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Introduction 
 
Sciences du langage et neurosciences, une nouvelle 
donne ? 

 
Alain Rabatel 
Université de Lyon 1, ICAR (Université Lyon 2) 
Malika Temmar 
Université d’Amiens et Céditec (Université Paris Est-Créteil) 
Jean-Marc Leblanc 
Céditec (Université Paris Est-Créteil) 
 

 

Cet ouvrage rassemble 11 contributions présentées le 21 novembre 
2015, à l’université Paris 3, dans le cadre des colloques bisannuels de 
l’Association des Sciences du Langage 1. Le thème de ce colloque 
portait sur les relations entre Sciences du langage et Neurosciences. 
La linguistique moderne s’est résolument constituée dans une rupture 
avec les approches naturalistes du langage et ce geste inaugural a été 
suivi par des manifestations de méfiance durables comme le rappellent 
par exemple les propos suivants : 

La linguistique du XXe siècle s’intéressait plus souvent aux langues 
qu’au langage ; il s’agissait de décrire, plutôt que les ressemblances, 
les différences à forte valeur anecdotique entre langues ; le détermi-
nisme culturel semblait plus intéressant à décrire que le déterminisme 
biologique, souvent nié ; la seule diachronie considérée était de nature 
historique et non phylogénétique ; le langage était souvent présenté 
comme un système abstrait, doté de sa logique interne, indépendam-

                 
1. Conformément à ses missions, qui ont notamment pour but de favoriser les contacts 
entre les différents domaines de recherche ou d’application des sciences du langage et 
entre les chercheurs qui relèvent de cette discipline, en France et dans d’autres pays, 
l’ASL organise tous les deux ans un colloque concernant les avancées dans certains 
sous-champs disciplinaires des SDL ou les relations des SDL avec d’autres disciplines 
ou activités connexes. Dans un passé récent, l’ASL s’était penchée sur les relations des 
SDL à d’autres disciplines ou des problématiques sociales : SDL et nouvelles 
technologies (2009), SDL et demandes sociales (2007), et SDL et Sciences de l’homme 
(2005), ou encore sur Les SDL en Europe (2011). Sans abandonner ce principe, l’ASL a 
décidé il y a trois ans qu’un colloque sur deux soit une occasion de revenir sur une 
interrogation lancée lors du colloque de 2003 (Mais que font donc les linguistes ? Les 
sciences du langage vingt ans après) en proposant des focales sur de grands domaines 
de recherche internes au champ. C’est ce qui avait conduit l’ASL à s’interroger, lors de 
son colloque 2013 – dont les actes ont été publiés en janvier 2015 – sur La sémantique 
et ses interfaces. 
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ment de son usage par des locuteurs ; et surtout, toute hypothèse sur 
les états cognitifs des locuteurs était à éviter. La révolution cognitive 
de la fin du siècle n’a que partiellement changé ce tableau. Le langage 
restait une faculté humaine sans origine biologique et sans fonction. 
(Dessalles 2016 : 129) 
On peut ne pas partager la totalité des arguments exposés ici (qui 

grossissent le trait en postulant une linguistique du XXe siècle bien plus 
diverse que ce qui en est dit), ni certaines formulations (il serait sans 
doute plus juste de parler de « déterminations » plutôt que de 
déterminisme, toutes les dissemblances ne se réduisent pas à des traits 
anecdotiques) : mais il est vrai que l’auteur reconstruit pour mieux la 
contester une position dominante qu’il juge réductrice. Retenons pour 
notre part tout d’abord qu’un courant mainstream diffus a considéré 
avec réserves, pour ne pas dire plus, les rapports entre le langage – a 
fortiori entre les langues – et le cerveau, et, plus largement, les 
relations entre systèmes symboliques et la « question » biologique et 
par ailleurs que ceux qui regrettent cette situation sont parfois enclins 
à en durcir les points de conflit. Qu’en est-il vraiment du point de vue 
de l’histoire de la linguistique ? 

1. Bref retour sur des évolutions et des points de convergence 

Certes, la recherche d’une structure formelle à partir d’unités discrètes 
a impliqué, historiquement, le refus de l’approche localisationniste. 
De ce fait, la plupart des branches de la linguistique se sont déve-
loppées, pour l’essentiel, en ne s’intéressant guère aux travaux de 
chercheurs qui travaillent dans la lignée de F. J. Gall ou P. Broca, res-
pectivement précurseurs et fondateurs de la neuropsychologie mo-
derne, le premier en proposant de distinguer les capacités cognitives 
du cerveau humain et en les localisant dans différentes zones céré-
brales, le deuxième en publiant ses travaux sur l’aphasie. Quelques 
décennies plus tard, une méfiance envers les travaux de S. Freud est 
même apparue.  

Depuis la fin du siècle dernier, la donne a pourtant changé, notam-
ment avec la montée en puissance des techniques de neuroimagerie-
cognitive, tomographie par émission de positons (TEP), imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle (IRMF), magnéto-électro-encé-
phalographie (MEEG). L’idée fondamentale, selon laquelle le cerveau 
au travail dégage plus d’énergie 2 que lorsqu’il est au repos, permet 
                 
2. Dépense qui, de surcroît, augmente à proportion de la complexité de la tâche 
(Dehaene 2006 : 19). Par exemple le traitement des digraphes ou polygraphes con-
somme plus de temps et d’énergie que celui de l’écriture phonologique, ce qui confirme 
les hypothèses de Martinet sur la réforme de l’orthographe... 
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désormais d’observer l’activité cérébrale en millisecondes, de pro-
duire un maillage du cortex en millimètres. Ces progrès aboutissent à 
une meilleure cartographie de l’activité cérébrale, sur la base 
d’expérimentations toujours plus précises, « l’imagerie cérébrale 
fourni[ssan]t le plus aiguisé des scalpels » (Dehaene 2006 : 25) et 
permettant de s’affranchir de la nécessité où se trouvait un Dejerine de 
passer par l’étape de l’autopsie pour vérifier ses hypothèses, e.g. celles 
relatives à la cécité verbale pure, sans agraphie 3. Mais bien des 
questions demeurent pendantes, en dépit de ces avancées. Quelle est la 
pertinence des cartes cérébrales spatio-temporelles des activités 
mentales pour la compréhension du langage ou des langues ? Quelle 
place accorder à la prise en compte du substrat biologique du cerveau, 
de ses opérations ?  

Outre les progrès technologiques qui ont permis une meilleure 
investigation du cerveau et de ses opérations, les positions de dé-
fiance 4  ou d’ignorance ont évolué, au fur et à mesure de la 
diversification des sciences du langage et des neurosciences ainsi que 
de leurs cadres théoriques et de leurs objets de recherche : c’est ainsi 
notamment que les neurosciences ont relativisé l’approche locali-
sationniste en soulignant la plasticité du cerveau et son aptitude à la 
vicariance (Berthoz 2013). Certains secteurs de la linguistique se sont 
depuis longtemps ouverts à ces approches : apprentissage et acquisi-
tion des langues, pathologies du langage 5, processus de reconnais-
                 
3. Ce trouble consiste à pouvoir lire les chiffres, faire des calculs, mais à ne pas pouvoir 
lire les lettres, alors que le patient ne présente pas de trouble de vision. Cela permet à 
Dejerine, à la fin du XIXe siècle, de montrer que la lecture ne dépend pas que de la seule 
vision, et qu’une lésion occipito-temporale-ventrale affecte le processus – ce que les 
recherches ultérieures ont confirmé.  
4. Par exemple le refus du structuralisme linguistique de prendre part au débat sur les 
liens entre langage et cerveau, quand bien même la linguistique structurale pose 
d’emblée la dualité du signe et la coexistence du signifiant et du signifié, en insistant sur 
le fait que le signifiant ne se confond pas avec le son physique et que le signifié n’est 
pas l’expérience de la chose, mais correspond à un référent abstrait, virtuel, distinct de 
la référence actualisée. Il s’ensuit que le signe repose sur des images mentales. Reste à 
savoir comment elles se présentent dans le cerveau, si elles sont indivises, décompo-
sables, et si elles correspondent aux unités linguistiques (Mahmoudian 2016 : 127). On 
se reportera aux hypothèses de Changeux relatives aux objets mentaux qui se présentent 
sous trois états/formes distincts, le percept, lié à l’interaction avec le monde extérieur, 
l’image, « objet de mémoire autonome et fugace dont l’évocation ne requiert pas 
d’interaction avec l’environnement » et le concept, « objet de mémoire qui possède une 
faible composante environnementale, voire pas du tout » (Changeux 2012 : 168). Quelle 
relation entre cette triade et la trilogie référent concret, référent virtuel ou image 
mentale, signifié abstrait ?  
5. Dont Nespoulous rappelle que leur étude est à la croisée de la linguistique, de la 
psycholinguistique et de la neurolinguistique : « (1) La linguistique spécifie les proprié-
tés structurales de telle ou telle langue naturelle à chacun de ses niveaux d’organisation 
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sance et de production, évolutionnisme linguistique. Aujourd’hui, les 
progrès des technologies et des expérimentations, l’évolution des 
réflexions linguistiques vers un refus de plus en plus clair des 
approches immanentistes du langage (avec, par voie de conséquence, 
un intérêt pour la prise en compte des situations, des variations, des 
genres, des émotions, de l’expérience, de l’action, etc.) permettent de 
reprendre à nouveaux frais un débat autrefois violemment antagoniste 
entre ceux qui refusaient de réduire le langage (et/ou la raison) à sa 
biochimie et ceux qui refusaient de penser les œuvres de l’esprit – et 
donc aussi le langage – à partir de la matière.  

Ainsi, un certain nombre de travaux, à la croisée de la linguistique 
et des neurosciences présentent des résultats convergents : les travaux 
de Martinet sur l’orthographe, par exemple, ont souligné l’importance 
de la conscience phonémique dans l’acquisition de la lecture, et la 
prévalence du signifiant phonique sur le signifiant graphique (Mar-
tinet 1969 : 62-90). Le projet de réforme de l’orthographe (Alfonic) 
s’est trouvé quant à lui confirmé par les travaux en neuroscience, 
notamment autour de Dehaene, d’un point de vue anatomo-
physiologique 6. On peut sans doute aller plus loin : c’est ainsi que les 
cas où les linguistes ont du mal à déterminer si des affriquées comme 
[t∫] ou des diphtongues comme [ow] comprenant un ou deux 
phonèmes, pourraient être résolus par les neurosciences sur la base du 
principe que le traitement de deux phonèmes est plus coûteux en 
énergie et en temps que d’un seul. Le même raisonnement permettrait 
aussi de faire la distinction entre syntagme et synthème, selon 
Mahmoudian 2016 : 136. 

Partant de là, l’approche épistémologique des neurosciences ac-
tuelles, qui met en avant les concepts de variation, plasticité / 
vicariance, de modularité (Nespoulous 2016 : 124) n’est plus déter-
ministe, ne se limitant plus à savoir, sur la base d’un raisonnement 
binaire, si telle région intervient dans telle opération. Au contraire, 
dans la mesure où elle intègre des calculs de variation (temporelle et 
                                                                                                        
(...) ; (2) La psycholinguistique s’assigne pour objectif de caractériser les processus 
cognitifs présidant au traitement par l’esprit humain (si possible en temps réel) desdites 
structures linguistiques, et ce en production comme en compréhension, à l’oral comme à 
l’écrit ; (3) La neurolinguistique, pour sa part, tente de “réconcilier l’esprit et le corps” 
(i.e. le cerveau), dans un effort d’identification des structures cérébrales ou réseaux 
neuronaux mobilisés lors du traitement cognitif de telle ou telle composante de 
“l’architecture fonctionnelle” du langage » (Nespoulous 2016 : 112). L’auteur précise 
que ces trois disciplines, complémentaires, entretiennent des relations hiérarchiques : on 
peut être linguiste sans être psycholinguiste, mais si l’on est psycholinguiste, on doit 
être (un bon) linguiste. Et de même si on est neurolinguiste, on doit être aussi psycho-
linguiste et linguiste (ibid.).  
6. V. supra, note 2. 
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énergétique), qui ouvrent la voie à un raisonnement scalaire, elle 
rencontre l’épistémologie des linguistes, du moins de ceux qui sont 
ouverts aux questions de scalarité et de variation. C’est le cas pour 
ceux qui s’intéressent au calcul statistique des fréquences, des varia-
tions, pas seulement dans le domaine de l’acquisition et du plurilin-
guisme. Il n’est pas sans signification que le phénomène de la varia-
tion soit pensé du côté de la linguistique comme de celui des neuro-
sciences (Mahmoudian 2016 : 138-139), car les points de rencontre ne 
portent désormais plus seulement sur des recherches ponctuelles, mais 
encore sur des façons de faire ou de penser, favorisant des parentés 
épistémologiques prometteuses. On pourrait alléguer bien d’autres 
travaux qui plaident, à des titres divers, explicitement ou non, pour un 
réexamen des relations entre neurosciences et linguistique. Comme le 
dit le psychiatre, psychanalyste et spécialiste du cerveau Roland 
Jouvent, dans Le Cerveau magicien, les neurosciences cognitives 
actuelles – et aussi certains secteurs de la psychologie, de Damasio 
1999 à Jeannerod 2009 et à Jouvent 2013, pour ne citer que quelques 
noms –, postulent une continuité entre le physique et le psychique, 
dans la suite de Darwin. C’est ce qui les conduit à rejeter les 
approches dualistes corps vs esprit, sentiment-émotion vs raison, etc. 
Ainsi, récusant les bases épistémologiques de la neurochimie, de la 
neurobiologie et de la psychologie cognitive (exemples cités par 
Jouvent), ces nouvelles approches intègrent leurs apports dans un 
modèle qui pense des dualités (Jouvent 2013 : 52). Dans ce cadre-là, 
on doit se demander si le « naturalisme » a toujours le même sens 
qu’autrefois. Or une telle approche, qui cherche à penser des dualités 
et non des dualismes binaires, ne fait-elle pas sens, pour ceux qui 
revisitent la pensée saussurienne, à mesure qu’on prend en compte 
l’ensemble du corpus saussurien, bien au-delà du Cours de linguis-
tique générale ? Contrairement à certaines lectures binaires des dua-
lités saussuriennes, les relations signifiant / signifié, langue / parole, 
individuel / collectif, volonté individuelle / passivité sociale, syn-
chronie / diachronie, paradigme / syntagme nécessitent deux saisies 
complémentaires du complexe, privilégiant certes les choix théoriques 
et méthodologiques nécessaires pour l’analyse du pôle de la dualité 
que les chercheurs souhaitent prioriser, sans exclure pour autant des 
investigations complémentaires à partir de l’autre pôle de la dualité 
(Rastier 2015 : 107). De même, le Groupe µ (F. Édeline et J.-M. 
Klinkenberg), s’interrogeant sur l’origine du sens, affirme-t-il que  

La thèse défendue dans le présent ouvrage sera physicaliste : elle est 
que l’origine du sens git dans l’expérience.  
 Dans cette perspective, le problème posé ci-dessus peut être 
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reformulé de la manière suivante : Comment le sens émerge-t-il de 
l’expérience ? (Groupe µ 2015 : 20) 7 
Bref, au-delà des évolutions technologiques qui rendent possibles 

de nouveaux réexamens, au-delà de pratiques sectorielles conver-
gentes, il existe, du côté même des sciences du langage, des éléments 
qui peuvent nourrir cette convergence épistémologique. Sans aucun 
doute, celle-ci n’est-elle pas partagée par tous les linguistes, mais il y 
a là de quoi nourrir ce dialogue.  

L’ASL a donc considéré qu’un dialogue interdisciplinaire sur les 
relations entre le cerveau et le langage, entre linguistique, psychologie 
et neurosciences était à organiser et nous espérons que cette journée 
montrera que le dialogue est possible. Cela dit, par delà l’intention, la 
question des articulations, des relations entre la caractérisation struc-
turale des langues naturelles, l’identification des processus cognitifs 
des messages verbaux, la localisation du substrat biologique de la 
parole et du langage, autrement dit, entre linguistique, psycholin-
guistique et neurosciences, cette question-là ne trouvera pas de 
réponse globale et définitive, mais appellera des réponses partielles, 
qui nous permettront d’avancer un peu. C’est le pari que nous avons 
fait. Et c’est parce que nous sommes conscients que les débats sont en 
cours, qu’ils sont compliqués et complexes, qu’ils suscitent autant 
d’espoirs que de réticences, que rien n’est acquis de façon décisive, 
que nous intitulons notre introduction en évoquant « une nouvelle 
donne » sous une forme interrogative. 

2. Présentation des chapitres de l’ouvrage 

Nous avons donc pris contact avec des collègues linguistes ouverts à 
cette problématique et aussi, bien sûr, avec la plupart des grands 
laboratoires de neurosciences, qui se sont, dans la quasi-totalité des 
cas, montrés intéressés par notre invitation. Nous avons sélectionné 
des travaux qui permettaient les conditions minimales d’un dialogue, 
ne serait-ce que dans des objets communs, fussent-ils interrogés à 
partir d’un autre cadre théorique et d’autres méthodes. Bien sûr, le 
cadre des échanges n’a pas permis de traiter de l’ensemble des 
dimensions que pose la question des relations entre sciences du 
langage et neurosciences, notamment certains des points évoqués ci-
dessus, que nous avons cependant tenu à mentionner tant ils ont balisé 
l’histoire des dernières décennies et sont révélateurs d’enjeux épisté-
                 
7. Selon Édeline et Klinkenberg, la sémiose est opérée par un sujet, qui doit être proche 
de l’objet, en faire l’expérience, et être distinct de lui. Elle est donc en position 
charnière, à l’interface de la perception (anasémiose) et de l’action (catasémiose) 
(Groupe µ 2015 : 231-233).  
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mologiques actuels, y compris parce qu’ils sont parfois sous-jacents 
aux contributions de cet ouvrage.  

Les chapitres issus des communications au colloque ont été 
regroupés dans quatre sous-ensembles, les trois premiers faisant 
largement appel à la tomographie par émission de positons (TEP), à 
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMF), à la 
magnéto-électro-encéphalographie (MEEG), afin de mettre en relief 
un certain nombre de manifestations liées à certains aspects de 
l’activité langagière ou à tel ou tel de ses dysfonctionnements.  

Le premier sous-ensemble est centré sur des travaux qui proposent 
une approche modulaire, pluridisciplinaire des activités cérébrales, 
ainsi que sur des approches qui analysent des structures syntaxiques et 
prosodiques, les structures hiérarchiques et musicales. Marcela 
Perrone-Bertolotti et Monica Baciu, dans « Organisation et réorgani-
sation cérébrale du langage : approche pluridisciplinaire », rappellent 
que les modèles anatomo-fonctionnels du traitement du langage ont 
évolué d’une approche localisationniste vers une approche distribuée, 
dynamique et hodotopique. Dans ce contexte, plusieurs concepts 
classiques sont remis en question, et de nouvelles notions théoriques 
émergent. À titre d’exemple : (a) le traitement dichotomique langagier 
au niveau hémisphérique (i.e., spécialisation hémisphérique), désor-
mais conçu comme un continuum de participation de deux hémi-
sphères et la coopération inter-hémisphérique, semblent avoir un rôle 
plus important que la spécialisation hémisphérique ; (b) la représen-
tation fonctionnelle du langage impliquerait non seulement des 
régions épicentres telles que les classiquement évoquées aires de 
Broca et de Wernicke, mais aussi un large réseau fonctionnel situé au 
niveau périsylvien ; (c) la représentation langagière présenterait une 
forte variabilité intra et interindividuelle en fonction d’un ensemble de 
facteurs modulateurs de nature intrinsèque et induite ; (d) le langage 
présente un potentiel accru de plasticité cérébrale ; (e) la dynamique 
de l’activation cérébrale et les connexions anatomo-fonctionnelles ont 
un rôle important pour le traitement de l’information langagière ; 
(f) les influences top-down ont un rôle modulateur sur l’activité neu-
ronale de régions langagières et perceptives. Les travaux expérimen-
taux des auteures ont tenté d’apporter des éléments à l’appui de ces 
différents points avec une approche pluri-méthodologique. Elles ont 
montré que la représentation inter et intrahémisphérique du langage 
dépendrait de certains facteurs modulateurs tels que : (a) le genre des 
participants ; (b) l’opération langagière ; (c) les caractéristiques psy-
cholinguistiques des stimuli ; (d) la consigne donnée aux participants ; 
(e) la présence d’une pathologie cérébrale et ses caractéristiques 
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cliniques. Pour synthétiser, elles proposent un modèle explicatif de 
représentation et réorganisation langagière qui prend en compte les 
variables psycholinguistiques, les variables liées aux individus et la 
dynamique temporelle de l’activation et son intégration dans des 
modèles de connectivité effective. Outre leur intérêt en termes de 
recherche fondamentale, ces résultats présentent une ouverture 
clinique. Spécifiquement, sur le plan clinique, un des objectifs des 
auteures est de proposer aux cliniciens des outils permettant d’évaluer 
le risque de séquelles post-chirurgicales et de mettre en œuvre des 
méthodes de remédiation cognitive.  

Dans « Décodage des structures syntaxiques et prosodiques des 
modèles d’activité IRMf », Asaf Bachrach, Alexandre Gramfort, 
Vincent Michel, Élodie Cauvet, Bertrand Thirion & Christophe Pallier 
abordent une des questions centrales qui restent ouvertes dans les 
études cognitives du langage, celle qui concerne la nature de la 
représentation neuronale de la structure abstraite de la phrase (la 
syntaxe). À ce jour, il est encore difficile de savoir si la structure 
syntaxique proprement dite est codée dans le cerveau (et accessible à 
des techniques de neuroimagerie), ou si des différences observables 
entre des structures syntaxiques reflètent des différences au niveau 
d’autres dimensions linguistiques (sémantique, mémoire de travail, 
prosodie). Pour leur expérience d’IRMf, les auteurs ont présenté aux 
participants différentes catégories d’énoncés, obtenus en croisant trois 
types de configurations syntaxiques et deux niveaux d’enchâssement 
prosodiques. Pour contrôler les facteurs sémantiques, lexicaux et 
pragmatiques, tout en conservant la validité écologique des stimuli, ils 
ont utilisé un fragment de grammaire française, la coordination. Les 
conditions étaient donc comparables de façon optimale pour toutes les 
dimensions non syntaxiques, ce qui leur a permis d’interpréter des 
différences éventuelles dans l’activité cérébrale en termes de 
différences dans la structure syntaxique proprement dite. En utilisant 
une procédure de classification multivariée, les auteurs montrent qu’il 
est possible de récupérer l’identité de la structure syntaxique ainsi que 
le niveau d’enchâssement prosodique, à partir des cartes d’activation 
des sujets. 

Élodie Cauvet, Pierre Pica, Stanislas Dehaene & Christophe Pallier 
traitent des relations entre langage et musique dans « Les structures 
hiérarchiques linguistiques et musicales partagent-elles le même 
substrat neural ? Études comportementales et d’imagerie cérébrale 
fonctionnelle en lien avec l’expertise musicale ». L’ensemble des 
expériences présentées étudie les bases cérébrales du traitement de la 
structure hiérarchique en musique et en langage et leur potentiel 



 INTRODUCTION 15 

recoupement. L’effet de l’expertise musicale sur la perception et le 
traitement de la structure musicale et linguistique sont testés avec 
soin. Des musiciens, des non-musiciens occidentaux et des Indiens 
d’Amazonie très peu exposés à la musique occidentale sont testés 
dans ce but. La structure syntaxique a été manipulée de façon 
comparable en langage et en musique. Les stimuli utilisés sont de 
longueur constante, mais la taille des fragments sur laquelle une 
structure syntaxique peut être calculée varie de façon paramétrique. 
Le but de cette manipulation est d’accéder aux mécanismes cérébraux 
dynamiques de calcul de la structure syntaxique. Trois expériences 
comportementales et une en imagerie fonctionnelle suggèrent que 
même des individus naïfs à la musique tonale occidentale sont 
sensibles à sa structure et que l’expertise musicale modifie le traite-
ment cérébral de la structure musicale sans modifier celle de la struc-
ture linguistique. Musiciens et non-musiciens occidentaux recrutent 
un réseau majoritairement latéralisé dans l’hémisphère gauche des 
régions temporale et inféro-frontale pour traiter la structure linguis-
tique. Ce même réseau semble recruté spécifiquement par les musi-
ciens pour traiter la structure musicale.  

Le deuxième sous-ensemble réunit des travaux consacrés à des 
questions d’acquisition ou de trouble des apprentissages, en lecture et 
en écriture. Liliane Sprenger-Charolles, dans son texte, « Apport de la 
neuroimagerie à la compréhension des mécanismes impliqués dans 
l’apprentissage typique de la lecture et dans la dyslexie », s’appuie sur 
des travaux qui ont permis de combler une lacune signalée en 1976 
par Weigl et Bierwisch dans Langage : à savoir que la question de 
l’autonomie des structures graphémiques par rapport aux structures 
phonémiques n’avait alors encore jamais été posée en principe dans 
une théorie linguistique. Ce n’est en effet qu’à partir de la fin des 
années 1980 que cette question a été abordée dans les travaux 
pionniers du laboratoire Haskins (Shankweiler & Liberman 1989). 
Depuis, de nombreuses recherches ont montré que, pour bien 
comprendre un texte écrit, le lecteur doit avoir un bon niveau de 
compréhension de sa langue orale et de bonnes capacités de décodage, 
c’est-à-dire être capable d’utiliser les correspondances graphème-
phonème (CGP). Seule la maitrise d’automatismes dans le décodage 
permet au lecteur débutant d’atteindre un niveau de compréhension de 
l’écrit égal à celui de sa compréhension de l’oral. Le principal défi 
auquel est confronté un lecteur débutant qui maitrise la langue orale 
est donc d’automatiser le décodage, ce que les dyslexiques n’arrivent 
pas à faire. C’est sur ces questions que porte le début de ce chapitre. 
La section suivante est focalisée sur l’impact de la transparence des 
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CGP sur ces automatismes chez les lecteurs typiques et les 
dyslexiques. À la suite, une nouvelle hypothèse explicative de la dys-
lexie est présentée, à savoir celle d’un déficit de perception caté-
gorielle des phonèmes, hypothèse qui permet de comprendre pourquoi 
les dyslexiques ont des difficultés d’utilisation des CGP. Chacun des 
points abordés est illustré par des données comportementales et de 
neuroimagerie. 

Irene Altarelli, dans « Études d’imagerie anatomique de la 
dyslexie développementale », part du fait que la dyslexie développe-
mentale touche 5 à 7 % des enfants d’âge scolaire, donnant lieu à des 
difficultés persistantes dans l’apprentissage de la lecture. Le travail 
présenté ici vise à en définir les corrélats neuroanatomiques, afin de 
mieux cerner l’impact de cette pathologie sur le cerveau. Dans ce but, 
plusieurs études adoptant des stratégies d’analyse différentes ont été 
menées, grâce à l’examen différentiel des images par résonance 
magnétique (IRM) de deux cohortes d’enfants (87 participants, dont 
42 dyslexiques). Dans la première étude, on a examiné l’épaisseur 
corticale de régions définies sur la base de leur activité fonctionnelle, 
dans le gyrus fusiforme – régions répondant de préférence à la 
présentation visuelle de mots (VWFA), de visages (FFA), ou de lieux 
(PPA). Ainsi, dans les deux cohortes examinées, un amincissement du 
cortex a été mis en évidence au sein de la région s’activant de 
préférence en réponse aux mots, chez les filles dyslexiques. La 
deuxième étude s’est penchée sur une région temporo-pariétale, le 
planum temporale, dont le rôle dans la dyslexie développementale a 
été fortement controversé. Dans la population générale, la surface de 
cette région est caractérisée par une asymétrie vers la gauche, un effet 
reproduit ici chez les sujets contrôles. Cependant, l’absence de ce 
pattern d’asymétrie a été identifiée, chez les garçons dyslexiques 
uniquement. En conclusion, ce travail met en évidence des corrélats 
anatomiques de la dyslexie développementale, permettant de mieux 
caractériser une pathologie qui touche un grand nombre d’enfants. Ces 
corrélats se trouvent être différents selon le sexe ; il est donc essentiel 
de prendre en compte ce facteur dans les études à venir. 

Dans « Quelles étapes de traitement lors de la production du 
langage écrite ? Exemples d’utilisation de la segmentation spatio-
temporelle de l’activité électroencéphalographique », Cyril Perret et 
Thierry Olive montrent combien de telles expériences, depuis environ 
deux décennies, ont permis à la recherche en psycholinguistique de 
l’écrit de mieux comprendre les mécanismes cognitifs impliqués dans 
la production verbale écrite de mots isolés. Des méthodes et 
techniques d’analyse en temps réel du comportement d’écriture ont été 
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développées afin de pister les processus cognitifs impliqués dans cette 
activité. Avec l’émergence des neurosciences, de nouvelles méthodes 
basées sur l’analyse du fonctionnement neurophysiologique com-
mencent à être utilisées afin de répondre à des questions difficilement 
explorables avec les approches dites comportementales. Dans ce 
chapitre, les auteurs présentent l’une d’entre elles : la segmentation 
spatio-temporelle de l’activité électroencéphalographique. Dans un 
premier temps, ils font un retour rapide sur les méthodes classiques 
d’études en temps réel de la production écrite. Dans un deuxième 
temps, ils décrivent l’enregistrement et l’analyse des données 
électroencéphalographiques et de potentiels évoqués à l’aide de la 
segmentation spatio-temporelle. Dans un troisième temps, ils 
proposent deux exemples d’études récentes afin d’appuyer leur propos 
sur l’intérêt de ces méthodes pour explorer la production verbale 
écrite.  

Le troisième sous-ensemble rapproche des contributions autour 
des relations entre SDL, neurosciences et clinique, qu’il s’agisse 
d’études de cas ou d’un regard historique sur les relations entre 
neurologie et linguistique clinique. Dans « Écrire malgré un locked-in 
syndrome. Effet des contraintes de production sur les choix lang-
agiers », Frédérique Gayraud et Gilles Rode proposent d’examiner des 
textes écrits produits dans des conditions très particulières et 
contraignantes induites par un locked-in syndrome (LIS). Le LIS se 
caractérise par une paralysie totale de l’ensemble du corps à 
l’exception du mouvement des yeux et des paupières. Les capacités 
cognitives sont généralement préservées, le sujet est sensible à son 
environnement avec lequel il est toutefois incapable d’interagir par 
des gestes ou la parole du fait de la paralysie totale incluant les 
organes de la phonation. En conséquence, des moyens de commu-
nication alternatifs sont mis en place. Ils incluent un code oui / non au 
moyen du clignement des yeux, l’épellation de l’alphabet qui permet 
au patient de choisir des lettres en clignant des yeux, et enfin 
différents dispositifs adaptés avec lesquels le patient peut écrire au 
moyen d’un ordinateur. La patiente de cette étude souffre depuis 1984 
d’un locked-in syndrome classique consécutif à une manipulation 
chiropractique. En outre le contrôle des masséters permettant le 
mouvement de la mandibule inférieure est préservé, ce qui lui permet 
de taper des codes morse, lesquels sont traduits en écriture alpha-
bétique par un ordinateur. Cependant, ce mode de production demeure 
extrêmement lent et coûteux puisque même après des années 
d’utilisation, il permet à la patiente de n’écrire que six lignes par 
heure. L’objectif de cette étude est d’examiner comment la patiente 
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s’est adaptée à ce système d’écriture et comment ce système d’écriture 
contraint ses choix langagiers. Pour ce faire, les auteurs examinent 
quatre-vingts textes produits entre 1987 et 2000. Ils font l’hypothèse 
qu’avec le temps et l’automatisation du dispositif d’écriture, la 
patiente devrait utiliser des formes langagières plus économiques pour 
compenser le coût d’exécution. Ils analysent en particulier les pro-
cédés abréviatifs et elliptiques, ainsi que des formes permettant de 
densifier l’information telles les nominalisations, épithètes et 
participiales. Leurs résultats montrent que si en effet la patiente tend à 
utiliser plus souvent ces moyens économiques avec le temps, les choix 
langagiers qu’elle opère ne sont pas uniquement conditionnés par des 
contraintes cognitives, mais aussi par des facteurs pragmatiques / 
discursifs qui témoignent de sa capacité très bien préservée à s’adapter 
au contexte de communication. 

Barbara Köpke s’intéresse au contrôle des langues chez des 
aphasiques bi- ou multilingues, dans « Aphasiologie et sciences du 
langage : le cas du contrôle des langues chez les aphasiques bilingues 
et multilingues ». L’approche neuropsycholinguistique (v. Nespoulous 
& Villiard 1989) et le recours aux données de sujets souffrant de 
pathologies du langage ont largement contribué à l’établissement de la 
réalité psychologique des unités du langage et des processus de 
traitement sous-jacents. La prise en compte du fait qu’une large 
majorité des êtres humains est amenée à manier plusieurs systèmes 
linguistiques dans le quotidien amène des défis nouveaux. Une 
spécificité du sujet multilingue est d’être capable, selon les moments, 
de mélanger les langues ou alors de les séparer sans interférences ou 
presque. Cette nécessité se traduit par des capacités de contrôle 
cognitif accrues qui reçoivent aujourd’hui une attention particulière 
des chercheurs (v. Kroll et al. 2015. Chez le sujet aphasique bilingue, 
des difficultés de contrôle de langues ont été décrites depuis long-
temps (Perecman, 1984), cependant cet aspect n’est pas encore 
systématiquement étudié et évalué. Après avoir évoqué quelques 
spécificités du sujet bilingue et de son organisation cérébrale, 
l’auteure propose un inventaire des différents types de troubles liés au 
contrôle des langues décrits dans la littérature. Cela montre l’intérêt 
des approches interdisciplinaires prenant en compte à la fois les 
mécanismes neurologiques et les spécificités structurelles, situation-
nelles et interactionnelles des productions verbales des patients (Green 
& Wei 2014) pour rendre compte d’un phénomène d’une telle 
complexité.  

Dans « Neurologie et linguistique clinique, de Mesmer et Gall à 
Ombredane, cent cinquante ans d’histoire et quelques enseignements 
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qu’on peut en tirer ? », Gabriel Bergounioux revient sur l’histoire des 
liens entre neurologie et linguistique clinique. Il étudie la manière 
dont, dans les premières années du XIXe siècle, la linguistique a 
élaboré son premier programme scientifique (la grammaire historique) 
en écartant de ses recherches le concept de langage et la question du 
sujet parlant au profit d’une comparaison entre langues. L’auteur met 
en valeur la manière dont à peu près à la même époque, deux mé-
decins ont proposé de raisonner les rapports du langage et de l’esprit : 
Gall, par la phrénologie, assignait le langage à une localisation dans le 
cerveau, une intuition que confortait la découverte de l’aphasie (Broca 
1861-1865). Mesmer, Puységur et Braid, avec le magnétisme, met-
taient l’accent sur la relation de communication entre les locuteurs et 
les pouvoirs de la parole. Pour l’auteur, la synthèse de Charcot (1884) 
a fixé les termes d’une doxa qui se caractérisait par son indifférence 
aux acquis de la linguistique. Les écoles structuralistes en procédant à 
une analyse interne des langues (Saussure, Baudouin de Courtenay, 
Sapir) et les critiques de l’aphasiologie organiciste (Marie, Head) ont 
abouti à la synthèse de Jakobson (1941) et aux propositions de Gold-
stein (1948) et d’Ombredane (1950). Gabriel Bergounioux avance que 
ces auteurs ont permis de reconsidérer les rapports entre neurologie et 
linguistique en distinguant le symbolique et le physiologique, la 
description des états et la dynamique des processus et enfin les 
niveaux d’organisation de la pensée. 

Le dernier sous-ensemble de travaux rapproche des interventions 
éloignées de l’appareillage et des cadres théoriques précédents, 
puisque leurs auteurs ne sont ni spécialistes de neurosciences ni 
psycholinguistes, et proposent des hypothèses originales sur les 
relations entre neurosciences et sciences du langage à partir de cadres 
théoriques énonciatifs et énactifs. Laurent Perrin, dans « La subjec-
tivité de l’esprit dans le langage », propose une étude de la subjectivité 
à la lumière d’une linguistique énonciative, elle-même informée des 
fondements neuraux de la subjectivité. À l’interface du langage et de 
l’esprit, la subjectivité détermine la valeur des informations associées 
à ce que l’esprit conçoit et que représente le langage. On a coutume de 
négliger cette part subjective, que le langage et l’esprit humains ont 
hérité du cri animal dont ils sont issus, de la minimiser ou tout 
bonnement de l’ignorer. L’auteur défend au contraire l’idée que ce qui 
a trait à la subjectivité de l’esprit se retrouve aujourd’hui dans le 
langage, sous la forme de ce qui concerne les propriétés énonciatives 
du sens des énoncés. Le premier volet de cette présentation porte sur 
les fondements neuronaux de la subjectivité, enracinée jusque dans les 
états d’esprit d’avant la conscience. Le second volet définit sommai-
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rement la place de la subjectivité dans l’esprit humain conscient, à 
l’arrière-plan de ce qu’il cherche à appréhender. Quant au troisième 
volet, il a pour objectif de circonscrire ce qui concerne les traces de la 
subjectivité dans le langage, les effets interprétatifs associés aux 
propriétés énonciatives qui s’y rapportent, au cœur même du sens 
linguistique et de la grammaire des langues naturelles. 

Didier Bottineau, dans « Linguistique incarnée et “énactivisme” : 
quelles collaborations possibles avec les neurosciences ? », commence 
par présenter le concept d’énaction, qui est, selon Varela, un concept 
de la quatrième génération en sciences cognitives, et présente un 
paradigme émergentiste identifiant « l’esprit » au sens large à la 
cognition incarnée. L’expérience du monde par le vivant, et sa 
conscience du monde et de lui-même le cas échéant, émerge 
continuellement de processus biomécaniques indissociables de la 
production du sens dans le cadre d’actions conjointes et d’interactions 
routinières et normatives. Cette problématique omnidisciplinaire 
concerne tout particulièrement le langage du fait de deux de ses 
propriétés définitoires : l’incarnation et la socialité de la parole. La 
présente étude résume les principes de l’énaction, esquisse un résumé 
de la rencontre du paradigme énactif avec la linguistique, et applique 
ses propositions au fait langagier. Elle se concentre sur des travaux 
actuels consacrés aux éléments empiriques actuellement les plus 
accessibles à l’observation et l’expérimentation dans le domaine des 
neurosciences, à savoir la structure du signifiant lexical et gram-
matical. L’auteur aborde à la fois la manière dont l’énaction reconsi-
dère les outils descriptifs et le questionnement de la linguistique, et la 
manière dont une collaboration avec les neurosciences peut contribuer 
à valider certaines des hypothèses explorées. 
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Les modèles anatomo-fonctionnels 1 du traitement du langage ont 
beaucoup évolué. Ils sont passés d’une approche localisationniste et 
figée vers une approche plus distribuée, dynamique, flexible et hodo-
topique 2 (voir par exemple Duffau, Moritz-Gasser & Mandonnet 
2014, Baciu & Perrone-Bertolotti 2015). Le premier modèle anatomo-
fonctionnel du langage est issu des connaissances en aphasiologie et a 
été proposé par Lichtheim en 1885. Ce modèle propose que le langage 
soit soutenu au niveau cérébral par deux régions ou pôles latéralisés 
dans l’hémisphère gauche (latéralisation hémisphérique). La notion de 
latéralisation ou spécialisation hémisphérique fonctionnelle signifie 
que les deux hémisphères ne sont pas équivalents sur le plan fonction-
nel (voir pour une revue actuelle Tzourio-Mazoyer et al. 2016). Cette 
notion reflète ainsi la tendance d’un hémisphère cérébral à assurer 
préférentiellement une des fonctions cognitives spécifiques. Un pôle 
antérieur qui concerne l’aire de Broca (c.-à-d. au niveau du gyrus 
frontal inférieur gauche) et un pôle postérieur qui concerne l’aire de 
Wernicke (c.-à-d. au niveau du gyrus temporal supérieur gauche). Le 
pôle antérieur serait responsable de la production du langage (appelé 
aussi pôle moteur) compte tenu du fait qu’une lésion au niveau de 
cette région induit une aphasie de production de la parole (ou aphasie 
de Broca). Le pôle postérieur serait quant à lui responsable de la com-
préhension compte tenu du fait qu’une lésion dans cette région induit 
une aphasie de la compréhension du langage (appelée également 
aphasie de Wernicke). D’après le modèle de Lichtheim ces deux pôles 
seraient en relation par l’intermédiaire d’un faisceau de fibres 
blanches appelé le faisceau arqué, dont la lésion induirait une aphasie 
de conduction. Ainsi, l’aphasiologie propose deux concepts clés de 
                 
1. Modèles qui mettent en relation l’anatomie cérébrale et la fonction (ou le rôle) que 
jouent ces régions cérébrales.  
2. Hodotopique : du grec hodos « voie » et topos « localisation ».  
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l’organisation anatomo-fonctionnelle du langage, à savoir, la latéra-
lisation hémisphérique gauche (appelé également organisation inter-
hémisphérique) et la localisation polaire du traitement du langage oral 
(appelé également organisation intrahémisphérique).  

Bien que le modèle lésionnel ne soit pas complètement invalidé, 
plusieurs limites ont été soulignées dans la littérature (voir Démonet, 
Thierry & Cardebat 2005 : 50-51, ainsi que Démonet & Thierry 2001, 
Poeppel & Hickok 2004). Les résultats actuels de la littérature grâce, 
entre autres, aux méthodes de neuroimagerie fonctionnelle, ont fait 
beaucoup évoluer ces notions. Ils suggèrent tout d’abord que le lan-
gage n’est pas une fonction cognitive monolithique et que plusieurs 
opérations langagières peuvent être atteintes différemment lors de la 
survenue d’une lésion cérébrale, par exemple. Les études actuelles 
montrent également que l’implication respective de chaque hémi-
sphère cérébral dans une tâche cognitive donnée est plus complexe 
qu’une implication en tout ou rien (implication de l’hémisphère 
gauche ou de l’hémisphère droit, Hugdahl 2000 pour une revue, 
Hellige 2002) comme initialement suggéré. Au contraire, le degré 
d’implication de chaque hémisphère est fonction de plusieurs facteurs 
(voir plus loin) et il est proposé l’existence d’un continuum dyna-
mique entre la participation des deux hémisphères (Jung-Beeman 
2005) ce qui nous amène actuellement à parler en termes de degré de 
latéralisation (voir par exemple Perrone-Bertolotti 2011). Les résultats 
issus des méthodes de neuroimagerie fonctionnelle proposent que le 
langage est soutenu par un large réseau cérébral, impliquant non 
seulement les deux pôles (antérieur et postérieur) ou épicentres, mais 
également d’autres régions cérébrales et notamment des régions péri-
sylviennes (Baciu, Watson et al. 2005, Baciu et al. 2003, Démonet, 
Thierry & Cardebat 2005, Price 2012) ainsi qu’un vaste réseau de 
fibres blanches (p. ex. Dick, Bernal & Tremblay 2014, Dick & 
Tremblay 2012). De plus, la littérature montre une grande variabilité 
entre les individus, mais également chez un même individu à travers 
l’évaluation de différents aspects langagiers. En effet, la représen-
tation anatomo-fonctionnelle du langage est dépendante des facteurs 
dit interindividuels (ou démographiques, tels que l’âge, la latéralité 
manuelle ou encore le sexe des individus) et intraindividuels (tels que 
les facteurs ou variables psycholinguistiques et ce à différents 
niveaux) que nous aborderons plus loin. Finalement, il est proposé que 
ce réseau cérébral soutenant le langage soit plus plastique que ce qui 
avait été précédemment avancé. En effet, un plus grand potentiel de 
réorganisation du réseau anatomo-fonctionnel pour le langage a été 
observé dans les études (Baciu & Perrone-Bertolotti 2015 pour revue).  
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L’évaluation au niveau individuel de la représentation anatomo-
fonctionnelle du langage est indispensable dans certaines pathologies 
neurologiques. En effet, dans certains cas, le recours à une chirurgie 
cérébrale est nécessaire et implique, entre autres, la résection d’une 
région cérébrale. Dans ces cas-là, il est indispensable de s’assurer que 
la résection ne soit pas réalisée dans une région dite « fonctionnelle » 
évitant ainsi l’émergence de troubles cognitifs majeurs, et notamment 
d’un trouble du langage (oral ou écrit). Ceci est d’autant plus impor-
tant compte tenu du fait que certaines pathologies chroniques peuvent 
elles-mêmes induire des modifications dans la représentation ana-
tomo-fonctionnelle. En effet, dans les pathologies neurologiques 
chroniques, telles que certains types d’épilepsies, l’installation de la 
pathologie est lente et progressive et peut mener à des « remanie-
ments » anatomo-fonctionnels. Cependant, actuellement il n’existe pas 
de méthode permettant de prédire chez un individu quel est l’hémi-
sphère cérébral prédominant (représentation interhémisphérique) pour 
le langage, ni quelle est la représention au niveau de son hémisphère 
prédominant pour le langage (représentation intrahémisphérique). De 
ce fait, une évaluation exhaustive de la représentation anatomo-
fonctionnelle du langage (au niveau inter- et intrahémisphérique) doit 
être réalisée en amont de ce type de chirurgie.  

Ce type d’évaluation est réalisé avec différentes méthodes, et 
notamment par le biais de l’imagerie par résonance magnétique fonc-
tionnelle (IRMf) (Krainik et al. 2006, Baciu, Juphard et al. 2005, 
Baciu, Watson et al. 2005, Perrone-Bertolotti, Yvert & Baciu 2011, 
Baciu et al. 1999). Il n’existe pas à l’heure actuelle de protocole 
spécifique pour ce type d’évaluation. En effet, chaque équipe clinique 
à travers le monde utilise ses propres protocoles pour cette exploration 
et le plus souvent ces protocoles sont conçus en prenant le langage 
comme une entité monolithique et sans prise en compte des perfor-
mances comportementales. Cependant, notre équipe mène des recher-
ches visant, depuis quelques années, à optimiser une telle évaluation 
en combinant des connaissances pluridisciplinaires, issues des neuro-
sciences et de la psychologie cognitive ainsi que de la psycholin-
guistique et de la neurolinguistique. En effet, comme nous allons le 
voir plus loin, nous proposons qu’il est indispensable de prendre en 
compte les variables inter- et intraindividuelles lors de l’évaluation 
clinique de la représentation anatomo-fonctionnelle du langage et de 
prendre en compte les performances comportementales lors de l’étude 
de représentations cérébrales en neuroimagerie 3 (voir par exemple 
                 
3. En effet, les activations issues de la neuroimagerie ne nous disent rien sur la capacité 
des individus à réaliser une tâche de langage donnée. Ainsi des activations cérébrales 
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Perrone-Bertolotti et al. 2012). Par la suite, et dans un souci de syn-
thèse, nous allons nous centrer sur l’effet que les variables psycho-
linguistiques ou intraindividuelles (du fait que leur manipulation 
induit des changements considérables chez un même individu) 4 peu-
vent avoir sur la représentation anatomo-fonctionnelle et leur réper-
cussion dans un contexte d’évaluation pré-chirurgicale. Nous avons, 
depuis quelques années, exploré le rôle des variables psycholinguis-
tiques à différents niveaux (Figure 1) ; ces niveaux sont emboités et 
leurs effets peuvent interagir entre eux (v. p. ex. Perrone et al. 2009, 
Perrone-Bertolotti, Lemonnier & Baciu 2013, Perrone-Bertolotti et al. 
2013). 

 

 

Figure 1 : Différents niveaux des variables psycholinguistiques évaluées, 
allant de la modalité aux items.  

La figure 1 montre les variables psycholinguistiques qui pourraient 
avoir un effet sur la représentation anatomo-fonctionnelle. Ces va-
riables peuvent être évaluées à différents niveaux. En effet, le niveau 
le plus global est celui de la modalité selon laquelle l’évaluation est 
réalisée (oral, écrite). Le second niveau est celui de l’opération lan-
gagière explorée (sémantique, phonologique, prosodique). Le troi-
sième niveau fait appel à la tâche ou à la consigne donnée lors de 
l’évaluation : en effet, une même opération ou processus linguistique 
peuvent être évalués par différents types de tâches (par exemple 
l’opération phonologique peut être évaluée par la réalisation d’une 
                                                                                                        
observées avec des méthodes de neuroimagerie doivent être mises en relation avec les 
performances comportementales pour pouvoir interpréter les possibles modifications de 
la représentation anatomo-fonctionnelle. 
4. Nous ne développerons pas ici ces aspects, mais nous conseillons aux lecteurs 
intéressés par l’effet des variables démographiques sur la représentation anatomo-
fonctionnelle du langage de lire la récente revue de littérature proposée par Tzourio-
Mazoyer et collaborateurs (2016) ainsi que la thèse de doctorat de Perrone-Bertolotti 
(2011). 
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détection de rimes, ou une détection de phonèmes). Le dernier niveau 
est celui des items ou stimuli utilisés pour réaliser la tâche : en effet, 
les stimuli verbaux peuvent varier sur plusieurs dimensions (concré-
tude, fréquence lexicale, valence émotionnelle).  

Tout d’abord il est important de noter que l’opération ou le pro-
cessus linguistique évalués peuvent, chez un même individu, induire 
des degrés de latéralisation hémisphérique différents. En effet, nous 
avons évalué à l’aide des méthodes de neuroimagerie, chez un même 
groupe d’individus, l’impact de trois opérations langagières sur la 
représentation anatomo-fonctionnelle (Perrone-Bertolotti et al. 2011, 
Perrone‐Bertolotti et al. 2013, Cousin et al. 2007, Baciu, Watson, et 
al. 2005, Yvert et al. 2012). Nous avons pour ce faire évalué les 
processus phonologiques, sémantiques et prosodiques (voir Figure 2). 
Les deux premières opérations dans la modalité visuelle et la dernière 
en modalité auditive. Tout d’abord nous avons observé un degré de 
latéralisation hémisphérique variable entre les différentes opérations. 
En effet, les résultats suggèrent une plus grande latéralisation gauche 
lorsque les participants réalisent une tâche impliquant des processus 
phonologiques que lorsqu’ils réalisent une tâche à prédominance 
sémantique ou prosodique, cette dernière étant celle qui induit une 
plus grande implication des deux hémisphères cérébraux (c.-à-d. une 
moindre latéralisation hémisphérique). 
 

 

Figure 2 : Représentation anatomo-fonctionnelle au niveau inter- et intra-
hémisphérique évaluée à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle pour trois opérations linguistiques.  
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La figure 2 montre la représentation anatomo-fonctionnelle au 
niveau inter- et intrahémisphérique. Le panneau A montre les cartes 
fonctionnelles issues des évaluations en IRMf. Dans celui-ci nous 
pouvons apercevoir que les régions cérébrales impliquées varient en 
fonction des opérations langagières évaluées. Le panneau B montre 
une analyse statistique des cartes présentée dans le Panneau A. Pour 
ce faire, des index de latéralisation (Seghier 2008 voir pour d’autres 
méthodes Baciu, Juphard et al. 2005) ont été réalisés en comptant le 
nombre de voxels activés au niveau de chaque hémisphère (hémi-
sphère gauche – HG –, en noir et hémisphère droit – HD –, en gris). 
Cette évaluation montre que les processus phonologiques impliquent 
de manière plus importante l’hémisphère gauche. De la même 
manière, les processus sémantiques semblent impliquer plus l’hémi-
sphère gauche, mais l’hémisphère droit semble également jouer un 
rôle. Finalement, on peut observer que la différence entre les hémi-
sphères est moindre pour les processus prosodiques, ce qui suggère 
que cette opération langagière implique les deux hémisphères.  

Ces résultats vont dans le sens d’une récente méta-analyse réalisée 
par Vigneau et al. (2006) (voir aussi Vigneau et al. 2011) portant sur 
trois types de traitement linguistique, à savoir phonologique, séman-
tique lexicale et compréhension de phrases. Leur analyse a mis en 
évidence que le traitement phonologique est soutenu essentiellement 
par des régions spécialisées de l’hémisphère gauche, en particulier 
lorsqu’il s’agit de la manipulation du matériel verbal en mémoire de 
travail. De même, ils observent que le traitement lexico-sémantique 
est soutenu par l’hémisphère gauche. Ils suggèrent que les régions de 
l’hémisphère droit seraient des régions qui ne sont pas spécifiques au 
traitement du langage, mais aux demandes exécutives, attentionnelles, 
et motrices. Enfin, concernant le traitement des phrases, ils mettent en 
évidence une participation plus importante de l’hémisphère droit. 
Selon eux, ceci est le reflet d’une contribution majeure de l’hémi-
sphère droit dans le traitement du contexte ainsi que pour l’intégration 
du matériel linguistique complexe.  

D’autres études ont comparé ces processus linguistiques, unique-
ment dans le traitement des mots écrits, et ont observé que les traite-
ments phonologiques induisent une latéralisation gauche plus robuste 
que celle induite par les processus sémantiques (Angrilli et al. 2000, 
Kareken et al. 2000, voir pour revues Annoni 2002, Joanette et al. 
1990). Par conséquent, plusieurs tâches ont été conçues pour appro-
cher ces deux opérations classiquement utilisées séparément pour les 
évaluations pré-chirurgicales (Seghier et al. 2004). Il a été suggéré que 
l’hémisphère non spécialisé ne possèderait pas la capacité de réaliser 
une conversion graphophonétique adéquate (Rayman & Zaidel 1991). 
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Figure 3 : Variabilité intra- et interindividuelle concernant la latéralisation 
hémisphérique en fonction de l’opération linguistique évaluée. 
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Cependant, il possèderait la capacité de traiter certains types de 
mots (mots fréquents, courts et concrets Chiarello et al. 2005, Khateb 
et al. 2000) ce qui lui octroierait des capacités sémantiques. 

Il est également important de souligner que chez un même indi-
vidu une forte variabilité en fonction du processus langagier évalué 
peut également être observée. En effet, comme l’indique la figure 3, 
certains individus peuvent voir leur latéralisation hémisphérique mo-
difiée en fonction de l’opération linguistique évaluée.  

La figure 3 montre pour vingt-quatre participants la variabilité 
d’implication hémisphérique (en termes d’index de latéralisation) pour 
les deux régions épicentriques du langage (le gyrus frontal inférieur – 
IFG – ou aire de Broca, en haut et le gyrus temporal supérieur – STG 
– ou aire de Wernicke en bas) en fonction de deux opérations 
linguistiques (la phonologie en noir et la sémantique en gris). L’index 
de latéralité est ici calculé par le nombre de voxels activés dans 
chacun des hémisphères pour chacune des régions cérébrales 
concernées (IFG et STG). Ainsi, plus l’implication de l’hémisphère 
gauche (HG) est importante, plus les valeurs tendent vers 1 (vers le 
haut) et plus l’implication de l’hémisphère droit (HD) est importante, 
plus les valeurs tendent vers – 1. Ainsi, comme nous pouvons le 
constater, certains individus ont une participation plus importante de 
l’hémisphère gauche lors de la réalisation d’une tâche à prédominance 
sémantique alors que pour une tâche à prédominance phonologique 
une implication de l’hémisphère droit plus importante est observée 
(voir par exemple le sujet 1). Par ailleurs, d’autres cas de figure sont 
observés. En effet, une forte variabilité entre les participants est 
observée selon la manière dont les hémisphères cérébraux sont impli-
qués pour la réalisation d’une tâche à prédominance sémantique et à 
prédominance phonologique. 

Ainsi, il est suggéré que les hémisphères cérébraux auraient une 
contribution qualitativement différente (Beeman & Chiarello 1998) en 
fonction, entre autres, du type d’opération ou de processus lin-
guistique évalués (Banich & Weissman 2000, Belger & Banich 1992, 
Patel & Hellige 2007, Welcome & Chiarello 2008).  

Plusieurs tâches ont été proposées dans la littérature pour évaluer 
ces différentes fonctions linguistiques en utilisant l’IRMf. Par 
exemple, les tâches typiquement utilisées pour l’évaluation de la pho-
nologie sont les tâches de décision lexicale, la détection ou jugement 
de rime et des phonèmes (Burton et al. 2005, Cousin et al. 2007, 
Demonet et al. 1992, Khateb et al. 2007). Les tâches typiquement 
utilisées pour l’évaluation de la sémantique sont les tâches de caté-
gorisation ou de jugement sémantique (Cousin et al. 2007, Khateb et 
al. 2000, Seghier et al. 2004) dans la modalité auditive ou visuelle. 
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Une étude réalisée par l’équipe de Monica Baciu (Cousin, Peyrin 
& Baciu 2006) a évalué l’influence de la tâche réalisée (la consigne 
donnée aux participants) à l’intérieur d’une même opération linguis-
tique sur du matériel verbal. Les auteurs ont évalué deux tâches à 
prédominance phonologique (une détection de rime vs une détection 
de phonème) et deux tâches à prédominance sémantique (une caté-
gorisation de vivant vs une catégorisation de comestible). La méthode 
comportementale de champ visuel divisé (voir Bourne 2006) qui 
permet d’approcher la latéralisation hémisphérique a mis en évidence 
une différence de l’asymétrie induite par les tâches utilisées. Concer-
nant les tâches à prédominance phonologique, il est observé que la 
tâche de détection de rime (p. ex. le mot présenté rime avec le son /e/) 
induit une asymétrie hémisphérique plus importante que la tâche de 
détection de phonèmes (p. ex. le mot présenté contient le phonème 
/b/). Concernant les tâches à prédominance sémantique, il a été 
observé que la catégorisation des mots représentant des vivants 
induisait une latéralisation gauche plus importante que la tâche dans 
laquelle la catégorisation se faisait sur des mots représentant des 
comestibles. Les auteurs expliquent ceci par une implication plus 
importante de l’hémisphère droit (réduisant ainsi la latéralisation 
gauche) dans la catégorisation des comestibles. L’hémisphère droit 
serait, d’après la littérature, impliqué dans le traitement émotionnel 
(voir plus bas pour l’implication de l’hémisphère droit dans le 
traitement de la valence émotionnelle). Ainsi, la tâche de catégo-
risation des comestibles pourrait induire un traitement « émotionnel » 
du type j’aime ou je n’aime pas. Cette étude suggère que la spécia-
lisation hémisphérique pour le langage peut varier à l’intérieur d’une 
même opération linguistique en fonction de la tâche utilisée (Cousin et 
al. 2006). De plus, cela montre qu’une fonction linguistique n’est pas 
monolithique et que plusieurs sous-composantes peuvent varier à 
travers différentes tâches évaluant une même fonction linguistique 
(voir également Perrone et al. 2009). Le résultat issu des évaluations 
en neuroimagerie par l’IRMf dans notre équipe conforte cette 
proposition (Cousin et al. 2007, 2008, Perrone-Bertolotti et al. 2011, 
Baciu et al. 2001. En effet, lors d’une tâche de détection de rimes on 
observe des activations exclusivement dans l’hémisphère gauche. Au 
sein de cet hémisphère on retrouve l’implication des régions fronto-
temporo-pariétales en accord avec des études utilisant la même tâche 
(v. p. ex. Booth et al. 2007, Burton et al. 2005, Seghier et al. 2004). Il 
est à noter une implication du gyrus pariétal inférieur (gyrus 
supramarginal) lors de cette tâche. Cette région est mise en relation 
dans la littérature avec le stockage de l’information phonologique à 
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court terme (Gitelman, Nobre, Sonty, Parrish & Mesulam 2005, 
Paulesu, Frith & Frackowiak 1993, voir pour une discussion Démonet 
et al. 1996) et représenterait l’aire de stockage phonologique postulée 
par Baddeley dans son modèle de mémoire (Vigneau et al. 2006, 
Baddeley 2003). De manière intéressante, lorsque les participants 
réalisent une tâche de détection de phonèmes, une tâche également à 
prédominance phonologique, nous n’observons pas d’implication des 
régions pariétales. Ainsi, le gyrus supramarginal, impliqué dans la 
tâche de détection de rimes, est souvent observé en coactivation avec 
le gyrus frontal inférieur lorsque les participants réalisent une tâche 
pour laquelle ils doivent maintenir on line une information phono-
logique pendant une courte période. Ainsi, cette différence au niveau 
de l’implication des régions pariétales entre une tâche de détection de 
phonème et une tâche de détection de rime en IRMf, va dans le sens 
des résultats de l’étude comportementale en champ visuel divisé 
présentée plus haut. Ces résultats suggèrent que la nature des deux 
tâches à prédominance phonologique est différente, avec une plus 
grande implication des processus de mémoire de travail dans la tâche 
de détection de rime. Cette implication de la mémoire de travail 
pourrait ainsi expliquer la prédominance gauche plus importante dans 
la tâche de détection de rime. En effet, la mémoire de travail verbale 
est une composante des processus phonologiques hautement dépen-
dante de l’hémisphère spécialisé.  

De plus, au niveau des mots nous savons que chaque mot ou unité 
de langage procède des dimensions linguistiques et psycholinguis-
tiques qui lui sont spécifiques (v. Bonin et al. 2003). Ces carac-
téristiques psycholinguistiques sont, notamment, la fréquence lexicale, 
la catégorie grammaticale, le degré d’imagerie mentale, la valence 
émotionnelle et le nombre de voisins orthographiques. De nombreuses 
études montrent que la performance dans des tâches impliquant un 
traitement lexical peut être influencée par des caractéristiques 
intrinsèques aux mots (Pulvermüller 2012, Pulvermüller, Mohr & 
Schleichert 1999). Ces variables psycholinguistiques sont souvent 
source d’effets confondus et par conséquent, source d’ambiguïté des 
résultats observés dans la littérature (Frishkoff 2007). De plus, il a été 
suggéré que certaines des caractéristiques des stimuli verbaux peuvent 
moduler le degré de participation hémisphérique. Ceci a été observé, 
entre autres, pour la lexicalité (Baciu et al. 2002, Juphard et al. 2011, 
Perrone-Bertolotti, Lemonnier & Baciu 2013, Valdois et al. 2006) ; la 
transparence grapho-phonémique des mots (v. p. ex. Tremblay, 
Monetta & Joanette 2007, Walter et al. 2001) ; la valence émotion-
nelle (Coney & Fitzgerald 2000, Ortigue et al. 2004) ; la fréquence 
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lexicale (Voyer 2003) ; l’imageabilité (Chiarello et al. 2005, Kacinik 
& Chiarello 2003) ; la catégorie grammaticale (Pulvermüller, Mohr & 
Schleichert 1999) et le nombre de voisins orthographiques (Perea, 
Acha & Fraga 2008). Nous allons développer ci-dessous, plus spécifi-
quement, l’effet de deux variables psycholinguistiques : la transpa-
rence grapho-phonémique (voir Perrone et al. 2009, Perrone-Bertolotti 
et al. 2011) et la valence émotionnelle.  

Comme nous l’avons précisé plus haut, les processus phono-
logiques opèrent avec des représentations auditives sur du matériel 
visuo-verbal et correspondent à l’utilisation des règles de transfor-
mation graphème-phonème (TGP) au cours de la lecture (Alario et al. 
2003). La TGP renvoie au processus de conversion d’un ou d’une 
suite de symboles orthographiques en une représentation appropriée 
de la séquence sonore correspondante. En français, mais c’est aussi 
vrai en anglais, cette TGP est difficile car le système orthographique 
est opaque (Yvon et al. 1998). Le concept de degré de TGP est 
classiquement défini par la régularité entre le graphème (lettre) et le 
phonème (son). Le mot « auto » contient deux fois le phonème /o/ 
correspondant soit (i) au graphème « o » soit (ii) au graphème « au ». 
Dans le premier cas, le phonème /o/ sous sa forme graphémique « o » 
correspond à une TGP transparente (T), car régulière, alors que dans 
le deuxième cas, le phonème /o/ sous sa forme graphémique « au » 
correspond à une TGP non transparente (NT), car moins régulière. 
Tremblay et al. (2004, 2006) ont réalisé une étude en champ visuel 
divisé sur une tâche de détection de phonèmes. Ils ont mis en évidence 
un effet principal du degré de TGP (les items T sont traités plus 
rapidement que les NT, Walter et al. 2001) mais également une 
participation des deux hémisphères pour le traitement des T alors que 
seul l’HG permet le traitement des NT. Les auteurs concluent qu’un 
processus phonologique optimal requiert la participation des deux 
hémisphères. 

Cependant, ce résultat peut également être interprété en termes de 
complexité de la tâche. Chiarello et al. (2005) postulent que la 
diversification des stimuli (dans ce cas, NT et T) augmenterait la 
complexité et amènerait à une division du travail entre les deux 
hémisphères avec une adaptation du traitement de l’hémisphère 
gauche pour traiter un certain type de stimuli et une adaptation du 
traitement de l’hémisphère droit pour traiter un autre type de stimuli. 
Dans ce cas, le partage du travail se ferait comme suit : l’hémisphère 
gauche optimiserait le traitement des NT (TGP plus complexe) et 
l’hémisphère droit optimiserait le traitement des T (TGP moins 
complexe). En effet, les T peuvent être traités de manière efficace par 
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l’hémisphère gauche, mais aussi par l’hémisphère droit du fait de leur 
forte composante visuelle (tels qu’une icône). Ces résultats confortent 
l’hypothèse que l’hémisphère droit utilise des processus visuels non 
latéralisés lors d’une analyse verbale (Zaidel & Peters 1981). En effet, 
Zaidel & Peters (1981) observent chez deux patients split-brain 5 que 
l’hémisphère droit isolé n’est pas capable de déterminer si un mot 
écrit (« gâteau ») et l’image représentant un second mot (« bateau ») 
riment. Cependant, ils seraient capables d’apparier un mot écrit avec 
l’image de ce même mot. Cela suggère, d’après les auteurs, que 
l’hémisphère droit passe directement du mot écrit à sa signification 
sans passer par le décodage phonologique habituel (Baynes et al. 
1995, Levy & Trevarthen 1977, Zaidel 1978). D’après leurs résultats, 
Zaidel & Peters (1981) proposent que l’hémisphère droit réalise une 
lecture idéographique : il reconnaitrait le mot comme une image (une 
icône) et passerait ainsi directement de l’orthographe au sens du mot 
(Bub & Lewine 1988, voir pour un autre point de vue Halderman & 
Chiarello 2005).  

Dans le même ordre d’idée, Smolka & Eviatar (2006) ont réalisé 
une expérience utilisant le champ visuel divisé en hébreu. L’hébreu 
est une langue qui permet de faire varier la quantité d’information 
phonologique explicite des voyelles diacritiques dépendant du con-
texte (c.-à-d. des consonnes). En effet, ces voyelles représentent 
l’information phonologique dans le traitement visuel des mots ; ce qui 
permet, dans cette langue, de faire varier l’ambiguïté phonologique. 
Ainsi, ils ont créé trois conditions d’interférence de la lecture : une 
condition d’interférence au niveau phonologique, une condition 
d’interférence visuelle relevant du langage et une condition visuelle de 
contrôle ne relevant pas du langage. Ils ont également une condition 
de lecture normale (sans interférence). Selon l’hypothèse d’un traite-
ment visuel par l’hémisphère droit, le bruit orthographique devrait être 
difficile à ignorer et empêcher la reconnaissance du mot dans 
l’hémichamp visuel gauche (c.-à-d. hémisphère droit) alors que l’effet 
d’interférence devrait être réduit dans l’hémichamp visuel droit (c.-à-
d. hémisphère gauche). À l’inverse, le bruit phonologique devrait être 
plus difficile à ignorer dans l’hémisphère gauche et interférer dans 
celui-ci alors que cet effet devrait être réduit dans l’hémisphère droit. 

Les auteurs obtiennent en premier lieu un avantage de l’hémi-
sphère gauche (hémichamp visuel droit) pour la lecture normale sans 
interférence. Ils mettent également en évidence un effet d’interférence 

                 
5. Split-brain, littéralement cerveau partagé, est le terme utilisé pour définir des patients 
qui ont suivi une section du corps calleux (faisceau de fibres de substance blanche 
permettant la communication entre les hémisphères) pour des raisons cliniques.  
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phonologique dans l’hémisphère gauche alors qu’ils obtiennent un 
effet d’interférence orthographique, mais également phonologique 
dans l’hémisphère droit. Ainsi, ces résultats leur permettent de 
conclure que l’hémisphère gauche réalise un traitement phonologique 
(transformation graphème-phonème) sur les voyelles puisque seule 
une interférence phonologique est observée sans interférence ortho-
graphique (les sujets nomment correctement le mot orthographique-
ment incorrect) dans l’hémisphère gauche. L’hémisphère droit, quant 
à lui, serait capable de traiter les unités orthographiques par rapport à 
leur catégorie phonologique (ce qui est comparable à la capacité pour 
un sujet de dire que les unités orthographiques – visuellement 
différentes – « A » et « a » appartiennent à la même catégorie) expli-
quant les effets d’interférence orthographique et phonologique. En 
conclusion, les résultats de ces auteurs montrent que l’hémisphère 
gauche intègre automatiquement les graphèmes comme des informa-
tions phonologiques alors que l’hémisphère droit prétraite les gra-
phèmes comme des formes visuelles tout en ayant la capacité de 
catégoriser ces graphèmes selon des principes phonologiques. 

Ainsi, nous pouvons remarquer que le degré de transparence 
graphophonémique est une variable psycholinguistique ayant un effet 
sur la spécialisation hémisphérique et donc, modulant l’avantage 
souvent observé dans l’hémisphère gauche pour traiter le matériel 
visuo-verbal. Ceci induit une asymétrie hémisphérique moins mar-
quée, compte tenu d’une participation plus importante de l’hémisphère 
droit. En effet, l’hémisphère droit pourrait détecter les items dont la 
TGP est plus simple (ou transparente) compte tenu du fait que ces 
derniers peuvent être détectés par un traitement visuel. Ce traitement 
pourrait ainsi être réalisé correctement par l’hémisphère droit. A 
contrario, les items dont la TGP est moins simple (ou non trans-
parente) pourraient uniquement être détectés par un traitement de 
conversion graphophonémique. Ce traitement serait possible unique-
ment au sein de l’hémisphère spécialisé pour le langage. 

Une autre variable psycholinguistique modulant la participation 
hémisphérique est la charge et/ou valence émotionnelle. Le concept de 
valence émotionnelle se réfère au degré agréable ou désagréable du 
sens d’un mot (Bonin et al. 2003). Plusieurs études indiquent un effet 
de la valence émotionnelle des mots sur l’avantage de l’hémisphère 
gauche en rapport avec le traitement du matériel verbal. Dans une 
étude en champ visuel divisé utilisant une tâche de décision lexicale, 
Ortigue et al. (2004) ont mis en évidence un avantage pour les mots 
« émotionnels » (ici uniquement valence négative) par rapport aux 
mots neutres. Cet avantage est plus important dans l’hémichamp 
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gauche (hémisphère droit). De la même manière, Landis (2006), 
dupliquant une étude de Graves et al. (1981), a mis en évidence une 
participation plus importante de l’hémisphère droit pour le traitement 
des mots à valeur émotionnelle. Ces résultats montrent donc une 
influence de la valence émotionnelle puisque celle-ci semble moduler 
l’avantage classiquement observé en faveur de l’hémisphère gauche.  

Deux hypothèses alternatives ont été proposées dans la littérature 
pour expliquer l’effet de la valence émotionnelle des mots et l’impli-
cation hémisphérique. La première appelée right hemisphere predo-
minance (« prédominance de l’hémisphère droit ») est issue notam-
ment des données cliniques. En effet, les auteurs ont observé que pour 
les patients aphasiques, avec lésion de l’hémisphère gauche, la lecture 
d’un mot est facilitée si celui-ci présente une connotation émotion-
nelle (utilisation de mots tels que « amour », « viol » ou « mort », 
v. Landis 2006). Ces résultats mettent en lumière, d’après les auteurs, 
une spécialisation hémisphérique droite pour le traitement émotionnel 
des mots tant au niveau de leur compréhension que de leur 
expression (cette hypothèse du traitement par l’hémisphère droit des 
mots émotionnels n’est cependant pas validée par d’autres études, voir 
par exemple Thierry & Kotz 2008). En revanche, la seconde hypo-
thèse propose que la spécialisation hémisphérique pour le traitement 
des mots émotionnels pourrait être fonction du sens de la valence 
émotionnelle (valence positive ou négative, Atchley, Ilardi & Enloe 
2003, Atchley, Stringer, Mathias, Ilardi & Minatrea 2007, Atchley et 
al. 2007). Cette hypothèse de valence spécifique postule que la 
valence négative serait traitée par l’hémisphère gauche alors que la 
valence positive serait traitée dans l’hémisphère droit. Cependant, 
quelle que soit la théorie (théorie de l’hémisphère droit ou théorie de 
valence spécifique) utilisée, il est important de noter que la valence 
émotionnelle peut influer sur la spécialisation hémisphérique gauche 
dans des études en CVD avec les mots émotionnels. En effet, si on se 
place dans la théorie de la prédominance de l’hémisphère droit, les 
deux hémisphères pourraient avoir les mêmes capacités de traitement 
des mots de valence négative et positive (hémisphère gauche pour le 
traitement du matériel verbal et hémisphère droit pour les mots à 
valence émotionnelle positive ou négative) tandis que seul l’HG 
pourrait traiter les mots neutres (avantage de l’hémisphère gauche 
pour le matériel verbal). Concernant la théorie de valence spécifique, 
les deux hémisphères pourraient avoir les mêmes capacités de 
traitement des mots de valence positive (hémisphère gauche pour le 
traitement du matériel verbal et hémisphère droit pour les mots à 
valence émotionnelle positive). 
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Ce bref aperçu de l’état des connaissances sur l’implication des 
hémisphères cérébraux en fonction de variables appelées ici psycho-
linguistiques nous montre que plusieurs variables à différents niveaux 
peuvent moduler le degré de spécialisation hémisphérique. Ces 
variables qui induisent des modulations à différents niveaux (l’opé-
ration, la consigne, l’item, par exemple) interagissent entre elles aug-
mentant ainsi la variabilité observée au niveau inter- et intraindividuel. 
Ces différents exemples, non exhaustifs, montrent la complexité du 
phénomène de la représentation ou de l’organisation cérébrale du 
langage. De ce fait, l’étude de l’effet des variables psycholinguistiques 
sur la représentation anatomo-fonctionnelle du langage se révèle d’une 
importance majeure. La compréhension de l’influence de ces facteurs 
et de leur interaction peut permettre la prédiction d’un pattern 
d’implication hémisphérique lors d’un traitement donné et nous aider 
à construire des protocoles d’évaluation à des fins cliniques de 
représentation anatomo-fonctionnelle plus adaptée chez les patients 
(voir par exemple Perrone-Bertolotti et al. 2015, Baciu & Perrone-
Bertolotti 2015, Perrone-Bertolotti, Yvert & Baciu 2011). De plus, ces 
travaux montrent l’importance des approches pluridisciplinaires et 
multi-méthodologiques.  
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La structure syntaxique de l’input linguistique est-elle représentée de 
façon explicite dans le cerveau, et si oui, comment ? C’est une ques-
tion essentielle de la recherche en neurosciences cognitives du langage 
qui présente d’importantes ramifications, tant en théorie linguistique 
que pour notre compréhension du calcul neuronal en général. La 
représentation neuronale des structures syntaxiques a de fait été l’objet 
de nombreuses études, qui ont associé les données de sujets (en par-
ticulier Broca Aphasia, Thompson et al. 2013) à l’imagerie cérébrale 
(Friederici & Gierhan 2013). 

Pourtant, l’un des principaux défis soulevés par cette question 
reste largement entier à ce jour : la structure syntaxique covarie avec 
un certain nombre de propriétés linguistiques comme la sémantique, la 
mémoire de travail ou la fréquence du verbe recteur. Il est difficile de 
définir des conditions expérimentales qui permettent de dissocier la 
structure syntaxique de ces propriétés linguistiques.  Par exemple, un 
célèbre article de Stromswold et al. (1996) présentait une étude 
contrastive des propositions relatives objet et sujet (distinction syn-
taxique), qui avait fait appel à la tomographie par émission de posi-
trons (TEP) : pourtant, comme Caplan lui-même l’a démontré dans ses 
travaux ultérieurs (Caplan et al. 2002), cette étude confondait distinc-
tion syntaxique et distinctions d’animacité (animacy), ce qui remet en 
cause l’interprétation originale des résultats de 1996. Les travaux de 
Makuuchi et al. (2009) présentent un autre exemple éclairant. Dans le 
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cadre d’une précédente expérience (Bahlman et al. 2008), les auteurs 
avaient recouru à une grammaire artificielle pour distinguer les dépen-
dances enchâssées des dépendances non enchâssées, un facteur syn-
taxique important qui tient une place centrale dans la linguistique 
théorique, empirique et informatique. Par la suite, les auteurs ont tenté 
d’identifier les corrélations cérébrales de cette distinction en recourant 
cette fois à une langue naturelle (l’allemand). Les dépendances en-
châssées ont été modélisées en utilisant des phrases contenant des 
sujets complexes avec des propositions relatives doublement enchâs-
sées, tandis que les dépendances non enchâssées ont été modélisées en 
utilisant des phrases déclaratives simples avec des expansions de 
temps et de lieu. Même en adoptant les hypothèses syntaxiques des 
auteurs, il faut bien admettre que ces deux types de phrases diffèrent 
sur bien d’autres dimensions que la pure configuration ou le traite-
ment syntaxique : contenus lexical, sémantique, pragmatique, ou en-
core mémoire de travail. Ces différences supplémentaires contrarient 
l’interprétation initiale d’après laquelle les différences d’activation 
entre les deux conditions sont motivées syntaxiquement. 

Une dimension particulière de la structure syntaxique, qui a été 
étudiée du point de vue la linguistique théorique et informatique 
(Kayne 1994, Abney & Johnson 1991), ainsi que du point de vue de la 
psycholinguistique (Cheung & Kemper 1992), concerne la confi-
guration de l’enchâssement. On distingue couramment les structures à 
branchement à droite (les structures où seules les branches droites sont 
complexes), des structures à branchement complexe à gauche et des 
structures à branchement interne complexe (parfois appelées struc-
tures à enchâssement central). Une question importante (une version 
plus spécifique de la question générale avec laquelle nous avons 
ouvert ces propos) est de savoir si cette distinction grammaticale 
correspond en elle-même à des schémas d’activation neuronale dis-
tincts, et, le cas échéant, si les outils d’imagerie actuels permettent de 
les identifier. Deux expériences récentes, qui mobilisaient un para-
digme d’habituation, ne sont pas parvenues à démontrer un effet 
d’habituation qui soit lié uniquement aux différences dans la structure 
syntaxique (Devauchelle et al. 2009, Santi & Grodzinsky 2010). 

1. Hypothèses expérimentales 

Afin de répondre à cette question, nous avons présenté aux sujets trois 
groupes de phrases linguistiques correspondant aux trois structures à 
branchement mentionnées plus haut. Nous avons ensuite utilisé les 
données d’imagerie pour mettre au point un algorithme de classi-
fication capable d’identifier la structure syntaxique d’un énoncé non 
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traité. Nous avons répondu au défi de covariance discuté plus haut en 
utilisant un nouveau domaine linguistique où il est possible de faire 
varier la structure syntaxique d’une expression linguistique tout en 
conservant la plupart des autres propriétés inchangées. Le matériau a 
été choisi dans un souci de réduire au minimum toute différence non 
syntaxique entre les trois conditions. Par ailleurs, nous avons introduit 
une certaine variabilité dans les stimuli pour nous assurer que la 
classification dépendrait vraiment de l’analyse syntaxique plutôt que 
des dimensions physiques des stimuli. Enfin, nous avons remplacé la 
logique de soustraction univariée par une procédure de classification 
multivariée qui soit plus sensible à la détection de différences entre 
« états cérébraux » au travers des conditions expérimentales. 

Afin de réduire au minimum les différences non syntaxiques, nous 
avons utilisé une construction spécifique à la syntaxe du français : la 
structure de coordination multiple. La coordination est un trait uni-
versel et central des langues naturelles (Haspelmath 2004), qui est 
présent dans toutes les langues, et dans la plupart, sinon toutes, des 
parties du discours (noms, adjectifs, adverbes, verbes et propositions). 
Dans un certain nombre de langues, la coordination remplace les 
subordonnées relatives que l’on trouve dans d’autres langues comme 
l’anglais (Mithun 1984). La coordination (un fragment limité de la 
syntaxe) a cet avantage que la structure syntaxique peut être mani-
pulée avec un effet minimal sur les autres dimensions linguistiques 
(même contenu lexical, même contenu sémantique, pas de différence 
dans les dépendances à longue distance ou dans d’autres paramètres 
de la mémoire de travail, et pas ou peu de différences de fréquence 
entre les structures). 

Les structures à coordination multiple permettent différentes com-
binaisons en terme de groupements perçus. On peut ainsi coordonner 
4 éléments selon 11 structures différentes. Nous avons appuyé notre 
paradigme sur un fragment développé par Wagner (2010), permettant 
de prédire tous les groupements possibles dans la coordination en 
anglais. Cette méthode, qui présuppose une grammaire limitée aux 
branchements binaires, déduit les groupements possibles grâce à une 
approche mixte. Selon cette analyse, certaines frontières reflètent des 
constituants syntaxiques, tandis que d’autres (souvent considérées 
comme optionnelles) sont purement prosodiques (c’est-à-dire qu’elles 
n’affectent pas la dérivation syntaxique). Partant d’une adaptation de 
ce fragment pour le français, nous avons construit des exemples pour 
trois configurations syntaxiques : branche droite complexe, branche 
centrale complexe (enchâssement central), et branche gauche com-
plexe, en utilisant le même matériel lexical à chaque fois (4 phrases 
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nominales). Les stimuli ainsi obtenus ont servi à un exercice de 
vérification qui requérait de dériver correctement les différentes 
structures syntaxiques abstraites. 
 

Complex right branch [A [B [C D]]] 
 The dog – or the pig and the cow and the chicken 
Complex left branch [[A [B C]] D]  
 The dog – or the pig and the cow — and the chicken 
Complex center branch [[A [[B C] D]]  
 The dog — or the pig and the cow| – and the chicken 

Tableau 1 : Différentes analyses syntaxiques pour la phrase coordonnée « Le 
chien ou le cochon et la vache et le poulet », et exemple de groupement proso-
dique approprié. 

Dans le tableau 1, nous proposons trois dérivations syntaxiques 
différentes pour la même chaîne de mots. La chaîne « Le chien ou le 
cochon et la vache et le poulet » peut être dérivée syntaxiquement de 
trois façons différentes, en fonction du groupement perçu. La longueur 
de la ligne séparant les phrases nominales reflète la force relative de la 
frontière entre chaque groupe de mots (une absence de ligne signifie 
que la frontière est minimale) : si les trois derniers éléments sont 
perçus comme formant un groupe, en excluant le premier, on attribue 
à la phrase une analyse à branche droite complexe (première ligne du 
tableau). Si les trois premiers éléments sont groupés, en excluant le 
quatrième, cela indique une structure à branchement gauche complexe 
(deuxième ligne). Si les deux éléments centraux sont perçus comme 
formant un groupe séparé à la fois du premier et du dernier élément, la 
structure syntaxique contient alors un constituant central complexe 
(dernière ligne). 

Dans la coordination française (comme en anglais et dans de 
nombreuses autres langues), le groupement est réalisé par modulation 
intonationnelle (longueur de la pause, longueur relative de la voyelle 
finale de chaque groupe). Pour nous assurer que d’éventuelles 
différences cérébrales entre les conditions reflètent effectivement des 
différences de structure syntaxique, et non seulement des différences 
d’intonations, nous avons introduit un deuxième facteur : la com-
plexité prosodique. Pour chaque type d’arbre de dérivation, nous 
avons construit une deuxième réalisation en terme de groupement. 
Chaque réalisation reflétait la même structure syntaxique, mais la 
seconde réalisation introduisait la perception d’un groupement supplé-
mentaire, enchâssé, non syntaxique. Le tableau (2) résume les 6 grou-
pements perceptifs ainsi obtenus, formés en croisant syntaxe et 
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complexité prosodique. Par exemple les groupes 1 et 2 partagent la 
même structure syntaxique (branche droite complexe), mais ont un 
enchâssement prosodique différent. Les groupes 2 et 4 présentent des 
structures syntaxiques différentes, mais contiennent tous les deux un 
enchâssement prosodique : 
 

Perceptual Condition Syntax Prosody 
grouping 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Group 1 syntax 1 prosody 1 [A [B [C D]]] A – B C D 

Group 2 syntax 1 prosody 2 [A [B [C D]]] A — B – C D 

Group 3 syntax 2 prosody 1 [[A B C] D] ] A B C  – D 

Group 4 syntax 2 prosody 2 [[A B C] D] ] A – B C — D 

Group 5 syntax 3 prosody 1 [A [[B C] D]] A – B C – D 

Group 6 syntax 3 prosody 2 [A [[B C] D]] A — B C – D 

Tableau 2 : Six conditions expérimentales sont construites en croisant le fac-
teur syntaxique (1-3) et le facteur prosodique (1-2). A-D correspond aux 
phrases nominales, les crochets dans la colonne Syntaxe représentent le 
groupement. Les traits horizontaux dans la colonne prosodie représentent les 
groupements proposés. L’absence de trait indique une frontière prosodique 
minimale, un trait moyen indique une frontière intermédiaire, un trait long 
une frontière majeure. 

Enfin, pour nous assurer que d’éventuelles différences dans les 
schémas d’activité cérébrale reflètent bien les différences abstraites de 
prosodie et de syntaxe plutôt que des indices de surface, nous avons 
ajouté deux variables supplémentaires : une variable lexicale (4 séries 
de noms différents) et une variable logique (l’utilisation d’un ou et 
deux et, ou d’un et et deux ou), partant de l’idée que la disjonction est 
plus coûteuse psychologiquement que la coordination (García-
Madruga et al. 2001). 

L’utilisation de la coordination, fragment réduit de la grammaire 
française (qui inclut une seule règle de récursivité), tient une position 
intermédiaire entre d’un côté les travaux sur les grammaires artifi-
cielles (Bahlmann et al. 2008) et d’autre part ceux utilisant l’inté-
gralité de la grammaire naturelle. Les grammaires artificielles sont 
intéressantes par leur simplicité et le fait qu’elles permettent à l’expé-
rimentateur de contrôler maximalement différentes dimensions à 
travers les stimuli. Cependant, comme leur nom l’indique, elles sont 
artificielles et il n’est pas certain qu’elles utilisent les mêmes ressour-
ces neurales qui sont impliquées dans le traitement du langage naturel. 
La coordination en tant que fragment de la syntaxe naturelle partage la 
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simplicité des grammaires artificielles. Elle nous a permis de 
manipuler le facteur syntaxique (la structure à branchement) avec peu 
ou pas d’effets secondaires. 

Contrairement aux travaux existants sur la représentation neuro-
nale de la structure syntaxique, la distinction syntaxique théorique que 
nous étudions ici n’est pas immédiatement associée à des prédictions 
sur la quantité relative d’activité neuronale requise pour traiter ou 
encoder chacune des structures. Il a certes été prouvé que les struc-
tures à enchâssement central sont plus coûteuses à traiter que les 
structures à branchement à droite (Stromswold et al. 1996), mais il est 
possible que cette difficulté soit due à la relation de longue distance 
formée entre le verbe et son argument (un facteur qui est éliminé dans 
notre expérience), plutôt qu’à la structure hiérarchique proprement 
dite. Et si les structures à branchement à droite et à gauche sont 
également différenciées dans la littérature sur le plan du traitement 
computationnel, décider laquelle des deux est plus simple à traiter 
dépend de l’hypothèse que l’on formule sur la nature du mécanisme 
du parsing chez l’homme (Abney & Johnson 1991), qui reste une 
question empirique ouverte. 

Nous avons donc formulé une autre question dans notre expé-
rience : est-il possible de détecter des différences dans les états céré-
braux associés au traitement de structures de groupement différentes ? 
Pour tester cette hypothèse, nous avons choisi d’utiliser une approche 
de classification multivariée, qui puisse exploiter et combiner les 
effets statistiques à travers les différentes régions du cerveau. Dans 
une pareille approche (Cox & Savoy 2003, Mitchell et al. 2004, 
Haynes & Rees 2005, Kamitani & Tong 2005, Norman et al. 2006), 
un algorithme de classification (par exemple : machine à vecteurs de 
support, régression logistique, analyse discriminante linéaire) apprend 
à partir d’un sous-ensemble de données (étape d’apprentissage) à 
différencier les volumes de l’Imagerie par Résonance Magnétique 
fonctionnelle (IRMf) correspondant aux deux conditions expérimen-
tales différentes. Dans une phase de test, un classifieur est utilisé pour 
prédire la catégorie, dans ce cas la condition expérimentale, des 
données non traitées. Si le classifieur produit statistiquement de 
meilleures prédictions qu’une classification aléatoire, on considère 
qu’il est bien parvenu à classifier les deux conditions compte tenu des 
données. L’avantage de cette technique est qu’elle permet d’utiliser 
les schémas multivariés des données (à travers les voxels) de façon à 
gagner en sensibilité sur l’approche par soustraction (Davis & 
Poldrack 2013). 
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La classification multivariée a été utilisée pour étudier les corré-
lations neuronales du traitement de la phrase dans un certain nombre 
d’études récentes, mais surtout pour différencier le discours intel-
ligible du discours non intelligible (Evans et al. 2013) ou les chaînes 
grammaticales des chaînes non grammaticales (Hermann et al. 2012). 
Une seule autre étude à notre connaissance (Allen et al. 2012) a utilisé 
cette méthode pour différencier le traitement de structures 
syntaxiques. Dans cette étude, les auteurs ont eu recours à l’alternance 
du datif en anglais (Jessica sold Mike a hot dog vs Jessica sold a hot 
dog to Mike). L’utilisation d’une telle alternance pour distinguer entre 
les structures syntaxiques est une solution élégante pour éviter les 
différences entre éléments lexicaux (pleins) à travers les multiples 
conditions. Mais outre la différence syntaxique, les deux variantes 
dans cette alternance diffèrent sur un certain nombre de propriétés, 
telle que la fréquence (en fonction de chaque verbe), la sensibilité à 
l’animacité et la structure détaillée de l’événement (voir Bresnan et al. 
2007 pour une analyse de corpus à grande échelle). Un autre aspect 
notable du travail que nous présentons tient à la classification, qui a 
été faite à l’échelle du groupe (pour chaque sujet). En d’autres termes, 
l’apprentissage se fait sur un sous-ensemble de sujets, et le test sur les 
sujets restants. 

2. Matériel et méthode 

2.1 Stimuli 

Stimuli auditifs : 
Nous avons bâti un total de 48 phrases en français, sous la forme « A 
x B y C z D », où A-D sont des noms et x, y, z sont les conjonctions 
de coordination et ou ou, à raison de 8 phrases pour chaque condition 
expérimentale décrite au tableau 3. Les six conditions expérimentales 
ont été créées en croisant deux facteurs, la structure syntaxique (1) et 
la profondeur de l’enchâssement prosodique (2) : 
(1) Structure à branchement : 
  – Branche droite complexe (syntaxe 1) : [A [B [C D]]] 
  – Branche gauche complexe (syntaxe 2) : [[A [BC]] D] 
  – Branche centrale complexe (syntaxe 2I) : [A [[BC] D]] 
(2) Enchâssement prosodique : Chaque phrase contient ou bien un 

niveau simple (prosodie 1) ou bien deux niveaux (prosodie 2) 
d’enchâssement prosodique. 
Afin d’introduire de la variabilité entre chaque condition, quatre 

séries de phrases nominales (des meubles, des animaux, des couleurs 
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et des aliments) ont été utilisées (12 phrases pour chaque série de 
noms). En outre, la moitié des phrases dans une condition donnée 
contenait 2 instances de et et une instance de ou, et l’autre moitié 
2 instances de ou et une instance de et. La distribution des phrases 
nominales et des coordinations variait équitablement entre les 6 con-
ditions. 

Les phrases ont été enregistrées par un locuteur de langue 
maternelle française entraîné (durée : moyenne = 3,4 s ; écart type = 
0,52 s). Un second locuteur natif a vérifié que les groupements perçus 
correspondaient bien aux conditions souhaitées. 
Stimuli visuels : 
Pour chaque essai, une phrase entendue est associée à une image 
visuelle. L’image contient les 4 éléments de la proposition auditive. 
Un sous-ensemble des 4 objets se trouve à un endroit donné de 
l’image. 96 images ont été construites, soit deux images par phrase 
auditive. La phrase entendue ne correspond au sous-ensemble désigné 
que pour l’une des deux images (c.-à-d. qu’elle offre une réponse 
correcte à la question : « quels objets sont dans l’endroit désigné ? », 
voir Figure 1). 
 

 

Figure 1 : Représentation schématique d’une phrase correcte (A) et incor-
recte (B), pour une scène donnée (C). La région cible est en gris. Les deux 
phrases partagent la même structure à branchement à droite (D), mais 
diffèrent en termes d’enchâssement prosodique. La phrase en A contient un 
enchâssement prosodique simple, et celle en B un enchâssement à deux 
niveaux. 

2.2 Participants 

28 locuteurs de langue maternelle française, dont 10 femmes, âgés 
entre 18 et 36 ans, ont participé à l’expérience. Les sujets ont été 
rémunérés pour leur participation. 
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2.3 Procédure 

Pour chaque essai, l’image apparaissait en même temps que la 
proposition auditive était entendue, et restait 6 secondes à l’écran. Le 
sujet était requis d’évaluer si la phrase constituait une réponse vraie et 
complète à la question « Lesquels des 4 objets se trouvent dans le 
sous-ensemble désigné ? » Le sujet devait presser le bouton droit pour 
une réponse correcte (« vrai »), et le bouton gauche dans le cas 
contraire (« faux »). Les temps de réaction ont été mesurés à compter 
du début de chaque essai. Les paires phrases / images avaient été 
construites de façon à retarder le plus possible le moment où le sujet 
pouvait déterminer la réponse correcte. Aucun retour n’était fait 
pendant l’expérience elle-même. Une courte session d’entraînement 
avant que les participants n’entrent dans le scanner permettait de leur 
expliquer la tâche ainsi que les différentes scènes et les sous-
ensembles désignés. Les sujets pratiquaient ensuite la tâche elle-
même, d’abord à leur propre rythme et avec correction (et clarifi-
cations de l’expérimentateur si besoin), puis sans correction et à un 
rythme similaire à celui de l’expérience réelle (12 essais d’entraîne-
ment). 

Nous avons choisi la vérification d’image comme tâche expé-
rimentale parce que, tout en étant de caractère plutôt naturel et non 
métalinguistique, elle nous permettait de vérifier que les sujets avaient 
construit la dérivation voulue pour chaque essai. La question posée 
(« Lesquels des 4 éléments sont dans l’emplacement désigné ? ») était 
introduite pendant l’entraînement mais pas répétée à chaque essai. 
Comme nous l’avons discuté plus haut, la proposition auditive en 
réponse à la question consistait en une seule phrase nominale com-
plexe, soit un fragment, plutôt qu’une phrase entière (par ex. « Dans 
l’emplacement désigné se trouvent X et B ou C et D »). Les réponses 
par fragment (par ex. Q. : « Qui va porter le canapé ? » R. : « Jean et 
Pierre ou Paul et Luc ») sont fréquentes dans les conversations 
naturelles (Fernandez & Ginzburg 2002). Même si les théoriciens ont 
proposé des analyses divergentes sur les réponses par fragment 
(Merchant 2005), ces différences ne sont pas pertinentes pour la 
manipulation utilisée ici. 

2.4. Dessin IRMf 

Le scanning a été réalisé dans un scanner Siemens 3T Trio, à notre 
centre, en deux blocs. Chaque bloc a duré environ 6 minutes pour 
48 essais avec un SOA moyen de 7,5 secondes, optimisés en utilisant 
Optseq (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/optseq/ jitter de 1,5 
secondes). L’acquisition d’images EPI du cerveau entier (TR = 2 s) 
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s’est faite à une résolution 3*3*3 mm en utilisant un logiciel de 
correction de mouvement (PACE). Une image structurelle haute 
résolution (1*1*1 mm) MPRAGE T1 a été également acquise pour 
chaque participant. 

2.5 Analyses des données IRMf 

2.5.1 Calcul des cartes individuelles des sujets 

Le logiciel SPM8 (Penny et al. 2007) a été utilisé pour toutes les 
étapes de pré-traitement des données ainsi que pour l’analyse des 
données au niveau individuel (de premier niveau). Les images EPI ont 
été corrigées pour les mouvements puis réalignées avec l’image ana-
tomique pour chaque sujet. Les images résultantes ont été ensuite 
normalisées spatialement (en utilisant des déformations non linéaires) 
sur le template défini par le standard neurologique de Montréal (MNI) 
réalisé en moyennant 152 cerveaux. Les images ont ensuite été lissées 
en utilisant un kernel gaussien isotropique de 4 mm. 

Les données individuelles ont été analysées en utilisant un modèle 
général linéaire en déclarant 7 régresseurs : un par condition expéri-
mentale (6) plus un régresseur regroupant tous les essais incorrects. 
Chaque évènement a été déclaré en tant que mini-bloc de 2 secondes 
dont le début correspondait à 2 secondes avant la réponse. Nous avons 
choisi le temps de réaction comme marqueur de nos conditions et non 
le début de l’essai : d’une part parce que nous prenons ainsi en compte 
la variance de ce facteur, d’autre part parce que l’intérêt de cette 
expérience du point de vue de l’activité cérébrale tient au traitement 
de la structure syntaxique et non aux processus perceptifs (Caplan et 
al. 2001). Les évènements ont été en plus modélisés en utilisant des 
modulateurs paramétriques pour tenir compte de la réponse motrice 
(mouvement de la main) et de la durée du fichier sonore. Pour chaque 
sujet nous avons ainsi obtenu 6 images de contraste représentant nos 
6 conditions expérimentales (i-vi). Ces images ont ensuite servi de 
fondement aux analyses de groupe réalisées sur la base d’une méthode 
de classification multivariée. 

Afin d’obtenir le même nombre de voxels par sujets, les 6 images 
de contraste ont été masquées par l’intersection des masques indivi-
duels obtenus grâce à l’analyse du premier niveau SPM. De plus, les 
régions définies par l’atlas AAL (l’amygdale, les régions olfactives, le 
cuneus et la région occipitale) ont été exclues de l’analyse, nous 
laissant ainsi avec un masque composé de 54 808 voxels. 
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2.5.2 Décodage multivarié 

Les images obtenues pour chaque sujet ont été utilisées comme don-
nées pour plusieurs tests de groupes grâce à un décodeur multivarié. 
Le décodage d’images d’IRMf repose sur une fonction de prédiction 
qui souffre de la dimension des données ; le nombre d’éléments (ici 
54 808 voxels) est beaucoup plus grand que l’échantillon d’images 
(ici 132). En conséquence, les méthodes d’inférence sont sujettes au 
surapprentissage (overfit), ce qui conduit à de mauvaises performan-
ces lorsqu’on essaie de prédire la classification de nouvelles données. 

Pour résoudre ce problème, une solution standard consiste à 
réduire le nombre d’éléments (ou voxels) avant la classification 
(Haynes & Rees 2006). Cette étape est communément appelée 
« réduction de la dimensionnalité ». On peut par exemple choisir les 
données les plus informatives dans le sous-ensemble d’entraînement 
(sélection de voxels). À ce jour, la méthode de sélection la plus cou-
rante pour réduire le nombre de voxels s’appuie sur une analyse de 
variance (Anova) qui évalue chaque voxel du cerveau indépendam-
ment. Les éléments ainsi sélectionnés peuvent être redondants et ne 
sont pas contraints par des informations spatiales, de sorte qu’ils 
peuvent provenir de régions distantes et sans qu’émergent de struc-
tures cohérentes. De façon plus fondamentale, une telle réduction du 
nombre de voxels part du principe que l’information contenue dans un 
seul voxel est pertinente pour effectuer la prédiction à un niveau 
interindividuel. Malheureusement, il n’existe pas de correspondance 
parfaite au niveau du voxel entre 2 individus puisque les variations 
anatomiques sont grandes et les procédures de normalisation impar-
faites. 

Dans un contexte de décodage inter-sujets, il existe un meilleur 
moyen de réduire le nombre de voxels : agglomérer les voxels 
ensemble plutôt que d’en sélectionner certains. On remplace donc le 
signal du voxel par des moyennes locales (ou parcelles) (Flandin et al. 
2002, Thirion et al. 2006, Michel et al. 2010). Le modèle prédictif 
utilise alors ces parcelles basées sur la moyenne du signal IRMf 
réduisant ainsi le nombre d’éléments pris en entrée. En partant 
d’environ 50 000 voxels, le nombre de parcelles n’est plus alors que 
de quelques centaines, au plus quelques milliers. 

L’agglomération d’éléments est réalisée en utilisant l’algorithme 
de Ward (Ward 1963), qui est une méthode de clustering agglomé-
rative hiérarchique sans modèle. Cet algorithme est basé sur un critère 
de minimisation de la variance afin de s’assurer que les parcelles 
moyennées sont effectivement une représentation précise du signal. 
Des contraintes de connectivité ont été ajoutées à cet algorithme pour 
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prendre en compte les informations spatiales et fonctionnelles. Les 
parcelles ainsi estimées forment des ensembles de voxels logiques et 
les moyennes obtenues donnent une bonne représentation des don-
nées. 

Le signal moyen de chaque parcelle est alors entré dans la classi-
fication de régression logistique parcimonieuse (sparse logistic 
regression) (Hastie et al. 2003, Ryali et al. 2010) implémentée de la 
façon décrite dans Fan et al. (2008). L’algorithme de classification est 
d’abord entraîné sur tous les sujets sauf 1 (ici 21 sujets pour l’entraî-
nement). Ensuite ce classifieur est utilisé pour classer, selon les 
conditions, les images du dernier sujet non utilisé pendant l’entraîne-
ment. 

Les paramètres du classifieur correspondent d’une part au nombre 
de parcelles pour l’étape d’agglomération des voxels, d’autre part au 
paramètre de régularisation pour la régression logistique. Ces 2 para-
mètres sont calculés sur l’ensemble des données d’entraînement 
(21 sujets) en utilisant une procédure de cross-validation en 3 pans 
(7 sujets par pan). Le nombre de parcelles varie entre 400, 800, 1200 
et 1600 et le paramètre de régularisation de la régression logistique est 
optimisé sur une grille logarithmique de 10 valeurs entre 1 et 107. 
Cette méthode de triple cross-validation est appelée « cross-validation 
imbriquée ». 

L’analyse de classification utilise les données des 22 participants 
en fonction de leurs résultats comportementaux. Quatre tests de clas-
sification ont été conduits : Prosodie 1 vs Prosodie 2 (sur 6*22 = 
132 images), Syntaxe 1 vs Syntaxe 2 (sur 4*22 = 88 images), Syn-
taxe 1 vs Syntaxe 3 (sur 88 images) et Syntaxe 2 vs Syntaxe 3 (sur 
88 images). Pour chaque test, l’efficacité du classifieur est déterminée 
en pourcentage de classification correcte sur l’étape de test. Un classi-
fieur répondant au hasard obtiendrait un pourcentage de classification 
correcte de 50 % car les classes sont contrebalancées dans cette étude. 

3. Résultats 

3.1 Résultats comportementaux 

Après avoir calculé le pourcentage de réponses correctes par partici-
pant, nous avons décidé d’exclure les sujets ayant obtenu moins de 
70 % de réponses correctes pour ne garder que ceux dont nous pou-
vions raisonnablement penser qu’ils avaient correctement dérivé les 
stimuli (22 sujets sur 28). Les scores et temps de réaction moyens ont 
été calculés pour chaque participant pour chacune des conditions 
obtenues en croisant les facteurs Syntaxe (3 niveaux) et Prosodie (2 
niveaux). Les résultats moyens sont représentés en Figure 3. Des 
analyses de variance avec deux facteurs par sujet, Syntaxe et Prosodie, 
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ont été réalisées sur ces données. Les données sur les scores ont été 
transformées en arcsin, et le correctif Greenhouse-Geisser a été appli-
qué aux valeurs-p pour compenser la violation de sphéricité. Dans 
l’analyse des résultats, les deux facteurs ont produits des effets 
d’interaction signifiants (F(2,42) = 3,9 ; p < 0,05) et des effets 
principaux (Syntaxe F(2,42) = 3,3 ; p < 0,05 ; Prosodie : F(1,21) = 
30,1 ; p < 0,001). Ce schéma est dû au fait que Prosodie 2 était dans 
l’ensemble plus difficile que Prosodie 1, et que l’effet du facteur 
Prosodie était moins marqué pour la seconde configuration syntaxique 
que pour les deux autres. Dans l’analyse des temps de réaction, on a 
pu observer un effet principal pour le facteur Syntaxe (F(2,42) = 7,5 ; 
p < 0,01), mais il doit être corrigé par un effet d’interaction marginal 
pour les facteurs Syntaxe et Prosodie (F(2,42) = 2,7 ; p=0,08), 
reflétant le fait que l’effet de Syntaxe était surtout dû à une tendance 
au ralentissement pour la première configuration (branche complexe à 
droite) pour le facteur Prosodie 2 par rapport au facteur Prosodie 1 
(t(21) = 2,0 ; p = 0,6) (voir Figure 3). 
 

 

Figure 2 : Scores et temps de réaction moyens, en fonction des différentes 
structures prosodiques et syntaxiques (1 ou 2 enchâssements prosodiques). 
Les barres d’erreur représentent la différence la moins signifiante, calculée à 
partir des anovas, avec les facteurs syntaxe et prosodie pour chaque sujet. 

3.2 Données IRMf 

L’algorithme de classification a correctement classé les images selon 
qu’elles appartenaient à Prosodie 1 ou Prosodie 2 dans 68 % des cas 
(p-valeur = 0,00002 d’après un test binomial exact). L’algorithme a 
également su différencier entre les images correspondant à Syntaxe 1 
et Syntaxe 2 (69 % ; p-valeur = 0,0002), Syntaxe 1 et Syntaxe 3 
(64 % ; p-valeur = 0,007) et entre Syntaxe 2 et 3 (66 % ; p-valeur = 
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0,002). Les matrices de confusion pour les quatre tests de classi-
fication sont en Figure 3. 
 

 

Figure 3 : Matrices de confusion pour la classification selon les deux niveaux 
de prosodie (A) et selon les trois niveaux de structures syntaxiques (B-D). 

Six groupements types ont été proposés aux sujets. Chacun des 
6 types variait en interne par les éléments lexicaux utilisés et la com-
binaison des conjonctures. Nos suppositions théoriques prédisaient 
deux classifications possibles (trois voies par syntaxe et deux voies 
par prosodie). Afin de renforcer notre interprétation théorique d’une 
possible classification correcte des 6 types dans les 3 classes syn-
taxiques, nous avons également testé notre classifieur sur 6 classes 
(types groupés par pairs) non prédites par notre modèle théorique. Le 
tableau 3 présente les résultats de classification pour les classes 
théoriquement motivées et non motivées, par résultat. Comme on le 
voit aisément, les résultats de classification pour les trois classes 
théoriquement motivées sont supérieurs à tous les autres tests. La 
probabilité que les 3 classifications que nous avions prédites pro-
duiraient par hasard de meilleurs résultats que les classifications non 
prédites (c.-à-d. un faux positif) est de 0,011. 
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4. Discussion 
La principale conclusion que nous tirons de cette expérience est qu’il 
est possible, en partant des schémas d’activation IRMf, d’obtenir un 
meilleur résultat que par classification aléatoire des configurations 
syntaxiques. Nous allons d’abord commenter les résultats comporte-
mentaux, puis nous reviendrons sur ce résultat. 

Nous avons dû écarter des résultats comportementaux un cin-
quième des sujets, compte tenu du faible nombre de réponses cor-
rectes. Ces mauvais résultats pourraient être expliqués par des diffi-
cultés à percevoir les indices auditifs sur la structure syntaxique des 
stimuli dans l’environnement du scanner IRM, qui n’est jamais idéal. 
Nous pensons également que la session d’entraînement et de fami-
liarisation avec la tâche expérimentale (12 essais) peut avoir été trop 
courte. Un indice en est que la performance des sujets a beaucoup 
augmenté entre les deux sessions dans le scanner (de 77 % à 83 %, 
t(27) = 3,8 ; p < 0,001). 

Si l’on regarde à présent les effets des facteurs manipulés sur le 
comportement, le résultat le plus remarquable est l’effet produit sur 
les réponses par l’enchâssement prosodique supplémentaire. Cela 
pourrait refléter le fait que pour inférer un enchâssement prosodique, 
il faut opérer une distinction entre 3 forces de frontières prosodiques 
différentes (contre seulement 2 pour une condition sans enchâsse-
ment). De nombreuses études ont montré que les auditeurs sont sen-
sibles à la force relative d’une frontière prosodique lors d’une dériva-
tion en ligne (Frazier et al. 2006). Toutefois, c’est à notre connais-
sance la première étude à démontrer que l’ajout d’une différence de 
force peut produire un coût cognitif supplémentaire. 

Il est intéressant de noter que l’effet de cette frontière prosodique 
supplémentaire dépend du contexte syntaxique. L’effet est plus grand 
pour les conditions à branchement central complexe (enchâssement 
central). On considère depuis longtemps que les structures à enchâs-
sement central sont particulièrement difficiles à dériver, en compa-
raison de structures similaires à branchement à droite (Miller & Isard 
1964, Stromswold et al. 1996) : 
(3) The woman saw the boy that heard the man that left. (Branchement à 

droite) 
(4) The man the boy the woman saw heard left. (Enchâssement central) 

Dans leur discussion sur le contraste entre (3) et (4), Weckerly et 
Elman (1992) ont recensé un certain nombre d’explications proposées 
dans la littérature scientifique : violation de la canonicité de l’ordre 
des mots, difficulté à associer la matrice verbe et la matrice sujet, ou 
encore distance entre les verbes et leurs sujets respectifs. 
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Aucun de ces facteurs ne pourrait toutefois expliquer les résultats 
ici, puisque nous n’avons pas de relation verbe - sujet ou de différence 
dans l’ordre des mots. Ce résultat suggérerait plutôt une nouvelle 
perspective sur ce problème : la difficulté spécifique à former des 
groupements prosodiques enchâssés qui ne soient pas en bout de 
phrase. Un tel facteur cognitif pourrait expliquer l’interaction que 
nous avons observée et pourrait potentiellement être étendu à des cas 
similaires à (4) où la structure de groupement correspondant à l’inter-
prétation désirée possède également un enchâssement prosodique qui 
ne se trouve pas en bout de phrase  : 
(5) The man – the boy – the woman saw – heard – left. 

Déterminer pourquoi le traitement de telles structures prosodiques 
est plus difficile nécessiterait des recherches plus avancées. Toutefois, 
l’interprétation de cet effet d’interaction suggère que le principal effet 
prosodique n’est pas simplement dû à l’existence d’un contraste 
supplémentaire de force de frontière, mais également à un schéma de 
groupement particulier que cet enchâssement prosodique apporte, 
quand il est joint à une structure à branchement central complexe. 

L’analyse du temps de réaction donne une image différente. La 
prosodie n’a pas eu d’effet sur les réponses, mais la structure syn-
taxique en a eu un, avec des réponses plus lentes pour le branchement 
complexe à droite que pour les deux autres structures. Le fait que les 
réponses justes pour les structures à branchement à droite n’aient pas 
inclus de difficulté particulière (d’un point de vue numérique c’est 
cette condition qui a obtenu le meilleur score) suggère qu’un temps de 
réponse plus lent ne reflète pas une charge cognitive globale supplé-
mentaire. La dérivation pourrait en être l’une des raisons possibles. 
Comme il est clair au tableau 1, en regardant la différence de crochets 
droits à l’extrémité droite des représentations syntaxiques, dans les 
structures à branchement complexe à droite, tous les constituants 
syntaxiques sont « fermés » à l’extrémité droite de la chaîne de 
dérivation. Si la fermeture des éléments a un coût temporel (supplé-
mentaire), cela pourrait expliquer le temps de réaction plus élevé. 

À propos des données IRMf, en utilisant un nouveau paradigme 
linguistique, nous avons pu entraîner un classifieur à distinguer les 
différents états cérébraux en fonction du traitement des différentes 
structures syntaxiques et des configurations prosodiques. Là où la 
classification avait précédemment été utilisée pour décoder les pro-
priétés linguistiques (Mitchell et al. 2008), cette étude est la première 
démonstration d’une tâche de classification appliquée aux classes 
d’objets abstraits complexes (représentations syntaxiques et proso-
diques des phrases). La procédure de classification proprement dite 
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était nouvelle en ce qu’elle a été appliquée au niveau du groupe 
(plutôt que pour chaque sujet), en utilisant une option d’agglomération 
(clustering) plutôt que de réduction. 

Santi & Grodzinsky (2010) ont utilisé un paradigme d’habituation 
IRMf pour explorer les corrélations neuronales du mouvement syn-
taxique (en alternant extraction sujet et extraction objet) et de la struc-
ture à branchement (en alternant branche complexe à droite et branche 
complexe à gauche). Dans ce qui paraîtrait une contradiction avec nos 
conclusions ici, les auteurs ne rapportent aucune déshabituation qui 
tienne uniquement à l’alternance entre structures à branchement droite 
et gauche. Cette différence pourrait être due au paradigme IRMf lui-
même – il est possible que le traitement de la structure syntaxique ne 
soit pas lui-même sujet à une habituation (Devauchelle et al. 2009) –, 
aux matériaux utilisés – ces auteurs ont eu recours à des constructions 
copulatives du type « Jean est le voleur » vs « le voleur est Jean », qui 
sont sans doute des variantes de surface des mêmes structures de 
constructions copulatives de fond (Heycock 1994) –, ou encore à la 
tâche utilisée (à la différence de la tâche ici, dans l’étude que nous 
citons le protocole ne forçait pas les sujets à construire des dérivations 
sur la phrase entière). 

Alors même que de nombreuses études d’imagerie cérébrale ont 
abordé le sujet de la représentation neuronale de la prosodie, la plupart 
se sont concentrées sur la distinction entre prosodie émotionnelle et 
linguistique (Wildgruber et al. 2009). Parmi les quelques études qui se 
soient penchées spécifiquement sur la prosodie linguistique, un certain 
nombre ont utilisé un discours altéré (où l’information prosodique 
avait été éliminée du signal) pour créer un paradigme substractif 
(prosodie + vs –, Humpries et al. 2005, Meyer et al. 2004). Mais 
l’interprétation des réponses cérébrales à des stimuli tellement non 
naturels est un problème inhérent à ces protocoles. Il n’existe que 
deux publications où des études d’IRMf aient manipulé la prosodie 
linguistique dans un contexte naturel (Doherty et al. 2004, Ishebeck et 
al. 2008). La première s’est concentrée sur les aspects de structure des 
informations (question ou affirmation), un domaine différent de celui 
qui est étudié ici (celui de le groupement prosodique). Ishebeck et al. 
(2008) ont manipulé la présence d’une frontière prosodique enchâssée, 
et leur étude est donc l’antécédent le plus proche du travail que nous 
rapportons, mais avec deux différences importantes. D’une part, leur 
manipulation faisait covarier la structure syntaxique et la structure 
prosodique, que nous avons orthogonalisées. D’autre part, le niveau 
d’abstraction différait. Les stimuli dans leur expérience variaient en 
fonction d’un niveau sonore constant, tandis que les stimuli dans notre 
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expérience variaient en fonction du niveau de représentation abstraite 
de la structure prosodique (et les caractéristiques de niveau sonore 
différaient). À notre connaissance, cette étude est la première 
démonstration IRMf isolée sur les corrélations cérébrales des 
groupements ou des frontières prosodiques enchâssées. 
 

Contrast class. score p-value 
——————————————————————————— 
syntax 1 vs. syntax 2 (1+2 vs. 3+4) 0.693 0.0002 
syntax 2 vs. syntax 3 (3+4 vs. 5+6) 0.659 0.0018 
syntax 1 vs. syntax 3 (1+2 vs. 5+6) 0.647 0.003 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1+6 vs. 2+5 0.636 0.006 
1+6 vs. 2+3 0.590 0.054 
1+4 vs. 3+6 0.557 0.168 
2+3 vs. 4+5 0.545 0.227 
1+6 vs. 4+5 0.534 0.297 
1+4 vs 2+3 0.522 0.374 
1+4 vs. 2+5 0.477 0.702 

Tableau 3 : Résultats de classification pour les 3 classes prédites par la 
théorie et pour les 6 classes non prédites par la théorie, classés par résultat. 

Comme dans la plupart des études de neuroimagerie sur le traite-
ment de la phrase ou de la structure syntaxique, nous nous sommes 
appuyés sur des suppositions théoriques ou des classifications établies 
par des chercheurs en linguistique théorique ou des grammairiens (par 
exemple l’étude d’alternance du datif d’Allen et al. 2012). Toutefois, 
ainsi que Ferreira (2005) ou d’autres le soulignent, les données de 
meuroimagerie (et d’autres méthodes neurocognitives) devraient pou-
voir également informer la théorie linguistique. De fait, nos résultats 
fournissent une première indication en faveur d’une théorie linguis-
tique particulière de la coordination (et aux dépendances syntaxiques 
plus généralement). Nous disposions avec nos matériaux de six 
structures de groupement différentes (sur les 11 possibles), mais le 
groupement de ces conditions en 3 types syntaxiques est une consé-
quence des hypothèses propres à notre analyse : la restriction en 
branchement binaire (Wagner 2010) et plus généralement la théorie 
générative contemporaine (Chomsky 1994). Une autre théorie qui in-
clurait des branchements multiples ne permettrait pas nécessairement 
de prédire la même agglomération de 6 groupements en 3 classes. Par 
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exemple, comme on peut le voir dans le tableau 3, selon la théorie de 
branchement binaire que nous adoptons ici, les groupements 5 et 6 
partagent la même représentation syntaxique de branchement central 
complexe, tandis que les groupements 1 et 2 partagent une structure 
de branchement complexe à droite. Mais la représentation en 
branchement multiple de ces 4 groupements ne permettrait pas 
d’expliquer la justesse de la classification (1 & 2 vs 5 & 6) que nous 
avons observée. 
 

Perceptual Prosody Binary branching Multiple branching 
grouping 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Group 1 A – B C D [A [B [C D]]] [A [B C D]]  

Group 2 A — B – C D [A [B [C D]]] [A [B [C D]]] 

Group 5 A – B C – D [A [[B C] D]] [A [B C] D] 

Group 6 A — B C – D [A [[B C] D]] [A [[B D] D] 

Tableau 4 : Structure syntaxique théorisée pour les groupements 1, 2, 5, 6, 
d’après les théories de coordination de branchement binaire et branchement 
multiple. A-D correspond aux phrases nominales, les crochets dans la 
colonne Syntaxe représentent le groupement. Les traits horizontaux dans la 
colonne prosodie représentent les groupements perçus. L’absence de trait 
indique une frontière minimale, un tiret moyen indique une frontière inter-
médiaire, et un tiret long une frontière majeure. 

Le fait que notre classifieur ait produit de meilleurs résultats de 
classification pour les 3 classes que nous avions prédites et par rapport 
aux autres groupements logiquement possibles (tableau 3) est un argu-
ment en faveur d’une approche théorique de la structure de coordina-
tion développée par Wagner (2010) et adaptée ici. En d’autres termes, 
non seulement nos résultats de classifications opèrent une distinction 
entre différentes dérivations syntaxiques d’une même chaîne, mais ils 
fournissent également une première piste pour une certaine analyse 
théorique de ces différences. 
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Introduction 

Structure syntaxique en langage et en musique 

Les langues humaines peuvent être décrites comme des systèmes com-
binatoires hiérarchiques. À partir d’un ensemble fini d’éléments, les 
mots, un nombre infini de séquences, les phrases, peuvent être créés 
en suivant un ensemble de règles syntaxiques. D’autres domaines 
comme la planification de l’action, les mathématiques, la danse ou 
encore la musique peuvent également être décrits en utilisant des 
structures hiérarchiques syntaxiques. 

Depuis l’apparition des théories génératives linguistiques dans les 
années 1960 (Chomsky 1957), certains musiciens ont cherché à 
décrire la musique et sa structure en utilisant les mêmes outils for-
mels. Les premiers à formaliser une théorie générative de la musique 
occidentale tonale ont été le compositeur Lerdahl et le linguiste 
Jackendoff. Leur ouvrage fondateur (Lerdahl & Jackendoff 1983) 
définit les unités structurelles de la musique et fournit une description 
des règles gouvernant leurs combinaisons possibles. Les unités de 
base sont des notes et des accords. D’après Lerdahl et Kackendoff, la 
structure de surface musicale d’une pièce peut être décrite en utilisant 
des règles de construction “well-formedness rules”. Il est possible de 
décomposer ces règles en quatre sous-ensembles interagissant pour 
former la structure entendue par l’auditeur. Ces quatre composantes 
structurales 1 permettent d’obtenir une structure hiérarchique cons-

                 
1. Ces quatre ensembles de règles sont appelées structure de groupe, structure métrique, 
réduction sur la durée et réduction prolongationnelle. Elles permettent d’incorporer la 
description des différents aspects musicaux comme le tempo, le rythme, la tonalité, 
l’harmonie, etc.  
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truite par l’auditeur que l’on peut représenter sous forme d’arbre. À la 
différence du langage, ces règles syntaxiques seraient soumises à une 
pondération grâce à des règles de préférences dont le but est d’obtenir 
une structure maximalement stable et perçue comme correcte. La 
relation qu’entretiennent les règles les unes par rapport aux autres 
dépend du morceau et de l’auditeur qui pourra favoriser une analyse 
syntaxique particulière de la pièce. Même si tous les auditeurs d’un 
morceau de musique ne l’interprètent pas de la même façon, il existe, 
le plus souvent, une structure hiérarchique partagée par la majorité des 
auditeurs, comme en langage. Cependant, musique et langage sont 
deux domaines cognitifs bien distincts. Une première différence im-
portante avec le langage provient de l’existence de catégories 
syntaxiques (nom, verbe, adjectif, etc.) qu’on ne retrouve pas en 
musique. Une seconde différence notable entre les deux domaines 
provient du fait qu’il existe un référent externe liant le signifiant (le 
mot) et le signifié (le sens), en langage alors que les éléments musi-
caux en sont dépourvus. Ainsi, aucune condition de vérité ne peut être 
associée à une phrase musicale au contraire d’une phrase linguistique. 

Malgré ces différences et à mesure que la recherche avance en lin-
guistique, les chercheurs trouvent de plus en plus de similitudes dans 
l’organisation structurale de ces deux domaines. Récemment, deux 
linguistes ont même proposé la « thèse de l’identité » (Katz & 
Pesetsky submitted). Selon cette thèse énoncée dans le cadre de la 
grammaire générative, « il y aurait identité entre les descriptions syn-
taxiques du langage et de la musique ». Dans leur article, ils appli-
quent les règles de la syntaxe linguistique aux unités de base de la 
musique pour en décrire la structure. Ils soutiennent que 

Toutes les différences formelles entre le langage et la musique sont la 
conséquence des différences dans les unités structurales à savoir des 
paires arbitraires entre sons et sens pour le langage et des paires entre 
classes de hauteurs de notes et leurs combinaisons pour la musique. 
Autrement, le langage et la musique sont identiques en tous points. 
(Katz & Pesetsky submitted) 
Dans la même optique, Martin Rohrmeier (2011) a développé une 

grammaire syntagmatique pour décrire la musique tonale. 
Les similarités formelles entre musique et langage, comme l’exis-

tence de structure syntaxique hiérarchique, posent la question de 
partage d’un même système computationnel au niveau neuronal. Selon 
l’hypothèse de partage des ressources syntaxiques – shared syntactic 
integration resource hypothesis développée par Patel (2003 et 2008) – 
les réseaux neuronaux intégrant la structure linguistique et musicale 
seraient au moins en partie partagés. L’existence et la localisation de 
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ce potentiel réseau partagé font actuellement l’objet de débat. 

Examiner le traitement cérébral des structures syntaxiques en langage 
et en musique 

Comparer les traitements syntaxiques dans différents domaines 
comme la musique et le langage nécessite des dessins expérimentaux 
équivalents. Deux grands paradigmes ont été principalement utilisés à 
la fois en psychologie comportementale et en neuroimagerie :  
1. les violations syntaxiques  
2. le contraste entre des phrases ou des morceaux de musique bien 

formés et des listes de mots ou d’accords déstructurées. 
Le paradigme de violation syntaxique compare des phrases conte-

nant des violations syntaxiques comme *Les arbres peuvent grandi, 
avec des phrases correctes Les arbres peuvent grandir (par exemple 
Ni 2000, Musso 2015). De façon similaire en musique, les paradigmes 
de violations syntaxiques comparent des séquences d’accords finissant 
sur un accord régulier, comme la tonique qui est l’accord le plus 
régulier et le plus attendu en position finale selon la théorie de l’har-
monie (Piston 1987, Schoenberg 1969), avec des séquences d’accords 
terminant sur un accord inattendu et syntaxiquement illégal comme un 
accord majeur sur le second degré diminué qui est parfaitement incor-
rect en position finale. Au niveau cérébral, les violations syntaxiques 
en langage, mesurées par électroencéphalogramme (EEG), provoquent 
une négativité antérieure gauche précoce (Friederici 2002), tandis que 
les violations musicales provoquent une négativité antérieure précoce 
dans l’hémisphère droit (Koelsch 2003 et 2005). De plus, les viola-
tions syntaxiques en musique et en langage provoquent une réponse 
positive en EEG, dite P600, indistinguable chez un même sujet (Patel 
1998). La combinaison des violations syntaxiques linguistiques et 
musicales simultanées semble entrer en compétition pour les mêmes 
ressources neuronales (Koelsch 2005, Slevc 2009, Fedorenko 2009). 
Cependant, les paradigmes de violations reflètent, de par leur nature, 
plusieurs processus cérébraux différents difficiles à démêler : une 
première analyse automatique de la phrase, puis une détection d’erreur 
et enfin une tentative de réparation de la structure syntaxique. Il est 
donc difficile de déduire de ce type de paradigme quels processus sont 
partagés, et en particulier s’il s’agit de la première analyse auto-
matique qui nous intéresse dans l’étude présente. 

Le second grand type de paradigme compare des listes de mots, 
« chose arbre que signaler elles instruments regardant tendu », 
(Humphries 2005 et 2006, Rogalsky 2011), ou des mélodies déstruc-
turées (Levitin 2003, Abrams 2011) avec des phrases syntaxiquement 
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correctes, « je pense que tu devrais accepter la proposition de ton 
nouvel associé », ou de mélodies intactes. De tels paradigmes linguis-
tiques ont été utilisés en Topographie par Emission de Positron (TEP) 
(Mazoyer 1993) et en Imagerie par Résonance Magnétique fonc-
tionnelle (IRMf) (Humphries 2005, 2006, Snijders 2009, Pallier 2011) 
et adaptés en musique (Levitin 2003, Abrams 2011). Cependant, ces 
paradigmes ne dissocient pas structure syntaxique et structure 
sémantique. En effet, les séparer est chose ardue puisque les deux sont 
étroitement liées : les items lexicaux possèdent un sens. Des stratégies 
ont donc été employées comme l’utilisation de pseudo-mots pour 
remplacer les mots de contenu (ces stimuli sont souvent appelés du 
Jabberwocky en référence à un poème de Lewis Carroll où ce dernier 
avait remplacé les mots de contenu par des pseudo-mots aux conso-
nances lugubres). Ces stratégies qui diminuent la charge sémantique 
ont mis en évidence un réseau de régions cérébrales inféro-frontal et 
temporal à gauche, répondant spécifiquement aux processus synta-
xiques linguistiques (Humphries 2006, Pallier 2011). 

Cependant, le calcul de structure syntaxique est un procédé dyna-
mique qui consiste à intégrer successivement chacun des mots jusqu’à 
obtenir une structure entière, un percept complet. La comparaison de 
listes de mots et de phrases ne donne donc qu’une information par-
tielle quant à la dynamique de ce processus. Un dessin expérimental 
paramétrique permet d’accéder en temps réel au processus de 
construction de la structure syntaxique : chaque nouvelle unité, mot ou 
note de musique, est intégrée progressivement dans la structure syn-
taxique préexistante. Par exemple, Pallier et alii en 2011, ont fait 
varier paramétriquement la quantité de structure syntaxique en lan-
gage. Des phrases correctes ont été coupées en constituants synta-
xiques de taille variable, d’un mot à douze mots, et ce en français mais 
aussi en Jabberwocky. Sept régions latéralisées à gauche (pôle 
temporal, sillon temporal supérieur antérieur et postérieur, jonction 
temporo-parietale, gyrus frontal inférieur triangularis et orbitalis et 
putamen) étaient de plus en plus activées à mesure que la taille des 
constituants augmentait. Parmi ces sept régions, seules quatre ont 
répondu de la même façon à la manipulation syntaxique en Jabber-
wocky à savoir le gyrus frontal inférieur orbitalis, triangularis, la partie 
postérieure du sillon temporal supérieur et le putamen. Ces régions 
semblent donc sensibles à la structure syntaxique indépendamment de 
la sémantique et constituent donc des candidats crédibles pour un 
réseau syntaxique indépendant du domaine. De plus, ces régions 
coïncident avec les régions rapportées dans d’autres études portant sur 
la structure musicale (Levitin 2003, Maess 2001). À ce jour, il existe 
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très peu d’études comparant chez les mêmes sujets la structure 
linguistique et musicale (Abrams 2011, Rogalsky 2011, Musso 2015, 
Kunert 2015, Norman-Haignere 2015, Fedorenko 2012). Les résultats 
varient selon les stimuli et les méthodes d’analyses employées. La 
moitié montre que musique et langage recrutent des populations neu-
rales différentes pour le traitement de leur structure notamment 
structure temporelle fine, notamment dans les régions inféro-frontales 
et temporales mentionnées ci-dessus (Abrams 2011, Fedorenko 2012, 
Norman-Haignere 2015). L’autre moitié montre qu’une de ces mêmes 
régions serait commune au traitement syntaxique linguistique et 
musical (Kunert 2015, Musso 2015). La disparité des acceptions du 
terme « structure » dans les expériences mentionnées pourrait expli-
quer leurs différents résultats. Il est donc crucial de définir le type de 
structure testée. Dans cette expérience, nous étudions les processus 
cérébraux conduisant à la construction d’une structure hiérarchique en 
musique et en langage. 

Effet de l’expertise dans le traitement de la structure syntaxique 

Aucune étude ne teste l’effet de l’expertise musicale sur les processus 
syntaxiques neuronaux à la fois en langage et en musique. Cependant, 
il existe une différence cruciale d’expertise entre ces deux domaines 
qui pourraient affecter leur traitement neuronal. En effet, les êtres 
humains sont des experts en langage, auquel ils sont exposés conti-
nuellement et ce même avant leur naissance. L’exposition à la 
musique, elle, varie grandement selon les individus au sein du même 
socle culturel, mais plus encore si on considère différentes cultures. 
Le rôle et l’importance de la musique diffèrent à travers le monde. 
Dans la société occidentale, l’exposition passive à la musique tonale 
peut être considérée comme importante. Par contre, les connaissances 
explicites varient beaucoup – de l’exposition passive pour les non-
musiciens jusqu’à la connaissance des règles syntaxiques du rythme, 
de la mélodie, de l’harmonie, etc., pour les musiciens. À l’opposé du 
même spectre de connaissances et d’exposition à la musique, on 
trouve les Mundurucus, un peuple indigène vivant de façon isolée 
dans l’Amazonie brésilienne. Chez les Mundurucus, la musique est 
rarement utilisée et a pour but principal d’effrayer les esprits et les 
animaux. La langue Mundurucu a un seul mot correspondant à 
musique et chant ; le vocabulaire musical est quasi inexistant. Il n’y a 
pas de radio et le peu de musique occidentale est entendu durant les 
messes dans les missions religieuses. En conséquence, la comparaison 
entre musiciens occidentaux experts, non-musiciens occidentaux et 
Mundurucus permet de couvrir le spectre d’expertise musicale et 
d’explorer le traitement des structures syntaxiques avec un regard 
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particulier sur son caractère inné et automatique. 
En effet, nous savons que l’expertise façonne le cerveau humain 

aussi bien en langage qu’en musique. L’acquisition d’une nouvelle 
langue implique un réseau cérébral différent de celui utilisé pour 
traiter la langue maternelle. Par exemple, plus une personne devient 
experte dans une seconde langue, plus les réseaux cérébraux utilisés 
pour les deux langues vont être semblables (Perani 1998). En mu-
sique, l’expertise musicale modifie l’anatomie cérébrale (Bermudez 
2009), en particulier dans les régions auditives (Meyer 2012), les 
régions motrices (Gaser 2003), mais aussi dans son fonctionnement 
(Ellis 2012, 2013, Bever & Chiarello 1974, Ohnishi 2001). Des études 
ont montré que des non-musiciens occidentaux percevaient les 
relations hiérarchiques entre les accords dans la musique, à savoir la 
tonalité (Krumhansl 1982, Bharucha 1983, Tillmann 2000), et que 
leurs réponses cérébrales étaient différentes lors de violations 
(Koelsch 2000). Cependant, la structure musicale ne se résume pas 
seulement à la tonalité (Lerdahl & Jackendoff 1983). Des non-
musiciens sont-ils capables de percevoir la structure et sa 
déstructuration progressive en absence d’information tonale ? Cette 
capacité est-elle liée à l’expertise acquise par exposition passive ? 

Expériences présentes comparant la perception et le traitement 
cérébral de la structure syntaxique en langage et en musique en 
tenant compte de l’expertise des participants 

Dans cet article, nous décrivons une série d’expériences testant la 
perception et le traitement cérébral de la structure syntaxique musicale 
et linguistique, de façon symétrique avec une attention particulière sur 
l’effet de l’expertise musicale. Pour refléter le processus dynamique 
de construction syntaxique, la taille des domaines syntaxiquement 
cohérents varie paramétriquement dans nos stimuli alors que leur 
longueur globale reste constante. Le premier ensemble de trois expé-
riences comportementales compare la perception et le traitement de la 
structure en étudiant l’effet de l’exposition passive à la musique. Deux 
tâches comportementales comparent Mundurucus et non-musiciens 
occidentaux quant à leur perception de la structure musicale. La 
première expérience teste le traitement implicite de la structure 
musicale en demandant si deux extraits sont différents ou identiques. 
Dans une deuxième expérience, les participants devaient noter la 
qualité des extraits musicaux. Cette dernière tâche est finalement 
répétée dans une troisième expérience incluant stimuli musicaux et 
linguistiques comparant la perception de la structure dans les deux 
domaines par des non-musiciens occidentaux. Enfin, une expérience 
d’imagerie fonctionnelle utilise ces mêmes stimuli linguistiques et 



 LES STRUCTURES HIÉRARCHIQUES LINGUISTIQUES ET MUSICALES... 75 

musicaux pour comparer leurs réponses neurales chez des musiciens 
et des non-musiciens occidentaux. 

1. Effet de l’exposition sur le traitement de la structure musicale 
et comparaison avec le langage : expériences comportementales 

Dans le but de tester l’effet de l’exposition passive sur le traitement de 
la structure musicale, deux groupes d’individus non experts différant 
selon leur degré d’exposition à la musique tonale occidentale ont été 
testés : des Mundurucus avec une exposition passive extrêmement 
minimale et des occidentaux non-musiciens sans éducation musicale 
formelle. 

 

 
Figure 1. Schéma des stimuli musicaux. La longueur totale est constante à 
travers toutes les conditions mais la durée sur laquelle un percept cohérent 
peut être construit varie. 

La structure en musique tonale occidentale repose sur des indices 
de tempo, de rythme, de mélodie et d’harmonie. Dans cet ensemble 
d’expériences, tous les indices structuraux musicaux ont été manipulés 
et en particulier l’effet de la tonalité. Notre manipulation principale de 
la structure musicale porte sur la taille des fragments intégrables dans 
une structure cohérente. Les stimuli sont donc de longueurs identiques 
mais la durée sur laquelle un percept est cohérent varie paramétrique-
ment depuis seize temps, huit temps, quatre temps, deux temps et un 
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temps, correspondant ainsi à cinq conditions de structure différentes. 
La figure 1 présente un exemple de stimuli musicaux. De plus, la 
tonalité est un élément crucial de ce type de musique. Elle correspond 
à l’échelle de sons sur laquelle les notes sont organisées de façon 
hiérarchique. Les notes appartenant à la même tonalité, la même 
gamme, s’intègrent plus facilement les unes avec les autres par rapport 
aux notes en dehors de celle-ci. On peut ainsi prédire que nos stimuli 
contenant des notes issues de tonalités différentes seront perçus 
comme plus dissemblables que des stimuli du même niveau de 
structure mais contenant uniquement des notes de la même tonalité. 

La perception implicite et explicite de la structure est testée en 
utilisant deux tâches : une de jugement explicite de cohérence et une 
de discrimination. L’expérience de discrimination examine l’impact 
de la structure musicale sur la capacité à mémoriser les mélodies Les 
participants devaient juger si deux extraits musicaux présentés 
successivement étaient identiques ou différents. Si notre manipulation 
de structure est perçue, nous prédisons que plus les stimuli seront 
déstructurés, plus il sera difficile de les comparer. L’expérience de 
notation teste l’évaluation explicite de la quantité de structure perçue 
dans les stimuli. Les sujets étaient d’abord entraînés avec des exem-
ples de phrases dans leur langue maternelle (français ou mundurucu) 
plus ou moins structurées. On leur expliquait que les phrases normales 
étaient associées avec une bonne note (représentée par un visage sou-
riant) et que les phrases déstructurées étaient mauvaises (représentées 
par un visage triste). L’expérience commençait alors et les participants 
entendaient chaque extrait musical après lequel ils devaient noter à 
quel point ils étaient corrects. Ils répondaient soit pour les 
Mundurucus en pointant un visage plus ou moins souriant sur une 
échelle de cinq, soit pour les sujets français en cliquant sur le visage. 
Finalement, la dernière expérience permet de comparer la perception 
de la structure des stimuli musicaux et linguistiques en testant un 
ensemble indépendant de sujets occidentaux non-musiciens qui 
devaient noter leur structure. Dans cette dernière expérience, seuls les 
stimuli musicaux provenant de tonalités différentes sont utilisés dans 
un souci de maximiser l’effet de déstructuration tout en conservant 
une durée de test acceptable. Les stimuli linguistiques ont été créés en 
suivant le même modèle que les stimuli musicaux toujours de 
longueur constante mais dont la quantité de structure varie de seize 
mots, huit mots, quatre mots, deux mots et un mot. Le tableau 1 
présente un exemple de stimuli linguistiques. 
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Condition Taille 

constituant Exemples 

C16 16 mots Mon père parle souvent de choses très savantes qui 
fascinent les copains qui viennent chez moi 

C08 8 mots Elle couvre la marmite qui réchauffe tout doucement / 
il passe à côté du parc du manoir 

C04 4 mots Il lance la balle / les grimaces des clowns / la biche 
sort vite / qui sent les fleurs 

C02 2 mots Il manque / est tombé / les fleurs / avec soin / très 
raide / du Brésil / le blé / les femmes 

C01 1 mot La / à / sortent / tarte / le / un / grimpe / Luc / les / qui 
/ siècle / pains / qui / de / réchauffe / jaunes 

Tableau 1. Exemple de stimuli linguistiques pour chaque condition. La 
longueur totale est toujours constante mais la taille sur laquelle un percept 
structuré peut être construit varie paramétriquement. Les phrases cohérentes 
de seize mots ont été prononcées mot par mot avec une pause égale entre 
chacun des mots afin de permettre le découpage en constituants de tailles 
variables qui sont recombinés différemment selon les conditions. Dans toutes 
les conditions, les mots sont espacés du même temps de pause.  

1.1 Résultats de la Tâche de discrimination 

L’indice de discriminabilité, mesuré par le d’, a été calculé en fonction 
de la cohérence des stimuli. La figure 2 montre la discriminabilité 
moyenne en fonction du niveau de structure en séparant Mundurucus 
des occidentaux non musiciens. Chaque ligne représente l’indice de 
discriminabilité d’un participant. L’analyse statistique (Analyse de 
Variance avec les facteurs : structure, groupe et tonalité) montre que 
les sujets ont répondu différemment pour les différents niveaux de 
structure. De plus, les Mundurucus et les non-musiciens occidentaux 
discriminent les stimuli différemment : les Mundurucus font globale-
ment plus d’erreurs que les non-musiciens occidentaux. Enfin, il est 
plus facile de discriminer des fragments contenant des tonalités 
différentes. En particulier, on notera que l’amélioration de la 
discriminabilité avec la cohérence de stimuli est présente dans les 
deux groupes de sujets sans différence significative. 

Des analyses post hoc séparant les deux groupes de sujets 
montrent que pour chacun des groupes, plus les stimuli sont 
structurés, plus il est facile de discriminer les deux extraits présentés : 
leur discriminabilité augmente. L’analyse des temps de réaction, col-
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lectés pour les occidentaux non musiciens, montre que les participants 
ont été de plus en plus rapides à comparer des stimuli de plus en plus 
structurés. L’absence d’indice de tonalité n’a par contre pas influencé 
significativement le temps nécessaire à la comparaison des stimuli. 
 

 
Figure 2. Indice de discriminabilité des deux extraits incluant tous les stimuli 
présentés. Zéro reflète le niveau du hasard, plus le score est haut, plus les 
extraits ont été discriminés correctement. 

La tâche de discrimination a donc été correctement réalisée y 
compris par les Mundurucus (seuls 2 participants de ce groupe sont au 
niveau du hasard). Elle nous permet de mettre en évidence le 
traitement automatique de la structure musicale de nos stimuli puisque 
ce paramètre influence une tâche qui ne requiert pas de jugement 
explicite de la structure. Plus les stimuli sont structurés, plus il est plus 
facile de les encoder en mémoire en vue de les comparer et ce quelle 
que soit l’exposition. L’absence d’indices de tonalité aux frontières 
entre les fragments semble avoir eu un léger impact sur cette tâche, 
rendant un peu plus difficile la comparaison des niveaux les moins 
structurés puisque cet effet est marginal dans chacun des groupes. 

1.2 Résultats de la Tâche d’Évaluation de la structure 

Les notes moyennes données aux stimuli sont représentées figure 3. 
Chaque ligne représente un individu. L’analyse statistique (identique à 
l’expérience précédente) révèle que plus les stimuli sont déstructurés, 
plus les notes données sont basses pour les deux groupes même si 
l’amplitude de l’effet diffère entre les deux : la relation entre le niveau 
de structure et le jugement des sujets est plus forte pour les 
participants français. 
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Figure 3. Note moyenne donnée en fonction du niveau de structure. 

De plus, les notes données diffèrent selon que les fragments sont 
tous dans la même tonalité ou qu’ils sont dans des tonalités diffé-
rentes : les notes données pour les stimuli issus de tonalités différentes 
sont meilleures que celles toutes issues de la même tonalité. Il semble 
que l’évaluation ait été rendue plus difficile par l’absence de 
changement de tonalité. En comparant les notes données aux stimuli 
issus de la même tonalité aux réponses données aux stimuli avec un 
changement de tonalité entre les fragments, nous pouvons déduire que 
le changement de tonalité a aidé à la perception de structure mais 
qu’elle n’est pas la seule responsable puisque l’effet est toujours 
visible en ayant ôté ce paramètre. Les Mundurucus, comme les 
Français, sont capables de noter le degré de structure d’un morceau de 
musique classique occidentale. Cela est remarquable dans la mesure 
où leur exposition à la musique tonale est minimale voire nulle. 

1.3 Résultats de la Tâche d’évaluation de la structure : Comparaison 
musique et langage 

La figure 4 présente la moyenne des notes données par sujet en fonc-
tion du niveau de structure construit. 

Chaque ligne représente un sujet. L’analyse statistique (anova avec 
facteurs domaine et structure) montre que les sujets notent et 
perçoivent différemment les niveaux de structure en musique et en 
langage. De plus, la structure est perçue différemment en langage et 
en musique : la pente de la courbe plus grande pour le langage montre 
que la déstructuration des phrases en langage est perçue de façon plus 
prononcée. Cela revient à dire que pour un même niveau de structure, 
la note donnée va être plus basse pour le langage que la musique. Ce 
phénomène est d’autant plus prononcé que les stimuli sont 
déstructurés. Les sujets sont plus « choqués » par la déstructuration en 
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langage qu’en musique. Les stimuli langagiers portent un sens qui va 
être perdu assez rapidement avec la déstructuration, la cohérence 
perçue est influencée par des facteurs sémantiques et pas seulement 
syntaxiques. En musique, la structure vient non seulement de l’orga-
nisation temporelle mais aussi du rapport entre les différentes hauteurs 
des notes ; on ne peut pas assigner un sens aux notes. 
 

 

Figure 4. Notes moyennes données en fonction du niveau de structure par des 
non-musiciens occidentaux. Stimuli musicaux et linguistiques. 

2. Traitement cérébral de la structure musicale et comparaison 
avec le langage : comparaison entre musiciens et non-musiciens 

Cette étude de neuroimagerie utilise les mêmes stimuli linguistiques et 
musicaux que les expériences comportementales précédentes. Cette 
étude en IRM fonctionnelle cherche à identifier les régions cérébrales 
impliquées dans le traitement de la structure syntaxique en langage et 
en musique. Nous avons comparé des musiciens et des non-musiciens, 
qui ont tous eu une exposition passive importante à la musique tonale 
occidentale depuis l’enfance. 

Afin de s’assurer que les participants prêtaient bien attention aux 
stimuli, on leur demandait de détecter un changement d’instrument 
(clavecin à la place de piano) pour les stimuli musicaux et un change-
ment de voix (masculine à la place de féminine) pour les stimuli 
linguistiques. Cette tâche nous permet de tester le traitement cérébral 
automatique de la structure syntaxique sans attirer l’attention expli-
citement sur la structure. 
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2.1 Réponses globales au langage et à la musique 

Les aires cérébrales activées par l’écoute globale de tous les stimuli 
linguistiques et musicaux sont bilatérales et correspondent aux aires 
classiques périsylviennes (gyrus supérieur temporal, gyrus frontal 
inférieur), le thalamus et l’aire supplémentaire motrice. La compa-
raison entre tous les stimuli linguistiques et musicaux montre des 
réseaux similaires bien que les réponses pour le langage soient plus 
importantes que la musique dans les régions temporales bilatérales et 
dans le gyrus inférieur frontal à gauche. Aucune région n’est plus 
activée par l’écoute globale de la musique que par le langage. 
 

 

Figure 5. Carte d’activation cérébrale en fonction de la structure en langage 
à gauche, et de la structure en musique à droite. En grisé les activations et 
désactivations qui ne sont pas discutées ici. 

2.2 Effet de structure 

Nous avons cherché les régions dont l’activité cérébrale augmentait 
avec la taille des constituants syntaxiques en langage, figure 5. Un 
réseau de régions de l’hémisphère gauche est mis en évidence incluant 
le pôle temporal, la région antérieure du sillon temporal supérieur, la 
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jonction temporo-pariétale et les aires inféro-frontale. Dans l’hémi-
sphère droit, on trouve le pôle temporal et une portion du gyrus frontal 
inférieur. 

Pour les stimuli musicaux, le même seuil statistique ne révèle pas 
de région répondant de façon linéaire à l’accroissement de la taille des 
fragments. Cependant, en abaissant le seuil de significativité, l’analyse 
révèle un réseau symétrique en termes d’hémisphère à celui rapporté 
en langage. Particulièrement, les régions inféro-frontales, la partie 
médiane du sillon temporal supérieur, le pôle temporal dans l’hémi-
sphère droit et le pôle temporal et une partie de la région inféro-
frontale dans l’hémisphère gauche sont de plus en plus actives à 
mesure que la taille des fragments cohérents augmente. Le réseau 
ressemble à celui pour le langage mais basé cette fois-ci dans 
l’hémisphère droit. 

Dans le but de savoir si les mêmes zones étaient sensibles à la 
structure en langage et en musique, nous avons calculé l’interaction 
entre le degré de structure et le domaine (langage vs musique). Cette 
comparaison des aires sensibles à la structure en langage avec celles 
sensibles à la structure en musique révèle des interactions dans un seul 
sens à savoir des régions qui répondent plus fortement à la structure 
en langage qu’en musique. Les régions de l’hémisphère gauche sont 
plus sensibles à la structure en langage qu’en musique : le pôle 
temporal gauche, la partie antérieure du sillon temporal supérieur et la 
jonction temporo-pariétale. 

Les analyses précédentes reposent sur des statistiques de groupe. 
Or on sait que les activations cérébrales peuvent être localisées 
légèrement différemment entre individus. Pour répondre à la question 
de savoir si les mêmes régions répondent à la structure musicale et 
linguistique chez un même sujet, il faut donc procéder à une analyse 
plus poussée. Nous avons regardé la réponse à la structure en musique 
et en langage dans les mêmes voxels (les plus petites unités, pixel en 
trois dimensions, observables en IRM). Nous nous sommes basés sur 
le réseau de sept régions d’intérêt trouvées dans l’expérience 
indépendante étudiant la structure linguistique (Pallier 2011). Cette 
analyse prouve que les réponses hémodynamiques dans le gyrus 
frontal inférieur gauche (orbitalis et triangularis), le pôle temporal, la 
partie postérieure du gyrus temporal supérieur sont corrélées de façon 
positive avec l’augmentation de la taille des fragments en musique.  

2.3 Comparaison entre musiciens et non-musiciens 

Concernant le langage, aucune différence dans le traitement de la 
structure syntaxique n’a été trouvée au niveau de l’analyse de groupe 
entre les musiciens et les non-musiciens, ni lors de l’augmentation de 
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la taille des constituants, ni lors de leur diminution. Concernant le 
traitement de la structure en musique, les deux analyses de groupe 
utilisant les statistiques individuelles concordent sur le fait que les 
musiciens et les non-musiciens ont des profils d’activation différents 
en localisation et en amplitude. 

Notre étude est la première à étudier l’effet de la structure en 
musique et en langage en comparant musiciens et non-musiciens. 
Nous montrons que les musiciens et les non-musiciens ne recrutent 
pas les mêmes aires cérébrales pour calculer la structure temporelle en 
musique. Les mêmes zones sont engagées par le traitement de la 
structure linguistique et musicale pour les musiciens, à savoir le gyrus 
inférieur frontal, le pôle temporal et le sillon temporal supérieur dans 
l’hémisphère gauche. 

Conclusion 

Nous avons présenté des stimuli musicaux plus ou moins structurés – 
construit en concaténant des fragments de plus en plus courts de 
sonates de Mozart – à trois groupes de personnes : des Amazoniens 
n’ayant pratiquement aucune exposition préalable à la musique tonale 
occidentale, des Européens sans éducation musicale formelle, et des 
musiciens pratiquant depuis un très jeune âge. 

Des expériences comportementales utilisant des tâches de discri-
mination perceptive ou de jugement explicite de degré de cohérence 
montrent que les sujets, qu’ils soient de culture occidentale ou non et 
donc exposés ou non à la musique tonale occidentale, sont sensibles à 
la structure de ces stimuli musicaux. Plus le niveau de structure est 
élevé, plus il est facile de mettre en mémoire et de comparer les 
extraits musicaux, et plus la note donnée pour évaluer la structure est 
élevée. Notre manipulation des stimuli musicaux est effectivement 
perçue même par les membres de la tribu amazonienne. De plus, la 
perception et le traitement de la structure ne sont pas seulement dus à 
la présence d’un changement de tonalité entre les fragments, même si 
ce paramètre améliore les performances. Bien que l’exposition passive 
à la musique tonale occidentale aide à percevoir sa structure, des 
individus pour qui elle est absente sont capables de la percevoir, 
montrant que certains aspects structurels semblent être perçus de 
façon innée. Nous ne pouvons pas, grâce à ces expériences, préciser 
quels aspects de la structure musicale sont responsables du change-
ment de perception et de traitement de nos stimuli. Cependant, il est 
possible d’imaginer des stimuli musicaux dont la structure ne varierait 
que sur un seul ou deux paramètres orthogonalement 
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Dans une expérience en imagerie fonctionnelle (IRMf), nous 
avons comparé les activations cérébrales en fonction de la structure 
linguistique et musicale chez des musiciens et non-musiciens 
occidentaux. Nos résultats sont en accord avec la littérature tant pour 
le traitement de la structure en langage qu’en musique. Les régions 
inféro-frontales, le pôle temporal et la partie postérieure du sillon 
temporal supérieur de l’hémisphère gauche sont engagés dans le 
traitement de la structure en langage. L’expertise musicale affecte les 
réseaux recrutés par le traitement automatique de la structure 
musicale. De façon générale les musiciens tendent à recruter les 
mêmes zones pour le traitement du langage et de la musique. Pour 
eux, les zones inféro-frontales et temporales seraient responsables de 
l’intégration d’éléments pour former une structure syntaxique 
indépendamment du sens, comme dans l’expérience de (Pallier 2011). 
Les non-musiciens n’activent pas ces mêmes régions pour traiter la 
structure musicale. Il est possible de mettre en parallèle l’acquisition 
de la musique avec l’acquisition d’une seconde langue. À mesure que 
la maîtrise de celle-ci augmente, les aires cérébrales recrutées 
deviendraient de plus en plus similaires.  
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Introduction 

La finalité de la lecture est la compréhension 1 de ce qui est lu. 
Cependant, la plupart des difficultés d’apprentissage de la lecture 
s’expliquent non par des difficultés de compréhension, mais par des 
difficultés de décodage des mots écrits. C’est ce qu’indiquent les 
résultats des études effectuées depuis plusieurs années, d’abord dans 
les pays anglo-saxons, puis en France (voir pour une synthèse 
Sprenger-Charolles & Colé 2013a). Ces études signalent que, chez le 
lecteur débutant, le niveau de compréhension écrite est fortement lié 
au niveau de décodage, c’est-à-dire à la capacité de mettre en relation 
les graphèmes avec les phonèmes (Gentaz, Sprenger-Charolles & 
Theurel 2015). Par contre, chez celui qui sait bien décoder, il est 
fortement lié au niveau de compréhension orale tant sur le plan lexical 
(vocabulaire) que supra-lexical (compréhension d’énoncés ou de 
textes). D’autres études ont montré que les bons lecteurs lisent très 
rapidement les mots écrits, sans s’aider du contexte. Seule la maitrise 
d’automatismes à ce niveau permet au lecteur débutant d’atteindre un 
niveau de compréhension de l’écrit égal à celui de sa compréhension 
de l’oral. Le principal défi auquel est confronté un lecteur débutant qui 
maitrise la langue orale est donc d’automatiser le décodage, ce que les 
dyslexiques n’arrivent pas à faire.  
                 
1. Il existe plusieurs niveaux de compréhension : compréhension littérale, compréhen-
sion inférentielle (comprendre l’implicite) et compréhension évaluative ou critique. La 
compréhension d’un énoncé ou d’un texte (qu’il soit écrit ou oral) dépend plusieurs 
éléments, en particulier : de la nature de cet énoncé ou de ce texte (fréquence des mots, 
complexité syntaxique et sémantique, nombre d’informations implicites...) ; des 
connaissances linguistiques et des connaissances du monde du sujet lecteur ou auditeur ; 
de ses buts (par exemple, lire pour le plaisir ou pour trouver une information précise) ; 
du contexte (par exemple, un support imagé peut faciliter la compréhension d’un mes-
sage écrit ou oral, alors qu’un environnement bruité est, de façon notoire, particulière-
ment nuisible à la compréhension orale)... 
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1. Mise en place des automatismes dans la lecture : de l’œil au cerveau 

1.1 Au niveau de l’oeil 

Les yeux fournissent le signal qui déclenche l’activité de lecture et 
l’enregistrement des mouvements oculaires est un moyen d’obser-
vation de cette activité. L’information captée par les yeux est dirigée 
vers la rétine (notre plaque photographique), qui n’a pas un pouvoir de 
discrimination identique dans toutes ses parties. En effet seule la fovéa 
assure la vision centrale, qui permet de distinguer avec précision les 
détails, en particulier les traits caractéristiques des lettres qui com-
posent les mots. Or la fovéa n’occupe qu’une zone très limitée de la 
rétine et, au cours d’une fixation du regard, il n’est possible de voir de 
façon nette qu’une petite partie de ce qui est lu, environ une dizaine de 
caractères. Le comportement oculaire évolue toutefois avec l’expertise 
en lecture. En particulier le nombre moyen de fixations pour 100 mots 
diminue, mais même un adulte fixe pratiquement tous les mots (en 
moyenne, 94 sur 100). De plus la durée des fixations baisse progressi-
vement, et elle se situe autour de 250ms chez les adultes, tout comme 
chez les enfants après trois à quatre ans d’apprentissage de la lecture 
(Starr & Rayner 2001). Ces résultats signalent que les procédures 
d’identification des mots écrits s’automatisent progressivement. 

Pour percevoir les lettres, il faut aussi que l’enfant désapprenne 
certains comportements qu’il a acquis très tôt : l’invariance dans la 
perception des objets quelle que soit leur position. Ainsi alors qu’une 
chaise est une chaise, que son dossier soit à droite ou à gauche, ‘b’ ne 
se lit pas comme ‘d’, et ‘les’ ne se lit pas comme ‘sel’. 

1.2 Dans le cerveau 
1.2.1 Une zone qui code spécifiquement les lettres et les mots 

L’ordre des lettres est codé dans une région particulière du cerveau 
(Dehaene, Nakamura, Jobert et al. 2010) qui code aussi les mots. 
C’est ce que montrent plusieurs études qui ont utilisé des données de 
neuroimagerie pour voir où et quand se manifestent dans le cerveau 
les activations consécutives à la vision de mots.  

Par exemple, Parviainen, Helenius, Poskiparta, Niemi et Salmelin 
(2006) ont utilisé la magnéto-encéphalographie (MEG)2  avec des 
enfants ayant appris à lire depuis un an. Ces enfants voyaient soit des 

                 
2. La MEG mesure les champs magnétiques produits par l’activité électromagnétique 
des neurones. Ce système permet de cerner avec une bonne précision à la fois où (à 
quelques millimètres près) et quand (à quelques millisecondes près) le cerveau réagit 
dans la situation examinée. 
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items dits de remplissage, avec un animal, soit des items tests : un mot 
de 4 lettres ou une suite de 4 figures (triangle, carré, lozange, cercle). 
Ils devaient appuyer sur un bouton quand ils voyaient un animal.  

Les résultats des analyses sur les items tests (Figure 1, partie 
gauche), indiquent que les aires occipitales sont activées bilatérale-
ment pour les figures (a) mais uniquement à gauche pour les mots (b). 
La partie droite de cette figure présente la temporalité de ces activa-
tions pour les enfants (gris foncé) et pour des adultes qui ont passé le 
même test (gris clair). Les activations pour les figures se situent en 
moyenne autour de 100ms pour les adultes, comme pour les enfants. 
Par contre, il y a de fortes variations entre ces deux groupes pour les 
mots. En effet, les activations correspondant à la réponse occipitale 
gauche, qui sont pratiquement dans la même fenêtre temporelle que 
celles observées pour les figures chez les adultes, sont un peu plus 
tardives chez les enfants, tout en étant très rapides (entre 200 et 
300ms).  
 

 

Figure 1. Aires activées par des figures ou par des mots chez des enfants 
après un an d’apprentissage de la lecture (à gauche) et (à droite) décours 
temporel des activations pour les enfants (gris foncé) et pour des adultes (gris 
clair). D’après Parviainen et al., 2006 (MEG) 

Ces résultats indiquent que, après quelques mois d’apprentissage 
de la lecture, les enfants identifient les mots écrits en quelques milli-
secondes, ce qui est le signe d’un automatisme. Ils indiquent aussi que 
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cette identification s’effectue dans une partie spécifique du cerveau, 
une zone occipitale dédiée aux traitements visuels, mais uniquement à 
gauche. 

1.2.2 L’hypothèse du recyclage neuronal induit par l’apprentissage de la lecture 

Selon une hypothèse avancée par Cohen & Dehaene (2004), une partie 
de cette aire occipitale gauche a été recyclée pour traiter la forme 
visuelle des mots, d’où son appellation visual word form area 
(VWFA) 3. L’idée d’un recyclage d’une zone cérébrale spécifique 
pour la lecture s’explique par le fait que cette activité est très récente 
dans l’histoire de l’humanité. La mise en place de cette nouvelle 
capacité a donc nécessité l’utilisation de certaines prédispositions de 
notre cerveau. Or la VWFA fait partie du gyrus fusiforme, connu pour 
traiter les informations visuelles fines, par exemple, celles impliquées 
dans la reconnaissance des visages et des formes géométiques. Cette 
aire pouvait donc être utilisée pour le traitement des lettres qui 
composent les mots. Le fait que seule la partie gauche de cette aire 
soit utilisée pour traiter les mots s’expliquerait par les connexions 
possibles avec les autres aires de l’hémisphère gauche dédiées au 
traitement du langage : les aires temporales et frontales avec lesquelles 
la VWFA va progressivement se connecter au cours de l’apprentissage 
de la lecture (Dehaene 2014).  

1.2.3 L’effet de la lecture sur la VWFA 

Avec l’amélioration du niveau de lecture, la VWFA devient de plus en 
plus activée par l’écrit et de moins en moins par d’autres stimulus. Ces 
résultats ont été relevés aussi bien chez des enfants qui apprennent à 
lire que chez des adultes qui ont été alphabétisés tardivement (pour 
une synthèse en français, v. Kolinsky, Morais, Cohen, Dehaene-
Lambertz & Dehaene 2014).  

L’importance de la VWFA pour la lecture ressort également 
d’études dans lesquelles les effets d’entrainement de cette compétence 
ont été évalués au niveau comportemental et cérébral. Une de ces 
études a montré que, chez l’adulte qui doit apprendre à lire avec un 
nouvel alphabet, le succès de cet apprentissage varie en fonction du 
mode de présentation. Ainsi, si on lui apprend que les mots sont 
composés de lettres qui représentent des sons élémentaires du langage 
parlé, il apprend plus rapidement à lire et l’imagerie cérébrale montre 
une activation normale de la VWFA. Ce n’est pas le cas si on lui 
présente les mêmes mots comme étant des formes globales (Yonche-

                 
3. Cette hypothèse a pour point de départ l’observation de sujets chez lesquels la lecture 
est impossible suite à une détérioration de la VWFA (Cohen & Dehaene 2004). 
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va, Zevin, Maurer & McCandliss 2010). De plus, et ce point est 
également à mettre en relation avec les données comportementales qui 
ont montré l’importance du décodage dans l’acquisition de la lecture, 
il ne suffit pas d’exposer les enfants à l’écrit pour modifier le circuit 
cortical de la lecture. Il faut pour ce faire les forcer à utiliser les cor-
respondances graphème-phonème (Brem, Bach, Kucian et al. 2010). 

2. Impact de la transparence des correspondances graphème-
phonème (CGP) 

2.1 Dans l’apprentissage typique 

Il est maintenant acquis que le recours au décodage (à l’utilisation des 
correspondances graphème-phonème, CGP) est un puissant méca-
nisme d’auto-apprentissage (pour une synthèse en français, voir 
Sprenger-Charolles & Colé 2013a). En effet, si les enfants utilisent 
d’abord le décodage, ils vont progressivement créer des relations 
stables entre certains graphèmes et certains phonèmes. L’établisse-
ment de ces relations dépend toutefois de la transparence des CGP 
dans la langue dans laquelle s’effectue cet apprentissage. Ainsi, les 
scores de décodage les plus bas s’observent chez les enfants anglais et 
les plus hauts chez les enfants espagnols qui ont appris à lire dans une 
langue dans laquelle les CGP sont soit peu régulières (l’anglais), soit 
très régulières (l’espagnol). Les scores des enfants français se situent 
entre ces deux extrêmes, tout comme les CGP en français 4, qui sont 
plus régulières qu’en anglais mais moins qu’en espagnol. 

2.2 Dans la dyslexie 
2.2.1 Qui sont les dyslexiques ? 

Un enfant qui présente des difficultés d’apprentissage de la lecture 
n’est pas forcément dyslexique. En effet, ses difficultés peuvent avoir 
des origines diverses : une maitrise insuffisante de la langue, un 
environnement social peu stimulant ou une scolarisation non assidue. 
L’apprentissage de la lecture pose également des problèmes en cas de 
troubles psychologiques graves, de déficit intellectuel ou encore de 
déficiences sévères de l’acuité visuelle ou auditive. C’est seulement 
face à un déficit sévère d’apprentissage de la lecture, et après avoir 
éliminé les causes potentielles d’échec évoquées, que l’on peut parler 
de dyslexie.  

                 
4. Voir Peereman, Sprenger-Charolles & Messaoud-Galusi (2013) pour des données 
statistiques sur la régularité des CGP dans le lexique écrit adressé à l’enfant. Le corpus 
comprend les formes lexicales contenues dans 54 manuels du primaire, incluant les 
marques de flexion (environ 2 000 000 d’occurrences).  
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Selon une définition proposée par Lyon, Shaywitz & Shaywitz 
(2003) la dyslexie est un trouble des apprentissages qui a une origine 
neurologique. Elle se caractérise par des difficultés de précision et de 
rapidité dans la reconnaissance des mots écrits, des difficultés de 
décodage et d’orthographe. Ces difficultés, qui ont une origine phono-
logique, sont souvent inattendues étant donné les autres habiletés 
cognitives des dyslexiques et l’instruction qu’ils ont reçues. Les 
difficultés que rencontrent les dyslexiques pour comprendre les textes 
écrits ne sont qu’une conséquence secondaire de leurs difficultés de 
reconnaissance des mots écrits. Cette définition est utilisée, entre 
autres, par des associations comme l’IDA (International Dyslexia 
Association) qui regroupe les professionnels travaillant dans le 
domaine de la dyslexie (chercheurs et praticiens), les dyslexiques et 
les parents de dyslexiques. 

2.2.2 Impact de la transparence des CGP sur les automatismes de lecture dans 
la dyslexie 

L’incidence de l’opacité de l’orthographe sur les automatismes de 
lecture ressort d’une étude avec des adultes dyslexiques et des lecteurs 
typiques de même âge, anglais, français et italiens (Paulesu, Démonet, 
Fazio et al. 2001). L’analyse des temps de latence en lecture de mots 
et de pseudomots (c’est-à-dire du délai qui s’écoule entre l’apparition 
d’un item sur l’écran de l’ordinateur et le début de sa prononciation) 
indique que plus les CGP sont opaques, plus sévère est le déficit des 
dyslexiques. De façon surprenante, les scores des dyslexiques italiens 
se situent entre ceux des lecteurs typiques anglais et français. D’après 
ces données, la dyslexie parait n’être qu’une conséquence de l’opacité 
des CGP. Deux résultats permettent de rejeter cette explication : dans 
chaque groupe linguistique, d’une part, les scores de lecture des 
dyslexiques sont significativement plus faibles que ceux des lecteurs 
typiques et, d’autre part, cette différence est plus marquée en lecture 
de pseudomots qu’en lecture de mots, c’est-à-dire quand il faut lire en 
utilisant les CGP, sans pouvoir avoir recours à des connaissances 
lexicales. Ce dernier résultat, qui indique que le déficit en lecture des 
dyslexiques est de nature phonologique, est celui relevé dans la 
plupart des études avec des dyslexiques enfants, en français, comme 
en anglais (voir pour une méta-analyse, Sprenger-Charolles, Siegel, 
Jimenez & Ziegler 2011).  

D’autres différences entre dyslexiques et lecteurs typiques ont été 
relevées au niveau cérébral dans l’étude de Paulesu et al. (2001). En 
effet, comme l’indique le haut de la figure 2, quelle que soit la langue 
dans laquelle ils lisent, les dyslexiques (seconde image) activent 
moins que les lecteurs typiques (première image) une zone spécifique 
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de leur cerveau, en l’occurrence une zone temporo-occipitale de 
l’hémisphère gauche qui correspond grosso modo à la zone traitant la 
forme visuelle des mots (troisième image). La partie basse de cette 
figure montre que ces hypo-activations sont relevées chez les 
dyslexiques quelle que soit la langue dans laquelle ils lisent. Par 
contre, et toujours quelle que soit la langue dans laquelle ils lisent, 
cette zone est activée chez les lecteurs typiques. 
 

 

Figure 2. Activations relevées dans l’hémisphère gauche durant des tâches de 
lecture par des adultes lecteurs typiques (image 1) ou dyslexiques (image 2) et 
zone sous activée par les dyslexiques (image 3, soustraction des activations 
relevées chez les dyslexiques par rapport à celles des lecteurs typiques). 
Différences en fonction de la langue dans la zone sous activée chez les 
dyslexiques (en bas). D’après Paulesu et al., 2001 (TEP) 5. 

3. Une nouvelle explication de la dyslexie : déficit de perception 
des phonèmes  

Pour mettre en relation les graphèmes avec les phonèmes corres-
pondants, il faut non seulement pouvoir isoler les phonèmes, il faut 
également bien les discriminer. Si de nombreux travaux ont porté sur 
les liens entre l’apprentissage de la lecture et la première capacité 
(évaluée par des tâches de comptage ou de suppression de phonèmes), 
                 
5. La TEP repose sur la détection des rayonnements associés aux positons (particules 
élémentaires de même masse que l’électron et de charge positive). Ces rayonnements 
sont produits par une substance radioactive administrée au patient. La TEP permet de 
mesurer l’activité du cerveau (en examinant, par exemple, les changements de débit 
sanguin) pendant une tâche. La résolution spatiale de cette technique est fine (4 à 7 
millimètres). Par contre, sa résolution temporelle est faible (quelques secondes). 
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peu ont examiné l’incidence des capacités de discrimination des 
phonèmes sur cet apprentissage (voir pour une synthèse Serniclaes & 
Sprenger-Charolles 2015) 6. Or le phonème est le résultat d’un décou-
page arbitraire : en effet dans un continuum acoustique, on catégorise, 
ce qui veut dire que l’on perçoit toute une gamme de sons acous-
tiquement différents comme /p/ et d’autres comme /t/ ou /k/. La 
perception catégorielle réside dans le fait que, à différence acoustique 
égale, deux sons différents mais de la même catégorie phonémique 
(deux variantes de /ba/, ou allophones) sont moins bien discriminés 
que deux sons différents appartenant à des catégories phonémiques 
différentes (/ba/ et /da/, voir Liberman, Cooper, Shankweiler & 
Studdert-Kennedy 1967).  

La figure 3 illustre la méthodologie utilisée dans les études 
présentées dans cette partie. Les sujets entendent deux paires iden-
tiques ou deux paires différentes. Par exemple, pour les paires diffé-
rentes intra-catégorielles : ba1-ba2, ba2-ba1, da1-da2, da2-da1 et, pour 
les paires différentes inter-catégorielles, ba2-da1, da1-ba2. Ils doivent 
dire si les deux stimuli sont ou non identiques. Si un sujet perçoit ce 
qui est différent sur le plan acoustique, tout comme s’il répond au 
hasard, son score devrait être de 50 % de réponses correctes dans 
toutes les situations. Toutefois, si sa perception est catégorielle, son 
score devrait être au-dessus de 50 % pour la paire inter-catégorielle et 
juste à ce seuil pour les paires intra-catégorielles. 
 

 

Figure 3. 

3.1 Déficit de perception catégorielle chez les dyslexiques 

Les scores obtenus pour deux variantes de /ba/ et deux variantes de 
/da/ par des lecteurs typiques et des dyslexiques de 13 ans sont 

                 
6. Voir toutefois Piquard-Kipffer et Sprenger-Charolles (2013) qui ont examiné l’impact 
sur le niveau de lecture à 8 ans des capacités précoces de discrimination phonémique 
évaluées à 5 ans avec une tâche utilisant des paires d’items qui ne différaient que par un 
phonème (sans manipulation des différences acoustiques).  
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présentés dans la figure 4 (Serniclaes, Sprenger-Charolles, Carré & 
Démonet 2001). Comme attendu, la perception est catégorielle : les 
scores sont en effet au-dessus de 50 % pour la paire inter-catégorielle 
et juste à ce seuil pour les paires intra-catégorielles et ce aussi bien 
chez les lecteurs typiques que chez les dyslexiques. Chez ces derniers 
toutefois le pic à la frontière catégorielle est de moins forte amplitude 
que celui relevé chez les lecteurs typiques. De plus, les dyslexiques 
discriminent mieux que les lecteurs typiques les paires intra-
catégorielles, c’est-à-dire les allophones d’un même phonème. Ainsi 
alors que les scores des lecteurs typiques sont au hasard pour les deux 
/da/, ceux des dyslexiques sont 10 % au-dessus du hasard (voir pour 
d’autres résultats en français sur cette question, Bogliotti, Serniclaes, 
Messaoud-Galusi & Sprenger-Charolles 2008 et pour une synthèse, 
Noordenbos & Serniclaes, 2015).  
 

 

Figure 4. Discriminations correctes (%) selon la condition (inter-catégorie et 
intra-catégorie) chez des dyslexiques et des lecteurs typiques de 13 ans. 
D’après Serniclaes et al. 2001. 

Ces déficits subtils peuvent avoir une incidence sur l’utilisation de 
la procédure de lecture qui s’appuie sur les correspondances 
graphème-phonème. En effet, une moins bonne discrimination de 
phonèmes différents accompagnée par une meilleure discrimination 
d’allophones d’un même phonème peut entraver l’utilisation de cette 
procédure. 
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3.2 Ce déficit est-il spécifique au traitement des sons de la parole ? 
3.2.1 Etudes comportementales avec des lecteurs typiques et des dyslexiques 

La spécificité linguistique du déficit de perception catégorielle a été 
testée en comportemental dans différentes études en utilisant des sons 
verbaux et non verbaux aussi proches que possible avec des dys-
lexiques et des lecteurs typiques (Rosen & Manganari 2001, Serni-
claes et al. 2001). Cette question a aussi été examinée avec des 
lecteurs qui avaient un retard de lecture peu sévère (environ 6 mois), 
ce qui ne permet pas de les classer comme dyslexiques (Mody, 
Studdert-Kennedy & Brady 1998). Ces études indiquent que le déficit 
des dyslexiques, comme celui des faibles lecteurs, est spécifique au 
traitement des sons de la parole. 

L’originalité de l’étude de Serniclaes et al. (2001) réside dans 
l’utilisation des mêmes stimuli en condition parole et en condition 
non-parole : des analogues sinusoïdaux de sons de parole variant le 
long d’un continuum de lieu d’articulation de /ba/ à /da/. Ces sons, 
qu’un auditeur naïf ne perçoit pas comme étant des sons de la parole, 
ont été présentés par paire, d’abord en condition non-parole, puis en 
condition parole. Dans la première condition, l’expérimentateur préci-
sait que ces sons étaient des sifflements et, dans la seconde, qu’il 
s’agissait des syllabes ‘ba’ ou ‘da’. Dans les deux conditions, le sujet 
devait dire si les deux sons qu’il entendait étaient ou non identiques. 
Si une différence est observée seulement en condition parole, il est 
alors possible de l’attribuer à des traitements spécifiques au langage. 
En plus de l’étude comportementale de Serniclaes et al. (2001) avec 
des dyslexiques et des lecteurs typiques de 13 ans, ce protocole a été 
utilisé dans des études de neuroimagerie avec des adultes sains 
(Dehaene-Lambertz, Pallier, Serniclaes et al. 2005) et des dyslexiques 
(Dufor, Serniclaes, Sprenger-Charolles & Démonet 2007 et 2009).  

3.2.2 Etudes comportementales et de neuroimagerie avec des adultes sains 

Les résultats obtenus en comportemental dans l’étude de Dehaene-
Lambertz et al. (2005) sont présentés dans le bas de la figure 5. Plus 
précisément, sont notées dans cette figure les différences entre les 
réponses pour les paires inter-catégories (ba-da) comparativement aux 
paires intra-catégories pour les 150 premiers essais et les 150 suivants 
pour chaque condition (1 et 2 pour la condition non-parole ; 3 et 4 
pour la condition parole). On relève un changement notable entre la 
condition non-parole et la condition parole. En effet, ce n’est qu’en 
condition parole que les sujets perçoivent mieux les différences pour 
les paires inter-catégories que pour celles intra-catégories. Ce résultat 
ne peut pas s’expliquer par un effet d’apprentissage provenant de ce 
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que la condition parole est toujours présentée après la condition non-
parole. En effet, il n’y a pas d’amélioration des scores entre la 
première et la seconde série d’essais dans chaque condition. 
 

 

Figure 5. Réponses comportementales (en bas) et corticales (en haut) de 
sujets adultes sains selon la condition (non-paroles et parole) et les essais (les 
150 premiers et les 150 suivants dans chaque condition : 1-2 et 3-4). D’après 
Dehaene-Lambertz et al. 2005 (Potentiels évoqués). 

La figure 5 présente également les résultats obtenus en électrophy-
siologie 7. Ces résultats vont dans le même sens que ceux observés en 
comportemental. En effet, la réponse électro-physiologique se modifie 
en fonction du mode de perception, avec un basculement du dipôle. 
Ainsi, la positivité qui était sur la région temporale droite en mode 
acoustique passe à gauche en mode linguistique. De même la néga-
tivité frontale initialement gauche bascule à droite en mode linguis-
tique. Comme précédemment, cela ne peut pas être attribué à un effet 
d’apprentissage puisque le basculement s’effectue au moment où la 
perception devient catégorielle d’après les résultats relevés en com-
portemental.  

D’autres résultats importants, qui ressortent des données d’ima-
gerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) 8 de l’étude de 
                 
7. Cette technique permet de mesurer les champs électriques produits par l’activité des 
neurones. Ce système permet de cerner avec une bonne précision temporelle (à quelques 
millisecondes près) comment le cerveau réagit dans la situation examinée. La résolution 
spatiale est par contre moins bonne. 
8. L’IRMf permet de mesurer l’activité du cerveau en examinant les changements de 
débit sanguin pendant une tâche. La résolution spatiale de cette technique est fine 
(quelques millimètres), mais pas sa résolution temporelle (plusieurs secondes). 
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Dehaene-Lambertz et al. (2005) sont présentés dans la figure 6. Ces 
résultats montrent un remarquable partage du travail dans le cerveau 
gauche. En effet, deux zones (le thalamus et l’insula) réagissent aux 
différences acoustiques entre les stimulus, quelles qu’elles soient : 
deux /ba/ différents ou /ba/ versus /da/ (A). Une troisième zone réagit 
spécifiquement aux différences entre condition parole et non-parole, le 
sulcus temporal supérieur (B). Par contre, une quatrième zone, le 
gyrus supra-marginal, est spécifiquement activée en condition parole 
pour le traitement des différences phonologiques, c’est-à-dire pour la 
paire inter-catégorie /ba/ versus /da/ (C).  
 

 

Figure 6. Activations relevées chez des adultes sains dans 4 zones d’intérêt de 
l’hémisphère gauche selon la condition (non-parole et parole) et la nature des 
stimulus (inter-catégories, intra-catégories, répétition). D’après Dehaene-
Lambertz et al., 2005 (IRMf). 

3.2.3 Données de neuroimagerie avec des lecteurs typiques et des dyslexiques 

Le même protocole a été utilisé dans une étude de neuroimagerie avec 
des adultes lecteurs typiques et des dyslexiques (Dufor, Serniclaes, 
Sprenger-Charolles & Démonet 2007 et 2009). Ces deux études ont 
utilisé la tomographie par émission de positons (TEP), technique qui, 
à la différence de l’IRMf, n’engendre pas de bruit. Les résultats de 
l’étude de 2007 sont présentés dans la figure 7. 

Dans l’étude de Dufor et al. (2007), la principale différence entre 
les groupes s’observe pour les activations du girus supra-marginal 
gauche, zone qui, dans l’étude de Dehaene-Lambertz et al. (2005), 
était spécifiquement activée par les différences inter-catégorielles en 
condition parole chez des adultes sains. En effet, comme l’indique la 
figure 7, les lecteurs typiques, mais pas les dyslexiques, activent plus 
fortement le girus supra-marginal en condition parole qu’en condition 
non-parole. 
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Figure 7. Activation du gyrus supra-marginal gauche par des adultes dyslexi-
ques et des lecteurs typiques selon la condition (non-parole versus parole) : 
différences entre la situation active et le repos. D’après Dufor et al. 2007 
(TEP) 9. 

3.3 En résumé 

Les résultats relevés en comportemental indiquent que les dyslexiques 
perçoivent moins bien que les lecteurs typiques les différences phoné-
miques (pour une synthèse, voir Noordenbos & Serniclaes 2015). Ils 
signalent également que le déficit de perception catégorielle est – au 
moins en partie – spécifique au traitement du langage : il ne s’expli-
querait pas par une déficience des mécanismes auditifs en amont. De 
plus, ces résultats montrent que les performances des dyslexiques 
sont, sous certains aspects, meilleures que celles des lecteurs typiques 
(cf. la perception allophonique), ce qui va à l’encontre de l’hypothèse 
selon laquelle leurs performances dans ces tâches s’expliqueraient par 
un déficit attentionnel (Hazan, Messaoud-Galusi, Rosen, Nouwens & 
Shalespeare 2009, Messaoud-Galusi, Hazan & Rosen 2011). Les 
résultats relevés en neuroimagerie signalent eux aussi un déficit spéci-
fique à la parole. Ce déficit se manifeste par une hypo-activation 
d’une zone spécifique du cerveau (le gyrus supra-marginal) observée 
lors de l’écoute d’analogues de sons de la parole quand ces sons sont 
présentés comme étant des syllabes, et non lorsqu’ils sont présentés 
comme étant des sifflements. Ces résultats apportent des arguments 
supplémentaires à l’appui de l’explication de la dyslexie par un déficit 
phonologique.  

4. Synthèse 

Le déficit de perception catégorielle relevé dans des études comporte-
mentales et de neuroimagerie chez les dyslexiques peut expliquer les 

                 
9. Pour une présentation rapide de cette technique, voir la note 5.  
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difficultés qu’ils rencontrent quand ils doivent utiliser le décodage, 
c’est-à-dire une procédure de lecture s’appuyant sur les correspon-
dances graphème-phonème (CGP). En effet, cette procédure ne peut 
pas fonctionner correctement quand les catégories phonémiques d’un 
sujet sont peu spécifiées et quand, de surcroit, il perçoit des allo-
phones, ce qui semble être le cas des dyslexiques. Le premier déficit 
entraine un affaiblissement des connexions entre les graphèmes et les 
phonèmes alors que le second a pour conséquence un élargissement du 
nombre de connexions entre ces unités. La mise en place et l’automa-
tisation de ces connexions dépend aussi de la transparence des corres-
pondances graphème-phonème dans la langue, l’opacité de ces corres-
pondances, comme la perception allophonique, entrainant un élargis-
sement des connexions à mettre en place. Les résultats présentés dans 
cette contribution, ainsi que d’autres obtenus tant en comportemental 
qu’en neuroimagerie (pour une synthèse voir Serniclaes & Sprenger-
Charolles 2015), apportent donc des éléments de réponse à une 
question posée par Weigl et Bierwisch en 1976, celle de l’autonomie 
des structures graphémiques par rapport aux structures phonémiques.  

Conclusion 

Trois autres points sont à souligner quant à l’apport de la neuroima-
gerie dans les domaines examinés dans cette contribution. D’une part, 
certains des résultats présentés (Dehaene-Lambertz et al. 2005) ont 
mis en relief un remarquable partage du travail dans le cerveau 
gauche. En effet, chez des sujets non pathologiques, le gyrus supra-
marginal est spécifiquement activé en condition parole pour le 
traitement des différences phonologiques (/ba/ versus /da/), le thala-
mus et l’insula réagissant aux différences acoustiques entre les stimuli, 
quelles qu’elles soient (deux /ba/ différents ou /ba/ versus /da/), tandis 
que le sulcus temporal supérieur réagit spécifiquement aux différences 
entre condition parole et non-parole.  

Ces résultats, ainsi que d’autres, ont également permis de noter 
que des réponses neuronales spécifiques sont associées à des tâches 
spécifiques chez des sujets non pathologiques. En plus de l’exemple 
de la perception catégorielle noté ci-dessus, c’est le cas pour la zone 
dite de la forme visuelle des mots (VWFA) qui est activée pendant la 
lecture de mots, y compris dans des conditions dans lesquelles cette 
lecture n’est pas directement sollicitée comme dans l’étude de 
Parviainen et al. (2006). Par contre, chez les dyslexiques, la zone de la 
forme visuelle des mots (tout comme le gyrus supra-marginal) est 
hypo-activée (Paulesu et al. 2001, Dufor et al. 2007). En l’état de la 
recherche il est toutefois difficile de savoir si ces hypo-activations 
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sont une cause – ou une conséquence – des difficultés de lecture des 
dyslexiques.  

Un dernier point important pour les politiques éducatives : la plu-
part des changements induits par l’apprentissage de la lecture observés 
au niveau cérébral concernent l’utilisation des correspondances gra-
phème - phonème. Ce constat est en accord avec les nombreux résul-
tats relevés en comportemental indiquant que les méthodes d’ensei-
gnement les plus efficaces sont celles basées sur les CGP (pour une 
synthèse en français, voir Sprenger-Charolles & Colé 2013b).  
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La lecture et l’écriture sont considérées comme des activités d’une 
grande valeur culturelle dans nos sociétés ; c’est pourquoi on investit 
une part considérable de temps et d’énergie à transmettre ces capacités 
à nos enfants. Bien que la majorité des enfants d’âge scolaire acquière 
la lecture et l’écriture relativement rapidement, une partie de la popu-
lation (4 à 10 % des enfants environ) se trouve confrontée à des dif-
ficultés sévères, et ce malgré des conditions éducationnelles adé-
quates, une intelligence normale et l’absence de troubles sensoriels 
majeurs. Les difficultés rencontrées dans ce contexte sont persistantes 
et souvent difficiles à traiter. Ces enfants souffrent de dyslexie déve-
loppementale, un trouble des apprentissages parmi les plus répandus.  

Le spectre des connaissances sur cette pathologie s’est considéra-
blement élargi au cours des dernières années ; toutefois, de nom-
breuses questions restent encore sans réponse. Comment des varia-
tions génétiques peuvent-elles être à l’origine de déficits aussi spéci-
fiques – dans le cas de la dyslexie, donnant lieu à des troubles liés à 
l’acquisition de la lecture ? Quels mécanismes sont atteints dans un 
cerveau qui échoue dans cet apprentissage ? Enfin, quelles stratégies 
peuvent être développées afin de surmonter les difficultés spécifiques 
de ces enfants, dans le but de les aider à atteindre le niveau de com-
pétence requis en lecture ? 

Afin de fournir au lecteur le contexte des études illustrées dans ce 
travail, et afin de créer un terrain propice au dialogue inter et pluri-
disciplinaire, nous proposons tout d’abord de passer brièvement en 
revue les connaissances établies à ce jour sur la dyslexie déve-
loppementale, pour chacun des trois niveaux énoncés ci-dessus (géné-
tique, cérébral, cognitif). En premier lieu, nous illustrerons brièvement 
les théories principales qui ont été formulées concernant les bases 
cognitives sous-jacentes. Ensuite, nous décrirons les connaissances 
actuelles au sujet des facteurs génétiques et environnementaux 
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influençant l’émergence du trouble. Enfin, nous passerons en revue 
l’état de l’art des recherches portant sur les bases neurologiques de la 
pathologie, consacrant une attention particulière aux travaux récents 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), avant de présenter nos 
travaux dans ce contexte. 

Dyslexie développementale : définition et prévalence 

Comme indiqué par l’Organisation Mondiale de la Santé, la dyslexie 
développementale est caractérisée par l’incapacité à atteindre le ni-
veau de compétence attendu en lecture, malgré une intelligence nor-
male, des fonctions sensorielles intactes, des conditions éducation-
nelles adéquates et l’absence de lésions cérébrales acquises. Les mani-
festations du trouble peuvent inclure des difficultés dans la com-
préhension écrite, la reconnaissance des mots écrits, les capacités de 
lecture à haute voix, ainsi que des performances réduites dans toute 
tâche impliquant la lecture. Des difficultés d’écriture (orthographe) 
sont par ailleurs souvent associées à la dyslexie développementale. 

La prévalence du trouble peut varier selon la langue et la 
transparence du système orthographique correspondant (autrement dit, 
de la régularité des liens unissant graphèmes et phonèmes), comme 
suggéré par plusieurs études (Paulesu et al. 2000, Miles 2000). Dans 
les pays anglophones, la prévalence dans la population d’âge scolaire 
varie entre 5 et 12 %, alors qu’elle est comprise entre 4 et 8 % chez les 
enfants de langue maternelle italienne (Lindgren et al. 1985). 

Enfin, il est désormais établi que le trouble touche deux fois plus 
de garçons que de filles (Flannery et al. 2000). 

Bases cognitives du trouble 

Apprendre à lire requiert essentiellement de maîtriser les relations 
arbitraires unissant les sons du langage aux symboles visuels corres-
pondants ; il n’est donc pas surprenant que les principales théories 
cognitives sur les causes sous-jacentes de la dyslexie soient fonda-
mentalement de nature phonologique ou visuelle. D’autres théories 
ont également été formulées, faisant l’hypothèse d’anomalies visuo-
attentionnelles, impliquant un déficit moteur, ou encore présupposant 
des dysfonctions cérébellaires.  

La théorie du déficit phonologique est considérée à ce jour comme 
l’hypothèse cognitive principale de la dyslexie développementale. 
Cette hypothèse se base sur le fait que les difficultés les plus impor-
tantes et les plus représentées dans la dyslexie ont été observées dans 
les domaines de la conscience phonologique (la capacité à saisir la 
structure phonémique du langage, et à manipuler mentalement les 
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sons de la parole), la mémoire verbale à court terme (la capacité à 
retenir et à répéter une séquence verbale de longueur croissante) et la 
récupération lexicale rapide (Wimmer et al. 1998 ; Schulte-Körne et 
al. 1999, Ramus et al. 2003a, 2003b, 2003c, White et al. 2006, 
Landerl et al. 2013). Des performances réduites dans ces domaines 
peuvent être identifiées avant même l’acquisition de la lecture, en 
particulier pour ce qui est de la conscience phonologique (Wimmer 
1996, Sprenger-Charolles et al. 2003), évaluée par le biais de jeux de 
rimes et de contrepèteries. Les scores obtenus dans ces tests peuvent 
servir de prédicteurs du développement des capacités de lecture, 
comme il a été mis en évidence chez des enfants aussi bien anglo-
phones que francophones (Bryant et al. 1990, Parrila et al. 2004, 
Castles & Coltheart 2004, Lecocq et al. 1991). Ceci est vrai également 
pour la récupération lexicale rapide, estimée à travers des tâches dans 
lesquelles il est demandé de nommer aussi rapidement que possible 
des séries d’objets connus, des couleurs, ou des chiffres (tâches de dé-
nomination rapide automatisée ou DRA). Ces mesures de conscience 
phonologique et de dénomination rapide automatisée, effectuées à 
l’âge de 5 ans, contribueraient à classer correctement 80 % des cas de 
lecteurs en difficulté versus normaux lorsqu’ils atteignent l’âge de 10 
ans (Kipffer-Piquarda 2003). Les profils individuels le long de ces 
dimensions peuvent varier, donnant lieu à la possibilité de sous-types 
cognitifs. Néanmoins, il apparaît que les corrélats cognitifs les plus 
proéminents de la dyslexie impliquent des représentations phonolo-
giques altérées, d’où le consensus concernant l’hypothèse d’un déficit 
phonologique. 

Une fois la présence de ce déficit établie, de nombreuses questions 
émergent sur la nature précise du phénomène ainsi que sur ses 
origines. Un aspect important concerne le niveau auquel ce déficit 
s’exprimerait, autrement dit s’il serait dû à des représentations phono-
logiques dégradées, bruitées, affectées dans leur résolution temporelle 
ou spatiale, ou pas. La réponse définitive à cette question manque à ce 
jour. Des études récentes suggèrent que l’accès aux représentations 
phonologiques pourrait être affecté, plutôt que la qualité même de ces 
représentations (Ramus & Szenkovits 2008, Boets et al. 2013).  

D’autres hypothèses ont également été proposées. Parmi celles-ci, 
l’hypothèse d’un trouble visuel a été historiquement la première à 
émerger, proposée par William Pringle-Morgan en 1896. Cette 
conjecture initiale a par la suite donné lieu à l’hypothèse d’un déficit 
touchant le système visuel magnocellulaire, une partie du système 
visuel dédié à l’analyse grossière des stimuli visuels, ainsi qu’à la 
détection du mouvement et des changements rapides. L’implication du 
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système magnocellulaire (compromettant le traitement d’information 
temporelle rapide, dans le domaine visuel et éventuellement auditif) 
est encore débattue. Récemment, l’idée d’un déficit visuo-attentionnel 
a été proposée (Hari & Renvall 2001, Facoetti et al. 2005), ainsi que 
d’un déficit de l’empan visuo-attentionnel (correspondant au nombre 
de lettres pouvant être identifiées avec une seule fixation du regard), 
qui caractériseraient un sous-groupe de sujets dyslexiques (Bosse et 
al. 2007), potentiellement affectés par une étiologie différente du reste 
de la population. 

Pour finir, des troubles moteurs et de l’équilibre ont été observés 
chez certains sujets dyslexiques (Stoodley et al. 2005, mais voir aussi 
Ramus et al. 2003b, Ramus et al. 2003c, Raberger & Wimmer 2003), 
portant à la formulation de la théorie cérébellaire, selon laquelle la 
dyslexie serait un trouble des compétences phonologiques, des capa-
cités motrices et de l’automatisation. L’étendue du phénomène et son 
rôle causal dans la dyslexie sont très controversés. Il est possible que 
les études de neuroimagerie apportent dans le futur plus d’informa-
tions concernant l’implication éventuelle du cervelet dans la patho-
logie. 

En conclusion, la lecture étant un processus d’apprentissage com-
plexe, il est plausible que différents mécanismes puissent conduire à 
des difficultés dans son acquisition. Au vu de la littérature dans ce 
domaine, la théorie du déficit phonologique apparaît à ce jour comme 
la plus convaincante. D’autres hypothèses existent et pourraient être 
valables pour un sous-ensemble de la population dyslexique. De 
nouvelles recherches seront requises afin d’élucider la nature précise 
du trouble phonologique, ainsi que son origine.  

Bases génétiques 

L’hypothèse d’une base génétique de la dyslexie développementale a 
vu le jour presque aussitôt que la pathologie elle-même a été décrite, 
sur la base des observations portant sur des cas multiples au sein de 
certaines familles (Stephenson 1907). Le risque de développer un 
trouble de la lecture chez les frères et sœurs d’enfants dyslexiques est 
de 40 à 50 % (Vogler et al. 1985, Wolff & Melngailis 1994). Ces 
observations ne font que suggérer une base génétique, étant donné que 
l’environnement familial est également partagé. Différentes approches 
de recherche (études de jumeaux monozygotes versus dizygotes ; 
identification de régions chromosomiques transmises des parents aux 
enfants atteints versus normaux) ont cependant permis de confirmer 
l’implication de plusieurs régions chromosomiques dans la pathologie, 
et d’identifier quatre gènes de susceptibilité à la dyslexie, plus plu-
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sieurs autres dont l’implication est en cours de réplication (Poelmans 
et al. 2011).  

Une fois que des gènes de susceptibilité à la dyslexie ont été 
proposés – tels que DYX1C1, KIAA0319, DCDC2 et ROBO1 – il est 
essentiel d’essayer de comprendre l’influence que ceux-ci exercent sur 
le cerveau et les capacités cognitives. Le gène ROBO1 par exemple 
est largement exprimé dans le système nerveux et code pour une 
protéine réceptrice jouant un rôle essentiel durant la formation des 
réseaux neuronaux (Kidd et al. 1998). D’autre part, les homologues de 
DYX1C1, KIAA0319 et DCDC2 chez le rat sont impliqués dans la 
migration des neurones au cours du développement cortical ; le fait 
d’altérer l’expression de ces gènes chez l’animal induit la formation 
d’agrégats anormaux de neurones ou ectopies au sein du cortex (pour 
une revue de la littérature, voir Gabel et al. 2010). Enfin, d’un point 
de vue comportemental, il a été observé que des troubles auditifs, 
d’apprentissage et de mémoire de travail peuvent émerger chez ces 
mêmes animaux. Bien qu’encore préliminaires, ces découvertes sug-
gèrent un rôle des gènes de susceptibilité dans la migration neuronale 
et offrent donc un lien plausible entre anomalies génétiques et 
cérébrales. 

Facteurs environnementaux 

Comme mentionné plus haut, l’héritabilité de la dyslexie développe-
mentale est estimée à environ 50 % ; par conséquent, une grande 
partie est laissée à l’influence de variables environnementales. Celles-
ci sont relativement peu étudiées, étant difficiles à identifier et à 
mesurer. Il est cependant important de tenir compte du fait que tout 
comme d’autres pathologies génétiques complexes, de multiples 
facteurs génétiques interagissent les uns avec les autres ainsi qu’avec 
l’environnement, influençant ensemble la susceptibilité au trouble. 

Parmi les influences environnementales potentiellement liées à 
l’émergence du trouble, certaines pourraient être très précoces, telles 
que la multitude de facteurs hormonaux et non-hormonaux auxquels 
l’enfant est exposé dans le ventre de sa mère (Tallal 1991). De plus, 
l’exposition au langage en bas âge joue un rôle dans le développement 
des capacités verbales de l’enfant pré-lecteur (Dickinson & Tabors 
1991). Des influences un peu plus tardives pourraient venir du 
contexte d’alphabétisation familial, de l’exposition à l’écrit, et du 
système scolaire (Bradley et al. 1988, Molfese et al. 2003). Bien que 
les critères diagnostiques excluent des conditions d’apprentissage 
inadaptées, une part importante de variation est néanmoins laissée au 
contexte socio-économique au sens large.  
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De fait, le statut socio-économique (SES) est l’un des rares fac-
teurs à avoir été pris en compte dans des études portant sur l’acqui-
sition de la lecture. Il s’agit d’un concept complexe, basé sur le revenu 
des parents ainsi que sur leur niveau d’éducation, et en tant que 
tel, l’influence qu’il exerce sur le cerveau et sur le comportement 
pourrait être due à de nombreux sous-facteurs touchant différents 
aspects de la vie de l’enfant et de son environnement. Il a été montré 
que le SES joue un rôle majeur dans les performances de lecture dans 
la population générale, indépendamment des facteurs de risque prin-
cipaux tels que la conscience phonologique (Bowey 1995, Noble & 
McCandliss 2005). Des interactions entre facteurs génétiques et SES 
ont également été suggérées dans la dyslexie, son héritabilité étant 
plus élevée pour les hauts niveaux socio-économiques que pour les 
bas (Friend et al. 2008, Kremen et al. 2005). De plus, une étude 
récente chez des participants dyslexiques et leurs frères et sœurs a 
montré que le gène DYX1C1 module les performances de lecture en 
interaction avec le poids de naissance et le SES parental (Mascheretti 
et al. 2013). 

Bien que fondamentale, l’étude de ces variables environnemen-
tales et de leur interaction avec des facteurs génétiques n’en est qu’à 
ses débuts.  

Bases neurologiques 

Nous avons décrit jusque là la dyslexie développementale sous le 
profil des influences génétiques et environnementales, après en avoir 
clarifié les bases cognitives possibles. Quelle que soit la nature précise 
du déficit cognitif sous-jacent, celui-ci doit avoir une origine 
neurologique donnée, sous la forme soit d’anomalies strictement 
localisées (dans le cortex auditif, par exemple) soit de défauts corti-
caux et/ou sous-corticaux plus largement distribués. Aboutir à une 
description fine et détaillée des corrélats anatomiques et fonctionnels 
de la pathologie apporterait des éléments utiles pour mieux com-
prendre ses origines neurobiologiques. 

La quête des corrélats neurologiques du trouble a débuté avec les 
études post mortem d’Albert Galaburda et collaborateurs (Galaburda 
& Kemper 1979, Galaburda et al. 1985, Humphreys et al. 1990), qui 
ont pu disséquer quelques cerveaux dyslexiques, démontrant ainsi la 
présence d’anomalies corticales et sous-corticales, potentiellement 
liées à des déficits dans la migration neuronale au cours du dévelop-
pement cérébral. En particulier, ces auteurs ont observé dans les 
cerveaux de patients dyslexiques des agrégats de neurones dans la 
couche I du cortex (ectopies), ainsi que l’altération de l’asymétrie 
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d’une région auditive, le planum temporale, et enfin des anomalies 
cellulaires dans une structure sous-corticale, le thalamus.  

Ces premiers résultats ont mis en évidence l’importance de 
caractériser finement le cerveau dyslexique. Nombre d’études ont été 
menées en IRM, in vivo, comparant des enfants ou des adultes 
dyslexiques à des sujets normaux-lecteurs (que nous indiquerons ici 
comme la population contrôle). 

D’un point de vue fonctionnel, des efforts importants ont été 
engagés afin d’une part de décrire le réseau de régions cérébrales 
impliquées dans la lecture, et d’autre part de caractériser les réponses 
cérébrales de sujets dyslexiques comparées à celles de participants 
contrôles. Chez des individus normaux-lecteurs et experts, la lecture 
recrute un vaste réseau de régions cérébrales dans l’hémisphère 
gauche (Figure 1), incluant des aires occipito-temporales, temporo-
pariétales et frontales inférieures (pour une revue de la littérature, voir 
Price 2012).  
 

 
Figure 1. Représentation schématisée des régions clés du réseau de la lecture.  

L’activation fonctionnelle dans tous ces sous-systèmes est altérée 
chez des sujets dyslexiques réalisant des tâches phonologiques ou de 
lecture. L’hypoactivation des régions occipito-temporales et temporo-
pariétales a été observée dans différentes études chez l’enfant et 
l’adulte (comme illustré dans des méta-analyses d’études en IRM 
fonctionnelle, Maisog et al. 2008, Richlan et al. 2011). Inversement, 
l’hyperactivation des régions frontales inférieures en guise de com-
pensation chez des sujets dyslexiques reste controversée (Shaywitz et 
al. 1998, Hoeft et al. 2007). 

Une question majeure liée aux observations réalisées par IRM 
fonctionnelle concerne le lien causal entre celles-ci et l’émergence du 
trouble. En effet, les sujets dyslexiques étant par définition des lec-
teurs moins performants que les contrôles, il est difficile d’établir avec 
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certitude que ces anomalies d’activation ne sont pas de simples consé-
quences du trouble. Toutes les régions d’hypoactivation mentionnées 
ci-dessus ont également montré une activation réduite chez des adultes 
illettrés comparés à des sujets lettrés (Dehaene et al. 2010), ce qui 
suggère que ces aires sont plastiques. Une solution possible est offerte 
par la comparaison entre enfants dyslexiques et enfants normaux-lec-
teurs plus jeunes, présentant donc les mêmes capacités de lecture que 
la population dyslexique étudiée (Hoeft et al. 2007), ou par l’étude 
d’enfants pré-lecteurs à risque de dyslexie de par les antécédents 
familiaux (Raschle et al. 2012). Dans les deux cas, des hypo-
activations dans les régions occipito-temporales et temporo-pariétales 
ont été observées, indiquant donc un lien potentiellement causal entre 
ces anomalies fonctionnelles et le trouble comportemental. 

Qu’en est-il de l’anatomie de ces mêmes régions, étudiée in vivo ? 
Bien que la résolution actuelle des examens anatomiques par IRM ne 
permette pas de visualiser des défauts aussi menus que les ectopies, 
différentes propriétés des tissus cérébraux peuvent être explorées et 
comparées entre populations. Ainsi, dans les régions occipito-tem-
porales et temporo-pariétales mentionnées ci-dessus, des différences 
structurelles ont été rapportées. La convergence entre les études 
réalisées à ce jour, appliquant la morphométrie basée sur le voxel 
(voxel-based morphometry ou VBM) est cependant relativement 
limitée, comme on peut le déduire de la comparaison entre méta-
analyses existantes (Linkersdörfer et al. 2012, Richlan et al. 2013). La 
technique de la VBM présente un certain nombre de limites (entre 
autres la normalisation entre cerveaux anatomiquement différents), 
que d’autres logiciels ont tenté de résoudre (voir par exemple Fischl et 
al. 1999 et Ghosh et al. 2010). L’application de ces techniques aux 
recherches sur la dyslexie est en partie l’objet de nos travaux présentés 
ci-après. 

Études récentes sur la neuroanatomie de la dyslexie développe-
mentale 

Dans l’objectif d’apporter de nouveaux éléments à l’étude de la dys-
lexie développementale, nous avons donc appliqué des stratégies 
alternatives pour en explorer les corrélats neuroanatomiques. Pour 
cela, nous avons examiné les images IRM d’une vaste cohorte 
d’enfants dyslexiques et d’enfants contrôles). Dans une première 
étude, nous avons caractérisé l’anatomie fine de régions définies de 
manière fonctionnelle, dans le cortex occipito-temporal ; dans une 
deuxième étude, nous avons approfondi la question de l’asymétrie du 
planum temporale, tout d’abord comparant des enfants dyslexiques et 
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contrôles, puis examinant une population d’enfants pré-lecteurs à 
risque de dyslexie. 

La variabilité inter-individuelle en matière d’anatomie est connue 
depuis bien longtemps. Non seulement la longueur, la forme et la 
position des sillons corticaux diffèrent par exemple d’un individu à 
l’autre (Zilles et al. 1988, Mangin et al. 2004) ; la localisation précise 
de régions fonctionnelles par rapport à des repères anatomiques 
donnés est également variable. Ces différences inter-individuelles sont 
rarement prises en compte dans des études comparant l’anatomie de 
populations pathologiques versus contrôles. Dans le cas du cortex 
occipito-temporal, différentes régions fonctionnelles ont été iden-
tifiées sur la face ventrale du cortex occipito-temporal : en particulier, 
une aire répondant de préférence aux visages par rapport à d’autres 
catégories d’objets visuels (Fusiform Face Area ou FFA), une région 
montrant une réponse préférentielle aux lieux (Parahippocampal 
Place Area ou PPA) et enfin, une aire se développant au cours de 
l’apprentissage de la lecture et présentant des réponses plus fortes aux 
mots écrits par rapport à d’autres catégories visuelles (Visual Word 
Form Area ou VWFA). Il a été montré que la localisation anatomique 
de ces régions fonctionnelles varie considérablement d’un individu à 
l’autre, et ce malgré l’application d’un alignement macro-anatomique 
entre sujets (Frost & Goebel 2012). À partir de ces observations, nous 
avons donc décidé de focaliser notre attention sur l’anatomie de 
régions fonctionnelles précisément établies, chez des enfants dys-
lexiques et normaux-lecteurs. Par le biais de l’IRM fonctionnelle, 
nous avons localisé la FFA, PPA et VWFA de chaque participant et 
avons estimé l’épaisseur corticale dans ces aires (Altarelli et al. 2013). 
Au total, 31 enfants dyslexiques ont été comparés à 32 enfants con-
trôles de même âge et sexe. Ces analyses ont révélé une épaisseur 
corticale réduite chez les filles dyslexiques par rapport aux filles 
contrôles, dans deux populations d’enfants distinctes, et ce unique-
ment dans la région répondant de préférence aux mots (VWFA). 
Prenant en compte la possibilité que cette observation pourrait être 
fondée sur une exposition à l’écrit réduite chez les enfants dyslexiques 
ou sur de moins bonnes performances de lecture, nous avons égale-
ment comparé ceux-ci à un groupe d’enfants contrôles plus jeunes, 
mais de même niveau de lecture ; nous avons observé la même 
réduction dans l’épaisseur corticale de la VWFA, chez des filles 
dyslexiques comparées à des filles contrôles. Ceci suggère que les 
différences de scores de lecture ne suffisent pas à expliquer la 
réduction d’épaisseur corticale observée au préalable entre groupes du 
même âge. 
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Dans une aire corticale complexe quant à sa structure cytoarchi-
tectonique (Caspers et al. 2013), et dont les territoires fonctionnels se 
trouvent être variables en localisation entre participants (Frost & 
Goebel 2012), nous avons mis en évidence une particularité 
anatomique du cerveau dyslexique, dans la région développant avec 
l’acquisition de la lecture une réponse préférentielle envers les mots 
écrits. Cette observation ne semble pas être entièrement dépendante 
des performances de lecture inégales entre les groupes. La question de 
l’émergence de cette différence avant ou après l’apprentissage de la 
lecture reste toutefois ouverte, et demanderait à être examinée chez 
des enfants prélecteurs porteurs d’un risque familial de dyslexie.  

Ces observations sont d’autre part surprenantes dans la mesure où 
elles ne caractérisent que les filles dyslexiques. L’idée que des 
différences de sexe puissent exister concernant les bases biologiques 
de la dyslexie développementale n’est cependant pas tout à fait 
nouvelle dans le domaine. Les études post mortem mentionnées ci-
dessus ont en effet mis en évidence des anomalies corticales distinctes 
dans les cerveaux de femmes et d’hommes dyslexiques (Humphreys et 
al. 1990, Galaburda et al. 1985). Le sexe n’a que rarement été 
considéré comme un facteur pertinent dans les études par IRM portant 
sur la neuroanatomie de la dyslexie, avec cependant quelques excep-
tions récentes, ayant pour la plupart identifié des corrélats neuroana-
tomiques distincts selon le sexe (Evans et al. 2014, Altarelli et al. 
2014, Jednorog et al. 2015, Zhao et al. 2016).  

La seconde étude présentée ici appartient de fait à ce groupe 
restreint, et porte sur une région anatomique ayant beaucoup attiré 
l’attention dans le contexte de la recherche sur la dyslexie. Il s’agit du 
planum temporale, une région auditive associative située sur la face 
supérieure du gyrus temporal supérieur. L’aire de cette région 
présente une asymétrie vers la gauche dans la plupart des sujets sains 
(65 %), alors qu’une minorité de la population est asymétrique vers la 
droite ou symétrique (Geschwind & Levitsky 1968). Les études post 
mortem de Galaburda et collaborateurs ont montré une prépondérance 
de cas symétriques ou asymétriques vers la droite parmi les cerveaux 
dyslexiques analysés (Galaburda et al. 1985, Humphreys et al. 1990). 
Ce résultat a donné lieu à une longue série d’études en IRM ayant 
cherché à le répliquer, pour la plupart sans succès. Les raisons de cette 
divergence sont probablement multiples, et en partie dues aux 
techniques utilisées pour isoler le planum temporale, qui présente une 
grande variabilité entre sujets et dont les frontières peuvent être 
ambigues. 
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En collaboration avec Albert Galaburda, nous avons tracé manuel-
lement le planum temporale pour les hémisphères droits et gauches, à 
partir des images IRM de 81 enfants (dont 46 contrôles). Plusieurs 
facteurs ont été pris en compte, dont l’âge, le sexe, la latéralité et le 
niveau d’éducation de la mère. Lorsque nous avons comparé l’asymé-
trie du planum temporale entre enfants dyslexiques et enfants 
contrôles, une différence est apparue entre garçons uniquement, avec 
une déviation par rapport au pattern d’asymétrie classique chez les 
garçons dyslexiques. Ceux-ci présentent en effet un planum temporale 
asymétrique vers la droite, contrairement aux autres groupes, montrant 
plutôt une asymétrie moyenne vers la gauche.  

Il est important de souligner que les critères utilisés pour délimiter 
le planum temporale sont essentiels : le fait d’en appliquer d’autres, 
incluant par exemple une portion plus importante de la scissure 
Sylvienne, donne lieu à l’absence de différences entre les groupes, 
telle qu’elle a été rapportée par certaines études précédentes.  

Encore une fois, la différence entre les sexes est flagrante et 
quelque peu surprenante. Néanmoins, dans la population générale, des 
différences entre hommes et femmes en termes d’asymétrie du planum 
ont été observées (Good et al. 2001, Kulynych et al. 1994, Witelson & 
Kigar 1992), suggérant une plus forte asymétrie vers la gauche chez 
les hommes. Ces différences sont susceptibles d’émerger très tôt au 
cours du développement cérébral, même avant la naissance (Li et al. 
2014), et pourraient être liées à des facteurs environnementaux 
prénataux, tels que le taux de testostérone (Lombardo et al. 2014). 

Enfin, il est curieux d’observer qu’aucune relation entre capacités 
de lecture ou scores dans des tâches phonologiques d’une part et 
asymétrie du planum d’autre part n’a pu être établie dans notre 
population. Autrement dit, des différences entre garçons dyslexiques 
et contrôles existent, mais elles ne corrèlent pas avec les mesures de 
comportement recueillies. Inversement, on sait que 25 % de la popu-
lation normale présente un planum temporale dont l’aire est symé-
trique ou asymétrique vers la droite, sans nécessairement être consi-
dérée comme dyslexique. Dès lors, comment interpréter nos résultats?  

Il est possible que l’asymétrie du planum temporale vers la droite 
représente un facteur de risque pour la dyslexie, sans pour autant être 
suffisant à lui seul à en déterminer l’émergence. Dans une étude en 
préparation, en collaboration avec Jolijn Vanderauwera et d’autres 
collègues, nous avons examiné le pattern d’asymétrie du planum 
temporale chez des enfants pré-lecteurs provenants de familles dys-
lexiques (comptant au moins un parent ou un frère ou une sœur 
dyslexique), ou de familles contrôles (aucun cas de dyslexie signalé). 
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Les critères de délimitation du planum appliqués ainsi que les ana-
lyses effectuées sont les mêmes que dans l’étude précédente. Nous 
avons ainsi observé une asymétrie du planum vers la droite chez les 
enfants à risque, et ce indépendamment de l’émergence du trouble : 
parmi ces enfants, seule une partie a effectivement reçu quelques 
années plus tard un diagnostic de dyslexie. 

Dans l’ensemble, nos études ont montré – dans des cohortes plus 
vastes que ce qui est typiquement utilisé dans la littérature – que des 
différences fines existent en termes anatomiques entre enfants dys-
lexiques et enfants contrôles. Le sexe est un facteur important dans ce 
contexte, donnant lieu à un ensemble d’anomalies différentes chez les 
garçons et les filles atteints. Cette observation est importante à plu-
sieurs niveaux. Premièrement, d’un point de vue expérimental, il 
apparaît souhaitable d’inclure le sexe dans les analyses effectuées. 
Deuxièmement, d’un point de vue biologique, ces différences sont 
loin d’être dénuées d’intérêt et demandent à être examinées de plus 
près. La dyslexie développementale chez les filles et les garçons 
serait-elle liée à une étiologie distincte ? Sous un profil génétique, les 
études d’héritabilité n’ont pas mis en évidence de manière concluante 
des différences significatives en lien avec le sexe (Harlaar et al. 2005, 
Hawke et al. 2006). D’autres facteurs hormonaux et non hormonaux 
pourraient jouer un rôle (McCarthy 2009, Zhang et al. 2003), attri-
buant aux filles et aux garçons différents profils de susceptibilité, avec 
par exemple une résilience majeure chez les filles envers certains 
facteurs de risque (Rosen et al. 1999, Ramus 2006). De plus, les 
trajectoires de développement cérébral n’étant pas parfaitement 
alignées dans le temps entre filles et garçons, il est possible que la 
vulnérabilité envers certains événements néfastes au cours du 
développement ne soit pas identique. Il est en tout cas concevable 
qu’un ensemble de facteurs, dont nous avons dressé ici une liste non 
exhaustive, influence les différences neuroanatomiques plus ou moins 
précoces que nous observons. Enfin, l’observation de ces différences 
pourrait éventuellement être importante dans une perspective clinique. 
Pourrait-il y avoir, outre des inhomogénéités neuroanatomiques, des 
profils cognitifs distincts, qui demanderaient des interventions non 
identiques ? A ce jour, il y a peu d’évidence en ce sens, mais c’est une 
question qu’il sera important de poser à l’avenir. 

En conclusion, nous avons illustré l’état de l’art de la recherche sur 
la dyslexie, pour ce qui est de ses bases cognitives, génétiques et 
cérébrales ; dans l’espoir de contribuer à éclairer les liens entre ces 
différents niveaux, nous avons présenté les résultats de plusieurs 
études récentes, ayant montré des différences neuroanatomiques fines 
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entre enfants dyslexiques et contrôles. Nombre de questions restent 
ouvertes, et en particulier en ce qui concerne les liens causaux 
unissant ces observations et les manifestations cognitives du trouble.  
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1. La production écrite 

D’un point de vue cognitif, produire du langage écrit est une activité 
complexe : cela implique de coordonner avec plus ou moins de diffi-
cultés plusieurs composantes cognitives centrales et périphériques. 
Ainsi, à un niveau sémantique, une première composante, dite de pré-
paration conceptuelle, construit un message préverbal qui correspond 
aux idées que l’individu veut communiquer. Une seconde composante 
dite de formulation intervient à un niveau linguistique pour trans-
former le message préverbal en message verbal en récupérant dans le 
lexique mental les propriétés syntaxiques et morphologiques des mots 
ainsi que leur forme orthographique. Une troisième composante 
intervient au niveau moteur et permet l’exécution graphique du 
message verbal. Enfin, une dernière composante de contrôle permet de 
vérifier le résultat des opérations réalisées aux précédents niveaux de 
représentation. Chacune des composantes mobilise plusieurs 
processus cognitifs, la production verbale est de ce fait une activité 
fortement intégrative.  

Du point de vue de la recherche psycholinguistique, deux axes ont 
été particulièrement investigués : un premier axe étudie la production 
de textes et vise à comprendre et à améliorer les stratégies de rédac-
tion en étudiant la façon dont les rédacteurs apprennent et parviennent 
à rédiger des textes dont les genres, les formats et les objectifs peuvent 
varier d’une situation à l’autre (p. ex. Alamargot & Chanquoy 2011, 
Beauvais et al. 2011) ; un second axe étudie de façon plus précise les 
mécanismes cognitifs impliqués lors de la production de mots isolés. 
Les travaux conduits dans cette perspective explorent notamment les 
traitements mis en œuvre au niveau lexical et au niveau ortho-
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graphique. Les questions abordées peuvent concerner, par exemple, le 
rôle des traitements phonologiques lors de la récupération des codes 
orthographiques des mots (Bonin et al. 2001) ou encore la façon dont 
le flux d’information circule entre les différents niveaux de traite-
ments (Kandel & Perret 2015). Ces travaux explorent aussi la nature 
des représentations lexicales (et sous-lexicales) et les facteurs qui 
influencent leur stockage et leur récupération. Par exemple, les effets 
de fréquence lexicale, d’âge d’acquisition, de voisinage orthogra-
phique peuvent être étudiés (v. p. ex. Perret et al. 2014).   

Comprendre la production écrite revient donc non seulement à 
décrire les différents mécanismes cognitifs qui sous-tendent cette 
activité mais aussi à expliquer comment ils sont intégrés lors de la 
production écrite (Olive 2014). L’un des objectifs des recherches 
expérimentales en psycholinguistique de la production verbale écrite 
consiste ainsi à déterminer le décours temporel 1 des traitements 
cognitifs qui sont engagés lorsqu’un rédacteur produit du langage 
écrit. Ceci impose d’utiliser des techniques d’expérimentation qui 
reposent sur l’investigation dite en temps réel de la production.  

Les méthodes et techniques d’analyse en temps réel de la pro-
duction écrite visent à pister les processus cognitifs de rédaction pen-
dant leur fonctionnement, ceci afin de décrire leur décours temporel et 
leurs caractéristiques fonctionnelles. Les données mesurées sont 
recueillies pendant la réalisation même de l’activité. Elles sont cen-
sées ouvrir des fenêtres sur le fonctionnement cognitif et renseigner 
sur les mécanismes de traitement de l’information sous-jacents. Parmi 
ces techniques, on peut noter les méthodes de chronométrie mentale 
qui permettent d’enregistrer les latences de production, les durées de 
pauses de production ou des périodes d’exécution, mais aussi les 
méthodes reposant sur l’analyse des protocoles verbaux de rédacteurs, 
celles visant à étudier le coût cognitif des processus cognitifs de 
rédaction et reposant sur le paradigme des doubles tâches, l’analyse 
des mouvements oculaires des rédacteurs ou encore les méthodes 
basées sur l’analyse du fonctionnement neurophysiologique (imagerie 
cérébrale, électroencéphalographie).  

Cette contribution étant centrée sur la production écrite de mots 
isolés, la partie suivante présente les méthodes utilisées pour pister les 
traitements cognitifs en production de mots isolés (pour une revue 
plus complète de ces méthodes en temps réel, voir Bonin 2013, Olive 

                 
1. On entend par décours l’organisation temporelle des différents processus les uns en 
rapport avec les autres. Par exemple, dans une tâche de dénomination d’images, les 
processus de perception visuelle précèdent ceux de traitement sémantique, qui 
précèdent eux même les processus d’accès à la forme verbale.  
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2010). Dans un second temps, nous présentons deux études qui 
reposent sur l’analyse de données électroencéphalographiques, et plus 
précisément sur la segmentation spatio-temporelle de l’activité 
électroencéphalographique des rédacteurs. 

2. Les méthodes d’études en temps réel de la production de mots 
isolés  

2.1 Les méthodes comportementales  

Les premiers travaux sur la production écrite de mots isolés ont reposé 
sur des méthodes comportementales permettant de recueillir les 
productions écrites d’individus suite à la présentation auditive (dictée) 
ou visuelle (images, mots pour copie) de stimuli. Une des tâches les 
plus utilisées est la tâche de dénomination écrite d’images. Dans cette 
tâche, le participant voit une image et il doit écrire le plus rapidement 
possible le mot associé à celle-ci. Cette tâche repose sur l’hypothèse 
que les représentations cognitives impliquées pour produire un mot 
sont organisées en réseau et que chaque représentation (ou unité) du 
réseau possède un seuil d’activation particulier. De plus, l’activation 
se diffuserait dans le système cognitif entre les différents niveaux de 
traitements jusqu’à la transcription graphique du mot à produire. Les 
variations de latences de dénomination d’une image traduiraient alors 
le niveau de disponibilité ou d’accessibilité d’une représentation, ou 
des changements dans les niveaux de traitement (p. ex. plus nom-
breux, différents, etc.). Les réponses des participants sont quant à elles 
recueillies par divers dispositifs qui peuvent aussi enregistrer 
l’écriture en elle-même. Lorsque la réponse du participant est produite 
au moyen d’un stylo, l’écriture peut être effectuée sur une tablette 
graphique qui collecte la trace produite avec tous ses paramètres 
spatiotemporels (localisation et vitesse) 2. Lorsque la réponse du 
participant est produite avec le clavier d’un ordinateur, des logiciels 
dits « espions » (ou de key logging) enregistrent ces réponses et les 
durées qui leurs sont associées. Des logiciels spécifiques peuvent 
aussi être utilisés pour la présentation des stimuli et la collecte des 
latences de réponses, mais généralement ces logiciels n’enregistrent 
pas l’écriture des participants (v. p. ex. DMDX, Forster & Forster 
2003). Des logiciels développés spécifiquement pour étudier l’écriture 
(v. p. ex. Eye and Pen, Alamargot et al. 2006) doivent alors être 
                 
2. Des stylos électroniques, développés récemment, peuvent aussi être utilisés : dans ce 
cas, le participant écrit sa réponse sur une feuille de papier spécifique, sans utiliser une 
tablette graphique, et le stylo transmet les données qu’il a enregistrées directement à 
l’ordinateur. Des solutions pour adopter ces outils pour la recherche sont actuellement 
en cours de développement (Handspy de Monteiro & Leal, 2013). 
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utilisés pour enregistrer les réponses et permettre des analyses fines 
des paramètres temporels de l’écriture (pics d’accélération, intervalles 
interlettres...). 

La tâche de dénomination d’images ne permet pas de pister le 
décours temporel des processus de lexicalisation et de linéarisation. 
Aussi, pour approfondir cette question, plusieurs paradigmes ont été 
développés (p. ex. amorçage, interférence). Par exemple, dans la 
méthode d’interférence, une image cible (p. ex. chaise) à dénommer 
est présentée avec un mot distracteur (visuel ou auditif) à ignorer. Les 
caractéristiques du lien que le distracteur et la cible entretiennent sont 
manipulées : ce lien peut n’entretenir aucune relation avec l’image 
cible (girafe), il peut être sémantique (fauteuil) et/ou de surface, par 
exemple orthographique (cheval). Enfin, une condition contrôle est 
utilisée comme référence, où une série de lettres (XXXXX) est utilisée 
comme distracteur. Les conséquences du type de lien sur les latences 
de production sont alors explorées (v. p. ex. Bonin & Fayol 2000). 
Ainsi, lorsque le distracteur est relié sémantiquement à la cible, les 
temps de réaction augmentent et on parle alors d’effet d’inhibition. Au 
contraire, lorsque le temps de traitement de la cible diminue, on parle 
d’effet de facilitation comme avec un lien de surface. La manipulation 
de la relation entre la cible et le mot distracteur permet ainsi 
d’explorer les caractéristiques des représentations mobilisées pour 
produire un mot. De plus, pour déterminer quand intervient un type de 
représentation plutôt qu’un autre, le délai qui sépare la présentation du 
distracteur de la présentation de la cible (le Stimulus Onset 
Asynchrony ou SOA) peut être manipulé. Le SOA est négatif lorsque 
le distracteur est présenté avant la cible (p. ex. 150 ms avant 
l’apparition de l’image), il est nul lorsque la cible et le distracteur sont 
présentés simultanément et il est positif lorsque le distracteur succède 
la cible ( p. ex. 150 ms après l’apparition de l’image).  

En utilisant la méthode d’interférence à l’écrit et en manipulant le 
SOA, Bonin et Fayol (2000) ont ainsi montré que les niveaux lexico-
sémantique (lemma) et lexico-orthographique (lexème) sont coordon-
nés parallèlement et que les représentations de ces niveaux respectifs 
sont traitées en cascade. En particulier, ils ont observé un effet 
d’inhibition sémantique à un SOA de – 150 ms alors que l’effet de 
facilitation de surface apparaissait à la fois pour un SOA de – 150 ms 
et pour un de 0 ms. La méthode d’interférence permet ainsi de pister 
les traitements engagés lors de la production écrite de mots isolés. 
D’une manière générale, les résultats des travaux conduits dans ce 
champ semblent en faveur d’une organisation en cascade des pro-
cessus de production de mots. 
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2.2 L’analyse du fonctionnement neurophysiologique du rédacteur : les 
méthodes électroencéphalographiques  

Une autre voie de recherche prometteuse repose sur l’analyse du 
fonctionnement neurophysiologique du rédacteur. Deux grandes 
approches peuvent être distinguées. D’un côté, l’imagerie cérébrale (p. 
ex. tomographie par émission de positons (TEP), imagerie par 
résonance magnétique fonctionnelle (IRMf)...) permet une grande 
précision dans la localisation des structures cérébrales impliquées 
dans une activité cognitive donnée avec toutefois une très faible 
précision temporelle. D’un autre côté, les enregistrements de l’activité 
électrophysiologique du cerveau ou électroencéphalographie (EEG) 
sont peu précis en termes de localisation cérébrale mais ont une 
résolution temporelle très élevée. Cette dernière technique est donc 
privilégiée lorsque les questions de recherche portent sur le décours 
temporel des processus cognitifs.   

Les enregistrements EEG visent à recueillir le produit de l’activité 
des neurones pyramidaux du cortex cérébral, c.-à-d. la couche externe 
de neurones du cerveau. D’un point de vue physiologique, un neurone 
produit une petite quantité d’électricité lorsqu’il est actif. Cette 
dernière est trop faible, de l’ordre du millionième de volt, pour être 
captée. Toutefois, lorsqu’un groupe de neurones est impliqué dans une 
activité cognitive, ces cellules se mettent à fonctionner de façon 
concomitante. L’activité électrique issue de cette synchronisation 
produit un dipôle de courant équivalent (ECD). Un ECD est 
suffisamment intense pour pouvoir être enregistré à la surface du 
crâne. Notons que, du fait de phénomènes de diffusion, l’activité 
enregistrée en un point du scalp (p. ex. la partie frontale, occipitale, 
etc.) n’a généralement pas pour source la matière cérébrale en aplomb. 

L’enregistrement EEG consiste donc à recueillir l’activité élec-
trique créée par les ECD, ces derniers étant issus de la synchronisation 
de neurones pyramidaux mobilisés en vue de la réalisation de 
processus cognitifs. Un ensemble d’électrodes est réparti de façon 
équidistante (système 10/20) à la surface du crâne du participant. De 
plusieurs types (p. ex. actif : Biosemi® ; passif : Neuroscan®), le 
système d’enregistrement peut impliquer de 8 à 256 électrodes. Il 
permet de mesurer un courant électrique entre chaque électrode 
d’intérêt et une dite de référence (voir Dien 1998 et Perret & Laganaro 
2013 pour les questions de positionnement de l’électrode de 
référence). La mesure de la valeur du courant est effectuée à une 
fréquence spécifique, généralement environ une fois toutes les 2 ms 
(512 Hz).  
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Déclenché en début d’expérience, l’enregistrement EEG ainsi 
obtenu est une mesure quasi continue de l’activité électrique à la 
surface du scalp du participant tout au long de l’étude. Elle n’est 
toutefois pas directement utilisable. D’une part, seuls certains mo-
ments précis, ou fenêtres temporelles, présentent un intérêt pour le 
psychologue. Celles-ci correspondent aux potentiels évoqués (ERPs), 
c’est-à-dire à l’activité électrique évoquée par un stimulus donné (e.g., 
une image). Le chercheur devra alors définir précisément les limites 
de ces fenêtres d’intérêt (Laganaro & Perret 2011, Luck 2005). 
D’autre part, le signal enregistré est constitué de deux types d’infor-
mations : les ERPs et un ensemble d’autres éléments nommés de 
façon générique bruit. Celui-ci est lui-même issu de deux sources. Les 
neurones des structures cérébrales non-impliquées dans la tâche 
demandée au participant ne sont pas inactifs. Leur activité résiduelle 
constitue un premier type de bruit. Toutefois, ce bruit étant un 
phénomène aléatoire, un traitement s’appuyant sur la moyenne permet 
de très fortement diminuer son influence. Si un nombre suffisant de 
fenêtres d’intérêt (au-delà de 50) a été recueilli lors de l’expérience, 
leur moyenne par conditions expérimentales permet de conserver 
l’activité systématique (c.-à-d. l’ERP) et de virtuellement faire 
disparaître l’influence du bruit aléatoire (Luck 2005). Le second type 
de bruit correspond à tout ce qui peut produire des artefacts lors de la 
mesure. Ainsi, les potentiels de peaux3, les mouvements oculaires, les 
clignements de paupières, en somme toutes les activités myogra-
phiques du visage sont autant de parasites non-aléatoires possibles. De 
nombreuses méthodes sont toutefois disponibles pour se prémunir de 
l’influence de cette seconde source de bruit (voir Luck 2005 et Perret 
& Laganaro 2013). 

Après traitement du signal EEG pour en supprimer le bruit, le 
chercheur dispose pour chaque condition expérimentale et pour 
chaque participant d’une onde brute de potentiels évoqués. L’objectif 
est alors de comparer ces mesures entre les conditions expérimentales 
afin de tester la présence d’éventuels changements de l’activité élec-
trique du cerveau. Le raisonnement repose sur l’idée que toute modi-
fication des processus cognitifs entre deux conditions expérimentales 
a un retentissement sur les caractéristiques (intensité, localisation) des 
ECDs générés dans le cortex cérébral.  

                 
3. Un potentiel correspond à une différence de charges électriques entre deux points, 
générateur d’un courant entre eux. Dans le cas des potentiels de peaux, il s’agit de 
micro-courants électriques dont l’origine est la structure moléculaire de la peau et non 
le cerveau.  
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La très grande majorité des études utilisant l’EEG/ERP s’appuie 
sur une analyse des caractéristiques morphologiques de l’onde brute 
de potentiels évoqués (v. infra, Figure 1). Toutefois, même si cette 
analyse est informative, elle présente certaines limites tant en termes 
méthodologiques que d’interprétations théoriques (voir Murray et al. 
2008 ; Perret & Laganaro 2013). En particulier, si une différence 
d’activité électrophysiologique est observée, l’analyse classique ne 
permet pas de spécifier son origine. En effet, il est généralement 
admis que deux phénomènes peuvent changer les caractéristiques de 
l’onde brute de potentiels évoqués : soit un même processus cognitif 
est plus « intense » (p. ex. plus complexe, plus long, etc.) dans une 
condition expérimentale que dans l’autre ; soit les processus cognitifs 
sont différents entre les deux conditions. Ces deux possibilités ont 
exactement la même conséquence sur les analyses classiques. 
 

 
Figure 1. Activité électrophysiologique du cerveau durant les 460 premières 
millisecondes de six électrodes enregistrées lors d’une tâche de dénomination 
écrite d’images. Les composantes ou pics d’activité sont généralement 
nommées en fonction de leur positivité (Positif/Négatif) et leur ordre de 
présentation (P1, P2, ou N1, N2, etc.). Un exemple de ce type de codage est 
présenté pour l’électrode P5 (en bas à gauche de la Figure). 

Certains chercheurs ont proposé une approche différente, dite de 
segmentation spatiotemporelle (Murray et al. 2008). Celle-ci s’appuie 
sur l’idée qu’observer des distributions différentes d’activité sur le 
scalp indique que des groupes de neurones pyramidaux différents sont 
impliqués. Il est alors possible de segmenter l’onde brute de potentiels 
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évoqués en une série de configurations stables de champs électriques, 
séparées par de brusques transitions. Chaque période ou topographie 
est alors considérée comme correspondant à un ensemble de processus 
cognitifs 4. Par exemple, la Figure 2 (infra) renvoie à la succession de 
topographies observée pour la production écrite de mots isolés à partir 
d’images (Perret & Laganaro 2012, v. § 3.1).  
 

 

Figure 2. Segmentation spatio-temporelle en production manuscrite à partir 
d’images. L’activité électrophysiologique enregistrée avec 128 électrodes est 
segmentée en une série de topographies (partie haute de la Figure) couvrant 
l’ensemble de la période du temps de réaction. Chaque carte correspond à la 
conformation spatiale de l’activité électrique sur le scalp la plus représen-
tative pour une période temporelle donnée (tranches grisées).   

Chaque période d’activité électrique stable (la carte A, par 
exemple) est obtenue en liant les électrodes présentant la même valeur 
de courant électrique. Les couleurs sont ensuite ajoutées entre ces 
lignes d’isopotentiels, le bleu indiquant des champs négatifs et le 
rouge indiquant des champs positifs. Ainsi, pour la topographie A, les 
champs antérieurs sont négatifs et les champs postérieurs sont positifs. 
Cette carte correspond à l’activité dite P100 associée à l’étape de 
perception sensorielle visuelle précoce. Parmi les avantages de cette 
technique, on peut noter la possibilité de distinguer si une différence 
d’activité électrique entre deux conditions expérimentales a pour 
origine deux processus différents ou un changement de caractéristique 
d’un même processus. Deux études sont présentées ci-après afin 
d’exemplifier ces deux situations.   

                 
4. Il est important de noter que cette méthode n’est en rien un argument en faveur d’une 
conception sérielle discrète du traitement de l’information. En effet, la période de 
présence d’une carte est définie par son maximum de représentativité (i.e., lorsque le 
traitement auquel elle correspond s’impose) et non par le début et la fin du traitement 
cognitif. Ainsi, par exemple, les processus cognitifs associés à la carte A (Figure 2, 
supra) peuvent débuter avant 80 millisecondes mais deviennent suffisamment intenses 
pour que la carte soit représentative à partir de ce point temporel. 
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3. Deux exemples d’étude utilisant la segmentation en topogra-
phies de l’activité électroencéphalographique des rédacteurs 

3.1 Quels sont les processus communs aux productions écrite et orale 
de mots isolés à partir d’image ? 

Une question relativement ancienne en production du langage porte 
sur les niveaux de traitement communs entre l’écrit et l’oral (Bonin et 
al. 1998). Lorsqu’un participant doit dénommer une image de façon 
manuscrite ou en articulant son nom, certains processus cognitifs sont 
probablement communs. Par exemple, les mécanismes de perception 
visuelle du dessin dans le cadre d’une production du mot isolé sont a 
priori identiques à l’oral et à l’écrit. Par contre, d’autres niveaux de 
traitement peuvent être différents. La programmation motrice articu-
latoire et celle des gestes graphiques de la main sont par exemple 
sous-tendues par des mécanismes différents. 

Certaines études ont essayé d’adresser cette question en comparant 
les différents facteurs qui contribuent significativement aux variances 
associées aux temps de réaction à l’oral et à l’écrit (v. p. ex. Bonin et 
al. 2002). Si un facteur tel que l’Age d’Acquisition (voir ci-après) 
influence à la fois les latences en production orale et manuscrite de 
mots isolés à partir d’image, alors il est possible de faire l’hypothèse 
que le niveau de traitement impacté par le facteur est commun aux 
deux modalités. Toutefois, la difficulté à laquelle sont confrontées les 
méthodes de chronométrie mentale est l’impossibilité de segmenter 
les temps de réaction. De ce fait, bien que la comparaison des facteurs 
prédictifs des temps de réaction permette de tester des hypothèses sur 
les niveaux de traitement impliqués dans ces tâches d’écriture, il est 
plus difficile de faire des propositions sur les décours temporels. 
Partant de ce constat, Perret et Laganaro (2012) ont proposé d’utiliser 
les enregistrements EEG et la segmentation spatio-temporelle pour 
spécifier le point temporel dans le décours des traitements à partir 
duquel les deux modalités commencent à impliquer des niveaux de 
traitement différents. 

Perret et Laganaro (2012) ont demandé à leurs participants de 
produire à l’oral et à l’écrit les noms d’une série d’images. Ils ont 
enregistré l’activité EEG durant chacune de ces tâches. La Figure 3 
présente la segmentation spatio-temporelle pour les deux modalités. 
Les trois premières configurations électrophysiologiques stables sont 
similaires pour l’oral et l’écrit. À partir de très nombreux travaux, 
Indefreys (2011) a décrit les périodes temporelles de chacun des 
niveaux de traitement de la production orale. Ainsi, les mécanismes de 
perception visuelle semblent intervenir entre 0 et 150 millisecondes 
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(ms) après la présentation de l’image. Le traitement du sens 
surviendrait entre 150 et 180 ms. Les cartes A et B correspondent à 
ces périodes temporelles. Ensuite, l’accès lexical est séparé en deux 
étapes. Au cours d’une première phase, le traitement lexico-séman-
tique est réalisé entre 180 et 300 ms. La carte C correspond à cette 
période. Elle est commune aux deux modalités. Ensuite, les 
traitements d’accès à la forme de surface sont réalisés entre 300 et 450 
ms. Perret et Laganaro (2012) ont observé un changement d’activité 
électrophysiologique à 260 ms après la présentation de l’image. Il 
semble donc que la carte D puisse être associée aux traitements 
lexico-phonologique alors que la topographie E soit à rapprocher de 
ceux lexico-orthographiques. Deux cartes différentes sont ensuite 
rapportées entre 450-600ms, une période associée aux traitements 
périphériques. En résumé, Perret et Laganaro (2012) ont pu montrer 
grâce à l’analyse de segmentation temporelle que les deux modalités 
de production du langage commencent à diverger à partir de 260 ms, 
soit au début des processus de récupération de la forme de surface. De 
plus, cette diverge d’activité provient d’un changement de la 
configuration des ECD, impliquant une modification dans les 
processus cognitifs. 
 
 

 

Figure 3. Segmentation spatio-temporelle en production orale et manuscrite à 
partir d’images.  
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3.2 Quels niveaux de traitement sont-ils influencés par l’âge d’ac-
quisition d’un mot ? 

L’âge auquel un mot a été appris (dit âge d’acquisition ou AoA) est un 
facteur qui influence fortement les traitements impliqués dans la 
production manuscrite. Les mots acquis tôt dans l’enfance sont traités 
plus rapidement (temps de réaction plus courts) et avec une plus 
grande exactitude que ceux appris plus tardivement. Ainsi, un mot 
connu très tôt comme fée sera initialisé plus rapidement et écrit avec 
très peu d’erreurs si un groupe de participants doit le produire de 
façon manuscrite à partir d’une image en comparaison d’un mot 
comme ornithorynque. Autant l’effet d’AoA est bien attesté dans la 
littérature, autant la question de déterminer le ou les niveaux de 
traitement impactés par ce facteur a fait l’objet d’un débat très 
important depuis une vingtaine d’années (voir Juhasz 2005 pour une 
revue).  

L’origine de ce débat se trouve dans les méthodes employées pour 
répondre à cette question. Dans la grande majorité des cas, les cher-
cheurs ont raisonné en termes de processus commun entre différentes 
tâches (Perret et al. 2014). Par exemple, selon cette approche, une 
tâche de dénomination écrite à partir d’images et une tâche de 
catégorisation sémantique 5 à partir du même groupe d’images ont en 
commun un ensemble de niveau de traitement, et en particulier, les 
processus de perception visuelle et de traitement sémantique. Par 
contre, les processus d’accès lexical et de programmation motrice de 
la réponse manuscrite ne devraient être présents que pour la tâche de 
dénomination. L’influence de l’AoA sur les temps de réaction des 
deux tâches est alors testée. Si un effet de l’AoA apparait dans les 
deux tâches, alors cela signifie que l’AoA influence des niveaux de 
traitement communs. Si l’influence n’apparait que pour une seule 
tâche alors l’AoA influence ses niveaux spécifiques. L’ensemble des 
études réalisées à partir de cette stratégie semble indiquer que l’AoA 
influence tous les niveaux de traitement impliqués dans la dénomi-
nation d’images. 

Au-delà de certains aspects méthodologiques critiquables (p. ex. 
test de l’hypothèse nulle, voir Perret, en préparation), cette stratégie 
semble problématique d’un point de vue plus théorique. En effet, il est 
difficile a priori de rejeter, par exemple, que, durant les traitements 
nécessaires pour faire une catégorisation sémantique, l’accès lexical 
ne soit jamais réalisé et donc ne puisse pas être le locus d’effet 
                 
5. Dans ce type de tâche, les participants doivent indiquer si l’élément dessiné a été 
fabriqué par l’homme ou s’il correspond à un être vivant (animal ou végétal). 
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d’AoA. Les méthodes d’enregistrement EEG/ERPs et la segmentation 
spatio-temporelle permettent de dépasser ces problèmes. En effet, 
comme nous l’avons vu pour l’étude précédente (Perret & Laganaro 
2012), Indefreys (2011) a proposé des fenêtres temporelles associées à 
chaque niveau de traitement de la production verbale à partir d’ima-
ges. L’hypothèse suggérée par la littérature soutenant que l’AoA 
affecte plusieurs niveaux de traitements permet de prédire une même 
série de topographies pour les mots acquis tôt et pour ceux acquis tard. 
Les différences de latences observées d’un point de vue comporte-
mental devraient se traduire par un accroissement de la durée d’appa-
rition de chaque carte. Par contre, si l’AoA n’influence qu’un seul 
niveau de traitement, la durée d’une seule carte devrait varier entre les 
deux types de mots. 
 

 
Figure 4. Segmentation spatio-temporelle pour les mots acquis tôt (EAW) et 
les mots acquis tard (LAW) en production manuscrite à partir d’images. 

Perret et al. (2014) ont testé ces deux hypothèses en production 
orale et écrite de mots à partir d’images. La Figure 4 correspond à la 
segmentation spatio-temporelle de la condition écrite. Comme 
l’indiquent ces auteurs, la série de cartes est très similaire à celle 
observée par Perret et Laganaro (2012), en particulier en ce qui 
concerne les décours temporels. De plus, elles sont identiques pour les 
deux types de mots, suggérant que les mêmes niveaux de traitement 
sont impliqués, qu’ils soient acquis tôt ou tard. Enfin, la carte δ est la 
seule dont la durée de présence dépend de la condition expérimentale. 
Perret et Laganaro (2012) ont suggéré que cette conformation 
électrique stable est associée aux traitements lexico-orthographiques. 
Ainsi, contrairement aux données comportementales recueillies en 
comparant les comparaisons de tâches, l’analyse des données EEG 
semble indiquer que l’effet d’AoA influence uniquement les processus 
lexico-orthographiques.  
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Conclusion 
Les méthodes comportementales en temps réel permettent de décrire 
comment les différents traitements cognitifs engagés dans la produc-
tion écrite sont coordonnés et quelle est la nature des représentations 
engagées au cours de la production verbale. Ces méthodes ont permis 
de tester les architectures fonctionnelles sérielles, en cascade et inter-
actives. Depuis peu, les enregistrements électrophysiologiques, et en 
particulier l’électroencéphalographie, ont permis de répondre à des 
questions que les méthodes comportementales classiques ne pouvaient 
que difficilement aborder. Cette contribution a illustré comment l’ana-
lyse de l’enregistrement de l’activité électroencéphalographique du 
rédacteur permet de répondre à des questions que les méthodes 
comportementales ne peuvent appréhender qu’avec difficulté. Les 
deux études présentées ont ainsi montré d’une part les différences de 
traitements à l’oral et à l’écrit, et d’autre part que l’âge d’acquisition 
des mots influence principalement les traitements lexico-orthogra-
phiques. Comme cela a été montré, l’analyse des EEG a donc permis 
de proposer des réponses directes à ces questions.  

Pour conclure, si à ce jour très peu de travaux utilisant l’EEG ont 
été conduits dans le champ de la production écrite, ces méthodes 
issues des neurosciences devraient permettre d’accroitre les connais-
sances sur les mécanismes cognitifs impliqués dans la production du 
langage écrit. Toutefois, au même titre que les latences n’ont jamais 
remplacé l’analyse des erreurs de production mais les complètent, 
l’enregistrement de l’activité électroencéphalographique des rédac-
teurs doit être perçu comme une source supplémentaire d’information 
permettant d’explorer des hypothèses difficilement testables autre-
ment, et non comme la panacée des mesures de psycholinguistique 
expérimentale. 
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Cette étude propose d’examiner des textes écrits produits dans des 
conditions très particulières et contraignantes induites par un locked-in 
syndrome (LIS). Le LIS se caractérise par une paralysie totale de 
l’ensemble du corps à l’exception du mouvement des yeux et des 
paupières. Les capacités cognitives sont généralement préservées, le 
sujet est sensible à son environnement avec lequel il est toutefois 
incapable d’interagir par des gestes ou la parole du fait de la paralysie 
totale incluant les organes de la phonation. En conséquence, des 
moyens de communication alternatifs sont mis en place. Ils incluent 
un code oui / non au moyen du clignement des yeux, l’épellation de 
l’alphabet qui permet au patient de choisir des lettres en clignant des 
yeux, et enfin différents dispositifs adaptés avec lesquels le patient 
peut écrire au moyen d’un ordinateur. 

La patiente de cette étude souffre depuis 1984 d’un LIS classique 
consécutif à une manipulation chiropractique. En outre le contrôle des 
masséters permettant le mouvement de la mandibule inférieure est 
préservé, ce qui lui permet de taper des codes morses, lesquels sont 
traduits en écriture alphabétique par un ordinateur. Cependant, ce 
mode de production demeure extrêmement lent et coûteux puisque 
même après des années d’utilisation, il permet à la patiente de n’écrire 
que 6 lignes par heure. 

L’objectif de cette étude est d’examiner comment la patiente s’est 
adaptée à ce système d’écriture et comment ce système d’écriture 
contraint ses choix langagiers. Pour ce faire, nous examinons 80 textes 
produits entre 1987 et 2000. Nous faisons l’hypothèse qu’avec le 
temps et l’automatisation du dispositif d’écriture, la patiente devrait 
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utiliser des formes langagières plus économiques pour compenser le 
coût d’exécution. Nous analysons en particulier les procédés abré-
viatifs et elliptiques, ainsi que des formes permettant de densifier 
l’information telles les nominalisations, épithètes et participiales. Nos 
analyses montrent que si en effet la patiente tend à utiliser plus 
souvent ces moyens économiques avec le temps, les choix langagiers 
qu’elle opère ne sont pas uniquement conditionnés par des contraintes 
cognitives, mais aussi par des facteurs pragmatiques / discursifs qui 
témoignent de sa capacité très bien préservée à s’adapter au contexte 
de communication. 

1. Le LIS et ses conséquences sur la production langagière 

1.1 Le LIS 

L’objectif de cette étude est d’analyser l’évolution des textes produits 
par une patiente souffrant d’un locked-in syndrome (LIS), en 
examinant plus particulièrement les moyens linguistiques mis en 
œuvre par la patiente pour minimiser le coût particulièrement élevé du 
dispositif de production écrite utilisant le morse rendu nécessaire par 
son handicap. 

Le LIS a été décrit comme entité clinique pour la première fois par 
Plum & Posner (1966). Le tableau clinique se caractérise par une 
conscience intacte, avec cependant l’incapacité d’interagir avec 
l’environnement en raison d’une quadriplégie ainsi qu’une anarthrie 
causées par une lésion des nerfs crâniens, le plus souvent par AVC 
ischémique ou hémorragique. Dans les cas typiques, seuls le 
mouvement vertical des yeux et le clignement d’yeux sont préservés et 
peuvent par conséquent être utilisés comme mode de communication 
avec le patient. Grâce à une meilleure prise en charge incluant une 
réadaptation précoce et des soins infirmiers plus efficaces, l’espérance 
de vie des patients LIS a considérablement augmenté (Smith & 
Delargy 2005), de l’ordre de 83 % de taux de survie à 10 ans et 40 % à 
20 ans (Doble, Haig, Anderson & Kats 2003). 

L’intégrité des capacités cognitives chez les patients LIS fait 
l’objet de controverses. La plupart des études de cas n’ont montré 
aucun déficit cognitif significatif un an ou plus après la lésion du tronc 
cérébral. Schnakers et al. (2008) ont montré que les performances 
cognitives de cinq patients LIS étudiés 3-6 ans post-AVC ne sont pas 
significativement différentes de 10 sujets contrôles appariés, qui, 
comme les patients atteints de LIS, devaient répondre uniquement par 
des mouvements oculaires. De la même façon, aucun déficit cognitif 
n’a été observé chez deux patients 2-3 ans après lésion du tronc 
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cérébral (Allain et al. 1998), ni chez un patient 12 ans post-AVC 
(Cappa et al. 1985). Cependant, d’autres études plus récentes signalent 
des troubles cognitifs chez ces patients, qui pour certains manifestent 
une plainte mnésique, ou bien obtiennent des scores situés dans une 
norme basse plutôt que franchement pathologique (Rousseaux, 
Castelnot, Rigaux, Kozlowski & Danzé 2009). Cependant, l’évalua-
tion du langage montre des scores dans la norme. Chez ces patients, 
l’émission du langage est rendue possible par différents dispositifs 
impliquant pour la plupart le recours à l’écrit. 

1.2 Écrire 

Le processus d’écriture est une activité cognitive coûteuse impliquant 
la gestion presque simultanée de différents sous-processus tels que la 
génération du contenu et son organisation, la lexicalisation, la trans-
cription et la relecture (Hayes 2000, McCutchen 1996, Torrance & 
Jeffery 1999, Coirier, Gaonac’h & Passerault 1996, Fayol, 1997). Le 
processus d’écriture se subdivise en 4 composantes : la planification, 
la formulation, l’exécution et le monitoring. La première composante 
prend en charge la planification dirigée vers un but, et consiste à 
générer des idées, sélectionner un schéma d’organisation et le registre 
approprié, opérations qui impliquent pensée réflexive et conscience 
métacognitive (Hayes 2000). La formulation consiste à traduire le 
message préverbal en phrases effectives. Au niveau syntaxique, la 
structure syntaxique est sélectionnée parmi différentes options (active, 
passive, parataxe, hypotaxe...), qui diffèrent en termes de complexité, 
et par conséquent en coût de traitement. La planification langagière se 
caractérise en effet par des choix que l’émetteur du message opère 
entre par exemple une forme contractée ou non, optionnelle ou non, 
ou encore elliptique ou non (Jaeger 2010). Finalement, l’exécution 
correspond à la réalisation physique du message planifié, qu’il 
s’agisse du geste grapho-moteur pour la production écrite ou des 
mouvements articulatoires en production orale. Chez l’adulte, cette 
composante est hautement automatisée tant à l’oral qu’à l’écrit, et est 
par conséquent peu coûteuse cognitivement (Bourdin & Fayol 1994). 
Chez la personne souffrant d’un LIS en revanche, cette composante 
motrice est totalement compromise par la quadriplégie et la paralysie 
oropharyngale et le recours à des dispositifs alternatifs est nécessaire à 
la réalisation physique du message. 

1.3 La Communication Alternative Augmentative (CAA) 

Pour communiquer, les individus souffrant d’un LIS doivent recourir à 
des moyens alternatifs reposant sur l’utilisation d’un code oui / non 
par clignement des yeux, et/ou un système de communication alphabé-
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tique et/ou une interface patient-ordinateur leur permettant d’écrire. 
Ces dispositifs appelés Communication Alternative Augmentée 
(CAA) regroupent un ensemble de méthodes de communication 
utilisées pour supplémenter ou remplacer la parole ou l’écriture chez 
des individus qui se trouvent dans l’incapacité de produire de la parole 
intelligible (Fossett & Mirenda 2009). Ils incluent par exemple l’utili-
sation de gestes, de la langue des signes, des tableaux de commu-
nication présentant des icônes que le patient désigne, ou encore des 
solutions informatiques. Ils sont utilisés pour un large éventail de 
pathologies telles que la paralysie cérébrale, l’aphasie, l’apraxie de la 
parole, la dysarthrie, la maladie de Parkinson, le LIS, la sclérose 
latérale amyotrophique, l’autisme, ou encore le syndrome de Rett. Les 
premiers outils informatisés sont apparus dans les années 1950 et ont 
été plus largement développés dans les années 1980. Des icônes, 
lettres ou mots sont affichés à l’écran, et le patient les sélectionne 
selon diverses modalités adaptées à chaque cas. Il peut s’agir d’une 
sélection par fixation oculaire capturée par eye-tracking, d’un pointeur 
optique, d’un contacteur activé par mouvement du doigt ou de la tête, 
ou, plus récemment, d’interfaces cerveau-ordinateur. Cependant, 
malgré l’apport considérable que ces techniques constituent pour les 
patients (Light & McNaughton 2012), elles impliquent aussi des 
limitations, notamment concernant le rythme de production très lent. 
En effet, elles permettent de produire moins de 10 mots par minute, 
contre 150-200 mots par minute dans la communication ordinaire à 
l’oral (Newell et al. 1998). Le développement de techniques telles que 
la complétion ou la prédiction de mots permettent d’augmenter la 
vitesse de production, qui reste cependant très inférieure à ce que l’on 
observe dans la communication ordinaire (Garay-Vitoria & Abascal 
2006). Même les dispositifs les plus performants ne parviennent pas à 
imiter la nature fluide de la communication en raison des temps de 
réponse augmentés (Anson et al. 2006). En outre, ils exigent une 
attention accrue de la part des interlocuteurs (Blackstone et al. 2007). 

1.5 Handicap et adaptation 

Les circonstances de communication sont éminemment variables, 
induisent des contraintes de traitement plus ou moins fortes, et les 
capacités d’adaptation à ces circonstances font partie de la compé-
tence communicationnelle de l’être humain (Nespoulous & Virbel 
2004, 2007). Pour ces auteurs, la notion de handicap est entendue dans 
une conception très large englobant toute situation complexe et / ou 
inhabituelle susceptible d’être rencontrée par des sujets pathologiques 
ou non. Ainsi, les conduites adaptatives palliatives mises en œuvre par 
des individus souffrant de pathologies telles l’aphasie, la dyslexie, la 
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surdité ou l’infirmité motrice ne diffèrent pas qualitativement de celles 
qu’utilisent les individus non pathologiques pour faire face par 
exemple à l’apprentissage d’une L2, une situation stressante ou encore 
la prise de notes. La prise de notes est caractérisée par Piolat et Bar-
bier (2007) comme une « situation d’urgence », dans des conditions 
inconfortables de saisie graphique. Dans ces conditions, un ensemble 
de procédés, certains conventionnels, d’autres idiosyncrasiques visant 
à la réduction du coût graphique, sont typiquement utilisés par les 
scripteurs (Piolat 2004). Les condensations peuvent concerner le 
lexique ou la syntaxe (Piolat & Barbier 2007). S’agissant du lexique, 
les procédés abréviatifs consistent à retrancher une partie des lettres 
du mot, soit par apocope des mots longs, par la réduction du mot à son 
initiale, ou la contraction d’unités syllabiques préservant les conson-
nes (ibid.). 

Concernant la condensation de l’information sur le plan syntaxi-
que, les travaux comparant les conditions de production orale et écrite 
prototypiques peuvent utilement renseigner sur les procédés de 
condensation informationnelle. Selon Strömqvist, Ajlsen & Wengelin 
(1999), l’oral et l’écrit sont façonnés par les principes et contraintes de 
traitement de l’information humaine pour servir une variété de fonc-
tions sociales et cognitives. Parmi ces contraintes, la pression tempo-
relle forte inhérente à l’oral prototypique va se traduire par une 
production fragmentée tandis que le rythme de production plus lent de 
l’écrit autoriserait une densification de l’information (Biber & Conrad 
2009, Chafe 1992). À l’écrit, l’information tend à être plus intégrée 
comme en témoigne l’utilisation de nominalisations, participiales, 
complétives, relatives, épithètes, alors que l’oral favoriserait l’utili-
sation de conjonctions de coordination, de répétitions, de faux départs, 
de dislocations et de clivées, qui correspondent au caractère fragmenté 
de ce mode (Chafe 1992). 

Étant donné le caractère coûteux et lent de son dispositif de pro-
duction écrite, nous faisons l’hypothèse que la patiente a dû dévelop-
per des moyens pour s’adapter à cette situation, en utilisant des 
abréviations et des élisions, ainsi que des formes permettant la densi-
fication de l’information comme les épithètes, les nominalisations et 
les participiales. Nous faisons par conséquent l’hypothèse d’une 
augmentation de ces formes dans les productions de la patiente au 
cours de la période étudiée. 
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2. Méthode 

2.1 Cas 

La patiente, F.G., a quitté l’école à 14 ans sans avoir obtenu le certi-
ficat d’études et a exercé la profession de coiffeuse. En décembre 
1984, alors âgée de 35 ans, elle est entrée dans le coma consécuti-
vement à une manipulation chiropractique. À son admission à 
l’hôpital, elle montrait les symptômes d’un LIS causé par une 
thrombose de l’artère basilaire. La patiente a repris conscience deux 
semaines plus tard et son examen neurologique a révélé une 
quadriplégie, une paralysie oropharyngale complète, tandis que les 
sensations et le contrôle volontaire des mouvements horizontal et 
vertical des yeux étaient préservés. En outre, était conservé le contrôle 
volontaire des muscles masséters, qui, renforcé par la kinésithérapie, a 
permis l’adaptation d’un dispositif à commande mentonnière relié à 
un ordinateur permettant à la patiente d’écrire. Madame F.G. vit 
depuis dans le même centre de réadaptation où elle a pu bénéficier 
précocement d’une réhabilitation intensive. Elle communique effica-
cement avec les soignants, orthophonistes et membres de sa famille au 
moyen de trois systèmes de communication : (i) un code oui / non par 
clignement d’yeux, (ii) un code alphabétique basé sur la méthode 
« voyelles et consonnes », selon lequel les lettres de l’alphabet sont 
divisées en 4 groupes, que l’interlocuteur propose à la patiente, 
laquelle indique son choix par clignement des yeux, et (iii) une 
interface patient-ordinateur à commande mentonnière utilisée par la 
patiente depuis 1987. Ce dispositif lui a permis depuis d’écrire de 
nombreuses lettres adressées au personnel de l’hôpital ou à ses 
proches. Il est à noter que contrairement aux outils de CAA récents, le 
dispositif de la patiente ne comporte pas de système de prédiction ni 
de complétion de mots. En outre, il demeure coûteux et lent en dépit 
de nombreuses années de pratique, au terme desquelles le rythme de 
production de F.G. est de 6 lignes par heure.  

En 2007, un bilan neuropsychologique a été conduit pour évaluer 
les capacités cognitives de la patiente, selon un mode de passation des 
épreuves adapté à son handicap. Globalement, les scores obtenus se 
situaient dans la norme. Au cours de cette même année 2007, F.G. a 
passé une IRM – la seule depuis 1984 –, laquelle a mis en évidence 
une atrophie des lobes frontaux ainsi que du cervelet (Cotton et al. 
2011). Pourtant, une étude longitudinale sur les productions de la 
patiente n’a montré aucune évolution péjorative de ses productions 
écrites, qui au contraire gagnaient au cours du temps en correction 
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orthographique et en complexité syntaxique, tandis que le niveau 
lexical demeurait stable (Gayraud et al. 2015).  

2.2 Analyse du corpus 

Le corpus est composé de 80 textes répartis sur 4 périodes : 1987-
1988, 1992-1993, 1996, 2000-2001, 20 textes étant examinés par 
période. D’un point de vue typologique, ces textes sont des lettres 
adressées à l’entourage de la patiente. 

Afin de satisfaire les objectifs de l’étude, nous avons observé 
l’évolution de cinq aspects langagiers susceptibles d’indiquer une 
condensation de l’information. Les moyens consistant en la réduction 
des mots ou des phrases, telles les abréviations ou les élisions, 
lesquelles concernent principalement les verbes. 

Concernant les abréviations comme en (1), les rares qui sont 
produites par la patiente sont obtenues par apocope de la fin du mot. 
On n’observe pas de réduction du mot à son initiale, ni de contraction 
d’unités syllabiques préservant les consonnes qui sont les autres 
procédés abréviatifs recensés par Piolat & Barbier (2007). 
(1) Tu voulais savoir combien de temps je reste en ergo ? et bien tout 

l’après-midi je suis à l’ordinateur. (ergothérapie) (Lettre 1992) 
Pour cette analyse, nous avons calculé le nombre d’abréviations 

par rapport au nombre total de mots pour chaque période. 
La deuxième analyse concerne les phénomènes elliptiques qui 

dans le corpus concernent essentiellement les verbes. Deux cas de 
figure se présentent : dans le premier cas, comme en (2), le verbe 
d’une proposition, en général coordonnée ou juxtaposée à une autre, 
est élidé car il est le même que celui de la proposition précédente, ce 
qui lui confère un statut largement accessible : 
(2) Ce n’est pas demain que vous allez me revoir dans mes fleurs. Sûrement 

jamais. (Lettre 1987) 

Le deuxième cas concerne les phrases averbales qui, selon 
Lefeuvre (2004), sont des structures syntaxiques comportant un prédi-
cat averbal et une modalité. Trois types de phrases averbales sont 
distingués : celles qui sont à sujet explicite (3), implicite (4) ou absent 
(5), ce dernier type n’apparaissant pas dans le corpus : 
(3) Et vos gars ? toujours en Angleterre ? (Lettre 1992) 
(4) Aujourd’hui, beau soleil (Lettre 1992) 
(5) 15h. Départ de la promenade 

Pour cette analyse, la proportion de propositions averbales sur le 
nombre total de propositions a été calculée. 
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Ont également été examinés les moyens permettant de densifier 
l’information – autrement dit transmettre plus d’informations en 
moins de mots – que sont les nominalisations, les participiales, et les 
épithètes, selon le modèle de Chafe (1992). 

Les nominalisations comme en (6) permettent la densification de 
l’information en ce qu’elles rendent facultatives les mentions de 
temps, de mode et d’actants, réalisant de ce fait une économie de 
moyens linguistiques (Krieg-Planque 2012). Elles sont, pour Biber 
(1988), un moyen d’expansion des idées dans l’unité idéationnelle et 
permettent d’exprimer l’information en moins de mots. 
(6) Vous méritez d’être grondés pour l’envoi des roses (lettre 1987) 

De la même manière, les participiales comme en (7) se carac-
térisent par l’absence de flexion verbale et constituent une économie 
de moyens (Lapierre 1996). 
(7) L’hiver est bien triste, rendant les visites encore plus rares (lettre 1992) 

La proportion de participiales par rapport au nombre total de 
clauses a été calculée. 

Enfin, nous considérons l’utilisation des adjectifs épithètes (8) vs 
attributs. L’adjectif épithète est un modifieur du groupe nominal. Il est 
étroitement lié au nom en ce qu’il ne peut en être séparé ni par un 
complément du nom, ni par une relative, tout au plus par un adverbe 
(Riegel et al. 1994). À l’écrit bien plus qu’à l’oral, les adjectifs 
épithètes peuvent s’accumuler autour d’un même nom, condensant 
l’information davantage que l’adjectif attribut (Gayraud 2001). 
(8) C’était à E, belle auberge avec son extérieur fleuri, et à l’intérieur 

sympathique (Lettre 2000) 
Pour cette analyse, nous avons calculé la proportion de proposi-

tions contenant des adjectifs attribut ou épithètes. 

3. Résultats 

3.1 Procédés abréviatifs 

La figure 1 présente l’évolution des abréviations utilisées par la 
patiente dans les lettres produites entre 1987 et 2000.  

Concernant les abréviations, leur nombre est remarquablement 
faible quelle que soit la période de production, puisqu’elles repré-
sentent seulement entre 0,7 et 0,13 % des mots produits par la 
patiente. 
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Figure 1. Pourcentage de mots abrégés 

 
3.2 Ellipses 

Les proportions des constructions avec ellipse sont présentées en 
figure 2. 
 

 
Figure 2. Pourcentage des propositions avec ellipse. 

La période de rédaction exerce un effet significatif sur l’utilisation 
de constructions elliptiques par la patiente (F(19,3) = 3,67 ; p = 0,01). 
Avec le temps, elle en produit de plus en plus pour atteindre 15 % des 
propositions en 2000. 
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3.3 Nominalisations 
La figure 3 présente l’évolution des nominalisations au cours de la 
période étudiée. 
 

 
Figure 3. Pourcentage de nominalisations entre 1987 et 2000 

La proportion de nominalisations augmente significativement au 
cours du temps (F(19,3) = 4,97 ; p = 0,003). 

3.4 Participiales 

Concernant les participiales, leur évolution au cours du temps est pré-
sentée en figure 4. 
 

 
Figure 4. Pourcentage de participiales entre 1987 et 2000 
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Comme dans le cas précédent, on observe qu’elles augmentent de 
façon significative entre 1987 et 2000 (F(19,3) = 5,004 ; p = 0,003). 

3.5 Épithètes vs Attributs 

La figure 5 présente la proportion de propositions contenant des 
adjectifs attributs ou épithètes en fonction de la période de rédaction. 
 

 
Figure 5. Pourcentage d’épithètes et d’attributs entre 1987 et 2000 

On observe une augmentation significative des attributs (F(19,3) = 
7,14 ; p = 0,0003) de même que des épithètes (F(19,3) = 2,76 ; p = 
0,05).  

4. Discussion 

Dans cette étude, nous avons analysé l’évolution des textes écrits par 
une patiente souffrant d’un LIS au moyen d’un dispositif de Commu-
nication Alternative Augmentative. Nous faisions l’hypothèse qu’étant 
donné le rythme de production lent imposé par un tel dispositif, la 
patiente développerait des stratégies d’adaptation visant la réduction 
des formes linguistiques afin de minimiser le coût d’exécution. 
L’utilisation de différents moyens de réduction ont été examinés entre 
1987 et 2000 : ceux qui concernent le lexique, c’est-à-dire les abrévia-
tions, et ceux qui concernent la syntaxe comme les ellipses ainsi que 
les nominalisations, participiales, et adjectifs épithètes qui permettent 
la condensation de l’information. Nos résultats ont montré que la 
patiente n’a que très peu recours à la troncation lexicale, qui peut 
traduire de sa part un respect du caractère normatif de la langue écrite 
(Blanche-Benveniste 1995). En revanche, nos analyses ont révélé que 
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la proportion des ellipses verbales et des nominalisations, participiales 
et épithètes augmente significativement au cours de la période étudiée, 
quoique de façon non drastique. Ces modifications peuvent s’inter-
préter comme des adaptations à une situation de production langagière 
inconfortable, où l’émission du message est entravée par le handicap. 
Un certain nombre de travaux sur l’aphasie se sont intéressés aux 
phénomènes d’économie observables dans le discours de ces patients. 
Selon Pick (1913), les processus de génération du langage s’orga-
nisent selon une « loi d’économie » permettant la planification et la 
verbalisation du message par un principe d’ajustement quantitatif des 
capacités de traitement aux caractéristiques des conditions ou des 
moyens biologiques par lesquels s’opère la mise en discours (Sahraoui 
2009). Ces ajustements se traduisent chez les patients aphasiques par 
l’utilisation d’un style elliptique mis en œuvre plus ou moins 
consciemment (Kolk 2006).  

Cependant, les situations de production inconfortables ne sont pas 
propres au handicap, certaines situations « d’urgence » de la vie quo-
tidienne imposant des ajustements de la part des locuteurs / scripteurs 
afin de faciliter la production (Nespoulous & Virbet 2007, Perry et al. 
1999). Selon Levy & Jaeger (2007) l’une des conséquences de la 
richesse expressive des langues naturelles est que souvent, il existe 
plus d’une façon d’exprimer le même message. Les locuteurs / 
scripteurs sont donc confrontés à des choix concernant la formulation 
du message. En même temps, la communication est soumise à des 
contraintes environnementales et cognitives. Dans ces circonstances, 
on s’attend à ce que les locuteurs optimisent les propriétés com-
municatives de leurs productions langagières, et le moyen d’y parvenir 
est la réduction syntaxique. Cependant, l’économie de moyens en 
production ne suffit pas à expliquer les choix effectués par les 
locuteurs. En effet, une autre contrainte à prendre en considération est 
que la communication doit avant tout satisfaire à un transfert robuste 
d’information, ce qui va à l’encontre de l’économie de production 
(Jaeger 2013). Les formes langagières produites résultent donc du 
compromis entre facilité de production et nécessité de transmettre des 
informations. 

Lorsqu’ils commencent à utiliser un outil de CAA, les patients LIS 
se retrouvent dans la situation de scripteurs novices chez qui la 
composante d’exécution n’est pas automatisée, et est par conséquent 
coûteuse. De plus, ces dispositifs malgré leur perfectionnement 
continu imposent un rythme de production lent assez éloigné de la 
fluidité de la communication ordinaire. Les adaptations que la patiente 
de notre étude a mises en place spontanément au cours du temps 
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peuvent constituer des pistes utiles pour la prise en charge de patients 
LIS ou autres. Il s’agirait d’optimiser les outils de CAA non seulement 
sur le plan technologique par des systèmes de prédiction ou de 
complétion de mots, mais aussi par l’entraînement à des stratégies de 
production langagière minimisant le coût d’exécution. Cependant, 
l’activité d’écriture implique, comme nous l’avons vu, la gestion pres-
que simultanée de plusieurs niveaux de traitement : conceptuel, gram-
matical, lexical, orthographique et enfin, l’exécution. Or, ces niveaux 
ne sont pas indépendants les uns des autres, et il faut envisager que 
minimiser le coût à l’un des niveaux entraîne une hausse de coût à un 
autre niveau. En effet, les structures permettant la condensation de 
l’information telles que les nominalisations ou les participiales sont 
susceptibles d’occasionner un coût cognitif important, notamment en 
mémoire de travail. Cette remarque est toutefois pondérée par le fait 
que le caractère permanent de la trace écrite permet d’alléger la charge 
en mémoire de travail (Bourdin & Fayol 1994).  

Finalement, il faut garder à l’esprit que les choix langagiers ne 
sont pas uniquement conditionnés par des contraintes cognitives ou la 
minimisation de l’effort de production, mais qu’ils sont aussi influen-
cés par des facteurs pragmatiques ou discursifs pour satisfaire l’inten-
tion de communication. Dans une situation d’écriture prototypique, 
l’émetteur et le récepteur du message ne partagent pas le même 
contexte spatiotemporel, ce qui va exiger, de la part du scripteur, 
d’exprimer l’information de manière plus explicite, quitte à ce que 
cela entraîne un surcoût de production (Strömqvist & Wengelin 1999). 
Pour Jaegger (2013), considérer la production de manière isolée sans 
la lier à la compréhension donne une image incomplète de l’activité de 
production langagière. En effet, l’émetteur doit faire en sorte que son 
message soit compris par le destinataire, si bien que les choix qu’il 
effectue sont le compromis entre deux contraintes opposées : la 
facilité de production et la nécessité d’exprimer le plus possible 
d’informations nécessaires à la transmission efficace du message. 
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Le recours aux données de sujets souffrants de pathologies du langage 
est un moyen utilisé depuis longtemps pour comprendre le fonc-
tionnement cognitif de l’Homme. Les recherches sur le langage n’y 
font pas exception : fortement inspirée de la démarche proposée par 
Jakobson dès 1941, l’approche neuropsycholinguistique (Villiard & 
Nespoulous 1989, Nespoulous 2016), en est le meilleur exemple. Les 
données issues de l’aphasiologie ont ainsi largement contribué à la 
validation de la réalité psychologique des unités linguistiques et des 
processus de traitement sous-jacents, ainsi qu’à l’identification des 
corrélats neuronaux du langage. Plus récemment, l’imagerie cérébrale 
et les données neurophysiologiques nous permettent de mieux en 
mieux appréhender le fonctionnement du langage en lien avec les 
processus cognitifs. Cependant, ces études se sont pendant longtemps 
principalement intéressées au locuteur monolingue « idéalisé » (“the 
native speaker” chez Chomsky), sans tenir compte de la complexité 
des contextes linguistiques dans lesquels se trouvent la plupart des 
locuteurs. La prise en compte du fait qu’une large majorité des êtres 
humains est aujourd’hui conduite à manier plusieurs systèmes linguis-
tiques dans le quotidien amène ainsi des défis nouveaux.  

Du côté des sciences du langage, les phénomènes de contact de 
langues ont retenu l’attention des chercheurs depuis longtemps. Que 
ce soit au niveau de l’influence du français sur les patois décrite par 
Dauzat (1927) ou de la classification des phénomènes de contact des 
langues proposée par Weinreich (1953), ces descriptions linguistiques 
n’ont rien perdu de leur actualité et de leur finesse et il est toujours 
enrichissant de les relire. Cependant, leur vocation n’est pas de fournir 
un cadre explicatif permettant de comprendre la survenue de 
phénomènes de contact des langues dans les structures mentales et 
cérébrales de l’individu.  
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Les questions soulevées par l’organisation cognitive du sujet 
bilingue ou multilingue sont pourtant complexes. Les sujets bilingues 
et multilingues forment une population caractérisée par une variabilité 
importante tant au niveau des facteurs externes qui déterminent le type 
de bilinguisme qu’au niveau de leurs compétences linguistiques et 
psycholinguistiques. L’organisation de deux systèmes linguistiques 
chez le bilingue est abordée par les recherches psycholinguistiques 
depuis les années 1960. Depuis une dizaine d’années, la question des 
mécanismes de contrôle des langues a reçu une attention grandissante, 
motivée notamment par l’observation d’une compétition lexicale 
accrue tant en production qu’en compréhension chez le locuteur 
bilingue ou multilingue. Cette question a donné lieu à un débat animé 
sur la question de savoir si la pratique de plusieurs langues au cours de 
la vie confère des avantages cognitifs (Kroll et al. 2015). Chez le 
patient aphasique bilingue ou multilingue, cette compétition semble, 
au contraire, susciter des problèmes particuliers.  

Nous reviendrons d’abord sur quelques principes de base de 
l’organisation de plusieurs langues dans le cerveau du sujet bilingue, 
avant d’évoquer les spécificités de la récupération chez le patient 
aphasique bi- ou multilingue. Nous nous pencherons ensuite plus par-
ticulièrement sur la question du contrôle des langues chez l’aphasique 
bilingue, une question qui n’a toujours pas reçu l’attention qu’elle 
mérite et qui pourrait bénéficier tout particulièrement d’une approche 
interdisciplinaire. En effet, la compréhension d’un tel phénomène 
n’est guère possible sans la prise en compte à la fois des mécanismes 
neurologiques et des spécificités structurelles, situationnelles et 
interactionnelles des productions verbales de patients. 

1. Le cerveau bilingue 

1.1 Bilinguisme : définitions et notions de base 

Alors que dans les définitions anciennes ou non scientifiques, le 
bilingue est souvent défini en référence au monolingue par une com-
pétence « parfaite » dans deux langues, les approches scientifiques 
insistent depuis bien longtemps sur le fait que l’on ne peut pas 
comparer les bilingues à deux monolingues en une personne (Grosjean 
1989). Les définitions que l’on adopte aujourd’hui se basent non pas 
sur la maîtrise des langues, mais soit sur l’usage fréquent ou régulier 
de deux langues (Grosjean 1989) ou alors tout simplement sur le 
besoin de deux langues (Kohnert 2013). Ces définitions évoquent 
donc à la fois les expériences linguistiques du sujet et les exigences 
environnementales, attirant l’attention sur le fait que le bilinguisme 
n’est le plus souvent pas choisi mais nécessaire. Le poids accordé à 
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l’usage et aux besoins s’explique également par la dynamique inhé-
rente au bilinguisme étant donné que les besoins changent au cours de 
la vie en fonction des exigences environnementales. La plupart des 
bilingues a ainsi une langue dominante que nous définirons ici comme 
la langue dans laquelle le traitement psycholinguistique est le plus 
facile. Il s’agit donc d’une notion qui n’est pas nécessairement liée à 
la notion de compétence : on peut traiter une langue de façon très 
fluide et efficace (en termes de temps de réponse par exemple) tout en 
produisant des structures grammaticales, phonologiques, sémantiques, 
etc. qui ne sont pas canoniques. 

Par ailleurs, il est aujourd’hui admis que le bilinguisme est un 
phénomène multidimensionnel dépendant d’une grande variété de 
facteurs (voir Köpke 2013 pour plus de détails) : des facteurs liés aux 
conditions d’appropriation des langues (âge d’acquisition, contexte, 
méthode...) ; des facteurs sociolinguistiques conditionnant les repré-
sentations sociales des langues ; des facteurs typologiques déterminant 
le recouvrement structurel possible entre les langues ; enfin, les carac-
téristiques de l’usage lui-même : fréquence d’utilisation de chacune 
des langues (déterminant la dominance linguistique du sujet), type 
d’usage (déterminant la complémentarité fonctionnelle entre les 
langues), et également les caractéristiques de l’alternance des langues 
tant au niveau de la fréquence (quotidienne, espacée...) que de sa 
nature, et notamment l’utilisation plus ou moins fréquente du code-
switching (ou alternance codique). Car, outre la complémentarité entre 
les langues, c’est certainement ce dernier aspect qui distingue le plus 
le bilingue du monolingue : la possibilité de choisir entre les langues, 
voire de les alterner. Les modes de communication du bilingue 
s’étalent ainsi, selon Grosjean (2001), sur un continuum allant d’un 
mode complètement monolingue (utilisé avec les locuteurs mono-
lingues de chaque langue) à un mode bilingue (utilisé avec d’autres 
bilingues) où les deux langues sont utilisées ensemble avec des 
switchs fréquents entre les deux.  

1.2 Le cerveau bilingue sain  

La question de la gestion des interférences d’un côté et de la capacité 
à mélanger les langues à volonté de l’autre ont amené les chercheurs à 
se demander si les deux langues sont représentées sous forme d’un 
seul système linguistique comportant les éléments des deux langues 
ou sous forme de deux systèmes linguistiques complètement séparés. 
Le développement des techniques d’imagerie cérébrale permet d’exa-
miner, depuis une vingtaine d’années, si les activations cérébrales de 
l’une ou de l’autre langue se superposent ou pas. Certains auteurs ont 
proposé que les langues seraient traitées dans des zones différentes. 
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Ainsi le modèle déclaratif / procédural (Ullman 2001) postule que la 
mémoire déclarative (soutenue par le cortex associatif) gère notre 
connaissance des mots et ce, quelle que soit la langue et quel que soit 
l’âge auquel on l’a apprise. En revanche, la mémoire procédurale, qui 
est spécialisée dans l’apprentissage et la computation de séquences et 
de structures hiérarchiques, intervient surtout dans le traitement de la 
grammaire, mais seulement pour les langues acquises de façon 
précoce. Ce modèle prédit que les deux langues du bilingue sont 
traitées de la même façon par le cerveau, sauf en ce qui concerne la 
grammaire d’une langue apprise tardivement, qui dépendra davantage 
de la mémoire déclarative et non de la mémoire procédurale comme 
chez le monolingue ou le bilingue précoce. Cette prédiction est tout à 
fait compatible avec les résultats de bon nombre d’investigations 
basées sur l’imagerie cérébrale ; toutefois, dans la plupart de ces 
études, deux variables se confondent : l’âge d’apprentissage de la 
langue seconde (L2) et le niveau de compétence atteint dans cette 
langue. Le recouvrement structurel possible entre les langues, qui 
devrait avoir une influence non négligeable, n’est d’ailleurs pas du 
tout pris en compte dans ces travaux.  

L’hypothèse de convergence (Green 2005, Green, Crinion & Price 
2006), de son côté, tente de prendre en compte les deux premières 
variables. D’après cette hypothèse, le traitement de la L2 dépend 
précisément du niveau de compétence atteint : plus la compétence en 
L2 est avancée, plus il ressemble à celui de la première langue (L1). 
Ainsi une L2 en début d’apprentissage activera des zones plus 
étendues et, avec l’accroissement de la compétence, elle se retrouvera 
de plus en plus cantonnée dans les mêmes microzones que la L1. 
L’hypothèse de convergence affirme donc que les différences dans la 
représentation et le traitement des deux langues, décrites par le modèle 
procédural / déclaratif, disparaissent avec la consolidation des acquis 
en L2. D’après Green, Crinion & Price (2006 : 111), cette prédiction 
est compatible avec les résultats d’études récentes : celles-ci mettent 
en évidence soit des activations similaires pour les deux langues, soit 
des activations communes aussi bien que spécifiques ou alors même 
des activations de plus en plus convergentes en fonction du niveau de 
langue (v. Sabourin 2014 pour un résumé).  

1.3 L’aphasie chez le bilingue 

Les conséquences de l’aphasie chez les bilingues ne sont à première 
vue pas très différentes de celles qui sont observées chez les mono-
lingues, du moins en ce qui concerne la symptomatologie linguistique. 
L’estimation du déficit n’est cependant pas toujours aisée : en plus de 
la variabilité des profils bilingues à un moment donné, il faut 
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composer avec le fait que la compétence dans les langues évolue au 
cours de la vie en fonction de l’utilisation qui est faite des langues 
(Schmid, Köpke & de Bot 2013), ce qui rend l’estimation de la com-
pétence pré-morbide souvent difficile. Si les symptômes linguistiques 
sont similaires pour les deux langues, il peut y avoir des différences 
dans le degré d’affectation. Ainsi, une étude récente réalisée par Hope 
et al. (2015) établit un modèle permettant de prédire la symptomatique 
aphasique à partir de données lésionnelles et comportementales 
provenant de 174 patients monolingues. Ce modèle est ensuite 
appliqué à 33 patients bilingues, ayant passé un bilan langagier 
complet. On peut regretter que les patients bilingues aient été évalués 
dans leur L2 seulement (leur langue dominante en l’occurrence), 
cependant ils montrent des performances inférieures aux prédictions 
du modèle pour 13 / 22 sous-tests linguistiques. Les auteurs inter-
prètent les résultats comme indicatifs du fait que le traitement de deux 
langues imposerait une charge plus importante aux réseaux neuro-
naux, les rendant « plus sensibles au déficit cérébral ». Bien que ce 
résultat nécessite d’être confirmé par d’autres études, il attire 
l’attention sur la charge du traitement de deux langues chez l’apha-
sique bilingue.  

Par ailleurs, l’observation de récupérations différentielles chez les 
aphasiques bilingues est à l’origine de la question de la représentation 
des langues chez le bilingue. En effet, plusieurs analyses de la 
littérature sur l’aphasie chez les bilingues montrent qu’au moins 30 à 
40 % des patients ne récupèrent pas leurs langues de façon parallèle 
(v. Köpke 2013). Ainsi, Junqué, Vendrell et Vendrell (1995) observent 
chez 50 aphasiques bilingues Catalan-Espagnols que 8 % des patients 
montrent une récupération sélective avec l’une de deux langues qui 
reste durablement inaccessible, 14% récupèrent mieux la langue qui 
n’était pas leur langue dominante avant l’AVC, et pas moins de 18% 
montrent une récupération mixte avec des difficultés à séparer leurs 
deux langues. Dans les autres cas, les langues sont récupérées en 
parallèle. Afin d’expliquer ces divergences dans la récupération des 
langues, Green (2005) propose que lorsque l’aphasie est due à la 
destruction du tissu cérébral, cela entraîne une récupération parallèle – 
ce qui est en accord avec l’hypothèse de convergence pour la repré-
sentation des langues. Les récupérations différentielles, en revanche, 
résulteraient de problèmes d’inhibition de connaissances restées 
intactes malgré la lésion, explication intéressante pour les modes de 
récupérations plus complexes que nous allons détailler dans la suite.  
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2. Problèmes de contrôle chez les aphasiques bilingues 

Il est d’autant plus intéressant d’examiner de plus près les problèmes 
d’inhibition des langues et de contrôle chez les aphasiques bilingues, 
qu’aujourd’hui un nombre croissant d’auteurs affirme qu’il existe des 
liens étroits entre les circuits neuronaux intervenant dans le traitement 
du langage et les fonctions exécutives responsables du contrôle 
cognitif (Cahana-Amitay & Albert 2014). Il a également été montré 
dans des études récentes que l’aphasie va dans bien des cas de pair 
avec des déficits au niveau de la mémoire de travail et des fonctions 
exécutives (Quinette et al. 2014). Chez le sujet bilingue souffrant 
d’aphasie, on peut dans certains cas observer des manifestations 
cliniques qui semblent pointer vers des problèmes de contrôle des 
langues et qui peuvent être liés à un déficit au niveau des fonctions 
exécutives. 

2.1 Modes de récupération spécifiques et traduction 

Citons d’abord des cas d’aphasie polyglotte qui ont été classés comme 
récupération antagoniste alternative par Paradis, Goldblum & Abidi 
(1982). Ces auteurs décrivent deux cas présentant des récupérations 
qui alternent entre les langues, présentant en plus une double disso-
ciation entre les capacités de production spontanée et de traduction. Le 
premier cas est un sujet féminin de 48 ans, bilingue en français (L1) et 
arabe marocain (à partir de 10 ans), qui souffre d’un trauma cérébral. 
Elle présente une récupération alternée pendant 6 semaines durant 
laquelle l’accessibilité du français alterne avec celle de l’arabe au 
rythme de quelques jours avec capacité de traduction inverse. Le 
deuxième cas, un homme de 23 ans, bilingue précoce parlant le 
français et l’anglais, souffre d’un œdème et alterne la récupération de 
ses deux langues d’une semaine sur l’autre (avec capacité de 
traduction inverse où il est capable de traduire des mots qu’il ne 
comprend pas). Un cas similaire est observé par Nilipour & Ashayeri 
(1989) : l’homme de 49 ans, chirurgien, trilingue farsi (L1), allemand 
(L2 suite à ses études en Allemagne) et anglais, souffre également 
d’un trauma cérébral. D’autres cas de traduction sans compréhension 
ont été décrits dans la littérature (Fabbro 1999). Une explication en 
termes d’inhibition d’une langue, telle que proposée par Green (2005), 
indépendante de toute affectation linguistique à proprement parler, 
semble s’imposer ici. En d’autres termes, la compétence linguistique 
sous-jacente n’est pas atteinte par la lésion dans ces cas, mais c’est le 
mécanisme de sélection lui-même (permettant l’inhibition de la langue 
non pertinente) qui ne fonctionne plus correctement.  
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Alors que chez ces patients les capacités de traduction semblent 
contraintes, d’autres, au contraire, souffrent de traductions spontanées 
voire compulsives. La plupart des linguistes connaissent probablement 
la description de Jakobson (1964) de sa propre expérience suite à un 
accident de voiture : pendant plusieurs heures il ne pouvait s’em-
pêcher de traduire chaque phrase qu’il pensait dans toutes les langues 
qu’il connaissait. Un phénomène similaire mais plus durable a été 
décrit par Perecman (1984) : il s’agit d’un homme de 80 ans, 
trilingue : allemand (L1), français (L2), anglais (à partir de 18 ans à 
l’arrivée aux USA) ayant subi un traumatisme cérébral à l’âge de 75 
ans (hématome temporal bilatéral). Même si les conclusions que 
l’auteur tire de son observation ne sont peut-être plus d’actualité, ce 
cas reste très intéressant pour le linguiste parce qu’il est particu-
lièrement bien documenté. Aussi, les productions verbales de ce 
patient comportent très fréquemment des traductions de ces propres 
énoncés, similaire à ce que relate Jakobson, illustré par l’exemple 1.  
(1) verstehen Sie deutsch //do you know German / verstehen do you 

understand German / verstehen Sie deutsch /aber nur ein bisschen / but 
only a little.  

À d’autres moments, le même patient procède à ce que Perecman 
appelle un étiquetage. Soit ce qu’il dit, soit certains mots, soit les 
objets mêmes sont labellisés selon la langue dont ils relèvent, comme 
le montre l’exemple 2.  
(2) this is an English / this is a German a German key 

D’une façon générale, la question de la langue qu’il utilise semble 
être une préoccupation majeure pour ce patient (exemple 3). 
(3) Repeat this / at at /ato anto pRi/ prévu / un un retrait // I’m speaking it 

more and more in the French into /ElyE/ into French / ein deutsches 
Französisch 

Par ailleurs, plusieurs auteurs rapportent des difficultés de traduc-
tion unidirectionnelles ou bi-directionnelles (Aglioti & Fabbro 1993, 
Fabbro 1996, Marien et al. 2005, Paradis & Goldblum 1989). Nous 
avons donc d’un côté des patients qui ne peuvent pas s’empêcher de 
traduire, ou qui semblent utiliser la traduction comme facilitation, et 
d’un autre côté des patients qui ne sont plus capables de traduire, du 
moins dans un sens spécifique. Ce que suggèrent ces données, c’est 
que l’information indiquant la langue du mot peut être rattachée au 
lemma au même titre que les informations sémantiques ou formelles 
et ainsi être indépendamment perturbée dans l’aphasie. 
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2.2 Mixing et switching chez l’aphasique bilingue 

Inutile aujourd’hui d’attirer l’attention sur le fait que toute utilisation 
mélangée des langues chez les bilingues n’est bien sûr pas patho-
logique. L’étude des pratiques communicatives des bilingues et du 
code-switching a montré qu’il faut tenir compte des habitudes du 
patients, du contexte situationnel et également de ce que l’on sait sur 
le code-switching chez les locuteurs sains des langues en question 
pour pouvoir déterminer si l’on a affaire à une production patho-
logique. Ainsi bon nombre d’auteurs distinguent le switching et le 
mixing pathologique. Le switching pathologique est le plus souvent 
défini comme un switching non approprié par rapport au contexte 
(lorsque le patient bilingue utilise ses deux langues avec un mono-
lingue par exemple), alors que le mixing pathologique comporterait 
des anomalies au niveau des caractéristiques structurelles (par 
exemple utilisation de mots dans une langue avec la syntaxe de 
l’autre, utilisation de la phonologie d’une langue pour des mots de 
l’autre langue, etc.) , en mélangeant des morphèmes ou des parties de 
discours qui ne le sont jamais chez le bilingue sain. Parfois on trouve 
aussi le terme switching pour le switching inter-constituants et mixing 
lorsqu’il a lieu à l’intérieur des constituants syntaxiques, cependant, 
cette différence n’est pas faite dans les études sur le code-switching 
chez le sujet sain, où des switchs peuvent même concerner les mor-
phèmes liés. Nous ne retenons donc ici que la première distinction.  

Signalons tout d’abord qu’il existe quelques cas où on a observé 
des problèmes de mixing ou switching pathologique en dehors de toute 
aphasie (Fabbro, Skrap & Aglioti 2000, Meuter, Humphreys & 
Rumiati 2002). Ces observations semblent toujours associées à des 
lésions frontales et suggèrent des problèmes au niveau de l’inhibition 
générale n’affectant pas seulement le comportement verbal. Mais dans 
la plupart des cas, les difficultés de contrôle des langues sont 
observées chez des patients aphasiques ; cependant les indications sur 
la proportion de patients qui souffrent de mixing et switching 
pathologique restent contradictoires. Dans une revue de la littérature 
ancienne, Albert & Obler (1978) affirment que seuls 7 % des 
aphasiques bilingues manifestent des problèmes au niveau du contrôle 
des langues. Dans une étude de groupe sur 50 aphasiques bilingues en 
Catalogne, ce type de problème affecte 18 % des patients (Junqué, 
Vendrell & Vendrell 1995). Au contraire, une autre étude de groupe 
avec 49 patients bilingues en Galice ne semble rencontrer aucun cas 
présentant des problèmes de contrôle des langues (Vilarina et al. 
1997) ! 
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Néanmoins, un nombre croissant d’études de cas décrivent des 
patients bilingues avec mixing ou switching pathologique dans le 
contexte de l’aphasie, et cela pour des combinaisons de langues très 
variées : allemand-français-anglais (Perecman 1984 ; Vermes 2010), 
frioulien-italien (Aglioti et al. 1996, Fabbro 1999), espagnol-anglais 
(Muñoz, Marquard & Copeland 1999, Ansaldo, Saidi & Ruiz 2010), 
arménien-anglais-italien (Abutalebi et al. 2000), malayalam-anglais 
(Chengappa, Daniel & Bhat 2004), kannada-anglais (Bhat & 
Chengappa 2005), anglais-néerlandais (Mariën et al. 2005), basque-
espagnol (Androver-Roig et al. 2011) etc. Notons par ailleurs que des 
difficultés de contrôle de langues sont aussi observables chez les pa-
tients souffrant de tumeurs cérébrales dans les données en neurochi-
rurgie lors de stimulation corticale ou sous-corticale directe (Lubrano 
et al. 2012). La plupart des auteurs qui constatent des difficultés à 
utiliser la langue adéquate, l’expliquent par la nécessité, de la part des 
patients, de s’appuyer sur les deux langues pour compenser leur 
déficit. Plusieurs auteurs comparent l’utilisation du code-switching par 
des patients aphasiques avec celui de sujets sains bilingues. Ainsi 
Chengappa, Daniel & Bhat (2004) examinent 6 patients bilingues avec 
une aphasie de Broca et 6 sujets contrôles appariées et constatent que 
tous les patients ont plus fréquemment recours au code-switching que 
les contrôles, 3 des patients semblent même ne pas avoir accès à l’une 
des langues (v. aussi Bhat & Chengappa 2005, Muñoz, Marquard & 
Copeland 1999). Cependant, dans la plupart des cas il ne semble pas y 
avoir de différences structurelles dans le code-switching avec les 
sujets sains. En d’autres termes, il semble donc s’agir d’un switching 
renforcé sans mixing.  

Une illustration intéressante des liens entre aphasie et fonctions de 
contrôle des langues est donnée dans le cas décrit par Vermès (2010). 
Il s’agit d’un homme trilingue tardif (allemand, anglais, français) qui a 
exercé le métier de traducteur avant de subir un AVC sylvien gauche 
entraînant une hémiplégie droite et une aphasie globale massive à 54 
ans. À sa demande, il est pris en charge en français et en allemand, 
puis à 3 ans post-AVC également en anglais. C’est à cette période 
qu’un bilan est réalisé dans les trois langues et une analyse de son 
comportement communicatif dans différents types de tâches de 
production langagière effectuée. Le bilan montre une évolution de 
l’aphasie globale vers une aphasie non fluente (avec une bonne récu-
pération des capacités réceptives de langage). En production, on 
remarque un recours très fréquent au code-switching, ne correspon-
dant pas du tout à ses habitudes de communication et restant d’ailleurs 
la plupart du temps complètement inconscient. Ce qui est intéressant, 
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c’est que, malgré le déficit massif responsable d’une production 
verbale très réduite, des régularités se dégagent (v. tableau ci-des-
sous). Ainsi il semble que le code-switching reflète les patterns 
d’usage actuels des langues dans la mesure où les switchs vers 
l’anglais (la langue la moins utilisée au quotidien) sont rares. 
L’analyse montre également que les langues semblent correspondre à 
différentes fonctions linguistiques, en dépit de la production linguis-
tique très réduite. Ainsi, comme illustré par les switchs, l’allemand 
semble légèrement plus accessible pour l’expression de la fonction 
référentielle, alors que pour la fonction expressive le français est très 
clairement privilégié. Par ailleurs, des variations en fonction de la 
nature de la tâche (discours spontané, récit sur images, dénomi-
nation...) sont également observées (v. Vermès 2010).  
 

Fonction expressive Fonction référentielle Langue de 
base français allemand anglais français allemand anglais 

français – 4 0 – 7 0 
allemand 10 – 0 4 – 1 
anglais 25 9 – 5 9 – 
Total 
switchs 35 13 0 9 16 1 

Tabl. 1 Nombre de switchs (en abscisse) vers une autre langue selon la langue 
de base (en ordonnée) et selon la fonction communicative (expressive vs 
référentielle) (Vermès 2010). 

Tout ce que ces données nous permettent d’affirmer, c’est que 
nous sommes encore loin d’avoir une idée précise de l’importance des 
problèmes de contrôle de langues chez les aphasiques bilingues. Afin 
de pouvoir disposer de données plus systématiques, la question de la 
présence de code-switching devrait être incluse dans tout bilan 
orthophonique chez les patients utilisant plus d’une langue, comme 
cela est prévu dans le Bilingual Aphasia Test (BAT, Paradis & Libben 
1987) ou le Screening BAT (Guilhem et al. 2013). Des analyses plus 
poussées permettraient ensuite de répondre à des questions qui restent 
pour le moment sans réponse : la préservation des contraintes socio-
linguistiques chez l’aphasique, la contribution des données chez 
l’aphasique afin d’élucider la question de la nature des mécanismes de 
contrôle chez le sujet bilingue, l’utilisation thérapeutique éventuelle 
du code-switching chez le patient bilingue et bien d’autres. L’étude de 
ce type de questions ne peut cependant se faire qu’à l’aide 
d’approches interdisciplinaires qui sont l’objet de la section suivante.  
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3. L’interdisciplinarité au cœur des recherches impliquant des 
patients bilingues 

La prise en compte de populations bi- ou multilingues dans le 
domaine des pathologies du langage est en effet impensable sans le 
recours à l’interdisciplinarité alliant les apports d’une multitude 
d’approches allant de la linguistique de contact et de la sociolinguis-
tique, en passant par la psycholinguistique, jusqu’aux neurosciences. 
Tout d’abord, il faut se doter d’outils conceptuels pour décrire les 
structures linguistiques qui nous intéressent. Les études sur le contact 
des langues (en commençant par Dauzat et Weinreich, mentionnés en 
introduction), nous fournissent des échelles descriptives permettant de 
distinguer emprunts réguliers, interférences translinguistiques et code-
switching (v. Pavlenko 2004, Muysken 2000). Cependant il ne s’agit 
pas là d’une question simple et encore faut-il y intégrer les spécificités 
des données pathologiques. Il faut ensuite tenir compte du contexte 
sociolinguistique et établir par exemple le mode linguistique dans 
lequel se trouve le patient afin de déterminer la légitimité d’une 
utilisation concomittante des deux langues et les fonctions que peut 
remplir chacune des langues. Les modèles psycholinguistiques éclai-
reront sur les contraintes de traitement des langues chez le bilingue. 
Ainsi le Modèle de Contrôle Inhibitoire de Green (1998), par 
exemple, propose des boucles rétroactives inhibitoires permettant de 
gérer la compétition constante entre les deux langues du bilingue, 
notamment, mais pas seulement, au niveau des traitements lexico-
sémantiques. Les données neuropsycholinguistiques, issues de l’ob-
servation de cas pathologiques, soutiennent l’idée que les fonctions de 
contrôle reposent sur un vaste réseau englobant le cortex préfrontal 
gauche, les noyaux gris centraux (Adrover-Roig et al. 2012) et les 
lobules pariétaux inférieurs bilatéraux (Abutalebi & Green 2016). 
C’est ainsi que l’on relie aujourd’hui le contrôle inhibitoire aux 
fonctions exécutives, définies par la psychologie cognitive comme 
« un ensemble de processus cognitifs dont le rôle principal est de fa-
ciliter l’adaptation du sujet aux situations nouvelles et/ou complexes » 
(Collette & Salmon 2014 : 257), l’intervention de mécanismes de 
contrôle étant au cœur des actions non routinières. En effet, certaines 
études semblent indiquer que le sujet bilingue, qui doit au quotidien 
gérer la compétition entre deux systèmes linguistiques, développe des 
avantages cognitifs qui ne concernent pas que le traitement verbal 
(voir Kroll et al. 2015). Finalement, dans le domaine de la pathologie, 
nous avons forcément affaire au substrat neuronal lésé, et il faut donc 
tenir compte également des modèles neurofonctionnels proposés par 
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les neurosciences. Ces derniers fournissent une vision nettement 
moins modulaire des traitements cognitifs et ne considèrent pas 
nécessairement le langage comme une compétence à part, tel que 
longtemps prôné par certains courants linguistiques.  

Une illustration intéressante de ce que peut apporter l’inter-
disciplinarité nous provient d’une adaptation récente du modèle de 
Green au contexte spécifique du code-switching (Green & Wei 2014). 
Il s’agit d’une reprise du modèle du contrôle inhibitoire de Green 
(1998) basée sur l’idée que chaque contexte linguistique impose des 
demandes spécifiques par rapport au contrôle nécessaire. Tout en 
partant des processus mnésiques, attentionnels et de contrôle sous-
jacents, le modèle met en œuvre trois types de situations différentes : 
(a) la communication en contexte monolingue où les schèmes mis en 
œuvre dans les deux langues sont en compétition et où celui qui n’est 
pas approprié à la situation va être inhibé ; (b) le contexte de commu-
nication où le code-switching est approprié : la relation entre les deux 
langues serait alors plutôt une relation de coopération avec un contrôle 
associé, permettant l’insertion d’éléments appropriés de l’autre langue 
dans la langue de base ; et (c) les autres contextes bilingues où le 
contrôle peut être tellement lâche que les éléments des deux langues 
sont convoqués au même titre. Ce modèle s’inspire de toute évidence 
grandement des modes monolingues et bilingues de Grosjean (2001). 
Il nécessite encore d’être mis à l’épreuve par des données compor-
tementales chez le sujet sain et pathologique et par des données 
d’imagerie cérébrale. Son intérêt est l’association, fort originale, de 
considérations sociolinguistiques et neuropsycholinguistiques.  

Conclusion 

De toute évidence, le contrôle des langues est un problème central 
dans l’aphasie chez le bilingue. Cela se reflète dans certains patterns 
de récupération qui reflètent des problèmes d’inhibition et dans la 
présence de code-switching non volontaire et/ou non approprié chez 
certains patients aphasiques. L’existence même de ce type de 
problème montre qu’il y a des dimensions dans le traitement du 
langage dont on n’a encore trop peu tenu compte jusque là, et qui sont 
probablement aussi en œuvre chez le sujet monolingue. En plus des 
structures linguistiques, des processus d’encodage et de décodage, il 
faudra donc tenir compte de la dimension du contrôle dans l’analyse 
du comportement verbal.  

Afin de mieux comprendre le rôle joué par le contrôle dans la 
gestion de deux langues chez l’aphasique bilingue il est nécessaire de 
s’appuyer davantage sur les concepts et outils développés par la 
linguistique de contact, la sociolinguistique et la psycholinguistique. 
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Cela correspond à une demande formulée par des neuroscientifiques 
eux-mêmes : Abutalebi & Green (2016) estiment qu’il y a besoin 
d’analyses fines du contexte interactionnel de l’utilisation des langues, 
même pour l’établissement de modèles neurolinguistiques. D’un autre 
côté, pour mieux comprendre les phénomènes de contact de langues, 
la linguistique a également tout intérêt à tenir compte de notions 
issues des modèles de traitement des langues proposés par la 
neurolinguistique et la neuropsycholinguistique, comme l’inhibition 
par exemple.  
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Introduction 

Deux hypothèses sous-tendent cette présentation d’un pan de l’histoire 
des sciences où sont récapitulés les conditions et le contexte par quoi 
linguistique et neurologie ont été amenées à se confronter depuis le 
début du XIXe siècle jusqu’aux années 1950.  

La première hypothèse concerne la raison des progrès de la 
linguistique. Si l’on examine où les ruptures épistémologiques sont 
survenues depuis le début du comparatisme (ca 1816), c’est la 
constante renégociation de la relation entre la phonologie et la 
morphologie qui apparaît au centre : 
  – le rapprochement des racines et des affixes des langues indo-

européennes a servi à regrouper la pluralité phonétique des formes 
qu’avaient prises les morphèmes (F. Bopp, J. Grimm),  

  – A. Schleicher a réuni ces éléments lexicaux dans une reconstruc-
tion conjoncturelle, le proto-indo-européen, 

  – les Junggrammatiker (K. Brugmann, H. Osthoff, B. Delbrück) en 
ont rationalisé les développements en établissant les « lois 
aveugles de la phonétique » et, en morphologie, en promouvant 
l’analogie.  
Les structuralismes français (F. de Saussure), russes (N. Trou-

betzkoy, R. Jakobson) et américains (F. Boas, E. Sapir), comme les 
écoles qui en sont issues, en transposant en synchronie des oppositions 
jusqu’alors établies dans la durée, ont défini le pivot des sciences du 
langage au point de rencontre du système phonologique et du 
découpage en morphèmes, jusqu’à ce que le générativisme n’impose 
la syntaxe au cœur du dispositif.  

La seconde hypothèse est complémentaire de la précédente. Elle 
postule que la méconnaissance des principes internes, fondateurs, 
consubstantiels à la nature symbolique du langage, se manifeste par 
des errements dont témoignent le retour à l’empirisme (la réduction 
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naturaliste à la physiologie ou au signal acoustique) et/ou la priorité 
explicative de l’esprit, de capacités mentales génériques.  

La linguistique appréhendée comme une science naturelle est une 
proposition dominante inspirée par le darwinisme au cours des années 
1850-1860, associant le génie des langues à la différence génétique 
des races (Desmet 1996). Le discrédit de l’anthropologie polygéniste a 
laissé place à un renouveau du paradigme naturaliste, actif en 
périphérie de la linguistique (en sémiotique, en rhétorique), qui a 
resurgi au présent, mutatis mutandis, en développant différentes hypo-
thèses. Certaines visent à ramener la phonologie à des manipulations 
instrumentales, comme la phonologie de laboratoire de John Ohala 
(2004) dont on peut lire une synthèse dans Pierrehumbert & Copper 
(2010). D’autres se fondent sur une exploitation de la neuro-imagerie 
pour intégrer l’activité langagière au fonctionnement cérébral à titre 
de conduite cognitive comme l’illustrent par exemple Gernsbacher & 
Kaschak (2003). Un aboutissement, issu du programme minimaliste, 
assume la complémentarité entre ces deux courants : c’est la 
biolinguistique (Chomsky 1995). Les hypothèses sous-jacentes sont 
largement conditionnées par les discussions auxquelles avait donné 
lieu le postulat du LAD (Language Acquisition Device). 

1. Le corps et l’esprit : un dualisme qui évince le langage 

1.1 De l’écriture à la logique 

Même si on fait remonter l’invention de la linguistique à l’essai de 
F. Bopp sur la comparaison des formes de conjugaison en sanskrit, 
iranien ancien, grec, latin et gotique (1816), il y avait dès avant de 
véritables savoirs sur le langage, ne serait-ce que la représentation des 
énoncés au moyen de l’alphabet. À côté d’un inventaire descriptif, 
souvent associé à des fins pratiques d’apprentissage ou de traduction, 
des études s’inspiraient d’Aristote pour affirmer l’existence de prin-
cipes universels en ce qu’ils se réfèrent aux opérations de la pensée. 
La catégorisation en parties du discours et propositions décalquait les 
procédures logiques comme la transcription s’ajustait à la réalisation 
phonétique. 

Cette approche a permis d’élaborer un métalangage qui, trans-
cendant la multiplicité des procédés et des langues, établissait une 
classification tout entière déduite de la structure du grec ancien. Aussi, 
les conditions d’élaboration de la grammaire se reflètent-elles dans les 
analyses (Benveniste 1966). La propension au philologisme (Volo-
chinov 2010) – i.e. la construction de l’objet à partir de sa forme écrite 
dans une transcription alphabétique normée – écartait de l’observation 
les conditions de la communication et la relation d’échange, l’énon-
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ciation et les variations de la parole – phonétiques et prosodiques, 
individuelles et sociales.  

La logique aristotélicienne, transmise sans discontinuer à travers le 
Moyen Âge et la Renaissance, a reçu une nouvelle interprétation à 
compter du XVIIe siècle. Congruente avec les conceptions dualistes 
cartésiennes, l’inscription dans le rationalisme conduisait à déprécier 
la réalisation sonore. Les sons interposaient leur matérialité contin-
gente devant la pensée. La vision religieuse d’une participation de 
l’âme au divin et du corps à l’animalité se trouvait transposée dans 
l’opposition entre l’esprit et la machine. On a pu relever que la tabula 
rasa de Descartes n’incluait pas la langue, laquelle, au moment du 
doute radical, n’est jamais interrogée comme une source possible 
d’erreur. L’histoire s’est poursuivie, avec des variations mais sans 
changement de perspective, jusqu’au début du XIXe siècle où les 
Idéologues parachèvent ce genre de considérations (Bourquin 2005). 

1.2 La raison critiquée  

La posture romantique offre un aperçu de ce qu’ont pu être, dans le 
domaine des arts et lettres, les effets du reflux du rationalisme 
concomitant à l’effondrement des idées révolutionnaires et des 
principes qui les sous-tendaient. Cette réaction, en philosophie, se 
retrouve dans l’œuvre de Maine de Biran, et chez les Ecossais 
(D. Stewart ou, en France, Th. Jouffroy). Ils infléchissent l’étude de 
l’activité de l’esprit vers une pensée du sens commun (et non plus 
d’une raison a priori) et s’écartent du sensualisme en accordant aux 
perceptions intérieures (et non plus extérieures) un rôle central dans le 
développement de la vie psychique. Cette révision, la priorité donnée 
à l’introversion, accompagne l’abandon des espérances collectives et 
marque l’individualisation des motivations, en plaçant les affects 
avant la raison, l’individu avant le corps social, en cultivant la 
nostalgie contre la croyance au progrès. Elle s’accompagne d’une 
défiance envers le langage. Au « ce qui se conçoit bien s’énonce 
clairement » de l’âge classique s’oppose l’ineffable ; à l’idéal de 
maîtrise de soi, les doutes et les incertitudes d’une âme tourmentée. 
C’est aussi le moment où l’hégémonie du français et sa prétention à 
l’universalité sont contestées par l’affirmation des langues nationales, 
en particulier l’allemand. En devenant le critère ultime d’une identité 
politique, les langues (identifiées à la patrie) étaient placées au-dessus 
du langage (l’humanité). 

Ce qui subsistait du langage, évincé de la philosophie comme il 
l’était du comparatisme, se retrouvait en tant que signature anthro-
pologique soit dans les manifestations du « magnétisme » (Mesmer), 
soit, physiologiquement, dans l’organisation interne du cerveau (Gall).  
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1.3 Le tournant linguistique 

Le comparatisme, tel que Bopp en a conçu l’appareil de preuves, pro-
cède en trois temps. Rapprochant des langues dont les ressemblances 
avaient été notées malgré la différence de leur alphabet (latin, grec, 
gotique, cyrillique, devanagari et avestique), Bopp a commencé par en 
déterminer la réalisation sonore, établissant en deçà des graphies leur 
équivalence phonétique, avant de découper en morphèmes les unités 
ainsi obtenues, distinguant racines et affixes, afin de déterminer des 
« correspondances ». Phonologiquement, il surmonte la disparité des 
notations et fixe un principe unitaire d’interprétation sonore. Morpho-
logiquement, il renonce aux ressemblances spécieuses des racines, 
comme cela s’était pratiqué jusqu’alors, et il effectue les 
rapprochements entre des morphèmes grammaticaux, les marques de 
conjugaison, en commençant par les marques de personne, i.e. une 
variation systématique (l’inventaire, forcément limité, est fondé sur 
les trois éléments du je / tu / il), interne aux langues (la référence est 
indifférente, il s’agit de mots-outils) et facilement repérable (un affixe 
non autonome composé d’un ou plusieurs phonèmes successifs). 

Par principe, afin d’observer les plus anciens témoignages, l’inves-
tigation comparatiste portait de préférence sur des langues mortes, 
c’est-à-dire sur ce qui en est conservé sous forme écrite. Non seule-
ment les variations produites à l’oral, la présence des locuteurs, le 
diastratique et le diaphasique étaient évincés mais les textes transmis 
étant le plus souvent à valeur religieuse ou juridique, il en résultait un 
biais : des attentes interprétatives et une sacralisation du canon, une 
quête de l’Urtext (L’Iliade, le Véda, les Serments de Strasbourg...), 
version scripturale de la Ursprache. De plus, dans la confrontation des 
occurrences, le système de chaque langue, sa structure, s’estompait 
derrière des rapprochements ponctuels, ce que Jakobson et Trou-
betzkoy fustigeaient comme l’« atomisme » des Junggrammatiker. 

2. Comment traiter de la langue ? 

Saussure, dans ses notes et ses jugements sur la situation de la 
linguistique, avait insisté sur l’absence, en son temps, d’une réflexion 
d’ensemble sur le langage, en particulier dans ses rapports avec la 
pensée : 

On nous pardonnera notre absolutisme ; mais il nous semble à vrai 
dire que même dans un ouvrage tout à fait général et presque de 
vulgarisation, comme par exemple La Vie du langage de M. Whitney, 
il faudrait poser dès la première page ce dilemme : Veut-on considérer 
la langue comme le mécanisme servant à l’expression d’une pensée ? 
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Dans ce premier cas, qui est aussi important que l’autre, sinon 
infiniment plus, nous n’avons que faire d’une considération historique 
des formes, et tout le travail de l’école linguistique depuis un siècle, 
uniquement dirigé vers la succession historique de certaines identités 
servant d’un moment à l’autre à mille fins, est en principe sans 
importance. – En pratique et, auxiliairement, à condition en outre 
d’être appliqué d’une manière nouvelle, parce qu’elle deviendrait 
alors méthodique et systématique, nous reconnaissons que ce travail 
d’historien peut jeter une très vive lumière incidente sur les conditions 
qui régissent l’expression de la pensée, principalement en apportant la 
preuve que ce n’est pas la pensée qui crée le signe, mais le signe qui 
guide primordialement la pensée (dès lors la crée en réalité, et la porte 
à son tour à créer des signes, peu différents toujours de ce qu’elle 
avait reçu). (Saussure 2002 : 46) 
De fait, c’est en dehors de la linguistique que l’interrogation est 

advenue, par l’anthropologie, dans l’acception reçue du terme au XIXe, 
c’est-à-dire une branche de la médecine dont les recherches portaient 
sur des questions controversées comme l’origine des maladies men-
tales, les fonctions du cerveau et la portée des différences physiques et 
morales entre groupes humains. 

2.1 L’inscription du langage dans le corps : le cerveau 

Au fur et à mesure qu’étaient mieux compris les mécanismes phy-
siques de la phonation (J. N. Czermak) et de l’audition (H. von 
Helmholtz), l’assignation de la fonction du langage au cerveau s’est 
imposée. Cette compréhension a été stimulée et perturbée par les 
propositions de Gall.  
2.1.1 Gall et Spurzheim 

Les propositions de F. J. Gall représentent la première tentative de 
localisationnisme argumentée, une sectorisation dessinée par projec-
tion à partir d’un quadrillage opéré sur la boîte crânienne. Cette 
hypothèse, reprise par J.-B. Bouillaud et E. Auburtin, a abouti à la 
caractérisation neurologique de l’aphasie par Broca en 1861. La forme 
du langage était considérée dans le moment où la parole se défait en 
manifestations pathologiques, devenant moins un objet d’étude en soi 
qu’un symptôme. Ce n’était ni la parole désorganisée – à la différence 
des études postérieures de J. H. Jackson (1932) –, ni une langue en 
particulier qui était observée mais la capacité même du langage, 
caractéristique anthropologique universelle et innée telle qu’elle figure 
au nombre des attributs de l’espèce. Broca s’est illustré autant comme 
médecin qu’en tant qu’anthropologue.  
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Gall et Spurzheim (1810-1819) s’intéressaient moins au langage 
en tant que tel qu’à certaines activités volontaires, dénommées 
« organes », au nombre de vingt-sept. Ils fixaient comme terme à leur 
nosographie une définition des caractères et des compétences fondée 
sur une morphologie des portraits, des bustes ou des visages de 
personnalités censées représenter par excellence les qualités attribuées 
à l’un de ces organes. Dans une synthèse parue peu avant, le langage 
figure dans l’inventaire entre la science (les nombres) et l’esthétique 
(les arts) : 

 8.  Du sens des nombres 
 9.  Le sens des mots 
10. Le sens de la langue 
11. Le sens des arts 

Le sens des mots est détaillé de la façon suivante : 
L’organe du sens des mots, ou proprement de la mémoire, a son siège 
au-dessus de la partie supérieure et postérieure de la cavité des yeux, 
et manifeste par là qu’il presse les yeux en bas et en avant, et cause ce 
qu’on nomme glotzaugen, yeux saillants. Celui qui est doué de cet 
organe apprend facilement par cœur, et on le trouve chez beaucoup de 
comédiens célèbres. (Gall 1807 : 96) 

Le sens de la langue : 
L’organe de ce sens, c’est-à-dire de la capacité de pénétrer 
promptement le génie d’une langue, et d’exprimer avec exactitude et 
clarté ses pensées et ses sentiments, est également placé en dedans, 
au-dessus des cavités des yeux, et touche extérieurement au sens des 
nombres, intérieurement à celui des personnes, vers le haut à celui des 
couleurs, et par derrière à celui des mots. Il presse profondément vers 
le bas les yeux sous l’arc sourcilier, et cause souvent un gonflement 
au-dessous des yeux vers le nez : il affaiblit les yeux. Il est très-visible 
chez Lavater, Ostertag, Adelung et autres philologues et gram-
mairiens. Les animaux ont également cet organe, ayant la disposition 
de se faire comprendre à leurs semblables par des tons. On le trouve, 
par exemple, chez le rossignol, la fauvette, etc. (ibid. : 96-97) 
Ces citations exhaustives montrent quelles sont les limites de la 

réflexion. Si l’universalité de la fonction supplante la différence entre 
langues, le « sens des mots » est entièrement subordonné à la 
mémoire : il n’est pas lié à la réflexion ou à la compréhension mais au 
rappel d’un lexique enregistré. Quant au « sens de la langue », qui 
englobe les systèmes de communication animale, il est réduit à une 
conformation physique directement accessible à partir d’une interpré-
tation physiognomonique. 
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J. G. Spurzheim, le disciple de Gall, a réorganisé en 1832 le 
tableau d’ensemble et accru le nombre des organes (de vingt-sept à 
trente-cinq). Après avoir réuni en un seul les organes 9 et 10 de Gall, 
il a placé le langage dans les fonctions supérieures, entre l’exécution 
temporelle et une activité cognitive procédant soit par identité et 
différence (la comparaison), soit par lien logique (la causalité). 

31. Temps 
32. Tons [= musique] 
33. Langage 
34. Comparaison 
35. Causalité 
Le langage ne figure plus en début de liste, au nombre des 

éléments corticaux fondamentaux, mais il est situé à la fin de la 
recension, à titre de témoignage d’achèvement des qualités de 
l’espèce. 
2.1.2 La preuve des localisations 

Avec les progrès de la neurologie, les médecins sont partagés entre 
partisans du localisationnisme et holistes. Les localisationnistes, dont 
la filiation avec Gall est avérée, ont pour chefs de file Bouillaud 
(1825), Auburtin et A. Trousseau (1868). Leurs adversaires, les 
holistes, sont conduits par L. F. Lélut (1836 ; 1858) qui refuse toute 
appréhension matérialiste de la pensée. Dans l’enchevêtrement 
d’options scientifiques, religieuses et politiques (Lélut est un partisan 
de Napoléon III, Broca est républicain et libre-penseur), c’est la 
critique de la phrénologie qui a permis de déconsidérer les analyses 
fondées sur la cartographie corticale.  

Ces attaques portent à faux au fur et à mesure que les localisa-
tionnistes abandonnent progressivement les principes initiés par Gall. 
Les distinctions psychophysiques en « caractères » sont évincées au 
profit d’une réflexion sur les différences raciales. La discussion 
aboutit, en référence au darwinisme, à un affrontement entre deux 
écoles. D’un côté, des savants matérialistes, progressistes et poly-
génistes, qui constituent en 1859 la Société d’Anthropologie de Paris 
(SAP) autour de P. Broca et É. Littré ; de l’autre, des savants croyants, 
conservateurs et monogénistes (par respect pour le dogme biblique) 
qui se réunissent dans la Société d’Ethnographie (Rupp-Eisenreich, 
1984) – dont l’un des avatars est la Société de Linguistique de Paris 
(Bergounioux 1996).  

Même si la SAP participe pleinement à l’entreprise de cranio-
métrie et souscrit aux conclusions racistes qui en sont tirées, il s’y 
manifeste la conviction, suivant une conception évolutionniste de 
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l’anatomie comparée, que la différence radicale entre le singe et 
l’homme doit être assignée au développement frontal. Conséquence 
mécanique de la bipédie et du recul subséquent du prognathisme 
(Leroi-Gourhan 1983), c’est la partie antérieure du cerveau – les lobes 
frontaux – qui, distinguant les hommes des autres hominoïdes, serait 
le réceptacle du langage articulé. 

Si une démonstration définitive de la localisation des commandes 
motrices est apportée en 1870 par les expériences de G. Fritsch et 
E. Hitzig, continuées en Angleterre par D. Ferrier, les débats à Paris 
sont focalisés sur une caractérisation de l’aphasie proposée par Broca 
qui assigne l’étiologie dans une partie du lobe frontal de l’hémisphère 
gauche. L’aphasie motrice (dite de Broca, 1861, 1865) est complétée 
en 1874 par une aphasie sensorielle (dite de Wernicke) avant que des 
perturbations de l’écriture, de la seconde langue chez les bilingues, de 
la lecture musicale etc. ne soient imputées à d’autres zones de lésion 
(Bergounioux 2001). Les leçons de Charcot sur l’aphasie dogmatisent, 
dans le « schéma de la cloche » (1884), des fonctions du langage 
(parler, entendre, lire et écrire) qui coïncident avec un type d’aphasie, 
une caractérologie (les auditifs, les visuels et les moteurs) et une aire 
du cerveau, fondant la psychologie sur les aires corticales. 

2.2 Le psychisme 

Le magnétisme, inventé par F. A. Mesmer (1779) et continué par 
A. de Puységur (1811), partant de l’hypothèse d’un fluide à effet 
thérapeutique, aboutit à une pratique du somnambulisme provoqué qui 
abandonne progressivement les instruments (le baquet, la baguette) et 
ne conserve que les vertus de la parole, l’importance qu’elle revêt 
dans la relation entre le patient et le guérisseur. Bien après la disqua-
lification du magnétisme par l’Académie de médecine au terme de 
longs débats, la caractérisation de l’hypnose par James Braid (1843), 
qui rencontrait un écho certain en France, trouvait un prolongement 
philosophique dans les recherches de Taine en s’intégrant à un projet 
antispiritualiste conçu et argumenté dans De l’intelligence (1870). En 
même temps que les écoles de Nancy (A.-A. Liébeault, H. Bernheim) 
et de la Salpêtrière (Charcot), Ch. Richet à partir de 1878, P. Janet dès 
1889 et S. Freud proposaient de prendre en compte, de façon 
hétérogène, l’effet des mots, le dialogue, la spécificité de la talking 
cure. Une autre conception du langage s’esquissait. La parole n’était 
plus vouée à la communication, ni même à l’expression, mais à la 
révélation et à l’interprétation. En dehors du rôle particulier qui lui est 
dévolu par la psychanalyse (Le Mot d’esprit et ses rapports avec 
l’inconscient, 1905), le phonétisme était le plus souvent évincé et la 
propension d’une réduction de la linguistique à une branche de la 
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psychologie, impulsée par W. Wundt (1900) et H. Paul (1880), 
devenait le paradigme dominant au commencement du XXe siècle. 

3. Penser la langue en contournant la linguistique 

Dans l’organisation académique de la linguistique comparatiste, il 
était possible de penser les langues et de construire des hypothèses sur 
leur fonctionnement et leurs usages, aussi sur les mécanismes du 
changement, sans être tenu de prendre en compte leur dimension 
symbolique. La parole était ramenée à ses manifestations physiques 
(les laboratoires de phonétique – en France celui de l’abbé J.-P. 
Rousselot – sont créés dans les années 1880), l’associationnisme ne 
considérait les mots qu’en fonction de leur référence. En même temps 
qu’une critique radicale de la psychologie prenait argument des 
manifestations de l’inconscient, les oublis de la grammaire historique 
resurgissaient dans des questions telles que l’acquisition du langage 
(la diachronie à l’échelle d’un individu), la parole intérieure (un 
discours sans signal), la structure des langues (une analyse interne, 
langue par langue), évinçant la question du sens que M. Bréal, entre 
autres, se proposait de reconsidérer dans son Essai de sémantique 
(1897). 

3.1 L’acquisition du langage 

La question de l’acquisition du langage a été relativement peu dis-
putée, abandonnée aux pédagogues, jusqu’à ce que H. Taine se soit 
avisé d’en faire, dans une annexe ajoutée à la fin d’une version 
augmentée de De l’intelligence (1878), un argument polémique en 
faveur du matérialisme positiviste. S’opposant d’un côté à la vision 
naturaliste d’un processus gravé dans les circonvolutions du cerveau 
et de l’autre à la conviction spiritualiste d’une manifestation de l’âme, 
Taine avançait, en se fondant sur l’observation de ses propres enfants, 
une explication mécaniste qui conciliait les interactions avec l’envi-
ronnement social et matériel et le développement graduel des capa-
cités cognitives. Il établissait un parallèle entre la maturation 
intellectuelle de l’individu et la différence des compétences mentales 
entre peuples, s’inspirant d’une conception hiérarchique des 
civilisations empruntée à M. Müller (1864). 

Machine de guerre contre la philosophie universitaire qui faisait 
suite au pamphlet sur Les Philosophes classiques du XIXe siècle en 
France (1857) –, ce texte appelait une réponse énergique du 
philologue Émile Egger (1879) qui intitule la quatrième et dernière 
partie de son mémoire « Progrès de l’intelligence ; les idées morales et 
religieuses ». Sa conclusion est sans appel : 
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L’âme, toujours l’âme ! À travers ces études sur les premiers déve-
loppements de l’être humain, c’est le mot que nous pouvons le moins 
éviter ; c’est l’idée qui s’impose à nous comme dernière et seule 
explication des mystères de notre nature. Quand je lis les ouvrages des 
physiologistes qui s’efforcent de réagir contre ce puissant instinct de 
notre raison, j’admire les détours, les embarras, les contradictions de 
leur langage. Pour échapper à ce vieux mot qu’ils dédaignent comme 
trop peu scientifique, ils recourent à maint néologisme plus obscur 
encore. Combien j’aime mieux, pour ma part, quand il s’agit des 
causes suprêmes, soit dans le monde, soit dans l’homme, en revenir 
aux simples mots Dieu et l’âme, que nous enseigne la tradition de 
toutes les langues connues ! Je m’attache à purifier de plus en plus ces 
deux notions de toute alliance avec l’idée de matière, et je vois là un 
progrès plus réel que dans l’obscure synthèse, dans l’unité contra-
dictoire de la force et de la matière qu’elle anime. (Egger 1879 : 101-
102) 
Dans ce paragraphe se dessine en filigrane la perspective adoptée 

par H. Bergson, en particulier dans Matière et mémoire (1896), quand 
il reprend sur des bases laïques la restauration philosophique d’un 
spiritualisme ébranlé par la convergence de la clinique et de la 
psychologie positive (Théodule Ribot), en profitant des lacunes d’un 
raisonnement à quoi fait continûment défaut l’analyse du langage. La 
critique, qui anticipe certaines considérations de la phénoménologie, 
récuse la pertinence du substantialisme et du spatialisme (inhérents à 
la théorie des localisations cérébrales) pour rendre compte de la 
pensée. Il y est substitué une réflexion sur le temps et la dynamique 
des processus mentaux conçus comme a-sociaux et infra-langagiers. 

C’est au contraire avec une psychologie revisitée par la lin-
guistique, les recherches de J. Piaget (1923) et celles de L. Vygotski 
(1985), que sera tranché un débat auquel les discussions académiques 
entre F. Brunot (1922) et H. Delacroix (1924) avaient peu contribué et 
dont l’aboutissement, chez R. Jakobson (1941), se présente sous la 
forme d’un modèle unitaire de l’acquisition et de l’aphasie qui prend 
son départ dans le déploiement (ou la rétraction) de la phonologie, une 
orientation qui s’inspire en partie de l’ouvrage de Th. Alajouanine, 
M. Durand et A. Ombredane (1939) qui en était resté à une conception 
phonétisante. 

3.2 Parole intérieure ou langage intérieur ? 

Au moment où les études sur la parole, stimulées par la mise au point 
de dispositifs de reproduction (Th. Edison, 1877), concentraient 
l’attention des laboratoires de phonétique, un philosophe, Victor 
Egger – le fils d’Émile –, qui avait commencé par une critique du 
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primat de la physiologie sur la psychologie, soutenait sa thèse sur La 
Parole intérieure (1881). Il interrogeait le statut ontologique de ce 
dévidement mental, sans trace extérieure, qui se concrétisait en litté-
rature avec Édouard Dujardin en 1887 avant de s’imposer dans 
quelques œuvres majeures toutes parues en une quinzaine d’années, 
entre 1913 et 1929 – F. Kafka, M. Proust, J. Joyce, W. Faulkner.  

Les hypothèses d’Egger s’accordaient mal avec les nouvelles 
orientations d’un enseignement des facultés de lettres qui, sous la 
IIIe République, trouvait son inspiration dans le néo-kantisme. En 
reprenant à l’Allemagne un découpage des sciences humaines qui ne 
laissait guère à la philosophie que ce que portait dans son titre la 
Revue de métaphysique et de morale (1893), en accordant à Ribot le 
magistère d’une « psychologie française » (Dwelshauvers 1920) 
compatible avec les doctrines de la clinique, le champ universitaire 
marginalisait des propositions qui ne correspondaient pas à ces 
conceptions. Sans qu’il soit directement incriminé, V. Egger s’est 
trouvé supplanté par les présentations de Charcot dont la doctrine est 
popularisée, entre autres, par G. Saint-Paul (1892). Ainsi, le concept 
de « langage intérieur » se substituait à celui de « parole intérieure », 
plus facile à utiliser pour qu’il corresponde à la nosographie de 
l’aphasie et aux hypothèses localisationnistes figurées par le schéma 
de la cloche. 

L’éviction de la parole intérieure, en dépit de l’importance qu’elle 
a prise dans l’imaginaire contemporain, que ce soit dans la fiction 
romanesque ou le cinéma, a pour corollaire une autonomisation de la 
cognition (de la pensée) détachée du langage. Cette conception de la 
vie de l’esprit donne une nouvelle légitimité, imagerie médicale 
aidant, à une cartographie des localisations. Le langage est appréhendé 
comme l’une des modalités du fonctionnement mental. C’est 
d’ailleurs ainsi que l’organisation bureaucratique en charge de la 
recherche dans l’Union Européenne, l’ERC, a fait des sciences du 
langage un compartiment de la psychologie. 

3.3 La structure des langues 

Le structuralisme ne représente pas véritablement une rupture avec la 
grammaire historique en tant que telle : Saussure, Troubetzkoy et 
E. Sapir ont été des contributeurs majeurs du comparatisme indo-
européen, slave et amérindien. La rupture s’est produite avec 
l’orientation psychologisante qui se retrouve dans des essais aussi 
différents que ceux de J. van Ginneken (1907), Ch.-A. Sechehaye 
(1908) ou L. Bloomfield (1913), voire dans la stylistique de Ch. Bally 
(1909). C’est à cette aune qu’il faut relire l’affirmation de Saussure, 
reprise par A. Meillet, concernant la nature « sociale » du langage, et 
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aussi son refus de la sémantique, totalement absente du Cours de 
linguistique générale (1916).  

Les partitions opérées par le structuralisme revenaient à autonomi-
ser le système de la langue par rapport à la conscience. La phonologie 
n’est pas plus le produit d’une action volontaire que la grammaire des 
locuteurs ne fonctionne selon les catégories du linguiste. En faisant de 
la « langue » (vs la « parole ») l’objet même de la linguistique géné-
rale, Saussure établissait une partition qui recoupait celle de N. S. 
Troubetzkoy en démarquant la phonologie (le système) de la phoné-
tique (le signal). Dans ce partage, la psychologie se réservait la com-
préhension du fonctionnement mental, la neurologie son implantation 
corticale et la linguistique l’étude d’une structure abstraite. Nous en 
sommes là. 

Conclusion 

C’est la répartition entre ces trois approches – médicale, psycho-
logique et linguistique – que Goldstein (1948), d’un point de vue 
gestaltiste, et Ombredane (1950), qui était à la fois philosophe et 
médecin, ont reconsidéré à partir d’une observation clinique et d’une 
reconstruction historique des études sur l’aphasie. De la large part 
accordée, d’un point de vue épistémologique, à la clinique – à l’œuvre 
de J. H. Jackson (1932) en particulier –, ils tiraient des enseignements 
sur une dynamique de l’expression qui, sans être en contradiction avec 
les théories linguistiques, prolongeait le dualisme entre pensée et 
parole et entérinait la coupure entre morphophonologie et opérations 
cognitives. 

Renouant avec la conviction que c’est à partir de la connaissance 
du cerveau que seront résolues les questions concernant le langage, le 
renouveau appareillé du localisationnisme oblitère la permanence du 
flux verbal mental. En philosophie, le paradigme cognitiviste, aujour-
d’hui prépondérant dans la définition d’une voie moyenne entre la 
critique psychanalytique et le behaviorisme, revient à une conception 
de la langue non comme structure mais comme outil d’expression de 
réalités mentales entre logique et affect (Putnam 1990). Dans un projet 
qui n’est pas sans rappeler le dualisme cartésien, la dimension 
symbolique du signifiant se trouve réduite à la contingence d’une 
forme nécessitée par la concrétisation sonore de réalités psychiques.  

Ainsi, considérée dans l’histoire (voire la préhistoire) de la 
discipline, la relation des neurosciences et de la linguistique apparaît 
avant tout comme un symptôme, celui d’un développement qui s’in-
scrit dans les lacunes des sciences du langage, traitant de l’individu et 
de l’espèce quand c’est la comparaison diachronique qui prévalait, de 
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l’apprentissage et de la pathologie quand le structuralisme s’imposait. 
Dans le dialogue qui se poursuit, il n’est pas sûr que, parlant de 
« langue », linguistes et psycho-neurologues considèrent le même 
objet. C’est bien dans la capacité qu’ont les uns et les autres à prendre 
en compte l’analyse morphologique et phonologique que se réalise 
leur division.  
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Introduction 

De portée générale, cette étude s’intéresse aux fondements neuro-
cognitifs de la subjectivité de l’esprit, dont relève la valeur des 
informations représentées et communiquées. Nous aborderons sous 
cet angle, parmi d’autres questions majeures des sciences du langage, 
ce qui concerne la ligne de partage épistémologique entre sémantique 
et pragmatique. Il sera question de ce qui oppose le sens parfois 
qualifié de symbolique (conceptuel et propositionnel) des mots et des 
phrases à une dimension du sens des énoncés que nous définirons 
comme indiciaire (énonciative et subjective). Il s’agit surtout ici de 
remettre en question l’idée très répandue selon laquelle le langage se 
rapporterait exclusivement à la pensée symbolique et à la raison 
logique, corrélative du même réductionnisme appliqué à la cognition. 
C’est la question de la subjectivité, à l’interface du langage et de 
l’esprit, qui se trouve ainsi placée au centre de nos préoccupations. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il importe de souligner à la fois 
l’évidence et la fragilité de l’articulation entre sciences du langage, 
sciences cognitives et neurosciences. Alors que, depuis un demi-siècle 
au moins, de nombreux chercheurs conçoivent le langage comme une 
propriété de l’esprit, lui-même en bonne voie d’être appréhendé 
comme simple produit des mécanismes neurophysiologiques du cer-
veau, l’hypothèse qu’il existe une correspondance terme à terme entre 
ce qui a trait au cerveau, à l’esprit et au langage demeure à ce jour peu 
consensuelle et loin d’être stabilisée. C’est néanmoins sur ce terrain 
que certains nourrissent l’espoir de dégager de fortes analogies, si ce 
n’est une pure et simple identité formelle et fonctionnelle, non 
seulement entre structures neurales et structures mentales, mais encore 
entre certaines structures neurales ou mentales et certaines structures 
linguistiques générales. Alors que le rejet de ce qu’il est convenu 
d’appeler le dualisme cartésien sonne le glas aujourd’hui non seule-
ment de l’immatérialité de l’esprit, mais aussi de l’opposition nature-
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culture (Descola 2005), et de l’exception humaine (Schaeffer 2007), le 
langage et l’esprit humain conservent une part d’irréductibilité qui 
n’en est que plus difficile à circonscrire. Et si la conscience et le 
langage humain sont bien au sommet de l’esprit, que faire alors de la 
subjectivité ? Comment la situer par rapport à la conscience, et qu’en 
est-il de son inscription dans le langage et dans l’esprit ?  

Au plan de l’évolution, le langage et la conscience, la subjectivité 
qui s’y rapporte, ne sont que des composantes élaborées de l’esprit, 
qui s’est développé progressivement pour permettre aux animaux 
d’interagir avec le monde selon leurs besoins, à la poursuite de leur 
autonomie sensorielle et motrice d’abord, mais aussi sociale, cultu-
relle, et finalement intellectuelle. Quelles que soient leurs glorieuses 
conquêtes (toujours transitoires et perfectibles), le cerveau et l’esprit 
humain sont issus d’un bricolage évolutif ayant consisté à perfection-
ner par étapes le système nerveux animal. Ces aménagements ont 
engendré peu à peu diverses formes d’esprit capables de former des 
images et de manipuler des représentations, dont ont fini par émerger 
la conscience et le langage humain sous sa forme élaborée. On conçoit 
généralement le langage symbolique articulé comme une propriété 
« d’ordre supérieur » de la conscience humaine, elle-même issue 
d’une forme de « conscience primaire » propre aux animaux évolués 
(Edelman 2004), ceci dans le cadre d’un dispositif qui n’est qu’un 
contrecoup à retardement du travail de l’esprit d’abord inconscient. Ce 
retard, cette dépendance de la conscience se manifeste non seulement 
au plan de l’évolution et de l’acquisition, mais aussi au plan de la 
cogitation et notamment de l’interprétation des énoncés. Les pensées 
ne viennent à l’esprit conscient qu’un bon quart de seconde après le 
déclenchement neuronal de leur élaboration (à partir d’un stimulus 
sensoriel ou par simple association conceptuelle), pour être finalement 
appréhendées sous la forme de représentations d’états de choses, 
préconstruites et évaluées par l’esprit, mais à l’insu de la conscience 
(Dehaene 2014 : 177 et suiv.). Parmi les acquis récents des neuro-
sciences, il est établi désormais que l’esprit conscient n’est pas tout, 
qu’une bonne part de ce qui est élaboré mentalement n’est pas con-
scient, et que ce qui le devient finalement n’émerge à la conscience 
que très partiellement et tardivement, afin d’assurer ce qui relève de 
« l’espace de travail » dévolu au raisonnement (ibid. : 227 et suiv.). Or 
ce qui concerne la subjectivité est une condition, mais qui échappe en 
grande partie à la conscience et à la raison objective qu’elle condi-
tionne.  

En tant que propriété centrale d’ordre supérieur de la conscience, 
le langage humain est issu du cri et du comportement animal, et de ce 
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fait adossé à un vaste ensemble d’opérations mentales impliquant 
diverses formes d’intuitions subjectives et d’émotions associées aux 
propriétés de la conscience primaire et aux cogitations inconscientes 
qui s’y rapportent. Les questions que certains se posent à ce sujet 
concernent ce qui distingue le langage humain, ce qui l’oppose au 
langage du cri animal dont il procède. En quoi le langage articulé 
engage-t-il l’aptitude symbolique de la conscience supérieure 
humaine ? Comment le langage émotif et indiciaire du cri animal qui a 
accompagné, durant les millions d’années d’évolution des australo-
pithèques, paranthropes et autres pré-humains, la conquête de la vie 
sociale et culturelle à travers l’épouillage, la fabrication d’outils, a-t-il 
pu basculer dans le symbolique et le langage articulé propre au genre 
homo (si ce n’est au sapiens) ?  

Mon approche repose sur un questionnement inverse et complé-
mentaire. Le langage symbolique articulé est caractérisé certes par 
quelque chose d’unique et d’irréductible, propre à la conscience 
supérieure humaine. Pour autant, n’a-t-il pas conservé quelque chose 
de la force indiciaire de la conscience primaire et du cri animal dont il 
est issu ? Qu’est-il advenu de ces qualités émotives originelles ? 
Comment s’articulent-elles à ce qui est symbolique à l’intérieur du 
sens ? On a coutume de négliger cette part subjective, que le langage 
et l’esprit humains ont hérité du cri animal, de la minimiser ou 
simplement de l’ignorer. Je défends au contraire l’idée que cette part 
enfouie de la subjectivité, associée à la conscience primaire et aux 
propriétés énonciatives des énoncés et des discours, se retrouve 
aujourd’hui au cœur même du sens linguistique et jusque dans la 
grammaire des langues naturelles.  

Cette étude comprend trois volets. Le premier revient sur les 
racines profondes de la subjectivité. Il s’agit de souligner que l’évo-
lution n’a fait à ce sujet que relayer, dans l’esprit humain conscient 
comme dans le langage, certaines fonctions primitives très anciennes 
de la subjectivité, enracinées dans le substrat neuronal d’avant la 
conscience. Le second volet définit sommairement la place de la 
subjectivité dans l’esprit conscient. La difficulté est alors de saisir en 
quoi celle-ci conditionne la conscience humaine d’ordre supérieur, 
tout en restant en quelque sorte à l’arrière-plan de ce qu’elle cherche à 
appréhender. Quant au troisième volet, il a pour objectif de circon-
scrire grossièrement ce qui concerne les traces de la subjectivité dans 
le langage, les effets interprétatifs associés aux propriétés énonciatives 
qui s’y rapportent. 
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1. La subjectivité des esprits d’avant la conscience 

La neurologie nous apprend que certaines propriétés de l’esprit 
humain remontent à l’organisation des cerveaux les plus élémentaires, 
bien avant l’émergence de la conscience. C’est le cas notamment de 
l’articulation de ce que l’esprit associe au « soi » et de ce qu’il associe 
au « non-soi », c’est-à-dire au monde, à l’environnement. 

Deux principales sortes de signaux sont décisives, ceux du « soi », qui 
constituent les systèmes de valeur et les éléments régulateurs du 
cerveau et du corps et de leurs composants sensoriels, et ceux du 
"non-soi", signaux issus du monde qui sont transformés par le biais 
des encartages globaux ». (Edelman 2004 : 74) 
Par-delà les fonctions de base du cerveau (comme la régulation des 

battements cardiaques, de la respiration, de la température corporelle), 
la fonction même de toute forme d’esprit est d’ajuster par le soi les 
réactions de l’organisme aux contraintes de l’environnement. Pour ce 
faire, l’esprit doit être en mesure de catégoriser ce qui se rattache au 
non-soi, aux phénomènes physiques de l’environnement que par-
viennent à saisir les capteurs sensoriels de l’organisme. Et l’esprit doit 
d’autre part attribuer une valeur à cette information, en mesurer la 
valence hédonique en fonction des besoins de l’organisme, ceci par le 
moyen des « sens du dedans » que décrit André Holley (2015 : 11), 
dévolus à la captation des réactions viscérales et motrices de l’orga-
nisme aux stimuli, à la saisie intéroceptive des effets attachés aux hu-
meurs et autres conséquences endocrines de la perception. La vocation 
primordiale de l’esprit est ainsi de catégoriser en vue d’identifier, mais 
surtout en vue d’attribuer une valeur (de dangerosité, de répulsion, de 
convoitise...) aux stimuli qui lui parviennent, ceci en fonction de sa 
simple hérédité d’abord, ensuite en fonction de l’expérience et des 
conditionnements d’une mémoire inconsciente au départ, la 
« mémoire de valeur-catégorie » de Gerald Edelman (2004 : 74). Cette 
forme d’esprit élémentaire permet depuis longtemps à nombre de 
poissons, de reptiles et d’oiseaux de diligenter très efficacement leur 
comportement. Quels que soient les avantages dont l’évolution l’a 
ensuite pourvu, l’esprit humain a hérité de certaines propriétés de cette 
articulation du soi au non-soi, du dedans au dehors, dont relèvent à 
l’arrivée les oppositions cognitives et linguistiques qui vont nous 
intéresser, fondées sur l’attribution de valeurs (subjectives) aux 
catégories (objectives) associées aux représentations conscientes 1. 

                 
1. Sans prétendre apporter une réponse à la difficile question de ce qui circonscrit le 
domaine de l’esprit à l’intérieur du cerveau, nous le limiterons ici arbitrairement, pour 
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Sans entrer dans le détail de l’évolution neuro-anatomique et 
physiologique des systèmes nerveux et des cerveaux, deux propriétés 
au moins semblent constitutives du substrat neuronal de l’organisation 
sur laquelle se fonde cette articulation des valeurs-catégories dans 
l’esprit humain.  

La première implique un certain degré d’autonomie des systèmes 
ou réseaux de neurones attachés respectivement au soi et au non-soi, 
tant en ce qui concerne la source des informations véhiculées, qu’en 
ce qui concerne l’itinéraire et la destination des signaux qui s’y 
rapportent. Ainsi les informations des circuits d’évaluation du soi 
remontent au cerveau et à l’esprit de l’intérieur du corps, pour rester 
généralement cantonnées au système limbique et autres régions sous-
corticales chez les mammifères, si ce n’est pour une part au système 
neurovégétatif et au tronc cérébral. Les circuits perceptifs de l’état de 
l’environnement, par contre, font remonter l’information des organes 
sensoriels périphériques vers le cortex primaire et secondaire des 
fonctionnalités qui les concernent, y compris chez nombre d’espèces 
dépourvues de conscience très élaborée. Il est intéressant de relever à 
ce propos que selon Holley (2015 : 65), parmi les cerveaux des 
mammifères, celui des primates serait le seul à avoir évolué de façon à 
faire remonter le soi au cortex, dans la région insulaire et orbito-
frontale. C’est ainsi que chez les primates, les sens du dedans se 
seraient peu à peu organisés pour se hisser au niveau des sens du 
dehors, justifiant de les assimiler à un « sixième sens » à part entière 
(le titre de l’ouvrage de Holley), assorti d’une région corticale dédiée, 
particulièrement développée chez les hominidés et surtout chez 
l’homme (l’insula). Une telle observation n’est pas sans rapport avec 
ce qui caractérise la subjectivité au sens fort et humain du terme, 
réservée aux « sentiments d’émotion » selon Damasio (2010 : 145), 
plutôt qu’aux émotions tout court ou autres « marqueurs somatiques » 
à simples effets évaluatifs. 

Quant à la seconde propriété constitutive du substrat neuronal de 
cette articulation de l’esprit humain, elle implique une forme de 
dépendance hiérarchique des informations du soi par rapport au non-

                                                                                                        
les besoins de la démonstration, à ce qui relève des transformations attachées à 
l’« encartage » des informations relatives aux valeurs-catégories telles que les conçoit 
Edelman. Les tâches de l’esprit seront donc appréhendées par opposition à la captation 
initiale des stimuli de l’environnement par les organes sensoriels, tout comme à ce qui 
détermine les réactions réflexes et viscérales de l’organisme au stimuli, à la détermi-
nation par le cerveau de ce que l’esprit s’approprie ensuite par proprioception et 
intéroception. Qu’il me soit permis à ce sujet de remercier Pierre Halté, dont les 
remarques m’ont conduit notamment à apporter cette dernière précision, parmi bien 
d’autres observations développées dans cette étude. 
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soi, dont relève le statut particulier de ce qui concerne la valeur, parmi 
les attributs associés par l’esprit aux stimuli de l’environnement. 
Contrairement au non-soi qui concerne la qualité et l’intensité des 
stimuli, le cas échéant l’identité et la force, la taille, la distance, 
l’influence contextuelle des objets que l’esprit se représente, le soi 
détermine leur valeur par le biais des « marqueurs somatiques » 
définis par Damasio (2010 : 215), le cas échéant par le biais des effets 
émotifs et subjectifs associés aux représentations référentielles du 
non-soi dans l’esprit conscient. Ce qui renvoie au soi est ainsi par 
définition indirect et relatif, puisqu’il tient à la captation des effets du 
non-soi sur l’organisme, à l’appréhension des changements ponctuels 
que ces effets font subir à l’organisme. Il en découle que c’est le soi, 
le dedans, qui dépend pour l’esprit du non-soi, du dehors, et non 
l’inverse. On comprend dans ces conditions que Damasio définisse le 
soi comme « une relation entre l’organisme et l’objet » (2010 : 32), 
comme un « changement essentiel » sur l’organisme « causé par tout 
objet perçu » (2010 : 247). Transposé à ce qui se produit dans l’esprit 
conscient, appréhender le soi ne consiste donc pas à penser à soi 
(comme à un objet), mais à capter ce que l’on ressent subjectivement 
lorsqu’on pense à un objet (y compris à soi bien évidemment). Le soi, 
le dedans, ne relève pas dans ces conditions de la simple représen-
tation d’un objet que l’esprit perçoit (et qu’éventuellement il conçoit), 
mais de l’appréhension subjective d’une appréciation relative à une 
telle représentation.  

Peu importe que cette appréciation précède alors de plusieurs 
centaines de millisecondes, non seulement l’appréhension dont elle 
fait l’objet, mais la prise de conscience de la représentation même 
qu’elle prend pour objet. Le retard de la conscience implique de toute 
façon une préséance des opérations de l’esprit inconscient sur 
l’organisation des représentations référentielles et des inférences de la 
raison qui prennent ensuite le relai, préséance qui retire à ces dernières 
toute influence déterminante en ce qui concerne la valeur. La 
dépendance hiérarchique du soi dont il est question ne repose ainsi sur 
aucun ordre logique ou chronologique imposant une quelconque 
autonomie ou antériorité des informations associées ensuite 
consciemment à l’environnement ; elle signifie simplement que le soi 
présuppose une forme de non-soi plus ou moins élaborée (et non 
l’inverse), quitte à ce que cette dernière achève de se construire 
parfois après-coup, sous l’influence de la valeur subjective que le soi 
détermine à l’insu de la conscience. Cela est particulièrement évident 
dans les cas de « contagion motrice ou émotionnelle », par exemple, 
ou encore dans ce qui a trait aux diverses formes d’« intelligence 
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collective » ou autre partage de l’esprit entre congénères. Fondatrice 
de ce qui détermine l’empathie par les « neurones miroirs » dans ses 
versions élaborées, l’appréhension du soi par contagion émotionnelle 
n’implique aucune prise en compte anticipée du non-soi qui s’y 
rapporte. La peur, la joie, la tristesse, par exemple, sont contagieuses, 
même indépendamment de toute saisie par l’esprit des événements 
qu’elles concernent. Quant à l’intelligence collective – par exemple 
des insectes sociaux, bancs de poissons, oiseaux migrateurs ou 
troupeaux de moutons – elle ne repose pas non plus sur une saisie 
individuelle de l’ensemble des propriétés de l’environnement dont la 
valeur fait l’objet d’un partage.  

Nous reviendrons plus loin sur le rôle de la conscience relative-
ment à cette division neuronale de l’organisation de l’esprit entre soi 
et non-soi, dont relève rien de moins que l’opposition entre 
subjectivité et objectivité, entre ce qui se rapporte aux sentiments 
d’émotion et respectivement aux opérations de la raison, dans l’esprit 
humain conscient comme dans le langage. Mais avant d’aborder de 
front la difficile question de la relation entre langage, conscience et 
subjectivité, il est intéressant de souligner, toujours à la suite de 
Holley (2015 : 21, 54), que cette distinction entre soi et non-soi n’est 
véritablement aisée pour l’esprit humain qu’en ce qui concerne la vue, 
l’ouïe, et peut-être le toucher ; cette opposition devient en revanche 
beaucoup plus délicate en ce qui concerne par exemple le goût, 
l’odorat, le sens de la température, la sensibilité à la douleur et au 
plaisir, dont le substrat neuronal ne remplit pas les conditions 
d’autonomie et de dépendance hiérarchique du soi et du non-soi dont 
il vient d’être question. Le goût, par exemple est un sens du dehors en 
vertu des capteurs périphériques de la langue et du palais, sensibles 
aux substances chimiques de l’environnement, mais on découvre 
depuis peu qu’il est aussi un sens du dedans relié inconsciemment aux 
neurones de l’estomac et de l’intestin, et dont l’aire de projection 
corticale relève en outre de l’insula antérieure. Et sans parler de 
l’odorat, dont les effets sont reliés au goût dans les arômes, et dont les 
connexions intéroceptives remontent elles aussi à l’insula par des 
ramifications échappant à la conscience. Quant aux sensations de la 
température, de la douleur physique, de la souffrance psychologique et 
du plaisir, inutile de relever qu’elles s’appuient aussi sur des systèmes 
dont les propriétés neurales interdisent à l’esprit de départager aisé-
ment ce qui les rattache au soi et au non-soi. Quelle que soit 
l’assurance que lui procure la conscience primaire de ses désirs et de 
ses besoins, aussi bien que la conscience d’ordre supérieur de ce qu’il 
conçoit, l’esprit humain n’est pas apte à faire facilement la part de ce 
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qui détermine subjectivement son appréhension des températures, ou 
encore des goûts, des arômes, de l’odeur des choses qu’il appréhende. 
Pas davantage qu’il n’est prédisposé à objectiver la douleur et la 
souffrance, le bien-être ou le plaisir qu’il est capable de ressentir.  

Il est évident que ces dernières observations ne sont pas sans liens 
avec ce qui détermine accessoirement l’organisation lexicale des 
champs conceptuels associés aux notions linguistiques qui s’y rap-
portent. C’est ainsi que les couleurs correspondent à des dénomi-
nations à la fois précises et variées dans les langues naturelles, alors 
que les goûts, les arômes, les odeurs ne sont généralement saisissables 
que par métaphore, souvent assorties de synesthésies dans le langage 
poétique 2 . De même en ce qui concerne l’articulation des sens 
concrets et abstraits dont sont pourvues diverses notions comme celles 
de goût, de dégoût, de douleur ou de souffrance, de plaisir, qui ne sont 
que la contrepartie de certaines articulations de l’esprit. Quel que soit 
l’intérêt de ces observations, nous n’allons pas nous y attarder dans 
cette étude, qui n’implique pas tant la nature et la limite psycho-
sensorielle de ce qui peut être catégorisé mentalement et dénommé, 
que l’articulation cognitive systématique de valeurs subjectives aux 
catégories objectives correspondantes ; articulation que l’on retrouve 
également dans le langage, comme nous allons le voir.  

2. La subjectivité des esprits conscients 

Par-delà cette articulation du soi au non-soi, de valeurs subjectives à 
des catégories objectives, l’organisation des esprits les plus « évo-
lués » met en jeu ce qui relève de la conscience. Selon Stanislas 
Dehaene (2014 : 229), les « signatures de la pensée consciente » font 
apparaître que cette dernière mobilise des correspondances de 
« longue distance » entre les réseaux plus spécialisés du cerveau 
inconscient, et ce faisant « une diffusion globale de l’information » 
dans le cadre d’un « espace de travail neuronal global ». Contrai-
rement à Dehaene, qui s’appuie sur un modèle intégré et homogène de 
la conscience, Edelman formule à ce sujet une hypothèse pour nous 
essentielle, selon laquelle l’évolution aurait additionné successivement 
à l’esprit inconscient deux niveaux de conscience bien distincts, en 
vue de relayer et d’optimiser en deux temps l’articulation du soi au 
non-soi dans le cerveau des animaux évolués d’abord, puis des 
hominidés. L’intérêt de ce modèle est d’expliquer à la fois ce qui 
caractérise à l’arrivée l’esprit humain, et ce qu’il partage avec les 
formes de consciences animales dont il procède. Edelman distingue à 
                 
2. Qui n’est pas réservé à Baudelaire ni à la poésie ; le langage fleuri consacré à la 
description des parfums ou des vins, par exemple, en témoigne. 
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cet effet la « conscience primaire » consacrée à l’expérience des 
choses que l’on perçoit et que l’on ressent, et la « conscience d’ordre 
supérieur » consacrée à l’appréhension des choses que l’on conçoit, 
que nous appellerons « conceptuelle » et « référentielle ».  

Ces deux étages de la conscience mobilisent deux sortes de signes 
et de représentations cognitives, correspondant à des circuits neuro-
physiologiques distincts, à des « boucles réentrantes » superposées 
(Edelman 2004 : 125), susceptibles le cas échéant d’être activées 
séparément dans l’esprit humain.  

La conscience primaire mobilise une première boucle réentrante, 
apparue très tôt selon Edelman, notamment dans le cerveau des 
oiseaux et des mammifères, entre les aires corticales attachées aux 
diverses modalités sensorielles et motrices d’une part, et les aires 
dévolues à la « mémoire de valeur-catégorie » d’autre part. « Cette 
liaison réentrante représente le développement évolutif essentiel qui se 
traduit par la conscience primaire, [...] celle d’une "scène" faite de 
réponses à des objets et à des événements », écrit Edelman (2004 : 
75). Elle détermine la capacité de l’esprit à intégrer les informations 
sensorielles à la fois du dedans et du dehors, en vue de construire et 
d’appréhender globalement ce à quoi l’on accorde son attention, 
d’élaborer mentalement la scène unifiée de ce dont on fait l’expé-
rience dans l’instant. La conscience primaire correspond à ce qui 
permet par exemple à l’esprit d’être impressionné au passage d’une 
Ferrari rouge, plutôt que simplement de percevoir et de réagir 
inconsciemment à une couleur, un bruit, un mouvement. Nul besoin à 
cet effet de mobiliser un quelconque savoir encyclopédique sur les 
voitures, ni même de savoir reconnaître une Ferrari. Ce premier 
niveau de conscience détermine ce qu’Edelman appelle « le présent 
remémoré », la capacité de reconnaître et d’évaluer ce qui se produit 
ici et maintenant, en fonction d’un conditionnement inconscient dû à 
l’expérience de scènes antérieures analogues. On évoque parfois à ce 
sujet l’expérience des choses « à la première personne », une forme de 
conscience qui appréhende les choses à travers leurs effets sensoriels 
et moteurs et par les émotions qui s’y rapportent. Elle mobilise des 
signes de type indiciaire (vs symbolique), qui donnent une valeur aux 
choses en fonction de soi, au contact de soi (par contiguïté). Cette 
première forme de conscience détermine par exemple ce qui nous fait 
associer une chaise à notre besoin de s’asseoir, ou encore une carotte à 
notre envie de la croquer, un bâton à une forme de menace, de peur ou 
même de douleur 3.  

                 
3. Dans ses versions évoluées, la conscience primaire mobilise notamment les neurones 
miroir dont il a été question précédemment, permettant d’associer par empathie une 
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Toujours selon Edelman (2004 : 125), cette conscience primaire de 
ce que l’on perçoit ne doit pas se confondre avec la conscience 
d’ordre supérieur de ce que l’on conçoit, qui mobilise de nouveaux 
circuits de réentrance dans le cerveau humain, associant cette fois la 
mémoire de valeur-catégorie non plus directement aux régions 
sensorimotrices et émotives, mais à certaines régions du néocortex 
impliquant les aires de Broca (liée à la production langagière) et 
respectivement de Wernicke (liée à la réception et à l’interprétation). 
Edelman identifie la conscience supérieure humaine aux aptitudes 
symboliques et au langage articulé, dont relève notre capacité à 
dénommer et à décrire les choses auxquelles on réfère, si besoin 
même en leur absence. C’est la manipulation de symboles, l’élabora-
tion des représentations conceptuelles et propositionnelles complexes 
qui s’y rapportent, qui permet à l’esprit humain de se détacher de l’ici-
et-maintenant du présent remémoré de la conscience primaire, pour 
appréhender consciemment, non seulement le passé et l’avenir, mais 
le possible et l’impossible, le vrai et le faux, l’hypothétique et le fictif, 
le contrefactuel, jusqu’au paradoxal et à l’absurde. Ainsi délivrée des 
contingences de la perception et de l’émotion attachées à l’expérience 
indiciaire des choses vécues à la première personne, cette conscience 
d’ordre supérieur permet à l’esprit de mobiliser un savoir encyclopé-
dique détaché du présent, un savoir à la troisième personne dont 
relève une nouvelle forme de mémoire, désormais explicite et con-
sciente. C’est ainsi que l’esprit humain trouve le moyen de concevoir 
et de manipuler toutes sortes d’objets abstraits parfois purement for-
mels (matériellement insaisissables), d’enchâsser indéfiniment plu-
sieurs niveaux de (méta)représentations, autant d’élaborations symbo-
liques dont relève ce qu’on appelle la raison (le raisonnement logique 
et inférentiel). Il s’ensuit que parmi les animaux doués de conscience, 
l’être humain est le seul peut-être à en être conscient (la « conscience 
de la conscience » relève de la conscience d’ordre supérieur selon 
Edelman), ou encore le seul à savoir qu’il est né et qu’il va mourir un 
jour, ou tout bonnement à pouvoir se dire qu’il a tort ou raison de 
penser ce qu’il pense. 

Le point crucial de ce que nous enseigne Edelman tient moins à 
l’architecture de son modèle qu’à sa manière d’en tirer parti pour 
rendre justice à la nature de l’esprit et de la pensée. Ainsi le premier 
piège à éviter selon lui serait de réduire l’esprit humain à la 
conscience d’ordre supérieur et à la raison, en particulier si la vocation 
de cette dernière est identifiée à celle d’une machine de Turing 
effectuant des computations symboliques. 
                                                                                                        
valeur aux cris, aux mimiques ou attitudes de ses congénères en situation, et de 
percevoir ainsi intuitivement ce dont il est question. 
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Le point essentiel à saisir est que les circuits réentrants sous-jacents à 
la conscience sont extrêmement dégénérés. Il n’y a pas une seule et 
unique activité des circuits, ou code, qui correspondrait à une « repré-
sentation » consciente donnée. Un neurone peut contribuer à telle ou 
telle « représentation » à un moment et ne rien avoir à y apporter le 
moment qui suit. [...] Un changement dans le contexte peut modifier 
les qualia qui font partie d’une représentation, voire recomposer cer-
taines qualia, et conserver cependant cette représentation. (Edelman 
2004 : 130) 
Autrement dit, ce que l’on conçoit par la conscience d’ordre 

supérieur ne correspond qu’à une dimension des opérations de l’esprit, 
consistant à manipuler des représentations par ailleurs associées à 
d’autres circuits, impliquant notamment ce qui se rapporte à la 
conscience primaire et à la question des qualia. Unités de base des 
représentations associées à l’expérience de ce que l’on perçoit et que 
l’on ressent, ces dernières en effet relèvent par définition de ce qui est 
inaccessible à la conscience supérieure, dont les circuits sont prédis-
posés précisément à épurer les représentations de leurs propriétés 
sensorielles et émotives, en vue de les appréhender objectivement 4.  

En somme, la conscience supérieure a été créée pour appauvrir 
afin de catégoriser et donc d’objectiver, de rationaliser ce qui est 
appréhendé subjectivement par la conscience primaire à partir des 
circuits de la perception sensorielle. On comprend dans ces conditions 
que les mouvements ascendants (bottom-up) conduisant l’information 
sensorielle des perceptions émotives de la conscience primaire aux 
représentations conceptuelles de la conscience d’ordre supérieur 
soient plus aisés et automatisés pour l’esprit que les mouvements 
descendants (top-down) consistant à activer par la raison la subjec-
tivité et les émotions associées aux valeurs de la perception. Il est 
ainsi plus aisé pour l’esprit de concevoir qu’une Ferrari vient de nous 
passer sous le nez (y compris en rêve), que de chercher par ce que l’on 
conçoit à appréhender ce qui a trait aux qualia d’une telle expérience 
(comme nous tentons de le faire dans cet article). Le va-et-vient entre 
ces niveaux de conscience hétérogènes en quoi consiste la pensée 

                 
4. Nous n’entrerons pas ici dans les interminables débats philosophiques autour de ce 
qui est parfois présenté comme « le problème des qualia ». Je renvoie sur ce sujet à la 
définition qu’en propose Edelman (2004 : 199), et notamment Searle (1999 : 21, 104-
105), qui conçoivent les qualia comme les unités fondatrices de ce qui a trait aux 
« qualités » conscientes de l’expérience, aux « sentiments de la perception » selon 
Damasio (2010 : 308 et suiv.). Les unités en question correspondent à ce que Peirce 
(1931-58) identifie aux « qualisignes » de la perception, articulés aux « sinsignes » 
indiciaires de l’expérience événementielle (par opposition aux « légisignes » dont 
relèvent les représentations symboliques). 
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humaine n’est pas de même nature dans un sens ou dans l’autre : de 
l’ordre de la transposition par simple réduction objectivante ascen-
dante à partir de ce que l’on perçoit, et respectivement de l’ordre du 
saut qualitatif par enrichissement subjectif descendant à partir de ce 
que l’on conçoit.  

Avant d’en venir aux implications linguistiques de ces obser-
vations, il est nécessaire d’apporter encore quelques précisions sur le 
rôle de la conscience à l’égard de la division neuronale du soi et du 
non-soi, du dedans et du dehors, dont il a été question précédemment. 
Dans l’esprit humain, ces divisions de l’esprit inconscient ne peuvent 
être appréhendées consciemment que par la conscience d’ordre 
supérieur, dans les termes de ce qui détermine la distinction entre ce 
qui pour l’esprit est catégoriel et objectif et ce qui corrélativement est 
évaluatif et subjectif. Pour la conscience primaire, ces divisions 
demeurent insaisissables et donc indifférenciées ; la Ferrari de notre 
exemple reste à ce niveau indissociable des émotions qu’elle nous 
procure, tout comme une chaise peut rester attachée au besoin que 
l’on éprouve de s’asseoir, ou une carotte à l’envie qu’elle suscite de la 
croquer, un bâton à la menace, à la peur ou à la douleur qu’il 
représente. Si tant est que les propriétés relatives au substrat neuronal 
de l’articulation du soi au non-soi l’autorisent, cette opposition ne 
devient accessible à la conscience qu’avec notre capacité et notre 
volonté de catégoriser en vue d’objectiver ce à quoi l’on prête 
attention, corrélative de notre aptitude à faire abstraction de la part 
subjective attachée aux valeurs de l’expérience de ce que l’on perçoit 
et que l’on ressent. L’humain est ainsi fait qu’il cherche en perma-
nence à réduire cette part subjective associée à la valeur des choses 
vécues et éprouvées à la première personne, en vue de parvenir à 
raisonner sur ce qu’il conçoit à la troisième personne (et inversement 
parfois à retrouver cette part subjective égarée par la raison de ce qu’il 
conçoit) 5. 

La principale difficulté à laquelle se heurte toute appréhension de 
la subjectivité ainsi définie tient au fait que cette dernière ne peut par 
définition être objectivée sans s’évanouir. Ce qui est subjectif et 
évaluatif ne peut être saisi qu’indirectement et négativement, comme 
le reliquat de ce qui est objectivé par l’esprit ; comme une survivance 
en quelque sorte de la conscience primaire des choses, après son 
ratissage par la conscience d’ordre supérieur. C’est peut-être le prix à 
                 
5. On comprend les difficultés que l’on éprouve ainsi parfois à « peser le pour et le 
contre », à faire un choix raisonnable entre des options incompatibles. Les réflexions 
sur le libre-arbitre que l’on prête à l’esprit humain gagneraient à mon sens à tenir 
compte du mouvement de va-et-vient auquel nous condamne cette division des niveaux 
de conscience que propose Edelman. 
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payer à la puissance et à la richesse de l’esprit humain conscient. 
Contrairement au dehors, au non-soi, qui se conçoit comme un 
élément catégoriel du monde objectivé auquel on réfère, le dedans, le 
soi se ressent quant à lui et se vit subjectivement à l’arrière-plan de la 
conscience, mais ne se conçoit ni aisément, ni directement. Certes il 
n’est pas impossible de penser à soi comme à un objet du monde 
auquel on réfère, mais la subjectivité est alors reléguée à l’arrière-plan 
de nos cogitations, identifiée par exemple aux sentiments euphoriques 
(ou dysphoriques) que l’on en retire. La subjectivité représente pour 
l’esprit quelque chose de bien plus insaisissable que de penser à soi, 
qui consiste à capter ce que l’on ressent, les effets sur soi que l’on 
éprouve à propos de quoi que ce soit. Ce sentiment subjectif de nos 
désirs et de nos besoins, de nos goûts, de nos émotions (ce « sentiment 
d’émotion » selon Damasio 2010) est à la fois propre à soi, et tourné 
vers le monde. La subjectivité associée à la valeur des choses ne se 
saisit pas en elle-même, mais par devers soi, relativement à un objet 
dont on fait (ou dont on revit mentalement) l’expérience ; elle est 
comme l’ombre portée sur l’objet du sujet qui la regarde.  

Pour personnelle et intime qu’elle soit, la subjectivité détermine ce 
qui concerne non seulement la saisie individuelle, mais le partage de 
la valeur des informations entre les congénères humains que nous 
sommes. Cette propriété est à la base aussi des échanges d’infor-
mations dans la communication. Contrairement à une hypothèse 
souvent reprise en pragmatique inférentielle (Grice 1979, Sperber & 
Wilson 1989), le déclenchement des processus interprétatifs dans les 
échanges d’informations ne repose pas à mon sens structurellement ou 
constitutivement sur le partage d’un « simple » principe de recon-
naissance d’une quelconque intention communicative « mutuellement 
manifeste ». Il repose d’abord sur l’arrière-plan intersubjectif de la 
captation des valeurs associées à la conscience primaire des choses 
qui s’y rapportent. C’est avant tout par les neurones miroirs dont 
relève le partage empathique de la valeur associée à l’expérience des 
choses vécues à la première personne que l’on se reconnaît ensuite 
mutuellement l’intention de communiquer les représentations référen-
tielles correspondantes à la troisième personne. Les humains capturent 
ainsi malgré eux et intuitivement ce qui a trait aux émotions 
intersubjectives de leurs prochains dans les conversations en face à 
face, avant de reconstituer plus ou moins précisément diverses 
représentations que, le cas échéant, ils se reconnaissent mutuellement 
l’intention de communiquer 6. Par rapport aux approches pragma-
                 
6. Plus profondément, une telle analyse renverse l’ordre psycho-cognitif consistant à 
assimiler la « théorie de l’esprit » à une aptitude de la conscience supérieure humaine. 
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tiques purement inférentielles de la communication, l’avantage de 
certaines approches, notamment interactionnelles (d’inspiration ethno-
méthodologique ou autre), repose à mon sens sur leur capacité à inté-
grer cette dimension intersubjective attachée à l’expérience des choses 
et à leur valeur.   

3. La subjectivité dans le langage 

La contrepartie verbale de cette division de la conscience s’appuie sur 
ce qui oppose linguistiquement deux niveaux de sens attachés 
respectivement à la langue comme système au sens le plus restrictif 
d’une part (du lexique à la syntaxe), à certaines propriétés discursives 
et contextuelles (modales, argumentatives, interactionnelles) attachées 
à l’expérience énonciative d’autre part. Sans entrer dans le détail de ce 
qui définit la ligne de partage théorique entre langue et discours, lin-
guistique et pragmatique 7, on peut aborder cette opposition sous 
l’angle de ce qui distingue ce qui est dit (ou décrit, représenté concep-
tuellement) au plan du contenu propositionnel des énoncés, les 
implications logiques qui s’y rapportent, et ce qui est montré au plan 
énonciatif et pragmatique (à commencer par le fait de dire ceci ou 
cela, la manière de le dire, les mots employés). L’interprétation de ce 
qui est dit, qui repose sur le contenu symbolique des mots et des 
phrases, mobilise à l’arrivée la conscience d’ordre supérieur de ce qui 
a trait aux catégories objectives dont relèvent les états de choses 
auxquels on réfère, les effets contextuels qui en découlent par 
inférence. En revanche, ce qui est montré ne mobilise par défaut que 
la conscience primaire attachée à l’expérience subjective des valeurs 
associées au fait de supposer ou de constater quelque chose, de 
s’exclamer, de demander ou d’ordonner ceci ou cela en situation, 
d’énoncer telle ou telle forme linguistique plus ou moins codée à cet 
effet. La division des niveaux de conscience d’Edelman détermine à 
mon sens le partage épistémologique que Saussure appelait de ses 
vœux entre la « linguistique de la langue » et la « linguistique de la 
parole », qui correspond sémiotiquement à ce qui oppose dans l’esprit 
humain l’ordre du symbolique (du conceptuel au propositionnel) à 

                                                                                                        
Si tant est qu’elle conserve une utilité dans ce cadre, la « théorie de l’esprit » ne repose 
pas en tout cas d’abord à mon sens sur la reconnaissance mutuelle d’une quelconque 
aptitude à la manipulation de (méta)représentations symboliques. Elle repose avant tout 
sur les valeurs intersubjectives de notre conscience primaire des choses de l’expérience, 
que l’on partage avec nombre d’espèces animales aptes à communiquer sans l’appui 
d’une compétence symbolique au sens humain du terme. 
7 . Distinctions qui ont pris aujourd’hui le relais de l’ancienne opposition entre 
grammaire et rhétorique. 
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l’ordre des « traces », « indices », « icônes » et autres formes de 
« marqueurs », « signaux », « sinsignes » énonciatifs ou même 
« qualisignes » (au sens peircien) que mobilise le langage. 

La question de la pragmatique dite « intégrée » (à la sémantique 
linguistique), telle que la conçoivent notamment Anscombre et Ducrot 
(1983), est une pierre d’achoppement sur laquelle linguistes et 
philosophes du langage ont buté sans trouver à ce jour de consensus 
théorique concernant la place qui lui revient dans l’édifice de la 
construction du sens. Un adjectif évaluatif comme gentil, méchant, ou 
bon, beau, vilain, par exemple, exprime-t-il symboliquement une 
propriété objectivable de ce à quoi il réfère ? Ou doit-il être identifié à 
une sorte d’indice conventionnel des valeurs associées à un jugement 
subjectif du locuteur qui l’énonce ? La réponse n’est pas aisée. L’in-
compatibilité présumée des approches sémantiques dites « des-
criptivistes » (vériconditionnelles) et des approches « ascriptivistes » 
(énonciatives) témoigne de la difficulté que l’on éprouve à concilier 
ces dimensions du sens au plan linguistique 8 . Les notions de 
« connotation » (vs « dénotation »), de « visée axiologique » ou 
d’ « orientation argumentative » (vs « descriptive »), d’expressions 
« procédurales » (vs « conceptuelles »), ou encore « qualifiantes » (vs 
« classifiantes »), et j’en passe, ne sont que les avatars théoriques de 
diverses tentatives de rendre compte de ce qui à la fois oppose et 
articule ces dimensions du sens des mots et des phrases. L’inscription 
linguistique de ce qui est énonciatif et pragmatique déplace en effet la 
ligne de partage dont il est question à l’intérieur du champ de ce qui 
est codé dans la langue. L’opposition déterminante ne passe plus dès 
lors entre ce qui est codé linguistiquement et ce qui est appréhendé 
contextuellement, mais entre ce qui, d’un côté, est symbolique et 
conceptuel, et, de l’autre, indiciaire et énonciatif. Il s’ensuit que les 
signaux indiciaires qui nous intéressent couvrent un vaste champ 
empirique hétérogène associant des faits contextuels bruts (mimo-
gestuels et situationnels) à diverses propriétés linguistiques assimi-
lables à des « marqueurs de discours » ou « d’énonciation », « de 

                 
8. Difficulté que le positivisme logique et la philosophie de l’esprit n’ont pas mieux 
réussi à surmonter, malgré les nombreuses tentatives de rendre compte de ce qui oppose 
les « descriptions de fait » aux « jugements de valeur ». « De tous les critères que l’on 
peut essayer de dégager pour faire la part entre les énoncés de fait et les jugements de 
valeur aucun ne résiste vraiment, relève à ce sujet Hilary Putnam (1992 : 80). Tous les 
efforts qui ont été fournis, depuis 1968 notamment, pour dégager la composante 
purement descriptive dans un énoncé, et l’isoler de la composante évaluative, ont tout 
bonnement échoué. La question de savoir ce qui est premier, de la réalité matérielle ou 
des valeurs, me semble donc insoluble : simplement, je dirais que des descriptions de la 
réalité sans valeurs ne constituent pas un monde... ». 
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subjectivité », en quoi consistent les connecteurs et autres moda-
lisateurs, adverbes d’énonciation, interjections, mots-phrases et autres 
curiosités grammaticales. 

L’opposition bien connue élaborée par Charles Bally entre 
« modus » et « dictum » m’intéresse tout particulièrement en raison du 
fait qu’elle consiste à articuler la structure des phrases à la dualité de 
l’esprit abordée dans cette étude. À la suite peut-être de Saussure, 
Bally a pressenti mieux que d’autres et avant eux, non seulement ce 
qui relève du discours dans la langue (à l’interface entre langue et 
parole), mais ce qui associe cette propriété au langage de la pensée. 
L’œuvre du langage, comme contrepartie de la pensée, selon Bally, ne 
consiste pas seulement à représenter le monde objectivement, mais à 
réagir subjectivement à une telle représentation : 

La phrase est la forme la plus simple possible de la communication 
d’une pensée, peut-on lire en ouverture d’un de ses écrits de 1932. 
Penser, c’est réagir à une représentation en la constatant, en 
l’appréciant ou en la désirant. [...] La pensée ne se ramène donc pas à 
la représentation pure et simple, en l’absence de toute participation 
active d’un sujet pensant. (1932/1967 : 35) 
La structure de la phrase n’est pour lui que la contrepartie verbale 

de cette dualité de l’esprit que nous identifions à la frontière neurale 
séparant les niveaux de conscience d’Edelman, attachés à l’arti-
culation des valeurs subjectives aux catégories objectives. Voici ce 
qu’en dit ensuite Bally : 

Transportons-nous maintenant sur le terrain du langage, et deman-
dons-nous quelle est la forme la plus logique que puisse revêtir la 
communication de la pensée. C’est évidemment celle qui distingue 
nettement la représentation reçue par les sens, la mémoire ou 
l’imagination, et l’opération psychique que le sujet opère sur elle. La 
phrase explicite comprend donc deux parties : l’une est le corrélatif du 
procès qui constitue la représentation, [...] nous l’appellerons, à 
l’exemple des logiciens, le dictum. L’autre contient la pièce maîtresse 
de la phrase, sans laquelle il n’y a pas de phrase, à savoir l’expression 
de la modalité, corrélative à l’opération du sujet pensant. [...] [C’est] 
le modus complémentaire du dictum. (ibid. 36) 
« La phrase explicite » de Bally se fonde ainsi sur une division 

segmentale entre ce qui concerne d’un côté « la représentation reçue 
par les sens, la mémoire ou l’imagination », de l’autre « l’opération 
psychique que le sujet opère sur elle », qui le conduit ensuite à 
s’intéresser aux propriétés linguistiques des verbes modaux et autres 
formules ou marqueurs énonciatifs. En tant que « pièce maîtresse de la 
phrase, sans laquelle il n’y a pas de phrase », ce qui se rapporte au 
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modus peut aussi, pour Bally, rester implicite, attaché notamment à 
des propriétés prosodiques ou mimo-gestuelles suprasegmentales, ou 
encore à ce que la linguistique a imputé à la « connotation » des 
termes, à leur orientation axiologique et à d’autres effets énonciatifs.  

Dans l’interprétation des énoncés, seul le dictum donne lieu impé-
rativement à une prise de conscience symbolique d’ordre supérieur, 
que le sujet parlant (ou interprétant) élabore mentalement comme ce 
qui est dit. Il s’agit de la représentation conceptuelle et proposi-
tionnelle d’un état de chose virtuel auquel le locuteur réfère, que 
l’interprète est capable à son tour de mémoriser et si besoin est de 
reformuler en vue par exemple de rapporter ce qui a été dit. Mais à 
l’arrière-plan de cette représentation conceptuelle et propositionnelle, 
le modus qui la conditionne ne mobilise qu’une forme de conscience 
primaire attachée à l’expérience de ce qui se produit dans l’instant, 
relatif à l’événement en quoi consiste l’énonciation. Contrairement au 
dictum issu d’un décodage symbolique, le modus mobilise une 
expérience énonciative de nature essentiellement indiciaire, qui n’a 
nul besoin d’être appréhendée conceptuellement pour être saisie par 
l’esprit. Nul besoin de le concevoir explicitement pour saisir menta-
lement que ce que quelqu’un dit est une forme de jugement critique ou 
un compliment, par exemple, plutôt qu’une simple supposition, une 
exclamation, ou encore une forme de requête. Tout se passe ici pour 
l’esprit comme dans le cas de la Ferrari cité en exemple ; il suffit 
amplement de sentir ce qui nous passe sous le nez, d’en faire l’expé-
rience énonciative en l’occurrence. Il semble même généralement 
contreproductif de le concevoir dans l’interprétation sous forme 
propositionnelle ; l’esprit humain n’est en rien conditionné pour 
élaborer conceptuellement ce qui est d’ordre énonciatif à l’intérieur du 
sens, exercice qu’il réserve à l’appréhension de ce qui est représenté 
au plan du contenu dictal.  

On comprend ainsi que les formules modales puissent être affai-
blies conceptuellement, si ce n’est purement et simplement dépour-
vues de sens descriptif propositionnel (Perrin 2013, 2016). Ce 
phénomène a été relevé par Bally, et repris notamment par Benveniste 
dans un article célèbre consacré à la subjectivité dans le langage :  

Est-ce que je me décris croyant quand je dis : Je crois (que le temps va 
changer) ? Sûrement non. L’opération de pensée n’est nullement 
l’objet de l’énoncé ; Je crois (que...) équivaut à une assertion mitigée. 
En disant je crois (que...), je convertis en une énonciation subjective le 
fait asserté impersonnellement, à savoir que le temps va changer, qui 
est la véritable proposition. (Benveniste 1966 : 264) 
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La conversion dont parle Benveniste relève selon moi précisément 
de ce qui est dévolu à la conscience primaire de ce qui est indiciaire, 
c’est-à-dire énonciatif et subjectif à l’intérieur du sens. Cette propriété 
est à la base de ce qui détermine l’inscription subjective des points de 
vue à l’intérieur du sens, à l’arrière-plan de la conscience des 
représentations attachées aux contenus des énoncés et des discours9.  

Conclusion 

L’objectif de cette étude était de souligner que le langage humain 
mobilise, certes, la conscience d’ordre supérieur des catégories 
associées à ce que l’esprit conçoit à des fins référentielles, mais qu’il 
mobilise avant tout la conscience primaire des valeurs subjectives qui 
s’y rapportent au plan énonciatif. C’est le partage et l’articulation des 
niveaux de conscience postulés par Edelman qui déterminent à mon 
sens la relation du langage et de la pensée, le rôle en particulier de la 
subjectivité, à l’arrière-plan aussi bien de ce que conçoit l’esprit, que 
de ce que représente le langage.  

Cette prise en compte de la subjectivité nous impose de relever un 
double défi à la fois au plan linguistique de l’organisation du sens, et 
au plan neurocognitif de l’organisation de l’esprit. Le versant linguis-
tique de notre approche doit surmonter notamment la discontinuité 
épistémologique entre ce qui concerne d’un côté la langue – centrée 
traditionnellement sur le lexique et la syntaxe essentiellement de la 
valence et de la rection verbale –, de l’autre l’organisation du 
discours, dispersée à l’heure actuelle entre diverses approches rhéto-
riques et pragmatiques, interactionnelles, psycho-sociales, etc. Entre 
ces deux pôles, l’inscription subjective de ce qui est montré dans le 
langage détermine une zone de recoupement fondée sur ce qui est 
codé au plan énonciatif, dont les sciences du langage peinent toujours 
à prendre la mesure en raison du fait qu’elle intègre des propriétés 
linguistiques et situationnelles à cheval sur la langue et le cri, le geste, 
la mimique.  

Quant au versant neurocognitif de nos observations, il se heurte à 
certaines approches consistant à réduire parfois hâtivement l’esprit 
                 
9. De portée très générale, cette propriété caractérise notamment ce qui a trait à 
l’ensemble des marqueurs énonciatifs en quoi consistent non seulement les verbes 
performatifs et modaux, mais aussi les effets associés aux interjections, adverbes 
d’énonciation et autres modalisateurs ou connecteurs (Perrin 2013). Sans compter les 
effets dialogiques associés aux formules d’assentiment, de concession et de réfutation 
(Perrin 2014), et plus largement les effets axiologiques notamment polyphoniques, 
impliquant différents points de vue dont le locuteur se dissocie (Ducrot 1984). Sur la 
fonction des points de vue à l’intérieur du sens des énoncés et des discours, on pourra se 
référer notamment à Rabatel (2008). 
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humain à ce qui détermine les computations symboliques de nos 
facultés de raisonnement, sans trop se soucier de ce qui a trait à la 
subjectivité attachée aux émotions fondatrices des valeurs qui nous 
gouvernent. À l’heure où les neurosciences semblent avoir surmonté 
le dualisme cartésien du corps et de l’esprit, tout se passe comme s’il 
nous restait à affronter désormais ce qui articule la subjectivité 
(inter)individuelles de nos émotions aux opérations de la raison 
(universelle) que l’on cherche à formaliser, dans l’espoir de la confier 
un jour prochain à nos ordinateurs. Comme si la raison pouvait un jour 
suppléer aux conditionnements des valeurs subjectives associées aux 
expériences que traduit la diversité de nos esprits.  

Outre ces difficultés d’ordre théorique et épistémologique, nombre 
d’hypothèses formulées dans cette étude restent évidemment à mettre 
à l’épreuve de vérifications rigoureuses en neuropsychologie expé-
rimentale. Il n’en demeure pas moins que certaines observations em-
piriques militent en faveur d’une conception selon laquelle le langage 
et l’esprit humain ne se réduisent pas à ce qui détermine la raison 
attachée à notre conscience d’ordre supérieur. Ainsi certaines aphasies 
(dites de Broca) ne s’attaquent pas aux propriétés énonciatives du sens 
associées à la subjectivité dont il est question dans cette étude – 
vulnérables en ce qui les concerne à des formes d’agnosies de la 
conscience primaire épargnant nos aptitudes symboliques (comme le 
syndrome de Gilles de la Tourette, dont parle abondamment Oliver 
Sacks 1992). Parmi différents témoignages, je repense notamment à 
un film de Jean-Albert Lièvre intitulé « Flore » (distribué en 2014) où 
il montre sa mère à un stade d’aphasie avancée due à la maladie 
d’Alzheimer, incapable de remobiliser la moindre forme lexico-syn-
taxique associée à une quelconque représentation conceptuelle. Mal-
gré ce cruel handicap, Flore communique pourtant à l’aide de gestes, 
de mimiques et de cris plus ou moins codés, ponctués de séquences de 
formules énonciatives parfaitement réglées comme : « oui, non, mmh!, 
enfin quoi!, vraiment, ouf!, aïe!, ah là là! », témoignant de sa parfaite 
conscience émotive et énonciative des situations vécues dans le 
présent. C’est ce type d’observations qui conduit Sacks (1992 : 112) à 
esquisser les grandes lignes d’une approche énonciative du sens sur 
laquelle je souhaite clore cette étude : 

Le discours [...] ne consiste pas seulement en mots, ni [...] en « pro-
positions ». Il consiste en une profération – par laquelle tout notre être 
émet tout son sens – dont la compréhension implique infiniment plus 
que la simple identification des mots. Là était la clé qui permettait aux 
aphasiques de comprendre, même lorsque les mots comme tels leur 
échappaient totalement. 
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Linguistique incarnée et « énactivisme » : quelles 
collaborations possibles avec les neurosciences ? 
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Introduction 

La théorie de l’énaction suscite un intérêt croissant en sciences du 
langage (Bottineau 2010). On en résume ici les principes avant de la 
relier au fait langagier. L’énaction s’intéresse à l’expérience du vivant, 
à la manière dont un corps vivant fait émerger une impression de 
réalité matérielle où se distinguent lui-même en tant qu’agent et un 
monde ambiant en tant que terrain d’observation, d’action et 
d’interactions ; elle identifie le fait biologique au fait cognitif, le 
processus de constitution de l’évidence vivante ; elle se concentre sur 
l’émergence de ce qui est vécu comme allant de soi. De même, la 
linguistique énactive s’intéresse à la manière dont une assemblée de 
corps parlants contribue à faire émerger et progresser une conscience 
coordonnée de ce rapport agents / environnement de nature à le faire 
évoluer en sa faveur. Détaillons cette articulation. 

Inspirée par la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty 
et initiée par les neurobiologistes chiliens Varela et Maturana, l’énac-
tion définit la matière vivante sous toutes ses formes biologiques 
(cellulaire, végétale, animale) comme des unités clôturées de matière 
physique engagées dans un processus dynamique propre et autonome, 
distinct de celui de la matière non vivante, non clôturée, non délimitée 
en unité agissante par une autorégulation différenciatrice. Ce proces-
sus s’auto-alimente dans la durée, maintient en vie le corps vivant, 
intègre à sa structure des modifications enregistrant une mémoire 
prédictive de l’historique des évènements rencontrés : le corps en tant 
que système de pratiques incarnées évolue au gré des interactions, par 
une transformation génératrice d’identité spécifiée, l’autopoïèse. À 
l’échelle de l’individu, l’autopoïèse est vectrice de l’apprentissage 
sous toutes ses formes ; à celle de l’espèce, à des échelles spatio-
temporelles différentes, elle caractérise l’évolution. L’ensemble des 
règles caractérisant la dynamique commune des corps vivants d’une 
espèce est nommé domaine consensuel d’interactions. L’énaction 
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identifie le fait cognitif au processus vivant : un corps vivant en tant 
que fragment du monde physique ne connaît a priori ni lui-même en 
tant qu’agent, ni le monde naturel dans sa nature physique (particules, 
ondes). Le monde en soi étant intrinsèquement inobservable, y 
compris le corps propre dans sa nature physique, la condition sine qua 
non de la poursuite de la « vivance » réside dans la capacité de ce 
corps à faire émerger une apparition efficace où se distinguent une 
intériorité, le corps propre percevant, contrôlable et agissant, le soi 
comme agent, et une extériorité, l’entour en tant qu’espace offert au 
parcours rempli d’objets offerts à l’intervention et d’êtres reconnus 
vivants offerts à l’interaction : pour l’énaction, l’inscription corporelle 
de l’esprit signifie cette activité de l’ensemble des corps d’une espèce 
donnée à produire une réalité qui transforme en monde matériel 
consistant et vivable « l’im-monde » immatériel, illisible et inconsis-
tant, que fournissent les signaux ambiants. Le contenu apparent de ce 
monde énacté, évolution théorique de l’Umwelt de von Uexküll, est 
profilé par le domaine consensuel d’interactions propre à chaque 
espèce en tant que système d’interactions incarnées et régulées, d’où 
la relativité des Umwelten selon les espèces, leur corporalité, leur 
historique évolutif. Le monde énacté est une apparition avant tout 
pragmatique, dédiée à créer les conditions de survie et de bien-être, et 
secondairement épistémique, dédié à la création de connaissance en 
tant que vecteur de survie et de bien être et non comme fin en soi, du 
moins tant que le langage ne s’en mêle pas. Ce monde énacté, profilé 
par les possibilités sensorimotrices des corps qui l’engendrent, oriente 
prévisionnellement les conditions d’intervention matérielle des corps 
de chaque espèce sur l’environnement tel qu’elle se figure cette 
interaction corps / environnement. Dans la durée, le corps énactant et 
le monde énacté s’ajustent continuellement l’un à l’autre, formant un 
couplage évolutif intentionnel : la co-évolution de l’espèce (s’adaptant 
à l’environnement) et de l’environnement (transformé par l’action 
commune de l’espèce), comme par exemple la co-évolution de 
l’atmosphère terrestre primitive et des espèces bactériennes qui l’ont 
oxygénée, créant l’habilité pour d’autres espèces. Étant donné que ce 
couplage concerne l’ensemble des espèces vivantes, « l’environne-
ment » pris dans sa globalité devient un système d’interfaces énactives 
interactives et coordonnées, voire collaboratives quand se développent 
des intégrations mutuelles, dépendances réciproques et symbioses ; la 
corrélativité des processus biologiques et environnementaux rend 
l’ensemble indissociable de la créativité énactive introduite par le 
dialogue inter-espèces et interdit de considérer le fait cognitif comme 
étranger à une nature biologique et physique qui lui préexisterait. De 
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ce fait, l’énaction est dite non-représentationnaliste en ce qu’elle n’en-
visage pas la cognition comme la production du modèle intériorisé par 
le vivant d’un monde extérieur autonome, préexistant, et dont des 
propriétés figurables seraient transmises par un signal porteur 
d’informations. 

Venons-en au fait langagier. A priori, l’énaction est susceptible de 
le qualifier avec pertinence pour deux raisons. D’une part, parce 
qu’elle traite de l’inscription corporelle de l’esprit, à savoir de 
l’émergence et production de moments de connaissance convoqués 
par la dynamique corporelle incarnée, se plaçant sur le terrain même 
de l’acte de parole vocalisée et de l’acte de pensée verbale en tant que 
simulation intérieure de la parole vocale. D’autre part, parce qu’elle 
inscrit l’action corporelle dans la régulation du domaine consensuel 
d’interactions, se plaçant sur le terrain même de l’acte de langage dans 
sa dimension sociale, pragmatique, régulée, routinière et normative, 
productrice de culture, valeurs et symboles. Avec le paradigme 
énactif, le langage humain est donc envisagé comme une composante 
particulière de ce domaine consensuel d’interactions général, avec des 
processus en partie autonomes (le système de la langue, les actes de 
parole), et la question posée est d’identifier sa contribution à la 
production du « monde énacté ». Cette question peut se décliner sous 
différents aspects. Comment le langage humain dans sa dimension 
éthologique affecte-t-il l’expérience et la conscience que « l’humain » 
se forme du monde (dont lui-même), ou plus exactement, comment le 
langage humain affecte-t-il le monde humain en tant que contenu 
d’esprit émergeant de la cognition incarnée et coordonnée ? Comment 
articuler l’idée d’un sens linguistique en tant qu’évènement de 
conscience autonome relatif à un monde « extralinguistique » qu’il 
commente, avec celle d’un « sens linguistique » participant à 
l’énaction générale et contribuant à la co-évolution du rapport espèce / 
environnement par son autopoïèse historique, technologique, 
intellectuelle et culturelle ? Comment décrire les langues (les mots, les 
phrases, les phonèmes, la morphologie, la syntaxe, la prosodie, les 
dialogues, les textes...) comme composantes orchestrées de systèmes 
de coordinations incarnées et régulées participant au processus énactif 
qu’est l’art de faire sens par engagement collaboratif ? 

Du fait de son questionnement et de ses méthodes, l’énaction a 
pour le linguiste un double visage : elle attire par sa capacité à 
replacer le langage dans le couple incarnation / interaction et de 
couvrir l’abîme séparant la biologie de la socialité culturelle, mais elle 
surprend par sa propension à repenser les descripteurs linguistiques 
traditionnels, qui ont fondé l’autonomie de la discipline depuis 
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Saussure, dans des termes qui semblent étrangers à la discipline et 
complexes à maîtriser, (i) par sa manière de remplacer le représenta-
tionnalisme classique par l’idée même d’énaction ; (ii) par les 
questions qu’elle soulève relativement à l’inscription corporelle du 
sens linguistique et à son autonomie ; (iii) par les questions relatives à 
l’agentivité du sujet parlant, qui est tout autant perçu comme un 
participant recruté par la dynamique qui lui préexiste dans laquelle il 
est inclus. L’énaction relativise le clivage internalisme / externalisme 
en proposant une cognition incarnée et distribuée, ni strictement 
interne ni strictement externe, et toujours émergente. La situation est 
donc contrastée. D’un côté, l’énaction apparaît comme le paradigme 
potentiellement le mieux armé pour parler du phénomène langagier du 
fait de conditionner la dimension cognitive à la dynamique incarnée 
dans sa dimension sociale, en pleine harmonie avec la nature même de 
l’objet étudié ; les hypothèses devraient être maximalement contrain-
tes dans leur formulation même par la construction de l’objet empi-
rique. D’un autre côté, ce regard issu de la philosophie (Merleau-
Ponty) et de la neurobiologie (Varela, Maturana) pose les problèmes 
dans des termes éloignés de la linguistique concentrée sur les formes 
dans leur dimension méta-représentationnelle : l’énaction en dit peu 
sur le mot, la morphosyntaxe, la prosodie, la sémantique, les langues, 
que les linguistes considèrent pour leur part comme des formes ou des 
automates envisageables hors de la relation à la parole dans sa 
dimension incarnée et située. La dimension émergentiste (Raimondi 
2014) est bien représentée dans les travaux sur l’interaction (Mondada 
2005), mais elle a peu affecté le noyau descriptif de la linguistique. Le 
travail consiste donc pour une part à (i) repenser les catégories 
traditionnelles du linguiste comme comportement incarné, interactif et 
socialisé et s’interroger sur leur fonctionnement dans le cadre du 
domaine consensuel d’interaction, et (ii) par suite, explorer ce dont 
cette dynamique permet l’émergence, ce qu’elle énacte (de l’anglais 
enact « produire, mettre en scène théâtrale par l’action », lui-même du 
français en acte), en quoi elle affecte la production de l’Umwelt 
humain. Cette question est présente en linguistique cognitive comme 
dans les théories de l’énonciation, mais elle est ici ancrée dans des 
coordinations incarnées et pensées en termes émergentistes. 

En raison de ces remises en cause, l’introduction de l’énaction en 
sciences du langage a demandé du temps, mais elle prend actuel-
lement son essor. À l’heure actuelle, on dispose des éléments suivants. 
Tout d’abord, les propositions initiales de Varela et Maturana sur le 
langage comme coordination de coordinations. Ensuite, divers travaux 
de linguistes intéressés par la question au plan général (Erard 1999, 
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Kravchenko 2004) ou sur des questions ciblées comme la prosodie 
(Auchlin et al. 2004) et la structure du signe linguistique dans sa 
dimension articulée (Toussaint 1983). Enfin, plus récemment, un 
groupe de recherche, SAISIE (Signifiant, analogie, interlocution, 
sémiogénèse, incarnation, énaction), qui met en synergie les thèmes 
regroupés dans le sigle en réunissant les linguistes qui les appliquent à 
des langues de types divers. Le troisième colloque de SAISIE 
(Langage et énaction : Production du sens, Incarnation, Interaction, 
Université Clermont-Auvergne, 1-3 juin 2016) est la première 
tentative collective de cristalliser l’ensemble de la question tout en 
confrontant les sciences du langage à d’autres disciplines, tout comme 
le chapitre de Bottineau 2010 était une tentative individuelle de même 
nature issue des écoles thématiques sur l’énaction organisées à l’ini-
tiative de l’ARCo (Association pour la Recherche Cognitive) entre 
2006 et 2008). Du point de vue des contenus, le regard énactif peut 
s’appliquer à l’ensemble des faits langagier – lexique, morphosyntaxe, 
constructions, figements, sémantique, énonciation et interlocution, 
analyse conversationnelle, pragmatique, changement linguistique, 
acquisition, langues en contact, usage et normativisation. Ces der-
nières années, une question qui a suscité une attention particulière est 
la structure du signe linguistique lexical et grammatical. Ceci est en 
partie dû à un concours de circonstances, avec la convergence en 
France de travaux sur le français, l’anglais, l’arabe, l’espagnol, l’ita-
lien, qui ont favorisé l’émergence de cadres théoriques que l’on 
évoque dans la section suivante (Théorie des Matrices et des Étymons 
sur les niveaux de constitution submorphémique du lexique de l’arabe, 
Bohas 2006 ; Théorie Sémio-génétique sur l’inscription gestuelle et 
émergence articulatoire du signe lexical en diachronie, Philps 2008 ; 
Linguistique du signifiant des hispanistes Molho, Launay, Chevallier, 
voir Letallec 2012 ; Théorie de la Saillance Submorphémique en 
lexicologie espagnole, Grégoire 2014 ; Cognématique sur la submor-
phologie grammaticale en typologie linguistique, Bottineau 2000). 
Ces approches concourent à constituer la submorphémie comme objet 
d’étude, reposer la question de « l’arbitraire du signe » dans des 
termes renouvelés, et introduire un questionnement pour lequel 
l’énaction apparaît comme un paradigme fertile. On se concentre donc 
sur la question particulière de la submorphémie lexicale et gramma-
ticale. 

1. De l’analogie à la cognématique 

L’auteur de ces lignes a soutenu en 1999 une thèse consacrée à la 
syntaxe de l’infinitif anglais dans le cadre de la psychomécanique du 
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langage. Il s’agissait de conserver l’esprit du guillaumisme, à savoir la 
modélisation d’un automate cognitif (le temps opératif) générateur de 
niveaux de constructions des représentations linguistiques (exemple 
de la chronogenèse et de « l’image-temps » pour le verbe français), et 
de l’appliquer au système verbal de l’anglais avec sa pauvreté 
flexionnelle et sa richesse morphosyntaxique (auxiliaires grammati-
caux et modaux, combinaisons récursives de périphrases verbales 
diathétiques et aspectuelles). Ces contraintes ont amené à renoncer à 
la fois aux propositions de Guillaume sur l’anglais (que les guillau-
miens eux-mêmes ne retiennent généralement pas car Guillaume lui-
même n’y respecte pas ses propres principes, en matière de distinction 
langue / discours notamment) et à une partie des travaux guillaumiens 
sur la question (qui retrouvent dans le verbe anglais un système des 
modes « à trois étages » comparable à celui des langues romanes alors 
que les indices morphologiques sont peu favorables à une telle 
conception).  

En s’appuyant sur une analyse détaillée des données morpho-
logiques, ce travail aboutit à deux résultats. D’une part, l’opérativité 
joue en anglais non pas au niveau de la genèse de l’image-temps par la 
chronogenèse au niveau du verbe lexical, mais au niveau métalin-
guistique de la construction de la relation prédicative : le tenseur 
binaire radical s’est désinvesti de la représentation du temps au niveau 
de la variation formelle de l’unité lexicale du verbe au profit d’une 
représentation de la construction de la relation sujet-verbe. D’autre 
part (Bottineau 2000), la méthode suivie a consisté à s’appuyer sur des 
faits synchroniques de cohérence analogique au niveau morphémique 
et parfois submorphémique pour modéliser la cohérence du 
psychosystème. Guillaume (1929) a suivi cette méthode pour analyser 
le mode indicatif français comme la distinction de deux niveaux 
symétriques, l’un porteur du passé simple et du futur (march-A / 
marche-R-A), l’autre porteur de l’imparfait et du conditionnel (march-
AIT / marche-R-AIT), lequel se retrouvait intégré comme temps de 
l’indicatif et rebaptisé futur hypothétique. Cette analyse amène à isoler 
des éléments formateurs porteurs d’une valeur opératoire intervenant 
dans l’activation de l’invariant (signifié de puissance) par le locuteur 
au moment de l’actualisation : ici le -r- infinitival et le paradigme 
local -ai, -as, -a (aux personnes du singulier pour les verbes du pre-
mier groupe au passé simple). Certaines de ces analogies synchro-
niques s’expliquent simplement par la diachronie (affixation de 
habere pour la formation du futur et du conditionnel), mais d’autres 
témoignent de faits de réfection systémique en rupture par rapport à ce 
qu’un parcours morphosémantique diachronique ordinaire laisse 
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prévoir. En l’occurrence, l’analyse fait du passé simple un temps 
marqué par un élément formateur indiquant un processus présent : le 
locuteur produit l’idée d’un évènement passé en se mettant lui-même 
en scène à l’instant de parole comme l’autorité habilitée à décider du 
contenu de la chronologie fixée par la chaîne narrative. La com-
posante de présent fait de ce temps l’opérateur d’un micro-acte de 
langage par lequel le passé se décrète de manière autocratique, et ce 
temps aurait pu être nommé en terminologie guillaumienne le « passé 
catégorique » parallèlement au « futur catégorique ». Cette manière de 
fixer le passé par décret ne fonctionne que si le locuteur est investi de 
fait d’une autorité reconnue par la communauté (en tant qu’historien, 
journaliste, ou auteur de fiction maître des contenus qu’il édicte), et 
l’emploi du passé simple par des enfants en bas âge, entraînés par la 
lecture de littérature enfantine, fait sourire les adultes, jusqu’à ce que 
l’enfant renonce à cet emploi, constatant qu’il n’est pas habilité à 
l’utiliser. L’élément formateur ne représente pas une configuration 
schématique du temps ; il encode encore moins le passé comme 
composante matérielle percevable dans « l’extralinguistique » ; il fait 
émerger une idée du passé dans le cadre d’une mise en scène 
intersubjective où le passé simple joue un rapport dominant / dominé 
avec un expert dictant sa vision à une communauté profane (par 
opposition au passé composé, dont l’auxiliaire thématise un ancrage 
présent interlocutivement partagé et fondateur d’un accès démocra-
tique et collaboratif à la production de l’idée du révolu : Bottineau 
2014c). Cet exemple illustre la manière dont un protocole énactif 
dynamique, à caractère schématique et abstrait, émerge des inter-
actions verbales et condense des scénarios de protocoles collaboratifs : 
la grammaire énactive incruste une pragmatique de bas niveau aux 
opérations de synthèse sémantique orchestrées par les submorphèmes. 
La théorie de la relation interlocutive de Douay & Roulland (2014) 
opère une démarche analogue dans un cadre autopoïétique plus 
autonome fondé sur la réplication systémique sans en passer par les 
submorphèmes. 

Pour l’anglais, ce type d’analyse a produit divers résultats. D’une 
part, il a de fait modifié la vision du système verbal, supprimant le 
« mode subjonctif » du modèle, tout comme Guillaume avait relégué 
l’impératif français au statut de « mode de parole » pour des motifs 
analogues. D’autre part, il a fait apparaître un répertoire d’éléments 
formateurs généralement de niveau phonémique (compte tenu de la 
variation de la voyelle anglaise en fonction des consonnes environ-
nantes, de la structure syllabique, de la pression accentuelle et de la 
métrique lexicale, v. all, what, that) : des opérateurs grammaticaux 
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comme les démonstratifs this et that apparaissent formés d’éléments 
qui, individuellement, activent à des processus cognitifs élémentaires 
glosables en termes instructionnels, tels que :  
  • wh et th : 
 wh = référent indisponible ou inaccessible en mémoire de travail 

(ce qui détermine le caractère interrogatif ou relatif d’un pronom), 
 vs  
 th- = référent disponible ou accessible en mémoire de travail (ce 

qui constitue le caractère anaphorique ou présupposant des 
démonstratifs germaniques, de l’article défini, de la conjonction 
that).  

  • s et t :  
 s = « poursuivre / actualiser » 
 vs  
 t = « interrompre / révoquer ».  
  • i et a :  
 i = « conjoindre » 
 vs  
 a = « disjoindre ».  

D’où, pour les démonstratifs this et that :  
  • this = th-i-s = « conjoindre » (i) la reprise d’une occurrence 

repérée (th-) à un acte de nomination lexicale et de sélection 
catégorielle actualisée à l’instant de parole (s) ; this book = cet 
objet dans le champ de conscience visuelle ou mémorielle que je 
définis maintenant comme relevant de la catégorie « livre ».  

  • that book = cet objet (th) prédéfini (t) comme un livre (du fait 
qu’on en ai parlé, ou ait parlé d’autres livres), les actes d’anaphore 
(th) et de préconstruction (t) étant présentés comme disjoints (a), 
relevant de deux moments cognitifs distincts.  
Pour certaines paires comme i / a et s / t, la forme du geste inter-

prétatif coïncide avec celle du geste articulatoire, faisant de la forme et 
du sens deux facettes analytiques du même geste. Chaque élément 
formateur est défini par un profil kinésique qui se relie diversement au 
contexte selon la situation considérée : this / that sera interprété 
comme proximal ou distal si le démonstratif est formulé en co-
occurrence avec un geste pointant un objet dans l’espace visuel ; dans 
d’autres contextes la portée est temporelle, voire épistémique (this 
introduit une innovation dans sa dimension heuristique, that reprend 
un thème dans sa dimension herméneutique). Les éléments formateurs 
amorcent un schéma de parcours interprétatif qui ne présume pas de 
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ce que deviendra son profilage par interaction contextuelle avec des 
paramètres hétérogènes.  

Les cognèmes sont ces micro-signifiants élémentaires de niveau 
submorphémique qui, dans le cadre de réseaux d’oppositions au sein 
de systèmes grammaticaux, activent des micro-processus de synthèse 
du sens participant à la production de l’opérateur qui les intègre, 
comme le démonstratif. Ils sont souvent transcatégoriels, intervenant 
en deçà de l’insertion de l’opérateur en syntaxe : le couple s / t 
s’intègre aux démonstratifs (this / that, où il temporalise la connexion 
à la notion visée ; au verbe (plays / played), où il temporalise la 
connexion au sujet ; aux adverbes yes et yet, où il temporalise l’acte 
d’approbation (dialogale ou dialogique). Les cognèmes se disséminent 
entre des systèmes de natures diverses, produisant des isomorphismes 
à caractère analogique, comme en anglais la préposition et la prédi-
cation (to / to, in / -ing), en français en et -ant, en basque l’inessif 
locatif du nom (-n), le participe présent (-tze-n) et la subordination 
temporelle du verbe conjugué (-n).  

En résumé, l’application approfondie de la démarche guillau-
mienne, la recherche de la cohérence des psychosystèmes en s’ap-
puyant sur des indices révélateurs à caractère analogique, a débouché 
sur un constat imprévu, la cognématique, dont on trouve des intuitions 
chez Bloomfield 1933 pour wh / th et chez divers anglicistes français 
guillaumiens, culioliens et adamczewskiens dans les années 1980 et 
1990. Bottineau 2000 formule initialement la cognématique d’un point 
de vue encodagiste : les cognèmes marquent des processus de 
construction du sens que l’allocutaire interprètera du fait de l’iconicité 
forme / sens liant l’articulation à la forme schématique. La réticence 
d’une partie de la communauté à ces propositions amène une révision 
théorique (2006-2008) qui consiste à relier la cognématique au 
paradigme de l’énaction et de l’inscription corporelle de l’esprit émer-
gent. Dans sa formulation actuelle, la cognématique participe d’une 
théorie générale du langage humain, la Théorie des Actes Corpori-
Mentaux Langagiers (TACML) : l’acte de parole consiste en une 
synthèse du sens conduite par des moyens linguistiques orchestrés, et 
cette synthèse concerne soit l’interprétation par l’auditeur en situation 
dialogale où le locuteur « s’exprime » (l’exophasie ou parole 
adressée), soit l’acte de méditation réflexive par le locuteur lui-même 
en situation de parole intérieure simulée (l’endophasie). Selon cette 
approche, l’humain utilise l’articulation vocale somatisée (exophasie) 
ou inhibée (endophasie) pour diriger des actes de production 
sémantique par des moyens corporels contrôlables, ce qui garantit la 
liberté de la cible intentionnelle du sens visé (sans ce contrôle vocal, 
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la pensée, même calculatoire et élaborée, reste dépendante du monde 
matériel extérieur et orientée vers le traitement de la situation qui se 
présente) : « parler, c’est (se) faire penser ». La parole forme une 
tekhnê cognitikê, un art incarné et normatif des actes de conceptua-
lisation intentionnels, et la submorphémie grammaticale cognématique 
en constitue l’un des systèmes opératoires de plus bas niveau. Cette 
technique de conceptualisation n’est pas la seule, elle se distingue 
d’autres ancrées dans la perçaction (non verbale) de Berthoz, mais elle 
se caractérise par son caractère autodéterminé et son haut degré de 
procéduralité normative, qui constitue un protocole commun de 
conceptualisation, la langue.  

La cognématique s’articule avec un autre type de submorphémie 
en anglais, celle qui sous-tend le lexique, vers laquelle on se tourne à 
présent. 

2. La submorphémie lexicale 

2.1 La classification du lexique par simulations motrices 

L’existence de matrices consonantiques sublexicales est connue 
depuis longtemps et a reçu diverses dénominations : phonesthèmes 
(Firth 1930), éléments idéophoniques (Tournier 1985), marqueurs 
sublexicaux (Philps 2008). Leur forme dans chaque langue particu-
lière doit beaucoup aux contraintes morphophonologiques de la langue 
en matière de structure syllabique, accentuelle et métrique (Bottineau 
2014a). En anglais, le lexique de base, monosyllabique, présente à 
l’initiale une matrice consonantique correspondant à un modèle de 
schéma d’action motrice caractéristique de la manière dont le corps 
humain fait l’expérience de l’évènement ou de l’objet (chaque ren-
contre avec un objet faisant évènement) : sp (centrifugation, rotation 
et/ou éjection : spin « tourner très rapidement », spear « javelot », 
spoon « cuillère », spill « renverser »), sw (pendulation, balancement : 
swim « nager », sweep « balayer », switch « commuter », sway 
« vaciller »). Certains de ces marqueurs sont univoques, comme sw et 
sp : ils correspondent à un modèle d’évènement moteur ou perceptuel 
unique. D’autres sont plus fluctuants : cl- / gl- se rattache à la 
luminosité (clear, glisten, glitter) et à la préhension (clench, clasp, 
glean). Ce type de problème peut être résolu si l’on remonte au niveau 
des matrices postulées par Bohas 2006 pour les langues sémitiques, 
qui fait apparaître qu’un étymon apparent comme cl- peut réaliser 
deux matrices sous-jacentes distinctes. Certains marqueurs anglais 
illustrent à la fois l’inscription motrice et sensorielle multimodale du 
fait cognitif, et la possibilité d’en dériver des abstractions, comme tw : 
dans le domaine visuel, tw- correspond à une oscillation accélérée au 
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point d’échapper à la percevabilité, la période de l’oscillation étant 
plus brève que la permanence rétinienne (switch / twitch, swirl / twirl, 
twinkle). L’occultation de l’oscillation produit à la vision l’impression 
de percevoir les extremums de manière simultanée, d’où l’idée ab-
straite de binarité : two, twin, twig (cf. allemand Zweig « rameau » et 
zwei « deux ») ; la binarité est morphologiquement présentée comme 
le produit visuel ou conceptuel extrait d’un geste oscillatoire. Dans le 
domaine de l’audition, tw- classifie les sons aigus (tweep, tweet, 
twang, twitter) : tw- classifie un objet ou processus en fonction de 
propriétés oscillatoires réalisables de manières différenciées par la 
motricité corporelle (tweeze), la capture rétinienne (twinkle) ou la 
capture auditive (tweet) ; le submorphème tw- fait office d’opérateur 
simplexe (Berthoz 2009) distribuant le principe d’oscillation à un 
réseau hétérogène mais cohérent de gestualités motrices et percep-
tuelles intervenant dans la perçaction (Berthoz & Andrieu 2011). 

La pertinence de ces modèles et leur caractère effectif sont réguliè-
rement illustrés par la créativité lexicale, en particulier dans le 
domaine publicitaire : la montre suisse Swatch (Swiss Watch) est 
réinterprétée comme un amalgame de sw- (mouvement pendulaire : 
acte de regarder sa montre) et watch, ce qu’illustre l’iconographie 
publicitaire. Une démarche populaire chaloupée est nommée swalk 
(sw + walk), et le marketing a proposé les swalk sneakers (lui-même 
de sneak : se faufiler, se déplacer discrètement ; avec le marqueur sn- 
lié à la nasalité). En Urban English, twink désigne un jeune homme 
androgyne, à la fois musclé par le body-building et au corps efféminé 
(regard, épilation) : sur les forums, tw- passe pour évoquer le 
clignement du regard (wink « cligner », twinkle « scintiller ») alors 
que le mot est originellement la troncation de Twinkies, petit biscuit 
allongé rempli de crème et vendu par deux sous cellophane. 

2.2 Submorphémie, corporalité et socialité 

Les submorphémies grammaticale et lexicale soulèvent une hypothèse 
commune : l’articulation langagière est formée de schémas de 
coordination motrice et sensorielle multimodale qui, d’une manière ou 
d’une autre, se réinvestissent dans la production d’actes de représen-
tation complexes dans des domaines d’activité étrangers à la phona-
tion. Elles fournissent un protocole partagé de conceptualisation : 

[...] l’acte de communiquer ne se traduit pas par un transfert d’infor-
mation depuis l’expéditeur vers le destinataire, mais plutôt par le 
modelage mutuel d’un monde commun au moyen d’une action conju-
guée : c’est notre réalisation sociale, par l’acte de langage, qui prête 
vie à notre monde. (Varela 1988 : 114-115) 
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La submorphémie illustre ce principe : elle « prête vie » à notre 
monde lexical en incarnant des « voix d’accès » et des voies de 
synthèse d’un monde partagé par l’action conjuguée. L’exemple 
classique est celui de l’articulation bilabiale /m/. Hors langage, le 
nourrisson en fait l’expérience motrice et sensorielle dans l’acte de 
tétée, dans le contexte d’une interface où se joue un acte relationnel 
susceptible de poser une frontière entre une intériorité (le moi) et une 
extériorité (maman, la mère) : l’expérience du geste bilabial maté-
rialise le rapport du corps propre au corps extérieur, constitue 
l’interface, et se présente comme candidat pertinent pour participer à 
l’émergence d’une distinction entre l’acte, l’agent et le terrain 
d’intervention, la mère. De leur côté, les parents guettent chez l’in-
fans tout geste vocal interprétable comme précurseur de l’acquisition 
langagière, et ils vont typiquement réagir au « m-m » comme s’il 
s’agissait du mot « maman » mal formé : « elle a dit maman ! », 
imposant rétroactivement à l’enfant la prise de conscience que 
l’articulation produit un effet qui apporte une réaction inattendue et 
positive, une récompense émotionnelle dont le renouvellement est 
souhaitable. Ceci enclenche la spirale vertueuse du désir de 
recommencer, focalise l’attention sur le potentiel biosémiotique de 
l’articulation incarnée, motive une attraction ou pulsion langagière 
liée à une tentative d’inscription dans la dynamique intersubjective et 
collaborative, génératrice de bien-être. Ce type de scénario illustre que 
/m/ agit comme une interface énactive : c’est la coordination incarnée 
des agents en fonction d’une norme éthologique et pragmatique propre 
à la communauté ou à l’espèce, une composante du domaine consen-
suel d’interactions, qui définit le geste « m » comme une unité 
d’interaction non langagière génératrice de distinctions. Pour que cela 
fonctionne, l’enfant n’a pas à disposer d’un schème de représentation 
mentale inné qui associe « m » à cette interface, qui semble s’imposer 
à lui dans le contexte d’une acculturation désirée. Inversement, cer-
taines dysphasie résultent du « refus » de l’enfant de participer aux 
interactions verbales dans un milieu familial perçu comme anxiogène 
et défavorable au bien-être du fait de violences traumatisantes de tous 
ordres : il produit des modèles verbaux non conformes qui font 
obstacle à l’inclusion non souhaitée ; ces écarts, non pathologiques, 
révèlent un stratégie inconsciente d’isolement protecteur, et appellent 
des pratiques de remédiation adaptées. L’inclusion participative au 
domaine consensuel d’interactions est un développement intentionnel 
orienté par une aspiration motivée par une attraction, pas un condi-
tionnement. 

De manière générale, la submorphémie lexicale recueille des 
modèles de coordinations sensorimotrices qui classifient le lexique 
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d’une langue selon des voies d’accès à la fois ancrées dans les 
possibilités du rapport corps / environnement et dans les routines 
développées par un groupe humain particulier. Certains marqueurs 
apparaissent « naturels » du fait d’une relation étroite entre le geste 
articulatoire et le geste conceptuel (i/a, s/t), v. supra les démonstratifs 
this et that. Pour le couple i/a, les oppositions proximal / distal, petit / 
grand, aigu / grave et masculin / féminin se relient directement aux 
aspects moteurs, tactiles et auditifs des articulations correspondantes : 
pour i, le schème abstrait de « conjonction » est ancré dans le geste 
moteur de réduction du degré d’aperture, sa proprioception tactile par 
le locuteur, sa perception visuelle par l’allocutaire au niveau de la 
gestualité visuo-faciale (Olivier 2012, Olivier & Bottineau 2015), et la 
perception auditive du formant aigu de la voyelle. Cet ensemble forme 
un réseau intégré : l’audition langagière suppose une simulation 
motrice chez l’auditeur (voir section 3 infra) et Tomatis 1991 montre 
expérimentalement comment l’oreille interne s’ajuste par micro-
motricité musculaire au profil formantique des sons vocaliques reçus 
(exactement comme l’iris de l’œil s’ajuste à l’intensité lumineuse), 
faisant de la voyelle une corrélation de motricités distribuées entre les 
systèmes phonatoire et auditif ; que l’activation se fasse par une entrée 
ou par une autre, c’est le réseau complet qui est animé et permet 
l’émergence de la forme schématique du cognème. Les propriétés 
phonosymboliques de proximité, petitesse et féminité se construisent 
par corrélations de motricités entre gestes articulatoires et gestes non 
linguistiques dans l’environnement spatial, comme le fait Jünger 1934 
pour les voyelles avec la notion de Ursprache (la langue originelle, 
non pas dans sa dimension diachronique, mais dans son inscription 
corporelle continuellement renouvelée). De même, pour a, le schème 
abstrait de « disjonction » est inscrit dans le réseau corrélant la 
motricité de l’accroissement du degré d’aperture, son ressenti tactile 
proprioceptif, sa perception visuo-faciale par autrui, la simulation 
motrice liée à son audition, et selon Tomatis l’ajustement moteur de 
l’oreille interne au couple formantique (les formants étant des 
réverbérations harmoniques de la fréquence fondamentale des cordes 
vocales : des évènements physiques incarnés percevables et associa-
bles à l’action motrice, « perçactables » dans la terminologie de 
Berthoz). Pour leur part, les propriétés phonosymboliques associées 
d’éloignement, grandeur et masculinité se dérivent des corrélations 
motrices hétérogènes correspondantes. Si le schème abstrait (conjonc-
tion / disjonction) se forme universellement dans toute langue où 
émerge la cognématique (on l’observe en japonais, wolof, inuktitut, 
sans aucune relation génétique ni aréale), ses éventuelles interpréta-
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tions phonosymboliques sont aléatoires et inscrites dans des systèmes 
culturels autonomes. 

D’autres submorphèmes paraissent plus « arbitraires » en ce qu’on 
repère difficilement le lien entre la forme articulée et le schéma 
d’action motrice évoque, comme pour sp- et la centrifugation. Dans 
certains cas, la diachronie opacifie plus ou moins la relation. Le 
contraste k / t roman (quel / tel), maintenu depuis le latin et au-delà, 
constitutif de l’opposition cataphorique / anaphorique selon Toussaint 
1983 du fait des points d’articulation (la vélaire est précoce et la 
coronale tardive relativement à l’expiration du point de vue du sujet 
parlant), s’est opacifié dans les langues germaniques (allemand w / d, 
anglais wh / th), où le même contraste sémantique n’est plus direc-
tement ancré dans les points d’articulation. Les systèmes submorphé-
miques peuvent « vivre leur vie » auto-organisationnelle, autopoïé-
tique et systémique en s’affranchissant plus ou moins des contraintes 
articulatoires initiales, ce qui est un facteur de diversification et de 
vicariance. Il faut également se méfier de l’introspection : dans le cas 
de sw-, l’articulation de w suppose l’intervention décalée dans le 
temps de muscles en tension conflictuelle, chacun dominant l’autre 
successivement, de part et d’autre d’un seuil critique. Si l’analyse de 
la parole permet une modélisation claire de ce processus à caractère 
pendulaire, il échappe largement au ressenti conscient, laissant l’im-
pression que sw- est « immotivé » à ce niveau pour l’évocation de la 
pendulation. Inscription corporelle ne signifie pas phonosymbolisme 
éveillé, aussi les corrélations doivent-elles être élaborées dans le cadre 
d’une phonologie incarnée construite techniquement et avec 
vérification expérimentale. Une partie du groupe SAISIE (Signifiant, 
analogie, interlocution, sémiogénèse, incarnation, énaction) s’attache 
à constituer le paradigme dans le cadre de collaborations interdis-
ciplinaires en unifiant les terminologies, les problématiques telles 
qu’elles se présentent dans la diversité linguistique, et une phonologie 
incarnée motrice et sensorielle multimodale prise comme base 
matérielle pour l’amorçage de l’interprétation quand la corrélation 
apparaît crédible. 

3. Linguistique et neurosciences, un débat en équilibre précaire 

Sur la question de la submorphémie telle qu’elle est envisagée du 
point de vue de l’énaction, la mise en place d’une collaboration entre 
linguistique et neurosciences s’avère assez complexe. Certains élé-
ments contextuels sont favorables : la théorie motrice de la perception 
auditive des sons langagiers (Liberman & Mattingly 1985) suggère 
que l’expérience de l’audition d’une voix humaine articulée passe par 



 LINGUISTIQUE INCARNÉE ET « ÉNACTIVISME » 225 

l’activation de schémas d’action articulatoire motrice. Pour entendre 
le « pa » que dit le phonateur, l’auditeur « simule » pour lui-même 
l’articulation de « pa », intériorisant la boucle motri-sensorielle 
complète, et inhibant sa réalisation par le système musculaire : 
l’audition langagière comprend un partage de schèmes moteurs et la 
synthèse auditive de la syllabe entendue est amorcée par le geste 
mental de sa production motrice. Les expériences produisant l’effet 
McGurk illustrent la possibilité de créer une illusion auditive en 
invitant l’auditeur à se méprendre sur la syllabe entendue du fait d’un 
input visuel trompeur et anticipé. Si l’auditeur reçoit par le casque le 
signal acoustique « pa » mais voit à l’écran un visage prononçant 
« fa » correctement synchronisé, il entend « fa » : l’image vidéo 
comprend la phase préparatoire où le visage amorce le « f » par un 
retroussement préalable de la lèvre inférieure ; la réception anticipée 
de l’indicateur visuo-facial amorce la sélection du geste moteur 
correspondant simulé chez l’auditeur, qui entendra « f ». Cet amor-
çage fonctionne même si l’écran vidéo est partagé entre deux visages 
synchronisés 1, l’un produisant « pa », l’autre « fa » : en ce cas ce que 
l’auditeur entend dépend du visage qu’il choisit de regarder. L’illusion 
auditive fonctionne même quand le trucage est apparent. 

D’autres travaux actuels comme ceux de Berthoz sur la perçaction 
(Berthoz & Andrieu 2011) soulignent l’importance de la participation 
corporelle dans la construction d’impressions visuelles munies d’un 
sens qui correspond aux possibilités sensorimotrices offertes par 
l’espace empli d’objets et d’agents. La forme d’un objet se constitue 
par un parcours oculo-moteur ; la tri-dimensionnalité et l’orientation 
gravitationnelle de l’espace visuel se forment en intégrant les simu-
lations motrices de déplacements mémorisés dans des configurations 
analogues qui fournissent un paradigme de possibilités et d’antici-
pations faisant du champ visuel un théâtre d’actions et d’évènements 
possibles. Aucun objet n’est visualisé sans être muni de faisabilités 
(affordances) qui dépendent de l’historique des rapports du sujet à ces 
homologues, y compris dans leur dimension discursive et normative. 
La perception visuelle est doublement incarnée par sa motricité propre 
et par les motricités corrélatives enregistrées qu’elle entrelace avec 
l’image synthétisée (d’où la perçaction), et ces schémas sont autant 
sociaux, routiniers et normatifs que personnels et subjectifs, faisant 
partie du domaine consensuel d’interactions ; un objet visuel est une 
matrice de scénarios relative au corps voyant et, par là même, 
agissant. Ceci préfigure la submorphémie lexicale : si le système 

                 
1. https://www.youtube.com/watch?v=G-lN8vWm3m0 
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visuel synthétise un objet en tant que matrice de scénarios, le 
submorphème lexical dont le mot est porteur sélectionne un (voire 
plusieurs) d’entre eux (wrist, clasp) comme vecteur conventionnel 
d’accès à la notion par amorçage kinésique et classificateur de l’unité 
lexicale ; le submorphème facilite l’accès à la notion lexicale par un 
modèle pertinent d’action motrice et classifie le lexique en fonction 
d’un répertoire limité de modèles de simulations. La submorphémie 
lexicale dans son ensemble fonde une cartographie générale basée sur 
un paradigme de primitives gestuelles. Ainsi structuré, le lexique 
retraite de manière ciblée un principe déjà omniprésent dans la per-
çaction : l’accès à la notion d’écriture passe par le marqueur de 
friction dans les langues romanes (scrivere) et en allemand (schrei-
ben), mais par un autre marqueur en anglais, celui de torsion (write), 
illustrant la vicariance de Berthoz 2013. Si l’idée d’écrire articule une 
matrice de scénarios gestuels ouverte, les mots signifiant « écrire » 
sélectionnent l’un ou l’autre d’entre eux, et la diversité des langues 
naturelles est ouverte à la variation aléatoire et culturelle du scenario 
retenu, s’il en est. 

Pour passer de ces modèles linguistiques à l’observation et 
expérimentation, les choses ne sont pas simples. La première chose 
que l’on peut chercher à vérifier est la réalité des phonesthèmes en 
tant que segments pertinents, ce qui peut se réaliser par l’analyse 
statistique (Drellishak 2007), la psychologie cognitive et les temps de 
réaction (Bergen 2004 et la réalité psychologique des phonesthèmes), 
et la mesure des potentiels évoqués (expériences de Loevenbruck & 
Lavissière 2016 sur l’apparition anticipée d’un pic de l’onde P300 en 
réaction à la reconnaissance d’un submorphème dans une unité 
lexicale). Plus complexe est la spécification des simulations motrices 
attachées à chaque submorphème ou le degré de congruence entre 
l’articulation et le kinème évoqué. Par ailleurs, la prise en compte de 
la vicariance, issue de la psychologie différentielle, soulève la ques-
tion de savoir si tous les sujets parlants sont censés intégrer la 
submorphémie dans des conditions égales. Ce n’est pas nécessaire-
ment le cas : pour un marqueur comme sp- et la centrifugation, il suffit 
que l’analogie dissémine au gré des interactions des effets locaux de 
ressemblance synchronique et de convergence diachronique pour qu’à 
terme l’ensemble d’un champ sémantique apparaisse comme fédéré 
par un submorphème (sp- résulte soit de mots germaniques à initiale 
en sp-, éventuellement avec s mobile, soit de composés latins en dis- 
ou ex- + racine en p- initial, avec réduction du préfixe à s- : cf. spend, 
dispense, expense). Pour expliquer l’état apparent du système lexical 
tel qu’on l’observe, il suffit que des analogies locales et ponctuelles 
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aient permis le recrutement ou l’inclusion cohérente de nouveau 
membre au « club » des mots en sp-, ce qui ne signifie pas néces-
sairement que tout locuteur l’identifie et le sémantise à son niveau 
individuel : en ce cas, le submorphème fournirait en langue un modèle 
commun de classement notionnel actualisé diversement en discours 
dans les interactions verbales et relevant du paradigme de la cognition 
distribuée ; ce modèle ne serait pas nécessairement intériorisé ou 
exploité dans son intégralité par tout agent cognitif participant aux 
verbalisations. Ce débat est essentiel pour déterminer la nature des 
observations souhaitées et expériences à réaliser : si le submorphème 
est centralisé par le sujet, il doit être repérable à terme sur le terrain 
neurophysiologique dans le cadre d’une approche expérimentale. Si 
son implantation dans le lexique est portée par des analogies 
ponctuelles lors d’interactions verbales, il faut s’attendre à ce que 
l’expérimentation sur des sujets en conditions de laboratoire ne donne 
des résultats inégaux et peu probants (mais l’absence de résultat ne 
serait pas non plus une réfutation en ce cas), sauf si l’expérience 
intègre un processus d’apprentissage possible du marqueur (par le 
biais d’assonances) et de sa valeur kinésique. Comme on le constate, il 
reste un travail important de problématisation à réaliser, mais c’est 
cela même qui permet d’envisager des expériences précisément 
profilées en fonction des questions précises que l’on choisit de traiter. 

Conclusion 

L’énaction suppose l’étude de l’avènement d’un monde partagé émer-
geant de coordinations incarnées dans le cadre d’un domaine consen-
suel d’interactions. Le langage humain peut être considéré comme un 
sous-domaine conventionnel d’interactions : une orchestration de 
schémas d’actions vocales articulées de nature verbale (formant un 
système de régulation cohérente et soumis à un regard réflexif de 
calibrage normatif) de nature à permettre l’émergence d’un format 
particulier de ce « monde partagé », celui du sens linguistique compris 
comme acte de conscience auto-déterminé, partiellement affranchi de 
la pression du monde ambiant du fait d’y introduire des perturbations 
d’origine humaine, les vocalisations, dont le premier but est, littéra-
lement, de faire sens en activant le continuum du sensible au sensé. 
De même que la perçaction est la synthèse d’une impression du 
monde par une coordination d’actes incarnés réalisée dans l’instant et 
inconsciemment par l’automatisme corporel et psychologique, la 
parole, ou « conçaction » si l’on veut, est la synthèse d’un second 
degré de conscience par un travail corporel contrôlable et intentionnel, 
la signifiance. Ce second degré s’articule avec le premier de manière 
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réflexive (créant l’impression que la parole parle d’un monde 
préexistant de manière autonome et y réfère par des énoncés pourvus 
d’une référence et exposés au jugement de vérité), mais les deux 
niveaux sont également intégrés (les affordances attribuées à un objet 
« chaise » doivent autant à l’expérience non verbale des rapports 
somatiques à l’objet qu’à l’expérience verbale des interactions 
relatives à l’objet dans le cadre d’une socialité prescriptive, normative 
et routinière, et réflexive). Il faut donc considérer le langage comme 
un processus émergent de méta-perçaction de second degré, toujours 
ancré dans la perçaction non langagière, mais également en voie 
d’autonomisation à caractère autopoïétique. Cette définition requiert 
une révision profonde des descripteurs linguistiques traditionnels : le 
lexique et la morphologie grammaticale comme unités d’action 
interprétative, boucles motri-sensorielles articulées en prise directe 
avec les composantes non verbales de la perçaction, elle-même de 
même nature, motri-sensorielle ; la syntaxe comme chronosyntaxe 
(Macchi 2006) ; la prosodie comme régulateur distribué de soi, de 
l’autre et de la relation, etc. Le programme d’une linguistique énactive 
réside pour une part dans la révision de la nature de ses descripteurs 
en vue de les rendre à même de modéliser la mise en œuvre des 
« formes » langagières (en tant qu’actions) dans les processus énactifs 
de la parole interactive tout en modélisant l’auto-organisation de 
systèmes lexicaux et grammaticaux d’une langue dont la cohérence a 
jusqu’ici été pensée comme ordre indépendant de sa mise en œuvre 
incarnée : la « langue » est elle-même un formalisme autopoïétique 
spontané (et retravaillé institutionnellement) qui tend à s’affranchir 
des conditions de sa propre émergence, l’interaction incarnée (Botti-
neau 2012) ; en somme, un pur produit de l’énaction. 

La question de la submorphémie lexicale illustre assez précisément 
ce que le regard énactiviste sur la coordination incarnée peut inspirer 
comme théorie linguistique et collaboration avec les neurosciences : 
une voie de recherche accessible à l’époque actuelle consiste à traiter 
des signifiants comme des méta-opérateurs conventionnels et incarnés 
participant à la forme particulière de perçaction réflexive qu’est l’acte 
de parole. La sémantique lexicale ne se réduit évidemment pas à 
l’amorçage submorphémique : le sens du mot doit autant à la 
connaissance de ses contextes et situations d’emploi habituels (sa 
macro-sémie extrinsèque) qu’à celle des effets énactifs de l’articula-
tion du signifiant (sa micro-sémie d’amorçage intrinsèque), avec selon 
les contextes des variations de saillance des diverses composantes ; du 
reste, l’enregistrement des conditions d’emplois du mot passe par des 
interfaces énactives elles-mêmes construites comme des couplages 
sensorimoteurs de haut niveau (v. les travaux de Mondada dans le do-
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maine de l’interaction), difficiles d’accès pour l’approche neurolo-
gique. 

Plus généralement, l’ensemble des faits langagiers est a priori 
offert à cette approche : la « représentation » de l’espace, du temps, de 
l’aspect, de la modalité, de la personne de l’appareil formel de 
l’énonciation (ou de l’interlocution pour Douay & Roulland 2014) 
sont autant de synthèses énactives obtenues dans le cadre de 
coordinations incarnées mises en œuvre dans le domaine consensuel 
d’interactions. On peut formuler la systématique des temps et aspects 
verbaux en termes de coordinations de gestes mentaux distribués dans 
l’intersubjectivité (Bottineau 2014c), décrire la syntaxe d’une langue 
comme coordination intersubjective de la synthèse du sens (Bottineau 
2016a), et appliquer le même principe aux marqueurs des émotions 
(Bottineau 2013) ou à l’ensemble d’un parler régional formant sys-
tème de parole (Bottineau 2016b). L’approche énactive concerne l’en-
semble de la cognition langagière des niveaux les plus bas (submor-
phémie) aux plus élevés (analyse textuelle et interactions verbales), 
mais il est bien évident que les segments les plus réduits et les mieux 
caractérisés en tant que couplages de boucles motri-sensorielles et 
d’opérateurs d’émergence énactive, comme les submorphèmes, sont 
plus aisément manipulables dans un cadre expérimental que des 
observables de plus haut niveau comme des constructions, des 
énoncés, des figements. Les principales difficultés résident dans le 
caractère a priori non internaliste de l’énaction malgré l’inscription 
corporelle (puisque les couplages action / sens relèvent du domaine 
consensuel d’interactions et non d’un modèle représentationnaliste 
intériorisé), mais les neurosciences elles-mêmes sont sur cette 
problématique, avec l’avènement actuel des neurosciences sociales. 
Les démonstratifs this et that illustrent bien ce problème : s’ils sont 
censés mettre en scène des points de vue divergents et convergents 
dans l’intersubjectivité par rapport au même objet, comment tester 
cette coordination par des expériences adaptées centrées sur la relation 
plutôt que sur le sujet, et comment observer cela sur le terrain 
neurophysiologique ? Ces questions sont de celles qu’explore le 
groupe SAISIE en vue de leur validation par des approches interdisci-
plinaires adaptées aux problématiques initiales. Enfin, il est toujours 
difficile de vérifier par les neurosciences des hypothèses en matière de 
cognition de haut niveau formulées par des linguistes, comme l’étaient 
les propositions du guillaumisme (Monneret 2003 et à paraître) ; mais 
l’approche énactive du fait langagier propose des hypothèses dont les 
formulations coïncident d’entrée de jeu avec la question de l’incar-
nation, ce qui devrait faciliter le rapprochement.  
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