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ProblProbléématique gmatique géénnééralerale

Avis des auteurs partagAvis des auteurs partagéés sur s sur 
ll’’existence de troubles du langageexistence de troubles du langage

-- rôle de la substance blanche et rôle de la substance blanche et 
structures sous corticales?structures sous corticales?

--tests peu significatifs ni sensiblestests peu significatifs ni sensibles
--le langage est une fonction le langage est une fonction 

indindéépendante ?pendante ?
-- le langage est une fonction complexe.le langage est une fonction complexe.



Le Langage et la SEPLe Langage et la SEP

DiffDifféérents angles drents angles d’é’étudetude
–– Neurologique : Neurologique : Correlations neuro Correlations neuro 

anatomocliniques : altanatomocliniques : altéérations du substrat rations du substrat 
anatomique, localisations, techniques danatomique, localisations, techniques d’’ imagerieimagerie

–– Linguistique : Linguistique : altaltéérations du code linguistique, rations du code linguistique, 
analyse des symptomes: manifestations de analyse des symptomes: manifestations de 
surface  notions de structure . surface  notions de structure . 

–– Cognitif : Cognitif : le langage est un processus cognitif: le langage est un processus cognitif: 
appel aux modappel aux modèèles concernant chacune des les concernant chacune des 
procprocéédures verbalesdures verbales



NeurologieNeurologie

Substrat anatomique du langage: Substrat anatomique du langage: 
HHéémisphmisphèère gauchere gauche

--Zones de Broca et Wernicke Zones de Broca et Wernicke 
et leurs associationset leurs associations

-- Sous corticalesSous corticales
-- RRéégions prgions prééfrontalesfrontales
-- HHéémisphmisphèère droitre droit



LinguistiqueLinguistique

DiffDifféérents niveaux drents niveaux d’’analyse du discoursanalyse du discours

----le niveau phonologique ou gestion de la production le niveau phonologique ou gestion de la production 

articulatoirearticulatoire

--le niveau lexico sle niveau lexico séémantique ou gestion des unitmantique ou gestion des unitéés motss mots

-- le niveau morpho syntaxique ou gestion des structures de le niveau morpho syntaxique ou gestion des structures de 

grammaire (enchagrammaire (enchaîînements structurnements structuréés de mots)s de mots)



LinguistiqueLinguistique

DiffDifféérents niveaux drents niveaux d’’analyse du discoursanalyse du discours

-le niveau prosodique ou gestion des traits para verbaux

- le niveau discursif ou enchaînement des phrases pour réaliser 

une séquence, un thème .

- le niveau pragmatique : gestion des phénomènes extra 

verbaux comme le contexte, les interlocuteurs, leurs relations .



COGNITIFCOGNITIF

Approche explicative et interprApproche explicative et interpréétativetative
ProcProcéédures mises en moddures mises en modèèlesles
RRéépartitions des fonctionnalitpartitions des fonctionnalitééss
Liens entre ces fonctionnalitLiens entre ces fonctionnalitééss
Exemple : production de motsExemple : production de mots





DEUX VERSANTS : 

Production/Réception

DEUX  MODALITES: 

Orale/Ecrite

QUATRE DOMAINES :

-Expression orale
-Expression écrite
-Compréhension orale
-Compréhension écrite

.



Le langage et les autres fonctions Le langage et les autres fonctions 
cognitivescognitives

Le langage pathologique chez lLe langage pathologique chez l’’adulte a adulte a ééttéé
beaucoup beaucoup éétuditudiéé dans le cadre ddans le cadre d’’aphasies aphasies 
en neurologie) oen neurologie) oùù des rdes réégions corticales trgions corticales trèès s 
focalisfocaliséées sont les sont léésséées (centres du langage). es (centres du langage). 
De fait, on a longtemps considDe fait, on a longtemps considéérréé en en 
neurologie que les procneurologie que les procéédures linguistiques dures linguistiques 
sont indsont indéépendantes de tout autre processus pendantes de tout autre processus 
cognitif. cognitif. 



Le langage et les autres Le langage et les autres 
fonctions cognitivesfonctions cognitives

Or, le langage Or, le langage éélaborlaboréé est un processus est un processus 
complexe ocomplexe oùù dd’’autres fonctions cognitives autres fonctions cognitives 
sont requises, et ce presque sont requises, et ce presque àà chaque chaque 
niveau du discoursniveau du discours
LL’é’évaluation se fait niveau par niveau et valuation se fait niveau par niveau et 
propose des subtests pour corrpropose des subtests pour corrééler les ler les 
manifestations de symptomes et les dmanifestations de symptomes et les dééficits ficits 
sous jacentssous jacents



EVALUATION

Description des symptômes
Interprétation des déficits

- Corrélation symptômes/types de déficits pas 
toujours évidente.

- Recours aux modèles cognitivistes pour une 
meilleure interprétation.

- Nécessaire accumulation de subtests.
- Prise en compte du profil d’erreurs grâce aux 

résultats croisés des différentes épreuves.



DiffDifféérents niveaux du discoursrents niveaux du discours

PhonPhonéétiquetique
PhonologiquePhonologique
LexicalLexical
SSéémantiquemantique
MorphologiqueMorphologique
SyntaxiqueSyntaxique



DiffDifféérents niveaux du discoursrents niveaux du discours

Prosodique (oral)Prosodique (oral)
Discursif ou textuelDiscursif ou textuel
PragmatiquePragmatique



EVALUATION
Niveau phonologique Niveau phonologique : production : production 

articulatoirearticulatoire àà ll’’oraloral
Epreuves de rEpreuves de rééppéétition.tition.

Effets de longueur, de rEffets de longueur, de réégularitgularitéé, de complexit, de complexitéé
articulatoire, sarticulatoire, séémantique (mots/non mots).mantique (mots/non mots).

Met en jeu lMet en jeu l’’analyse auditive et le buffer phonanalyse auditive et le buffer phonéémique mique 



EVALUATION

Niveau lexicoNiveau lexico--sséémantiquemantique
En production: AccEn production: Accèès au lexiques au lexique : : «« trouver le trouver le 
bon motbon mot »»
Epreuves: Epreuves: 

-- DDéénomination: limitnomination: limitéée aux mots imageables e aux mots imageables 
-- ÉÉvocation: mots concrets/mots abstraits: bon vocation: mots concrets/mots abstraits: bon 

niveau de comprniveau de comprééhension hension 
Met en jeu lMet en jeu l’’accaccèès au lexique et le buffer phonologique, s au lexique et le buffer phonologique, 
plus le traitement splus le traitement séémantiquemantique



EVALUATION

Niveau lexicoNiveau lexico--sséémantiquemantique
-- Test dit Test dit «« de fluencede fluence »»

Met en jeu lMet en jeu l’’accaccèès au lexique et la strats au lexique et la stratéégie de gie de 
planification, dplanification, d’’inhibition  plus la minhibition  plus la méémoire moire àà court court 
terme (ne pas redire deux fois le même mot): donc terme (ne pas redire deux fois le même mot): donc 
test de fonctions extest de fonctions exéécutivescutives

-



EVOCATIONEVOCATION

-- contrairescontraires
-- synonymessynonymes
-- sur catsur catéégoriesgories
-- parties dparties d’’un toutun tout
-- terme gterme géénnéériquerique
-- fins de phrasesfins de phrases
-- sur dsur dééfinitionfinition



EvaluationEvaluation

Niveau morphoNiveau morpho--syntaxiquesyntaxique
--niveau morphniveau morphéémique: structure grammaticale du motmique: structure grammaticale du mot
NNéécessitcessitéé de balayer les diffde balayer les difféérentes composantes rentes composantes 

(marques du genre, du nombre, des conjugaisons, (marques du genre, du nombre, des conjugaisons, 
des pronoms personnels, irrdes pronoms personnels, irréégularitgularitéés s 
morphologiques )morphologiques )

--niveau syntaxique: structure de la proposition: rapport niveau syntaxique: structure de la proposition: rapport 
des mots entre euxdes mots entre eux

NNéécessitcessitéé de voir les diffde voir les difféérents niveaux syntaxiques : rents niveaux syntaxiques : 
ordre des mots, gestion des phrases simples, ordre des mots, gestion des phrases simples, 
complexes, gestion des mots fonctionnels etccomplexes, gestion des mots fonctionnels etc……



EvaluationEvaluation

Niveau morphoNiveau morpho--syntaxiquesyntaxique
Epreuves de comprEpreuves de comprééhension: hension: 

--ddéésignation de scsignation de scèènes nes 
--jugement de grammaticalitjugement de grammaticalitéé

Epreuves de production: Epreuves de production: 
--complcomplééter des phrases ter des phrases 
-- programmer une phrase ou poser une programmer une phrase ou poser une 
question etcquestion etc……



EvaluationEvaluation

Niveau morphoNiveau morpho--syntaxiquesyntaxique
Met en jeu des procMet en jeu des procéédures complexes dures complexes 
linguistiques mais aussi de mlinguistiques mais aussi de méémoire de moire de 
travail, de planification, et de flexibilittravail, de planification, et de flexibilitéé
mentalementale



EvaluationEvaluation

Niveau discursif (Niveau discursif (àà ll’’oral), textuel (oral), textuel (àà ll’é’écrit)crit)
En production: En production: 
Gestion des enchaGestion des enchaîînements, nements, 
des rdes rééppéétitions (abusives ou ntitions (abusives ou néécessaires), cessaires), 
des anaphores, des anaphores, 
de la topicalitde la topicalitéé, , 
de la chronologie, de la cohde la chronologie, de la cohéérence,rence,
de la pertinence.de la pertinence.
Gestion  des scripts, sGestion  des scripts, sééquences, scquences, scéénarios.narios.
Gestion des infGestion des inféérences rences 



EvaluationEvaluation

Niveau discursif (Niveau discursif (àà ll’’oral), textuel (oral), textuel (àà ll’é’écrit)crit)
En rEn rééception: ception: 
Prise en compte des rPrise en compte des rèègles de cohgles de cohéérence, rence, 

pertinence, pertinence, 
Anaphores, des schAnaphores, des schéémas dmas d’’actions, modactions, modèèles.les.
DDéétection dtection d’’incongruincongruïïttéé, d, d’’ambiguambiguïïttéé, d, d’’erreurs erreurs 

chronologiques etcchronologiques etc……
Gestion des infGestion des inféérencesrences



EvaluationEvaluation
Niveau pragmatique:Niveau pragmatique:
--ÉÉchelle dchelle d’é’évaluation: questionnairevaluation: questionnaire
--Gestion du rôle des interlocuteurs dans Gestion du rôle des interlocuteurs dans 

ll’’interactioninteraction
--Respect ou non des rRespect ou non des rèègles rhgles rhéétoriques toriques 
dd’’informativitinformativitéé et det d’’exhaustivitexhaustivitéé
--Utilisation dUtilisation d’’autres codes non verbauxautres codes non verbaux
--Prise en compte du contextePrise en compte du contexte
--Prise en compte des connaissances de lPrise en compte des connaissances de l’’autre autre 

interlocuteurinterlocuteur
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