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Le manque du mot, ou anomie, est un symptôme fréquemment observé chez les individus
cérébrolésés. Il est commun à tous les tableaux d’aphasie et peut constituer une séquelle d’un
trouble rééduqué. Dans certains cas, le manque du mot est fin et peut se manifester seulement
en conversation spontanée. Il est alors difficilement objectivable par les tests classiques de
dénomination.
Une des épreuves les plus utilisées pour évaluer ce trouble est la dénomination sur support
imagé. Bien que cette épreuve soit très répandue et reconnue en pratique orthophonique, elle
possède certaines limites. En effet, elle suppose que le mot cible soit imageable, ce qui ne
permet pas de représenter tous les mots de la langue tels que les mots abstraits. De plus, ces
tests se limitent souvent aux noms concrets, certaines catégories grammaticales étant peu ou
pas représentées comme les verbes ou les adjectifs.
Face à ces constats, Virginie Berland et Amélie Vignaud, orthophonistes, élaborent en 2011
l’Epreuve de Dénomination sur Définition (E.D.D.), qui consiste à évaluer l’accès au lexique
par la présentation de phrases définitionnelles. Ce test permet l’évaluation des noms concrets,
abstraits, des adjectifs et des verbes. Il est composé de trois classeurs de fréquences.
L’épreuve a été étalonnée sur une population saine en 2012 et en 2014 par A. Mas Aparisi et
M. Aupetit dans le cadre de leur mémoire (Aupetit, 2014; Mas Aparisi, 2012). A. Mas Aparisi
avait également présenté l’E.D.D. à 11 sujets cérébrolésés, lui permettant d’effectuer les
premières observations sur l’applicabilité de l’épreuve en situation concrète. Toutefois, cela
n’a pas permis d’aboutir à sa validation, qui reste à effectuer.
Nous avons donc entrepris de valider l’épreuve sur deux tranches d’âge : 35-49 ans et 50-64
ans. Pour cela, nous avons rencontré 30 sujets cérébrolésés âgés de 35 à 64 ans ayant une
plainte anomique non objectivée par les tests classiques de dénomination.
Tout d’abord, nous nous intéresserons aux mécanismes de la production lexicale chez le sujet
normal, puis chez le sujet pathologique, avant de présenter l’évaluation du manque du mot en
orthophonie. Ensuite nous exposerons le matériel et la méthode utilisés pour la réalisation de
notre étude. Puis nous présenterons les résultats obtenus. Enfin, nous proposerons une
discussion, afin d’interpréter ces résultats.
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Chapitre 1 – La production lexicale :
Nous allons dans un premier temps aborder la production lexicale du locuteur normal. Nous
décrirons le système lexical, puis les différents modèles avancés pour représenter les
mécanismes en jeu lors de la production de mot. Enfin, nous nous intéresserons aux facteurs
qui peuvent l’influencer.

A.

Lexique et système lexical :

Selon Segui et Ferrand (Segui & Ferrand, 2000), connaître un mot de sa langue c’est
connaître la relation arbitraire existante entre une forme et une signification. Si je veux
exprimer un concept, je connais la forme sonore qui me permet de le faire, et si j’entends une
forme sonore, je connais le concept auquel elle renvoie. Ces informations sont stockées en
mémoire dans le lexique.
1.

Le lexique :

Pour les linguistes, le lexique correspond à l’ensemble des unités minimales de sens dont
dispose un individu (Bogliotti, 2012). Les psycholinguistes parlent de lexique mental ou
dictionnaire mental. Il contient l’ensemble des connaissances que le sujet possède sur les mots
de sa langue et auxquelles il doit accéder pour comprendre ou exprimer un concept. Lorsque
le locuteur construit son stock lexical, il associe des informations de différentes natures : les
représentations sémantiques, syntaxiques, phonologiques, morphologiques ou encore
orthographiques pour les locuteurs lettrés (Bogliotti, 2012; Segui & Ferrand, 2000). Le
lexique mental contient environ 60 000 mots chez un adulte lettré (Ferrand, 2002).
2.

Le système lexical :

Le système lexical permet de modéliser les différentes étapes en jeu lors d’activités verbales
telles que la répétition, la dénomination, l’évocation lexicale, la compréhension orale ou
écrite, la lecture à haute voix, la copie, etc. (Lechevalier, Eustache, & Viader, 2008).
Précisons que la modularité anatomique de ces processus n’est pas nécessairement impliquée
dans la modularité fonctionnelle correspondante (Morton, 1984). La plupart des travaux en
neuropsychologie s’inspirent du modèle de Morton (Morton, 1979). C’est le cas d’Hillis et
Caramazza, dont nous allons décrire le modèle (Caramazza & Hillis, 1990).
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Figure 1 : Modèle simplifié d’Hillis et Caramazza, extrait de Lechevalier et al. 2008.

Le système lexical est formé de plusieurs composantes organisées hiérarchiquement : une
composante centrale, le système sémantique, et plusieurs sous-systèmes ou modules. Ces
éléments sont autonomes et interconnectés. Les représentations lexicales sont stockées à long
terme et de manière spécifique dans chacune des composantes (Mazaux et al., 2007). En voici
quelques-unes en lien avec la production orale :
•

Le système sémantique, ou mémoire sémantique, contient les informations relatives au
sens des mots et les connaissances conceptuelles que nous avons sur le monde. Morton
postule que ce système est unique et amodal, c’est-à-dire commun à toutes les modalités
d’entrée et de sortie (Eustache & Lechevalier, 1989; Mazaux et al., 2007).

•

Les sous-systèmes :
-

Le lexique phonologique d’entrée contient les représentations phonologiques des mots.
Il intervient dans l’identification des mots entendus et comporte les connaissances du
sujet sur le système phonologique de la langue et les informations relatives à la
fréquence des mots (Chomel-Guillaume, 2010). En amont de ce module se trouve le
système d’analyse auditive qui permet d’extraire de l’onde sonore perçue les
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caractéristiques acoustiques correspondant aux traits phonétiques constitutifs des
phonèmes de la chaîne parlée (Piérart & Estienne, 2006).
-

Le lexique phonologique de sortie contient les formes phonologiques des mots. Il
intervient dans toutes les tâches impliquant la production lexicale.

-

La mémoire tampon phonologique, ou buffer phonologique, permet le maintien à court
terme des représentations activées dans le lexique phonologique de sortie en vue de la
récupération du geste articulatoire correspondant.

3.

Organisation du système sémantique et nature des représentations :

Deux questions se posent à propos du système sémantique : quelle est la nature des
représentations sémantiques et comment sont-elles organisées ?
v Organisation du système sémantique :
Il n’y a pas à ce jour de consensus sur l’organisation des connaissances sémantiques en
mémoire.
Pour Collins et Quillian (Collins & Quillian, 1969), les connaissances sémantiques sont
organisées en réseaux hiérarchisés où les concepts sont représentés par des nœuds reliés par
des liens associatifs. Dans cette conception, la signification du mot dépend de la place qu’il
occupe dans le réseau sémantique (Segui & Ferrand, 2000).
Selon Rosch (Rosch, 1975) , notre mémoire sémantique serait organisée en trois niveaux de
catégorisation : un niveau de base (pomme), un niveau super-ordonné (fruit) et un niveau
sous-ordonné (golden).
Dans la pathologie, des dissociations ont été observées en dénomination et en compréhension
entre les « choses vivantes » et les « choses non vivantes » (Warrington & Shallice, 1984).
Warrington et al. (Warrington & Mccarthy, 1983, 1987; Warrington & Shallice, 1984) font
alors l’hypothèse d’une organisation catégorielle des connaissances sémantiques fondée sur
les propriétés fonctionnelles et sensorielles. Selon cette « théorie sensorielle/fonctionnelle »
(théorie SF), les objets naturels (animaux, fleurs, légumes…) sont davantage caractérisés par
leurs attributs sensoriels, contrairement aux objets fabriqués, surtout caractérisés par leurs
attributs fonctionnels. Le système sémantique peut ainsi être envisagé comme un « réseau
distribué géant » où se croisent de multiples informations issues de systèmes extérieurs
sensoriels et moteurs en lien avec les systèmes d’analyse des formes des mots (Gil, 2014).

	
  

10	
  

	
  
v Nature des représentations :
En ce qui concerne la nature des représentations sémantiques qui activent les représentations
lexicales, deux options théoriques ont été développées :
•

Les théories componentielles : la signification d’un mot est analysable sous forme de
traits sémantiques qui servent d’entrée aux processus lexicaux (Bonin, 2013; Segui &
Ferrand, 2000). Bonin (Bonin, 2013) illustre avec la représentation lexicale « père » qui
serait activée par les traits sémantiques « mâle » et « parent ».

•

Les théories non componentielles : la représentation lexicale est activée directement par
un concept spécifique. Les traits sémantiques ne contribuent donc pas à son activation,
mais sont seulement présents en « arrière plan ». Bonin (Bonin, 2013) reprend l’exemple
de la représentation lexicale « père » qui serait activée directement par le concept « père ».
v Système sémantique : unique ou multiple ?

L’observation de patients ayant un déficit d’accès au lexique spécifique à une modalité
sensorielle, comme l’aphasie optique, a remis en cause le caractère unique du système
sémantique (Gil, 2014). Dans cette aphasie, le sujet reconnaît l’image ou l’objet qui lui est
présenté visuellement, mais se trouve dans l’incapacité de le dénommer. Il n’a en revanche
pas d’anomie si l’item lui est présenté par un autre canal, auditif ou tactile par exemple.
Certains auteurs, comme Beauvois (Beauvois, 1982), supposent donc qu’il existerait des
systèmes sémantiques spécifiques à la modalité d’entrée : visuelle, verbale ou tactile. Ils
seraient interconnectés et la dénomination nécessiterait obligatoirement un accès au système
sémantique verbal. Les aphasies spécifiques à une modalité sensorielle seraient alors dues à
une disconnexion entre les systèmes sémantiques.
Hillis et al. (Hillis, Rapp, Romani, & Caramazza, 1990) dérivent le cas du patient KE qui
produisait des erreurs de manière constante sur toutes les modalités sensorielles, ce qui remet
en cause les hypothèses d’un système sémantique multiple. Aujourd’hui les conceptions
s’orientent davantage vers un système sémantique unique et amodal.

B.

Les processus de la production orale de mots :

Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont nous accédons à notre lexique pour
produire des mots. En d’autres termes, comment passe-t-on de l’intention de communiquer un
concept à la production lexicale ?

	
  

11	
  

	
  
1.

La production orale de mots :

Selon Levelt (Levelt, 1999), il n’y a pas d’activité que nous exerçons autant que la production
de mot. Elle possède plusieurs caractéristiques : tout d’abord, elle est rapide, un locuteur
normal pouvant produire 2 à 3 mots par seconde au cours d’une conversation (Ferrand, 2002).
C’est également un processus efficace : nous ne commettrions qu’une à deux erreurs tous les
mille mots (Willem J. M. Levelt, 2001). Pour finir, elle est impénétrable : le sujet n’a pas
conscience des mécanismes impliqués (Bonin, 2013).
v Techniques utilisées pour l’étude de la production de la parole :
La dénomination est fréquemment utilisée dans l’analyse de la production de mots puisqu’elle
implique les mêmes composantes que la production orale spontanée : le système sémantique,
le lexique phonologique de sortie, la mémoire tampon phonologique. Un composant
supplémentaire est cependant requis : le système de reconnaissance visuelle des objets (dans
le cas de la dénomination sur support imagé) (Piérart & Estienne, 2006). Selon Helgard
(Helgard, 1984) « dénommer un objet, c’est d’abord le reconnaître, puis lui attribuer un nom,
c’est transformer une information sensorielle (visuelle, tactile, auditive) en un output
verbal ». Slama-Cazacu (Slama-Cazacu, 1984) précise qu’un objet peut avoir plusieurs
dénominations et qu’il peut être concret (une chaise) ou abstrait (le bonheur).
Il existe deux méthodes principales d’étude des mécanismes impliqués dans la production de
la parole :
•

L’analyse des erreurs, induites expérimentalement ou observées dans le langage
spontané. Elles nous informent sur les processus en jeu lors de la production de la parole
car elles sont censées témoigner d’un dysfonctionnement (ponctuel ou durable) du
système de production verbale (Bonin, 2013). Les erreurs semblent obéir à des règles, et
leur nature peut nous indiquer l’étape de traitement défaillante (Segui & Ferrand, 2000).

•

La chronométrie mentale, qui se base sur les temps de latence articulatoire et les erreurs
commises en situation de dénomination.

Bonin (Bonin, 2013) aborde dans son ouvrage deux autres techniques :
•

La simulation, qui permet de valider ou non un modèle en concevant un programme
informatique reconstituant les processus en jeu dans la production de mot. Si le
programme donne des résultats similaires aux performances d’un individu, on peut
supposer que le modèle rend bien compte du fonctionnement de la production lexicale.
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•

Les méthodes « neurophysiologiques », dont font partie les potentiels évoqués (PE), la
tomographie par émission de positrons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf). Leur but est de localiser et d’étudier les régions du cerveau
impliquées dans les activités langagières.
v Les étapes de la production de mots :

Malgré l’apparente facilité avec laquelle l’être humain produit des mots, ce processus est en
réalité complexe. On peut distinguer trois étapes principales dans la production lexicale :
•

La conceptualisation : le locuteur définit les idées, les concepts, les intentions qu’il veut
verbaliser. A ce stade, le message est non linguistique ou préverbal (Ferrand, 2002).

•

La formulation ou lexicalisation : elle consiste en la transformation d’une structure
conceptuelle en une structure linguistique (Segui & Ferrand, 2000). C’est l’étape d’accès
au lexique, elle-même divisée en deux sous-étapes :
-

L’encodage sémantique et syntaxique ou sélection lexicale, consiste à récupérer le
lemma du mot à exprimer. Le lemma correspond à une entité abstraite préphonologique qui contient les propriétés syntaxiques (catégorie lexicale, genre,
nombre…) et sémantiques d’un mot (Levelt, 1989).

-

L’encodage phonologique, où à chaque lemma activé est associé le lexème
correspondant. Le lexème contient les propriétés phonologiques du mot :
l’information segmentale (structure phonétique) et l’information métrique (nombre de
syllabes et accent). La forme phonologique ainsi sélectionnée permettra de créer le
programme phonétique du mot concerné (Segui & Ferrand, 2000).
Fromkin (Fromkin, 1973) relève l’existence de deux types d’erreurs : purement
sémantiques et purement phonologiques, ce qui s’accorde avec la distinction de ces
deux étapes de l’accès au lexique.

•
2.

L’articulation : le mot est produit oralement.
Les modèles théoriques :

Les modèles théoriques ont pour but de rendre compte des processus en jeux lors de la
production de la parole chez le sujet sain mais également chez le sujet pathologique. Si la
majorité des chercheurs s’accorde sur l’existence des différentes étapes vues précédemment,
ils s’opposent en revanche sur le décours temporel de l’accès au lexique (Bonin, 2013). Ce
désaccord est à l’origine des trois principaux modèles de la production lexicale.
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v Le modèle sériel et discret de Levelt et collaborateurs :

Figure 2 : L’accès lexical en production orale selon Levelt, extrait de Bonin, 2003.

Le modèle de production de Levelt et ses collaborateurs (Levelt, Roelofs, & Meyer, 1999) est
un modèle à étapes, représentées sur le schéma par des rectangles. Le principe de la sérialité
discrète est que l’étape en cours doit être totalement achevée avant de passer à la suivante. De
plus, un module en aval ne peut rétroagir sur un module en amont.
La production de mot débute par une intention de communiquer, qui amène à une préparation
conceptuelle où les concepts lexicaux, non représentés ici par des traits sémantiques, sont
activés. L’activation se propage au niveau de la sélection lexicale où le lemma cible est
sélectionné parmi d’autres lemmas voisins grâce à la règle de Luce. Cette règle consiste à
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sélectionner le lemma le plus activé, ce qui signifie qu’il y aurait une compétition entre les
lemmas sémantiquement liés. Notons que la théorie de la sélection par compétition n’est pas
admise par tous et est encore à ce jour remise en cause. Une fois le lemma cible sélectionné,
le mot phonologique est recouvré grâce à l’étape d’encodage morpho-phonologique et de
syllabation. Enfin, les gestes syllabiques sont activés dans le lexique des syllabes (ou
syllabaire) et le mot est articulé (Bonin, 2013).
v Le modèle interactif de Dell et collaborateurs :

Figure 3 : Modèle interactif de Dell, extrait de Ferrand, 2002.

Le modèle de Dell et ses collaborateurs (Dell, Schwartz, Martin, Saffran, & Gagnon, 1997)
est la conception interactive la plus élaborée (Bonin, 2013). Il a été développé pour rendre
compte des erreurs de production chez le sujet normal et pathologique. Dans un modèle
interactif, les processus sont vus comme parallèles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être activés
simultanément, et entretiennent des boucles de rétroactions (ou feed-back). Un processus n
peut donc être influencé par un processus n+1 (Mazaux et al., 2007).
Trois couches ou strates constituées de nœuds sont décrites : la couche sémantique, la couche
lexicale et la couche phonologique. Elles entretiennent entre elles des relations excitatrices
bidirectionnelles (Ferrand, 2002). Ce modèle n’admet pas de connexions inhibitrices. L’accès
lexical est initié par l’intention de communication qui entraine l’activation des nœuds
correspondant aux traits sémantiques. Comme dans le modèle précédent, les nœuds
sélectionnés à chaque niveau sont ceux les plus activés. L’activation se propage ensuite dans
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le réseau et on distingue deux étapes : la sélection lexicale et l’encodage morphophonologique qui implique la sélection des morphèmes, des syllabes puis des phonèmes.
L’existence d’erreurs mixtes (sémantiques et phonologiques) est en faveur de l’interactivité.
Ferrand (Ferrand, 2002) donne l’exemple à partir du modèle de Dell de la production du mot
RAT à la place du mot CAT. Le nœud lemma CAT est fortement activé par ses traits
sémantiques et envoie lui-même de l’activation vers les unités phonémiques correspondantes.
Certains des traits sémantiques de CAT coactivent le nœud lemma RAT. Ce mot partageant
des phonèmes communs avec le mot cible, son nœud lemma reçoit également de l’activation
rétroactive des segments partagés. Cela justifie la probabilité plus importante pour cette erreur
de se produire qu’un mot relié sémantiquement ou phonologiquement seulement.
v Le modèle en réseaux indépendants de Caramazza (Caramazza, 1997) :

Figure 4 : Modèle en réseaux indépendants selon Caramazza, extrait de Bonin, 2003.

Ce modèle rend compte de l’accès au lexique en production orale mais également écrite,
contrairement à ceux décrits précédemment. Dans la conception en cascade, la sérialité des
processus est non discrète, c’est-à-dire qu’un processus n+1 n’attend pas que le processus n
soit achevé pour débuter ses opérations. Ce modèle rejette la conception de lemma, partant
d’observations où l’accès à une unité lexicale n’implique pas automatiquement l’accès à ses
propriétés syntaxiques (Mazaux et al., 2007).
Le premier niveau est celui des traits sémantiques. Une représentation sémantique y est
sélectionnée

et

propage

son

activation

simultanément

aux

réseaux

lexémiques

(orthographique ou phonologique) et syntaxiques. Un lexème peut être activé même si
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l’activation des traits syntaxiques est partielle. En revanche, l’activation de l’ensemble des
propriétés syntaxiques nécessite l’activation complète du lexème. Le mot est produit grâce à
l’activation par le lexème des propriétés phonologiques (ou orthographiques).
3.

Les facteurs qui influencent la production orale :
v Paramètres dépendants du mot :

•

La fréquence lexicale correspond à la fréquence d’apparition des mots dans la langue
(Piérart & Estienne, 2006). Oldfield et Wingfield (Oldfield & Wingfield, 1964) sont les
premiers à avoir observé l’effet de cette variable chez l’adulte normal en montrant que les
noms de haute fréquence étaient dénommés plus rapidement que les noms de basse
fréquence. L’influence de cette variable a également été observée chez les sujets
aphasiques (Goodglass, Hyde, & Blumstein, 1969; Howes, 1964). Cet effet, pourtant
admis par de nombreux auteurs, est aujourd’hui remis en cause, en particulier de par sa
corrélation avec d’autres facteurs comme l’âge moyen d’acquisition (Gatignol, Rabine, &
Kremin, 2000).

•

L’âge moyen d’acquisition ou AoA (Age of Acquisition) est une mesure qui correspond
à l’âge auquel les adultes estiment avoir acquis un mot (Piérart & Estienne, 2006). Carroll
et White (Carroll & White, 1973) ont montré que l’AoA était un meilleur prédicteur des
performances que la fréquence pour la latence de dénomination d’objets par un sujet sain.
Certains auteurs postulent également que les effets de fréquence en dénomination
pourraient en réalité être des effets d’AoA (Morrison, Ellis, & Quinlan, 1992).

•

La classe grammaticale a une influence qu’il est difficile d’évaluer, la plupart des études
de dénomination ayant été réalisées à partir de noms concrets. Mais des dissociations
noms-verbes ont été observées dans la pathologie, ce qui montre que la classe
grammaticale a bien une influence sur l’accès au lexique (Caramazza & Hillis, 1991).

•

La longueur a montré un effet sur la dénomination dans certaines études (Tran &
Godefroy, 2011). Les mots courts seraient dénommés plus facilement que les mots longs.

•

L’imageabilité correspond à la facilité avec laquelle le locuteur se crée une image
mentale du mot. L’évocation des mots imageables serait plus aisée (Morrison et al., 1992).

•

La concrétude a été peu étudiée en production verbale car il est plus difficile de
représenter graphiquement un mot abstrait qu’un mot concret.
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v Paramètres dépendants du sujet :
Le Dorze et Durocher (Le Dorze & Durocher, 1992) ont proposé une tâche de dénomination
d’images à différents groupes de sujets sains. Les résultats montrent que les sujets les plus
jeunes ont donné davantage de bonnes réponses que les sujets les plus âgés et que les
personnes ayant le plus bas niveau d’études ont donné moins de bonnes réponses que les
sujets ayant un niveau d’études plus élevé.

La production lexicale est un processus rapide et efficace pour un locuteur lambda. Elle n’en
demeure cependant pas moins complexe, constituée de plusieurs étapes qui ne font toujours
pas consensus aujourd’hui. La nature des représentations impliquées ainsi que leur
organisation sont également encore discutées à ce jour. Globalement, la plupart des auteurs
admettent l’existence de trois étapes principales dans la production lexicale : la
conceptualisation, la formulation et l’articulation. Plusieurs facteurs peuvent influencer la
production de mots, ils sont de deux types : les facteurs dépendant du sujets et ceux dépendant
du mot.
Après avoir étudié la production lexicale normale, nous allons dans une seconde partie
aborder les perturbations qu’elle peut subir.
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Chapitre 2 – Perturbations de la production lexicale :
Après avoir étudié la production normale de la parole, nous allons nous interroger sur la
manière dont se manifestent ses perturbations. Nous aborderons tout d’abord les perturbations
de la production lexicale chez le sujet sain, avant de nous intéresser au sujet pathologique.

A.

Les manifestations des perturbations de la production lexicale :

1.

Chez le sujet sain :

Chez l’individu lambda, les perturbations de la production du mot se manifestent de deux
façons principales :
v Les erreurs :
Selon Segui et Ferrand (Segui & Ferrand, 2000), les erreurs sont une déviation de l’intention
du locuteur aboutissant à une modification non intentionnelle de la forme. Elles sont
naturelles et, comme nous l’avons vu, permettent de comprendre les mécanismes de la
production orale. Elles sont étudiées en situation spontanée ou induites expérimentalement.
v Le phénomène du « mot sur le bout de la langue » (MBL) :
Le phénomène de MBL est un état auquel chacun de nous est régulièrement confronté. C’est
une incapacité ponctuelle pour un locuteur à recouvrer la forme d’un mot connu alors que
certaines informations sémantiques, syntaxiques ou encore des informations phonologiques
partielles sont disponibles (Bonin, 2013). Le sujet ressent alors souvent un fort sentiment de
savoir et une impression de récupération imminente du mot (Segui & Ferrand, 2000).
Le phénomène de MBL peut être étudié en situation spontanée. Burke et al. (Burke, MacKay,
Worthley, & Wade, 1991) ont soumis des participants d’âges différents à un questionnaire sur
les MBL ressentis dans la vie quotidienne. Ils ont recueilli les informations suivantes :
-

Les MBL sont plus fréquents chez les personnes âgées que chez les plus jeunes.

-

Certains mots seraient plus susceptibles d’être responsables de MBL que d’autres. En
effet, dans cette expérience 62% des MBL concernaient des noms propres, 12% des
noms d’objets et 23% des mots abstraits (incluant des noms, des adjectifs, des verbes
et des adverbes). On observe également que les mots de basse fréquence seraient plus
enclins à engendrer des MBL que les mots de haute fréquence.

-

Les MBL spontanés sont majoritairement résolus : c’est le cas de 95% d’entre eux
dans cette étude.
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Les MBL peuvent également être étudiés en situation induite, comme dans l’expérience de
Meyer et Bock (Meyer & Bock, 1992) où les sujets devaient produire des mots rares à partir
de leur définition. Selon cette étude, le MBL serait dû à un déficit de transmission de
l’activation entre les lemmas et les lexèmes.
2.

Chez le sujet pathologique :

Gil (Gil, 2014) décrit l’aphasie comme une perturbation du langage pouvant affecter aussi
bien son versant expressif que réceptif et ses aspects oraux qu’écrits. Le manque du mot est
une des manifestations centrales de la pathologie aphasique (Bogliotti, 2012). Nous nous
intéresserons ici à ce symptôme.
v Le manque du mot :
Le manque du mot, ou anomie, correspond à la difficulté, pouvant aller jusqu’à
l’impossibilité, à évoquer un mot spécifique au moment voulu (Tran, 1997). Ce trouble de
l’évocation lexicale peut se manifester dans le langage spontané ainsi que dans le langage
induit (Bogliotti, 2012). La plupart des auteurs s’accordent sur le fait que l’anomie est
présente dans toutes les variétés cliniques d’aphasies et peut constituer un signe d’appel de
certaines pathologies comme les affections neuro-dégénératives ou les tumeurs cérébrales
(Tran & Godefroy, 2011). C’est également souvent un déficit résiduel pour les patients dont la
récupération a pu être importante (Lechevalier et al., 2008). L’anomie est à différencier de
l’agnosie : les patients agnosiques ont un déficit de reconnaissance des objets, avec la
possibilité de les dénommer à partir d’une définition, alors que les patients anomiques
perçoivent correctement les objets, sans parfois pouvoir les dénommer (Ferrand, 1997).
v Les manifestations des troubles de la production lexicale :
Le manque du mot peut tout d’abord se manifester par des productions erronées :
•

Les paraphasies : le mot cible est remplacé par une autre production verbale. Selon Gil
(Gil, 2014), elles peuvent être phonémiques ou verbales. Lorsque la profusion de
paraphasies rend le discours incohérent, on parle de jargon.

•

Les mots de prédilections : ce sont des paraphasies verbales produites à plusieurs
reprises dans le discours sans lien avec le mot cible (Chomel-Guillaume, 2010).

•

Les persévérations : c’est la reprise, dans une épreuve, de réponses précédemment
émises, malgré une consigne différente (Gil, 2014).

Des comportements dénominatifs palliatifs peuvent également être observés :
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•

Les dénominations vagues : c’est l’utilisation de mots vides (« truc »)

•

Les conduites d’approche : ce sont des tentatives successives de production du mot cible
engendrant des paraphasies phonémiques ou sémantiques, que le patient corrige
spontanément (« per… paré… parapi… parapli… » pour parapluie) (Bogliotti, 2012). Si
le patient produit le mot cible sans s’en rendre compte et continue à produire des
paraphasies, on parle de conduite d’éloignement (Chomel-Guillaume, 2010).

•

Le patient peut également produire des périphrases, des circonlocutions, utiliser des
gestes, des mimiques, afin de compenser ses difficultés (Chomel-Guillaume, 2010).

Tran (Tran, 1998), propose un classement des autres énoncés produits en situation de
dénomination :
•

Les énoncés portant sur le référent : le sujet donne des indications sur le référent du
mot recherché (« c’est un bijou » pour collier).

•

Les énoncés modalisateurs : le sujet porte un jugement sur son acte de dénomination
(« ici j’arrive pas à le dire »).

•

Les énoncés métalinguistiques : ils nous donnent des indications sur le rapport que le
sujet entretient avec la langue (« il y a trois syllabes » pour nénuphar).

Les silences, les pauses remplies (« hum », « euh ») dans le discours témoignent eux aussi
d’une production lexicale déficitaire (Bogliotti, 2012; Tran, 2007).
v Les différents types de troubles lexicaux :
Au sein des troubles lexicaux, on peut distinguer deux types d’atteintes :
•

Le trouble lexico-sémantique, où le système sémantique est touché (Tran, 2007). On se
trouve ici au niveau des lemmas (Bogliotti, 2012). Les manifestations sont des troubles de
la production lexicale à la fois en modalité orale et écrite ainsi des troubles de la
compréhension lexicale. On parle alors d’anomie sémantique (Ferrand, 1997). On observe
des paraphasies verbales ou verbales sémantiques, des périphrases vagues voire erronées
(« c’est pour le jardin » pour bouilloire) et des indices de déficit de récupération des
représentations sémantiques (« ça se trouve dans la cuisine non ? » pour peigne). La
constance des réponses indiquerait une atteinte du système sémantique alors que leur
inconstance serait le témoin d’un déficit d’accès au système sémantique (Tran, 2007).

•

Le trouble lexico-phonologique, qui se caractérise par l’absence de trouble de la
compréhension, puisque le système sémantique est intact. Ici, c’est le niveau des lexèmes

	
  

21	
  

	
  
qui est concerné (Bogliotti, 2012; Tran, 2007). On parle alors d’anomie phonologique
(Ferrand, 1997). Sont décrits :
-

Les troubles phonologiques, qui seraient dus à une dégradation des représentations
phonologiques, avec la production de paraphasies phonémiques et de conduites
d’approches phonémiques dans toutes les situations de production orale.

-

Les troubles d’accès au lexique phonologique de sortie, où seule la production
lexicale est touchée, la répétition et la lecture à voix haute sont intactes (Lechevalier et
al., 2008; Tran, 2007).

B.

Les pathologies pouvant impliquer un trouble de la dénomination :

Selon Gil (Gil, 2014), les causes les plus fréquentes d’aphasie sont les AVC, les traumatismes
crânio-cérébraux et les tumeurs intracrâniennes.
v L’accident vasculaire cérébral :
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est causé par l’obstruction ou la rupture d’une artère,
parfois d’une veine, entrainant des lésions cérébrales d’importance et d’étendue variables
(Brin-Henry, 2011). Il est la première cause de handicap acquis de l’adulte (ChomelGuillaume, 2010). C’est également la troisième cause de mortalité pour les hommes et la
première pour les femmes (De Peretti, Grimaud, Tuppin, Chin, & Woimant, 2012).
Les séquelles les plus fréquentes de l’AVC sont l’hémiplégie, l’hémianopsie latérale
homonyme, les troubles cognitifs et l’aphasie. Concernant la récupération langagière, on
estime qu’un tiers des patients garde une aphasie sévère altérant la communication, un tiers
retrouve une communication correcte malgré des déficits résiduels et un tiers garde des
séquelles discrètes mais pouvant être invalidantes (Léger & Mas, 2009).
v Le traumatisme crânio-cérébral :
Selon une étude de l’INSERM relatée par Cohadon (Cohadon, 2008), la tranche d’âge la plus
touchée par les traumatismes crâniens est celle des 15-25 ans. Parmi les traumatismes
crâniens, 80% sont considérés comme légers, 11% de gravité moyenne et 9% comme graves.
Les deux grandes causes sont les accidents de la circulation et les chutes.
Le traumatisé crânien peut présenter des troubles cognitifs tels que des troubles de la
mémoire, de l’attention, des fonctions exécutives mais également des troubles de la parole, du
langage et de la communication (Cohadon, 2008). L’aphasie ne représente une séquelle que
dans 5 à 11% des cas (Mazaux et al., 1997). On observe cependant un manque du mot, une
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réduction des productions et une perte de la dynamique du langage (Cohadon, 2008). Ainsi,
les patients traumatisés crâniens légers et modérés ne se plaignent pas concrètement de
troubles du langage mais plutôt d’une anomie en conversation spontanée, non objectivée par
les tests classiques de dénomination (Soriat-Barrière, Tcherniack, & Vion-Dury, 2011).
v Les pathologies tumorales :
Les tumeurs intracrâniennes peuvent être malignes ou bénignes. Les troubles de la
communication et/ou du langage sont parfois la manifestation révélatrice de la tumeur
cérébrale. Le manque du mot est le symptôme langagier le plus fréquent (Chomel-Guillaume,
2010; Peskine & Pradat-Diehl, 2007).
D’autres pathologies peuvent également être en lien avec un défaut d’accès au lexique :
v La sclérose en plaques :
La sclérose en plaques (SEP) est une maladie inflammatoire auto-immune du système
nerveux central. Elle touche préférentiellement l’adulte jeune avec 70% des patients qui
présentent les premiers symptômes entre 20 et 40 ans, et les femmes avec un sex ratio de 3
pour 1 (Brassat, 2010; Defer, Brochet, Pelletier, & Lyon-Caen, 2010).
La prévalence des troubles cognitifs dans la SEP serait de 43% à 70% incluant des troubles de
l’attention, de la mémoire de travail, des fonctions exécutives, de la vitesse de traitement de
l’information et de la mémoire à long terme (Chiaravalloti & DeLuca, 2008). L’aphasie aigue
est rare, sa prévalence serait de 0,81% (Lacour et al., 2004). En revanche, une atteinte de la
dénomination a été observée, possiblement due à un déficit d’accès lexico-sémantique
(Lethlean & Murdoch, 1994). Des perturbations du langage élaboré ont également été
relevées, concernant de faibles performances en vocabulaire, des difficultés à comprendre les
phrases ambiguës et les expressions métaphoriques ainsi que des difficultés à faire des
inférences (Lethlean & Murdoch, 1997). D’autres symptômes peuvent influencer les
performances langagières tels que la fatigue et la dépression (Defer et al., 2010).
v Les pathologies neuro-dégénératives :
La maladie d’Alzheimer est la démence dégénérative la plus fréquente chez le sujet âgé
(Lechevalier et al., 2008). Elle est caractérisée par l’association de troubles cognitifs et
comportementaux (Dubois, 2009). L’atteinte lexico-sémantique est présente dès le stade
initial de la maladie et se traduit par un manque du mot (Rousseau, 2011). L’anomie est un
signe clinique de nombreuses autres affections neuro-dégénératives comme la démence
frontotemporale ou l’aphasie primaire progressive (Chomel-Guillaume, 2010).
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C.

Le langage élaboré :

Les difficultés d’accès au lexique peuvent donc se manifester dans de multiples pathologies et
faire partie des séquelles d’un trouble rééduqué. C’est Ducarne de Ribaucourt (Ducarne de
Ribaucourt, 1988) qui introduit en premier la notion de langage élaboré, à propos des
séquelles aphasiques. Elle décrit entre autres des difficultés à utiliser un lexique plus précis et
plus abstrait. Evans (Evans, 1984) parle de troubles du « langage de haut niveau » chez des
patients qui maitrisent la conversation courante mais que la moindre contrainte vient
perturber. Leur langage est caractérisé par des circonlocutions, une grande imprécision du
vocabulaire et la répétition récurrente de certaines tournures.
Ducastelle (Ducastelle, 2004) définit donc le langage élaboré comme un langage de haut
niveau, essentiellement caractérisé par sa complexité, concernant tous les niveaux
linguistiques (lexical, syntaxique, morphologique, pragmatique et discursif) hormis le niveau
phonologique. Il serait dépendant de l’âge et du niveau socio-culturel. Elle décrit deux axes :
-

Le savoir linguistique : c’est la connaissance de la langue, l’aspect métalinguistique du
langage élaboré.

-

Le savoir faire : c’est le maniement du discours et les capacités communicationnelles
du sujet. C’est donc l’aspect pragmatique du langage élaboré.

Les troubles du langage élaboré sont discrets et la plainte viendrait souvent du patient luimême, estimant ne pas avoir retrouvé son niveau de langage antérieur.

Nous avons vu que chez le sujet sain, les perturbations de la production lexicale se
manifestent par des erreurs ou par des phénomènes de « mot sur le bout de la langue ». Chez
le sujet pathologique, le manque du mot est fréquemment observé chez les sujets cérébrolésés.
Il peut représenter une séquelle d’un trouble rééduqué et constituer un trouble du langage
élaboré. L’anomie pouvant donc être discrète, la plainte du patient est dans ce cas
difficilement objectivable.
Dans la partie qui va suivre, nous allons voir comment dépister et évaluer le trouble de l’accès
lexical, en particulier quand celui-ci est fin.
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Chapitre 3 – Evaluation de l’accès lexical :
Nous avons décrit les différents troubles lexicaux ainsi que les pathologies pouvant en être à
l’origine. Nous allons maintenant voir comment l’accès au lexique est évalué en orthophonie.

A.

L’évaluation en orthophonie :

Le bilan est le préalable à toute prise en charge orthophonique. Il peut avoir plusieurs
objectifs : diagnostiquer les troubles, établir les objectifs thérapeutiques, mesurer l’efficacité
d’une prise en charge ou en justifier l’arrêt (Piérart & Estienne, 2006). Il nécessite l’utilisation
de tests qui permettent d’évaluer les aptitudes d’une personne en la situant par rapport aux
autres membres de son groupe social grâce à l’étalonnage (Brin-Henry, 2011). La notion de
test est définie par deux aspects (Rondal & Seron, 2000) :
•

La standardisation : c’est la présentation de la même tâche à tous les sujets, dans des
conditions exactement semblables et en appliquant les mêmes critères de correction. Son
but est d’éliminer les biais dus au testeur (Marin-Curtoud, Rousseau, & Gatignol, 2010).

•

La normalisation (ou étalonnage) : c’est la présentation de l’épreuve à un échantillon de
sujets sains afin d’établir des normes de référence.

Toujours selon Rondal et Seron, un test doit répondre à certaines qualités, autrement appelées
propriétés psychométriques :
•

La fidélité (ou fiabilité) s’intéresse à la stabilité des données recueillies par le test. Il doit
aboutir aux mêmes résultats quel que soit l’examinateur (reproductibilité interobservateur) et un même examinateur doit obtenir des scores identiques s’il fait passer
plusieurs fois le même test à un même sujet (reproductibilité intra-observateur).

•

La validité du test se rapporte à la relation entre ce qu’il mesure en réalité et ce qu’il est
censé mesurer. Elle s’intéresse aux inférences qu’il est possible de faire à partir des
résultats au test (Piérart & Estienne, 2006). Rondal et Seron décrivent quatre validités :
-

La validité interne : les items sélectionnés pour le test sont prouvés ou supposés
pertinents pour l’évaluation de la fonction visée.

-

La validité empirique : les résultats aux tests sont corrélés avec ceux d’un autre test
supposé évaluer les mêmes fonctions et validé auparavant.

-

La validité théorique : le test est construit à partir d’un certain modèle théorique.

-

La validité apparente : l’impression donnée par le test est adaptée à l’âge et aux
références culturelles du public visé.
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•

La sensibilité se réfère au pouvoir discriminatif ou classificatoire du test. Il y en a deux :
-

La sensibilité interindividuelle est la capacité du test à différencier le plus finement les
sujets qui diffèrent effectivement dans le domaine exploré.

-

La sensibilité intra-individuelle est la capacité de l’épreuve à mettre en avant les
différences d’un même sujet à des moments différents.

B.

L’évaluation de l’accès au lexique :

Nous allons nous intéresser aux différentes épreuves utilisées pour évaluer l’accès au lexique.
1.

La dénomination sur support imagé :

L’épreuve la plus utilisée pour évaluer la production orale de mot est la dénomination sur
support imagé, qui permet d’apprécier la présence et l’importance éventuelles d’un trouble de
l’évocation lexicale. Contrairement à l’observation du discours spontané, la dénomination
d’objets permet de contrôler certaines propriétés telles que la longueur, la fréquence ou la
complexité phonologique des mots de l’épreuve. De plus, le mot cible étant connu de
l’examinateur, l’analyse de la production du patient en est facilitée (Tran, 1997).
v Les batteries d’évaluation du langage :
Toutes les batteries disponibles en aphasiologie proposent au moins une épreuve de
dénomination d’images : le Test pour l’examen de l’aphasie (Ducarne de Ribaucourt, 1989),
l’Echelle d’évaluation de l’aphasie (BDAE) (Mazaux & Orgogozo, 1982), le Protocole
Montréal-Toulouse d’examen linguistique de l’aphasie (MT 86) (Nespoulous, Joanette, &
Roch Lecours, 1992)… Le Bilan Informatisé de l’Aphasie (BIA) (Gatignol, Jutteau, Oudry,
& Weill, 2012) comporte également une épreuve de dénomination sur entrée auditive
(dénomination de sons) et une autre sur entrée tactile. Le Protocole d’évaluation et de
dépistage des insuffisances du langage élaboré et de la mémoire (PREDILEM) (Duchêne,
Delemasure, & Jaillard, 2012) permet quant à lui l’évaluation des déficits cognitifs légers et
du langage élaboré de l’adulte de haut niveau socio-culturel. Le subtest de dénomination sur
photographies évalue les noms concrets (objets), les noms abstraits (métiers, symboles) et les
noms propres (sites historiques/touristiques, événements historiques, personnages, logos).
v Les tests spécifiques :
Il existe également de nombreux tests spécifiques permettant l’évaluation de la dénomination
d’images. Parmi eux : l’Epreuve de Dénomination Orale d’images (DO 80) (Deloche &
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Hannequin, 1997), le Boston Naming Test (BNT) (Goodglass, Kaplan, & Weintraub, 1983),
le Test de Dénomination de Verbes Lexicaux en images (D.V.L. 38) (Hammelrath, 2001),
la Batterie d’examen des troubles en Dénomination (ExaDé) (Bachy-Languedock, 1988),
le Test pour le diagnostic des troubles lexicaux chez le patient aphasique (LEXIS) (De
Partz, Bilocq, De Wilde, Seron, & Pillon, 2001), la Batterie Informatisée du Manque du
Mot (BIMM) (Gatignol & Martin-Curtoud, 2007)… Plus récemment a été publiée la
Batterie d’Évaluation des Troubles Lexicaux (BETL) (Tran & Godefroy, 2015) qui évalue
la production orale, la compréhension orale et le traitement sémantique. Ses 54 items
(uniquement des substantifs) sont utilisés dans 8 épreuves différentes : dénomination orale
d’images, désignation d’images, appariement sémantique imagé, lecture à voix haute,
désignation de mots écrits, appariement écrit de mots, dénomination écrite d’images et
questionnaire sémantique.
2.

Les limites de la dénomination sur support imagé :

Tran (Tran, 1997) rappelle toutefois que les processus en jeu dans la dénomination d’images
ne sont pas exactement les mêmes que lors de la production spontanée. Dans le discours
spontané, la production lexicale est une activité dynamique influencée par des facteurs
linguistiques, puisque le mot est intégré dans une phrase, mais également par le contexte de
communication. Elle souligne les principales limites de la dénomination sur support imagé :
-

Cette épreuve suppose que l’item à dénommer soit imageable, ce qui exclut
l’utilisation de mots abstraits.

-

Les mots-cibles doivent être facilement représentables

-

L’item doit être aisément reconnu par le sujet

-

La représentation ne doit pas induire un trop grand nombre de dénominations
différentes, afin de faciliter l’analyse de la production du sujet.

Ces épreuves évaluent donc principalement la production de substantifs concrets, parfois de
verbes. Cependant, les adjectifs ne sont jamais représentés (exceptés les adjectifs de couleur
dans la BDAE) et la production de mots abstraits rarement étudiée. Le mode de présentation
des items peut engendrer des erreurs visuelles indépendantes des capacités d’évocation du
sujet. De plus, cette méthode exclut l’évaluation des locuteurs ayant des troubles visuels.
3.

La dénomination sur définition :

La dénomination à partir de phrases définitionnelles permet une étude plus fine de l’accès au
lexique avec l’utilisation de substantifs concrets mais aussi abstraits, de verbes et d’adjectifs.
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Elle est également accessible à des sujets ayant des troubles visuels. Seulement, peu
d’épreuves de ce type sont à ce jour disponibles :
•

Test de langage élaboré (T.L.E.) (Rousseaux & Dei Cas, 2012) :

Il permet l’évaluation du langage élaboré de l’adulte à travers 15 épreuves dont une
d’évocation sur définition. Neuf définitions sont proposées et réparties selon trois classes de
fréquence. Chaque catégorie de fréquence comporte trois items : un substantif concret ou
abstrait, un verbe et un adjectif. La cotation est la suivante : le sujet obtient 1 point s’il donne
le mot cible attendu, 0,5 points s’il donne un mot acceptable et 0 point en cas de non réponse
ou de réponse non acceptable. La présentation des définitions est uniquement orale et
l’épreuve ne prend pas en compte le temps de réponse du sujet.
•

Test de lexique élaboré (TELEXAB) (Ducastelle, 2015) :

Cet outil a pour but d’évaluer les troubles d’accès au lexique élaboré. Il se compose d’une
tâche d’évocation d’antonymes, d’une tâche d’évocation de synonymes et d’une tâche
d’évocation sur définition. Cette dernière comporte 15 items, uniquement des substantifs
concrets de fréquence moyenne à peu élevée, exposés exclusivement à l’oral. Les questions
sont présentées sous forme de vidéo et le sujet dispose de 30 secondes pour répondre. La
passation informatisée permet de recueillir les temps de réponse et de faciliter la cotation.
La dénomination sur définition permet donc de contourner de nombreuses limites de la
dénomination d’images. Seulement, les épreuves existantes proposent un nombre d’items
restreint (comme celle du T.L.E.) ou se limitent à l’étude des noms concrets (comme celle du
TELEXAB).

Il existe à ce jour de nombreuses épreuves permettant d’évaluer l’accès au lexique.
Seulement, la majorité utilise un support imagé et se limite à l’évaluation des noms concrets,
parfois des verbes, mais rarement des noms abstraits ou des adjectifs. De plus, aucune
n’évalue ces quatre parties du discours à la fois. Actuellement, des épreuves utilisant un autre
type d’entrée (auditive en particulier) se développent, mais ne paraissent pas suffisamment
complètes. En effet, aucun de ces tests ne propose l’évaluation à la fois en modalité visuelle et
auditive, ils présentent un nombre d’items limité, ne prennent pas toujours en compte le temps
de réponse ou n’évaluent qu’une catégorie grammaticale.
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PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES :
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Dans l’introduction, nous avons pu voir que le trouble anomique était fréquemment observé
chez les individus cérébrolésés. C’est un symptôme central de la pathologie aphasique et il
constitue souvent une séquelle d’un trouble rééduqué. Le trouble peut donc être fin, ne se
manifestant que dans la conversation spontanée, et est alors difficilement objectivable par les
tests classiques de dénomination.
De plus, nous avons constaté que les nombreuses épreuves existant pour l’évaluation de
l’accès au lexique présentaient des limites. Nous manquons donc actuellement d’épreuves
spécifiques normalisées et validées suffisamment fines et complètes pour permettre
d’objectiver un trouble fin de l’accès au lexique. Le dépistage de ces troubles permettrait une
meilleure prise en charge des patients ayant une plainte anomique non objectivable à ce jour.
Un test de dénomination sur définition, l’Epreuve de Dénomination sur Définition (E.D.D.) a
été créé en 2011 par deux orthophonistes, Amélie Vignaud et Virginie Berland. Celui-ci a été
étalonné sur une population de 194 sujets sains en 2012 et en 2014 par A. Mas Aparisi et M.
Aupetit, dans le cadre de leur mémoire. Ces études ont permis d’établir les normes de
l’E.D.D. et les analyses cliniques dans ces deux mémoires ont présumé un effet du niveau de
scolarité, de l’âge, de la fréquence et de la classe de mot sur les résultats au test. L’étude d’A.
Mas Aparisi a abouti à la version définitive de l’E.D.D., suite à quelques modifications de la
version d’origine. A. Mas Aparisi a également présenté l’E.D.D. à 11 sujets cérébrolésés mais
cela n’a pas permis d’accomplir la validation de l’épreuve, qui reste à effectuer.
La problématique de notre étude est donc de savoir si l’E.D.D. permet de mettre en évidence
un trouble d’accès au lexique chez des sujets cérébrolésés ayant une plainte anomique non
objectivée par les tests classiques de dénomination. Nous chercherons également à savoir si
les variables individuelles (âge et niveau scolaire) et linguistiques (fréquence et classe de mot)
ont une influence sur les résultats de la population pathologique à l’E.D.D. Nous nous
intéresserons aussi à la corrélation de l’E.D.D. avec un autre test de dénomination sur
définition existant. Pour des raisons de faisabilité, notre étude ne concernera qu’une partie de
la population visée par le test, la tranche d’âge 35-64 ans.
Nos hypothèses sont alors les suivantes :
-

Les sujets cérébrolésés de 35 à 64 ans ayant une plainte lexicale non objectivée par les
tests classiques de dénomination obtiennent des résultats à l’E.D.D. significativement
différents de la population témoin.

-

Les variables individuelles (âge et niveau scolaire) et linguistiques (fréquence et classe
de mot) ont une influence sur les performances à l’E.D.D. des sujets pathologiques.
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-

L’E.D.D. est corrélée avec un test de dénomination sur définition existant et lui-même
validé.

Afin de répondre à notre problématique, il nous fallait présenter l’E.D.D. à des sujets
cérébrolésés chez qui persistait une plainte lexicale, afin de comparer leurs résultats avec ceux
du groupe témoin. Il nous fallait également proposer à ces sujets des tests préalables, afin de
contrôler les critères d’inclusion, nous assurer que leurs difficultés n’étaient pas mises en
évidence par les tests de dénomination classiques, mais également étudier la corrélation de
l’E.D.D. avec un test de dénomination sur définition existant et lui-même validé.

	
  

31	
  

	
  

MATÉRIEL ET MÉTHODE :
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A.

Présentation de l’épreuve de dénomination sur définition (E.D.D.) :

1.

Création de l’E.D.D. :

L’E.D.D. a été créée en 2011 par deux orthophonistes de Bordeaux : Amélie Vignaud et
Virginie Berland. Ce test a pour but d’évaluer l’accès au lexique à partir de phrases
définitionnelles. Cette création est le fruit de deux principaux constats :
-

Il n’existait pas d’épreuve de dénomination sur définition.

-

Les épreuves de dénomination existantes se réduisant à l’exploration du lexique
imageable, seuls les substantifs concrets et plus rarement les verbes étaient étudiés,
mais jamais le lexique abstrait ni les adjectifs.

L’épreuve a également été créée dans l’objectif d’une évaluation plus fine et complète du
lexique afin d’en détecter les perturbations dans le cadre de troubles du langage élaboré.
2.

Description de l’E.D.D. :

L’épreuve se compose de trois classeurs représentant chacun un niveau de fréquence :
-

Fréquence 1 : mots les plus fréquents

-

Fréquence 2 : mots de fréquence intermédiaire

-

Fréquence 3 : mots les moins fréquents

Le niveau de fréquence a été établi à partir du logiciel « Lexique 3.71 » qui recense
l’occurrence des mots selon deux sources : les films et les livres. L’E.D.D. impliquant la
production orale, le classement a été réalisé à partir des données issues des films uniquement.
Les trois classeurs de fréquence sont destinés à pouvoir être présentés séparément.
Chacun des classeurs contient 40 définitions réparties selon la partie du discours à laquelle
appartient le mot cible. On a donc par classeur :
-

20 substantifs : 10 concrets et 10 abstraits

-

10 adjectifs

-

10 verbes

L’ensemble du test se compose donc au total de 120 définitions.
Ces définitions sont différentes de celles d’un dictionnaire et ont été élaborées avec à la fois
un critère de clarté et un critère de concision. Elles ne contiennent pas d’effet d’amorce. Par
exemple pour le mot cible Dessiner :
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-

Définition du Petit Robert (Robert & Rey-Debove, 2012) : Représenter ou suggérer
par le dessin.

-

Définition de l’E.D.D. : Tracer avec un crayon un objet ou l’image d’un objet.

A chaque page définition est associée une page de questionnaire à choix multiple rassemblant
quatre propositions (cf. annexe 1 et 2) :
-

Le mot cible (soleil)

-

Un distracteur phonologique : mot phonologiquement proche du mot cible (sommeil)

-

Un distracteur sémantique : mot se trouvant dans le même champ sémantique que le
mot cible (lune)

-

Un distracteur périphérique : mot pouvant être associé au mot cible dans le discours
(été)

Chacun des distracteurs appartient à la même classe grammaticale que le mot cible, et aucun
d’eux ne constitue un mot cible à un autre moment de l’épreuve.
3.

Déroulement de l’épreuve :

L’exploration de l’accès au lexique se faisant à partir de phrases, il est nécessaire que le sujet
ait un bon niveau de compréhension verbale. Les consignes données sont les suivantes :
« Je vais vous lire une définition et vous allez essayer de trouver le mot qui correspond en
tout point à la définition, le plus rapidement possible. Si vous énoncez un mot qui ne convient
pas tout à fait, je vous inviterai à en proposer un autre. Si vous ne trouvez pas le mot attendu
dans les 30 secondes, je vous demanderai de choisir une réponse parmi quatre propositions.
Dans tous les cas vous devrez attendre que j’aie fini de lire pour me donner votre réponse.
Nous allons commencer par chercher des noms. »
Puis à chaque changement de catégorie de mots :
« Maintenant nous n’allons plus chercher des noms mais des adjectifs/des verbes. »
Si plusieurs classeurs de fréquence sont présentés, à chaque changement de classeur :
« Maintenant nous allons recommencer le même exercice mais avec d’autres mots. »
Lorsque le sujet produit un mot qui n’est pas celui attendu, l’examinateur demande
immédiatement : « Un autre mot ? ».
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Si le sujet propose un mot qui n’est pas de la catégorie grammaticale demandée,
l’examinateur rappelle immédiatement la catégorie ciblée : « On cherche un nom/un
adjectif/un verbe ».
Chaque définition est donc simultanément présentée à l’écrit et lue oralement par
l’examinateur. Le chronomètre est déclenché dès que l’examinateur a fini de lire la définition.
Toutes les réponses produites par le sujet sont retranscrites sur la feuille de notation où sont
également indiqués les synonymes acceptés. Les propositions ne sont présentées au sujet que
s’il ne produit pas le mot attendu dans le temps imparti. Aucune indication sur la fréquence ou
la difficulté des mots n’est donnée au sujet.
4.

Cotation :

Différents cas peuvent se présenter :
-

Dénomination spontanée immédiate : le sujet produit le mot attendu dans les 5
premières secondes. Il obtient 3 points.

-

Dénomination spontanée avec latence : le sujet produit le mot attendu après 5 à 30
secondes de latence. Il obtient 2 points.

-

Désignation correcte parmi les quatre propositions : le sujet ne dénomme pas
spontanément le mot cible dans les 30 secondes imparties, mais le désigne
correctement parmi les quatre propositions. Il obtient 1 point.

-

Echec : le sujet ne produit pas spontanément le mot cible et ne le désigne pas parmi les
quatre propositions. Il n’obtient aucun point.

Chaque classeur de fréquence est donc noté sur 120 pour une épreuve totale sur 360.
5.

Comparaison :

L’E.D.D. présente donc de nombreux intérêts en comparaison aux tests de dénomination
existants. Effectivement, elle permet l’étude de la production des noms concrets, abstraits, des
adjectifs et des verbes. Elle permet également de comparer chez un sujet l’accès à ces
différentes parties du discours et d’explorer la dénomination sur trois niveaux de fréquence.
La prise en compte du temps de latence permet de distinguer un accès au lexique rapide d’un
accès plus lent. La désignation parmi les quatre propositions permet de différencier des
difficultés d’accès au lexique lorsque le sujet désigne correctement le mot cible, d’une atteinte
lexicale sévère lorsque le sujet désigne un des distracteurs. Cela permet également de
constater des confusions phonologiques et/ou sémantiques. La présentation des définitions à
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la fois orale et écrite permet de réduire l’implication des troubles visuels ou auditifs mais
également des troubles mnésiques et attentionnels en limitant la charge cognitive.
Afin de souligner les atouts de l’E.D.D. nous l’avons, à l’aide d’un tableau, comparée aux
autres tests de dénomination mentionnés dans l’introduction (cf. annexe 3).	
  
6.

Etalonnage :

L’étalonnage de l’E.D.D. réalisé par A. Mas Aparisi et M. Aupetit sur 194 sujets sains prend
en compte plusieurs critères :
v L’âge :
L’E.D.D. a été étalonnée sur une population allant de 18 ans à 65 ans et plus. Les sujets
témoins ont été répartis selon quatre tranches d’âge :
-

Groupe A : 18-34 ans

-

Groupe B : 35-49 ans

-

Groupe C : 50-64 ans

-

Groupe D : 65 ans et plus

v Le niveau de scolarité :
Deux niveaux d’étude ont été pris en compte :
-

Niveau 1 : nombre d’années d’étude depuis le CP inférieur ou égal à 12 ans

-

Niveau 2 : nombre d’années d’étude depuis le CP supérieur à 12 ans

v Le sexe :
La variable sexe n’a pas été considérée comme un critère discriminant et n’a donc pas été
prise en compte dans l’étalonnage. Cependant A. Mas Aparisi et M. Aupetit ont chacune
veillé dans leur étude à obtenir une répartition homogène des sujets entre les deux sexes.
L’échantillon final est donc constitué de 100 femmes et 94 hommes.
Grâce à leurs analyses qualitatives, A. Mas Aparisi et M. Aupetit ont présumé différents effets
des variables :
-

Les sujets les plus âgés obtiennent de moins bons résultats que les sujets des trois
autres groupes d’âge.

-

Les sujets de niveau 2 de scolarité obtiennent plus de points que les sujets de niveau 1.

-

Les mots les plus fréquents sont mieux dénommés que les mots les moins fréquents.

-

Les verbes et les noms concrets sont mieux dénommés que les adjectifs et les noms
abstraits.
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Ces effets sont cependant à nuancer puisqu’ils n’ont pas été analysés statistiquement.

B.

Validation de l’E.D.D. :

1.

Intérêt d’une validation :

La validation permet d’étudier la sensibilité d’un test aux troubles qu’il est censé évaluer.
Dans notre étude il s’agit de vérifier si l’E.D.D. est sensible aux troubles fins de l’accès au
lexique. Pour cela, nous avons présenté le test à un groupe de sujets cérébrolésés ayant des
troubles fins de l’accès au lexique non objectivés par les tests dits « classiques » de
dénomination afin de comparer leurs résultats à ceux du groupe témoin. Nous leur avons
également proposé une autre épreuve de dénomination sur définition existante dans le but
d’étudier la corrélation de l’E.D.D. avec un outil déjà validé. La validation permet aussi de
voir si l’épreuve est applicable en situation concrète auprès de la population visée.
2.

Présentation de la population :

La population est constituée de 30 sujets cérébrolésés ayant une plainte lexicale non
objectivée par les tests de dénomination classiques. L’E.D.D. ne visant pas un type de
pathologie cérébrale particulier, nous avons volontairement inclus dans notre étude des sujets
atteints de lésions cérébrales diverses. La population se compose de 10 sujets ayant subi un
AVC, 9 ayant subi un traumatisme crânien, 8 atteints de sclérose en plaques, 1 d’une tumeur
cérébrale, 1 d’hydrocéphalie et d’1 d’ataxie spino-cérébelleuse de type 3.
Plusieurs variables ont été prises en compte dans le recrutement, en se référant à celles
retenues lors de l’étalonnage :
v L’âge :
Nous avons suivi pour la validation les groupes d’âge établis lors de l’étalonnage. Pour des
raisons de faisabilité de l’étude, nous avons fait une sélection parmi ces tranches d’âge. Il
n’est pas aisé de recruter des sujets ayant des troubles fins de l’accès au lexique car souvent
ces derniers ne sont plus suivis en orthophonie. Nous avons alors décidé d’inclure deux
groupes d’âge dans notre étude car n’en choisir qu’un risquait de nous restreindre à un
échantillon trop réduit de sujets. Après avoir contacté plusieurs orthophonistes dans l’objectif
d’un recrutement, notre choix s’est orienté vers les groupes B (35-49 ans) et C (50-64 ans) car
il semblait que parmi les patients pris en charge en orthophonie, c’était chez cette tranche
d’âge que l’incidence des troubles fins de l’accès au lexique était la plus élevée. Notre étude
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sera donc à poursuivre sur les tranches d’âge A (18-34 ans) et D (65 ans et +). Pour cause de
difficultés de recrutement, notre échantillon n’est pas homogène en âge. Il se compose de 9
sujets appartenant au groupe B (35-49 ans) et de 21 appartenant au groupe C (50-64 ans).
v Le niveau de scolarité :
Deux niveaux scolaires ont été pris en compte lors de l’étalonnage, nous avons donc fait de
même pour la validation. Face aux difficultés de recrutement, les sujets ne sont pas répartis
équitablement entre ces deux niveaux. Nous avons 17 sujets de niveau 1 de scolarité (Nombre
d’années d’études depuis le CP inférieur ou égal à 12 ans) et 13 sujets de niveau 2 de scolarité
(Nombre d’années d’études depuis le CP supérieur à 12 ans).
v Le sexe :
Comme pour l’étalonnage, nous n’avons pas pris en compte cette variable, mais nous avons
tout de même veillé à une répartition équitable entre les deux sexes. Notre échantillon se
compose donc de 15 hommes et de 15 femmes.
Nos sujets se répartissent alors comme il suit :
NIVEAU 1

NIVEAU 2

TOTAUX

GROUPE B (35-49 ans)

2 femmes
2 hommes

4 femmes
1 homme

9

GROUPE C (50-64 ans)

4 femmes
9 hommes

5 femmes
3 hommes

21

TOTAUX

17

13

30

Tableau 1 : Répartition des sujets selon les variables

3.

Recrutement des sujets :

Le recrutement des participants s’est déroulé de novembre 2015 à avril 2016. Il a été réalisé
sur deux régions, l’Aquitaine (Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne) et les Pays-de-la-Loire
(Vendée). Nous avons contacté des orthophonistes en centre de rééducation et en cabinet
libéral. Les orthophonistes nous ont alors mise en relation avec leurs patients lorsqu’ils
correspondaient aux critères de notre étude et nous orientaient également parfois vers d’autres
professionnels susceptibles de suivre d’éventuels sujets. Nous avons aussi rencontré des sujets
qui n’étaient pas ou plus suivis en orthophonie.
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v Critères d’inclusion et de non-inclusion :
Afin de procéder à la validation de l’E.D.D. nous avons donc recherché 30 sujets
cérébrolésés, hommes et femmes, âgés de 35 à 64 ans, ayant des troubles fins de l’accès au
lexique, non objectivés par les tests classiques de dénomination. Les critères de non-inclusion
étaient les suivants :
-

Langue maternelle autre que le français

-

Aphasie modérée à sévère (score inférieur à 4 à l’échelle conversationnelle de la
BDAE)

-

Troubles de la compréhension orale et/ou écrite

-

Troubles psychiatriques sévères

-

Déficience intellectuelle

v Les tests préalables :
En amont de l’E.D.D., nous avons présenté aux sujets des épreuves préalables afin de nous
assurer que leurs difficultés d’évocation n’étaient pas objectivables par les tests de
dénomination classiques, que leur compréhension orale et écrite était efficiente et également
dans le but d’apprécier la corrélation de l’E.D.D. avec un outil existant déjà validé. Lorsque
certains de ces tests avaient été présentés aux sujets durant les six derniers mois, nous avons
pu, grâce à la collaboration de leur orthophoniste, utiliser ces résultats afin de limiter l’effet
re-test. Les épreuves sont les suivantes :
•

L’épreuve de dénomination orale d’images (DO 80) :

Cette épreuve consiste en la dénomination de 80 substantifs concrets. Le temps de réponse du
sujet n’est pas pris en compte. Un score pathologique à ce test (inférieur à -2σ) était considéré
comme un critère de non-inclusion à l’étude. Nous avons choisi la DO 80 car c’est une
épreuve fréquemment utilisée par les orthophonistes.
•

Le test de dénomination de verbes lexicaux en images (D.V.L. 38) :

Nous avons choisi de compléter notre évaluation par le D.V.L. 38 dans le but d’explorer une
autre partie du discours, les verbes. Ce test propose la dénomination de 38 actions, sans prise
en compte du temps de réponse du sujet. Un score pathologique à cette épreuve (inférieur à 2σ) était également considéré comme un critère de non-inclusion à l’étude.
Les deux épreuves précédemment citées nous ont permis de préjuger de la finesse des
difficultés d’accès au lexique des sujets recrutés, dans l’objectif d’étudier la sensibilité de
l’E.D.D. à ces dernières.
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•

Protocole Montréal-Toulouse d’examen linguistique de l’aphasie (MT 86) :

Comme nous l’avons exposé plus haut, l’E.D.D. n’est pas destinée à des sujets ayant des
troubles de la compréhension verbale. Nous avons donc choisi d’exclure les sujets ayant des
troubles de la compréhension orale et écrite puisque les définitions sont présentées
simultanément sur ces deux versants. Nous avons utilisé pour cela les épreuves de
compréhension orale et écrite du MT 86 :
-

L’épreuve de compréhension orale de mots, qui permet de tester la compréhension
orale de mots isolés. L’examinateur énonce oralement le mot cible et le sujet doit le
désigner parmi plusieurs distracteurs reliés visuellement, phonologiquement,
sémantiquement ou non reliés au mot cible.

-

L’épreuve de compréhension orale de phrases, afin d’évaluer la compréhension orale
de divers types de phrases simples et plus complexes. Le sujet doit désigner parmi
plusieurs images celle qui correspond à la phrase énoncée par l’examinateur.

-

L’épreuve de compréhension écrite de mots, dans le but de tester la compréhension
écrite de mots isolés. Les mots écrits sont présentés sous forme d’étiquettes et le sujet
doit désigner l’image correspondant parmi plusieurs distracteurs : phonologiques,
sémantiques, visuels ou non liés au mot cible.

-

L’épreuve de compréhension écrite de phrases, qui a pour objectif l’évaluation de la
compréhension écrite de phrases simples et plus complexes. Les phrases sont écrites
sur des étiquettes et le sujet doit désigner parmi plusieurs distracteurs l’image qui
correspond à la phrase cible.

Seuls les sujets ayant un score supérieur à 37/46 à l’épreuve de compréhension orale et
supérieur à 11/13 à l’épreuve de compréhension écrite ont été inclus dans l’étude. Ces scores
ont été choisis puisqu’ils correspondent aux seuils pathologiques de ces épreuves.
Trois individus rencontrés n’ont pu intégrer l’étude suite à ces tests préalables, car ils avaient
obtenu un score inférieur à -2σ à la DO 80.
•

L’épreuve d’évocation sur définition du Test de Langage Elaboré (T.L.E.) :

Ce test ne constituait pas un critère de recrutement des sujets. C’est une épreuve de
dénomination sur définition qui a bénéficié d’une validation antérieure. Elle a donc été choisie
dans le but de vérifier la validité empirique de l’E.D.D. en étudiant la corrélation des résultats
des sujets aux deux tests.
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4.

Déroulement des passations :

Les passations se sont déroulées au domicile des sujets, dans les institutions ou dans les
cabinets libéraux parfois mis à disposition par les orthophonistes. L’évaluation était proposée
dans un environnement calme, en situation duelle ou en présence de leur orthophoniste
lorsque celui-ci le désirait.
Lors de chaque première rencontre, nous présentions notre étude et le déroulement de la
passation au sujet avec une fiche d’information comme support. Ce document avait pour but
d’expliquer le projet et de rappeler au sujet ses droits. Puis la fiche de consentement était lue
avec le sujet et signée. Nous expliquions systématiquement au sujet que certaines épreuves
pourraient lui paraître faciles, d’autres plus difficiles, mais que nous nous devions de
respecter ce même protocole pour chacun des participants. Ensuite, une brève anamnèse était
réalisée. Elle avait pour but de récolter des informations nécessaires à notre étude telles que
l’âge du sujet, sa langue maternelle ou son niveau d’étude. Nous nous intéressions également
à l’histoire de la pathologie du sujet et surtout à son ressenti sur les conséquences de cette
dernière, en particulier langagières. Précisons que cette anamnèse constituait une première
approche qui contribuait à établir une relation de confiance avec les sujets.
Le plus souvent, la passation des épreuves se déroulait sur deux séances distinctes afin de
limiter la fatigue des sujets et le biais qu’elle peut représenter dans les tests. Dans tous les cas,
il était précisé au participant au début de notre rencontre que des pauses lui seraient proposées
au cours des tests et qu’il pouvait également en réclamer dès qu’il en ressentait le besoin.
Généralement, lors du premier rendez-vous avaient lieu la présentation, l’anamnèse ainsi que
les tests préalables et lors du second l’E.D.D. était proposée. Mais nous nous adaptions à
chaque sujet et il était possible d’adopter un schéma différent en fonction de la fatigabilité de
la personne. Par exemple il nous est arrivé de rencontrer certains sujets une seule fois s’ils le
désiraient et si leur degré de fatigue, leurs capacités attentionnelles et leur vitesse d’exécution
des épreuves le permettaient. A l’inverse, nous avons pu réaliser la passation des tests sur
trois séances. La passation totale, incluant la présentation du projet, l’anamnèse, les tests
préalables et l’E.D.D. a duré entre 1h30 et 2h30 selon les sujets. Un compte rendu des
épreuves présentées aux sujets était systématiquement adressé à leur orthophoniste lorsqu’une
rééducation était en cours.
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5.

Analyse des données recueillies :
v Analyse quantitative :

Dans un premier temps, nous avons comparé les résultats obtenus par la population
pathologique à l’E.D.D. à ceux obtenus par la population témoin des mêmes tranches d’âge.
Afin d’objectiver la différence entre ces deux échantillons, nous avons utilisé le test nonparamétrique U de Mann-Whitney, employé dans le cas où les données ne sont pas distribuées
selon une loi normale et/ou dans le cas où les données sont peu nombreuses. La p-value
associée à ce test permet d’affirmer si les deux groupes comparés sont significativement
différents : si la p-value est strictement inférieure à 0,05 nous pouvons conclure à une
différence significative entre les deux groupes, si la p-value est comprise entre 0,05 et 0,10
nous pouvons conclure à une possibilité non négligeable de différence significative entre les
deux groupes et si la p-value est supérieure à 0,10, nous ne pouvons conclure à une différence
significative entre les deux groupes.
Nous avons ensuite étudié l’effet des variables individuelles et linguistiques sur le résultat à
l’E.D.D. des sujets pathologiques. Pour les variables individuelles, nous avons à nouveau
utilisé le test U de Mann-Whitney. Les variables linguistiques ont été étudiées grâce au test de
Wilcoxon des rangs signés ainsi qu’au test de Friedman, eux aussi non-paramétriques.
La corrélation entre les résultats obtenus par la population pathologique à l’E.D.D. et à
l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E. a été étudiée grâce au test non-paramétrique de
Spearman. Une valeur positive du coefficient (avec un maximum de +1) indique une variation
simultanée dans le même sens et une valeur négative (avec un minimum de -1) une variation
simultanée en sens inverse.
v Analyse qualitative :
Nous avons procédé à l’analyse qualitative des erreurs spontanées commises à l’E.D.D.. Nous
appelons erreurs spontanées les réponses erronées produites dans les 30 secondes imparties.
Ces erreurs peuvent précéder la bonne réponse ou aboutir à la présentation du QCM.
Dans l’objectif de cette analyse, nous proposons la classification suivante :
•

Les paraphasies verbales :
-

Paraphasies verbales indifférenciées : production d’un mot existant dans la langue
mais n’ayant ni rapport de sens ni rapport de forme avec le mot cible (« irréel » pour
le mot cible anachronique).
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-

Paraphasies verbales sémantiques : production d’un mot existant ayant un rapport de
sens plus ou moins précis avec le mot cible (« chapeau » pour cagoule).

-

Paraphasies verbales morphologiques : substitution du mot cible par un autre mot
ayant plusieurs phonèmes communs (« présentoir » pour isoloir).

-

Paraphasies verbales morpho-sémantiques : production d’un mot existant ayant un
rapport de sens et partageant des phonèmes communs avec le mot cible
(« bénédiction » pour bénitier).

•

Contresens : le mot produit est de sens opposé au mot cible (« léguer » pour hériter).

Les changements de catégorie grammaticale :
-

Changements de catégorie grammaticale avec radical commun : production d’un mot
n’appartenant pas à la catégorie grammaticale demandée mais possédant le même
radical que le mot cible (« tricot » pour tricoter).

-

Changements de catégorie grammaticale avec paraphasie verbale : le mot cible est
substitué par un mot existant pouvant avoir un rapport sémantique et/ou formel avec
lui, mais ayant un radical différent et n’appartenant pas à la catégorie grammaticale
demandée (« grandir » pour enfance).

•

Les interférences : le mot attendu est remplacé par un mot cible d’une définition
précédente, par un mot présent dans la définition ou ayant constitué un distracteur d’un
précédent item (« généreux », mot cible d’une précédente définition, pour ambitieux).

•

Les paraphasies phonémiques : production d’un non-mot résultant de transformations
(substitution, omission, déplacement, inversion…) d’un ou plusieurs phonèmes du mot
cible (« régineux » pour généreux).

•

Les néologismes : production d’un mot n’appartenant pas au lexique, inventé par le sujet
(« colocater » pour cohabiter).

Puis nous avons également étudié le temps de latence moyen à l’évocation du mot cible et les
réponses des sujets au QCM lorsque celui-ci leur était présenté.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
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A.

Comparaison avec la population témoin :

Nous avons tout d’abord procédé à la comparaison des résultats à l’E.D.D. de notre
population pathologique des deux classes d’âge (B et C) à ceux des sujets témoins des mêmes
classes d’âge, grâce aux données recueillies par M. Aupetit et A. Mas Aparisi.
1.

Comparaison de la réussite globale à l’E.D.D. sur la tranche d’âge 35-64 ans :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
360

176
348
276,10
42,21
288,5
76,69%

196
351
299,47
32,74
304,0
83,19%
0,004

Tableau 2 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite
globale à l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score global moyen à l’E.D.D. moins élevé que la
population témoin. La différence entre les deux groupe est significative (p=0,004).
La comparaison entre la population saine et la population pathologique a ensuite été effectuée
selon les différentes variables, individuelles et linguistiques.
2.

Comparaison en fonction des variables individuelles :
v Selon l’âge :

•

Classe d’âge B (35-49 ans) :
Population pathologique
N=9
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=47
360

176
348
265,56
56,83
268,0
73,77%

196
341
301,36
32,94
309,0
83,71%
0,051

Tableau 3 : Comparaison de la population pathologique de classe d’âge B à la population témoin de
la même classe d’âge pour la réussite globale à l’E.D.D.
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La population pathologique de classe d’âge B obtient un score global moyen à l’E.D.D. moins
élevé que la population témoin de la même classe d’âge. La différence entre les deux
groupes montre une tendance importante à la significativité (p=0,051).
•

Classe d’âge C (50-64 ans) :
Population pathologique
N=21
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=51
360

198
322
280,62
34,93
290,0
77,95%

201
351
297,73
32,78
302,0
82,70%
0,058

Tableau 4 : Comparaison de la population pathologique de classe d’âge C à la population témoin de
la même classe d’âge pour la réussite globale à l’E.D.D.

La population pathologique de classe d’âge C obtient un score global moyen à l’E.D.D. moins
élevé que la population témoin de la même classe d’âge. La différence entre les deux
groupes montre une tendance importante à la significativité (p=0,058).
v Selon le niveau scolaire :
•

Niveau 1 de scolarité :
Population pathologique
N=17
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=47
360

176
305
258,29
40,37
268,0
71,75%

196
331
278,87
33,26
285,0
77,46%
0,060

Tableau 5 : Comparaison de la population pathologique de niveau 1 de scolarité à la population
témoin du même niveau de scolarité pour la réussite globale à l’E.D.D.

La population pathologique de niveau 1 de scolarité obtient un score global moyen à l’E.D.D.
moins élevé que la population témoin du même niveau. La différence entre les deux
groupes montre une tendance importante à la significativité (p=0,060).
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•

Niveau 2 de scolarité :
Population pathologique
N=13
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=51
360

213
348
299,38
33,12
307,0
83,16%

277
351
318,45
17,19
320,0
88,46%
0,025

Tableau 6 : Comparaison de la population pathologique de niveau 2 de scolarité à la population
témoin du même niveau de scolarité pour la réussite globale à l’E.D.D.

La population pathologique de niveau 2 de scolarité obtient un score global moyen à l’E.D.D.
moins élevé que la population témoin du même niveau. La différence entre les deux
groupes est significative (p=0,025).
La comparaison des sujets pathologiques aux sujets sains selon le sexe n’a pas été réalisée, car
cette variable n’a pas été retenue comme discriminante lors de la normalisation de l’E.D.D..
Par conséquent les sujets sains n’avaient pas été étudiés en fonction de cette variable et la
comparaison ne pouvait être effectuée.
3.

Comparaison en fonction des variables linguistiques :
v Selon la fréquence :

•

Fréquence 1 :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
120

67
120
103,17
12,39
105,5
85,98%

80
119
110,27
8,72
113,0
91,89%
0,001

Tableau 7 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
mots de fréquence 1 de l’E.D.D.
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La population pathologique obtient un score moyen aux mots de fréquence 1 de l’E.D.D.
moins élevé que la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative
(p=0,001).
•

Fréquence 2 :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
120

54
117
92,27
15,06
97,5
76,89%

60
118
98,45
12,36
100,5
82,04%
0,037

Tableau 8 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
mots de fréquence 2 de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux mots de fréquence 2 de l’E.D.D.
moins élevé que la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative
(p=0,037).
•

Fréquence 3 :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
120

47
111
80,67
16,34
84,0
67,23%

50
116
90,76
13,48
91,5
75,63%
0,002

Tableau 9 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
mots de fréquence 3 de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux mots de fréquence 3 de l’E.D.D.
moins élevé que la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative
(p=0,002).
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v Selon la classe de mot :
•

Noms concrets :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
90

55
88
74,97
9,45
77,0
83,30%

53
90
78,85
7,73
81,0
87,61%
0,040

Tableau 10 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
noms concrets toutes fréquences confondues de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux noms concrets de l’E.D.D. moins
élevé que la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative
(p=0,040).
•

Noms abstraits :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
90

36
87
61,60
13,12
63,5
68,44%

34
87
68,00
11,23
69,5
75,56%
0,014

Tableau 11 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
noms abstraits toutes fréquences confondues de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux noms abstraits de l’E.D.D. moins
élevé que la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative
(p=0,014).
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•

Adjectifs :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
90

35
83
63,27
12,28
67,0
70,30%

39
90
70,39
9,93
72,0
78,21%
0,004

Tableau 12 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
adjectifs toutes fréquences confondues de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux adjectifs de l’E.D.D. moins élevé que
la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative (p=0,004).
•

Verbes :
Population pathologique
N=30
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population témoin
N=98
90

42
90
76,27
10,50
80,5
84,74%

54
90
82,23
7,00
84,0
91,37%
0,0001

Tableau 13 : Comparaison de la population pathologique à la population témoin pour la réussite aux
verbes toutes fréquences confondues de l’E.D.D.

La population pathologique obtient un score moyen aux verbes de l’E.D.D. moins élevé que
la population témoin. La différence entre les deux groupes est significative (p=0,0001).
Un tableau synthétisant les résultats des différentes comparaisons entre la population
pathologique et la population témoin est disponible en annexe (cf. annexe 4).
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B.

Analyse des variables :

Dans un second temps, nous avons procédé à l’étude de l’influence des variables individuelles
(âge, niveau scolaire, sexe) et linguistiques (fréquence, classe de mot) sur les résultats à
l’E.D.D. de la population pathologique. Pour cela, nous avons donc comparé les résultats
obtenus par nos sujets pathologiques en fonction de ces variables.
1.

Analyse des variables individuelles :
v Variable âge :
Population pathologique
Groupe B
N=9
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population pathologique
Groupe C
N=21
360

176
348
265,56
56,83
268,0
73,77%

198
322
280,62
34,93
290,0
77,95%
0,497

Tableau 14 : Comparaison de la population pathologique de classe d’âge B à la population
pathologique de classe d’âge C pour la réussite globale à l’E.D.D.

La population pathologique de groupe d’âge C (50-64 ans) obtient un score global moyen
supérieur au groupe d’âge B (35-49 ans). Toutefois, nous ne pouvons pas conclure à une
différence significative entre les deux groupes (p=0,497).
v Variable niveau scolaire :
Population pathologique
Niveau 1
N=17
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population pathologique
Niveau 2
N=13
360

176
305
258,29
40,37
268,0
71,75%

213
348
299,38
33,12
307,0
83,16%
0,002

Tableau 15 : Comparaison de la population pathologique de niveau 1 de scolarité à la population
pathologique de niveau 2 de scolarité pour la réussite globale à l’E.D.D.
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La population pathologique de niveau 2 (nombre d’années de scolarité depuis le CP supérieur
à 12 ans) obtient un score global moyen supérieur à la population pathologique de niveau 1
(nombre d’années de scolarité depuis le CP inférieur ou égal à 12 ans). La différence entre
les deux groupes est significative (p=0,002).
v Variable sexe :
Population pathologique
Femmes
N=15
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de p

Population pathologique
Hommes
N=15
360

213
348
285,47
34,29
289,0
79.30%

176
320
266,73
48,24
288,0
74.09%
0,407

Tableau 16 : Comparaison de la population pathologique de sexe féminin à la population
pathologique de sexe masculin pour la réussite globale à l’E.D.D.

La population pathologique de sexe féminin obtient un score global moyen supérieur à la
population pathologique de sexe masculin. Toutefois, la différence entre les deux groupes
n’est pas significative (p=0,407).
2.

Analyse des variables linguistiques :
v Variable fréquence :
Population
pathologique
N=30
Fréquence 1
Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de « p »

67
120
103,17
12,39
105,5
85,98%

Population
pathologique
N=30
Fréquence 2
120
54
117
92,27
15,06
97,5
76,89%
<0,0001

Population
pathologique
N=30
Fréquence 3
47
111
80,67
16,34
84,0
67,23%

Tableau 17 : Comparaison des résultats obtenus par la population pathologique aux trois fréquences
de l’E.D.D.
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Graphique 1 : Taux de réussite des sujets pathologiques pour chaque fréquence de l’E.D.D.

L’analyse statistique montre que la différence entre les résultats aux trois fréquences est
significative (p<0,0001). La comparaison des fréquences une à une montre que :
-

La fréquence 1 est significativement mieux réussie que la fréquence 2 (p<0,0001) et
que la fréquence 3 (p<0,0001)

-

La fréquence 2 est significativement mieux réussie que la fréquence 3 (p<0,0001)

v Variable classe de mot :
Population
pathologique
N=30
Noms concrets
Base de notation
Score minimum
Score maximum
Moyenne
Ecart-type
Médiane
Taux de réussite
Valeur de « p »

55
88
74,97
9,45
77,0
83,30%

Population
Population
pathologique pathologique
N=30
N=30
Noms
Adjectifs
abstraits
90
36
35
87
83
61,60
63,27
13,12
12,28
63,5
67,0
68,44%
70,30%
<0,0001

Population
pathologique
N=30
Verbes
42
90
76,27
10,50
80,5
84,74%

Tableau 18 : Comparaison des résultats obtenus par la population pathologique aux quatre classes de
mots de l’E.D.D.
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Graphique 2 : Taux de réussite des sujets pathologiques pour chaque classe de mot de l’E.D.D.

L’analyse statistique montre que la différence entre les résultats aux quatre classes de
mots est significative (p<0,0001). La comparaison des classes de mots une à une montre
que :
-

Les noms concrets sont significativement mieux réussis que les noms abstraits
(p<0,0001) et que les adjectifs (p<0,0001).

-

Les verbes sont significativement mieux réussis que les noms abstraits (p<0,0001) et
que les adjectifs (p<0,0001).

-

Les noms concrets ne présentent pas de différence significative avec les verbes
(p=0,175).

-

Les noms abstraits ne présentent pas de différence significative avec les adjectifs
(p=0,135).

Un tableau synthétisant les résultats de l’analyse des variables auprès des sujets pathologiques
est disponible en annexe (cf. annexe 5).

C.

Comparaison de l’E.D.D. avec l’épreuve d’évocation sur définition du
Test de Langage Élaboré (T.L.E.) :

Nous avons tout d’abord étudié statistiquement la corrélation entre l’E.D.D. et l’épreuve du
T.L.E., puis nous avons apprécié qualitativement la répartition des résultats traduits en écartstypes obtenus par les sujets pathologiques à ces deux tests. Les scores totaux ainsi que les
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écarts-types obtenus par chacun des sujets à l’E.D.D. et à l’épreuve du T.L.E. sont disponibles
en annexe (cf. annexe 6).
1.

Etude de la corrélation :

Base de notation
Score minimum obtenu
Score maximum obtenu
Moyenne
Taux de réussite
Coefficient de corrélation de
Spearman
Valeur de p

E.D.D.
360
176
348
276,10
76,69%

T.L.E.
9
3
9
5,83
64,77%
0,730
<0,0001

Tableau 19 : Etude de la corrélation entre l’E.D.D. et l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E.

Les scores obtenus par la population pathologique à l’E.D.D. et à l’épreuve d’évocation sur
définition du T.L.E. sont corrélés à 73% selon le coefficient de Spearman. Les résultats
obtenus à ces deux épreuves sont concordants de manière significative (p<0,0001).
2.

Scores aux deux épreuves traduits en écarts-types :

Graphique 3 : Répartition des scores totaux convertis en écarts-types obtenus par les 30 sujets de
l’étude à l’E.D.D. et à l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E.

Les scores des 30 sujets à l’épreuve du T.L.E. vont de -1,93σ à +1,6σ. Parmi eux :

	
  

-

19 ont obtenu un score supérieur à -1σ

-

11 ont obtenu un score entre -1σ inclus et -2σ exclu

-

Aucun n’a obtenu de score pathologique, soit inférieur ou égal à -2σ
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Les scores des 30 sujets à la totalité de l’E.D.D. vont de -5,23σ à +1,96σ. Parmi eux :
-

19 ont obtenu un score supérieur à -1σ

-

5 ont obtenu un score entre -1σ inclus et -2σ exclu

-

6 ont obtenu un score pathologique, soit inférieur ou égal à -2σ

D.

Analyse qualitative des erreurs produites par les sujets pathologiques :

1.

Etude des erreurs spontanées :

Nous avons recensé et classé toutes les erreurs produites par les sujets pathologiques afin
d’observer leur répartition.
v Répartition des erreurs sur la globalité de l’E.D.D. :

Graphique 4 : Répartition des erreurs de production sur l’ensemble de l’E.D.D.

Sur l’ensemble des erreurs produites à l’E.D.D., les sujets commettent majoritairement des
paraphasies verbales (56,61%) dont :
-

40,30% de paraphasies verbales sémantiques

-

8,06% de paraphasies verbales indifférenciées

-

6,09% de paraphasies verbales morpho-sémantiques

-

1,41% de paraphasies verbales morphologiques

-

0,75% de contresens

Viennent ensuite les changements de catégorie grammaticale (23,99%) parmi lesquels :

	
  

-

11,62% de changements de catégorie grammaticale avec radical commun

-

12,37% de changements de catégorie grammaticale avec paraphasie verbale
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v Répartition des erreurs en fonction de la fréquence :

Graphique 5 : Répartition des erreurs de production à l’E.D.D. selon la fréquence

Les erreurs au sein de chaque classeur de fréquence suivent la tendance globale avec, pour
chacune des fréquences, une majorité de paraphasies verbales. La plus grande proportion
d’erreurs par changement de catégorie est observée pour la fréquence 1, puis vient la
fréquence 2 et enfin la fréquence 3. La plus grande proportion d’interférences est observée
pour la fréquence 3, vient ensuite la fréquence 2, puis la fréquence 1.
v Répartition des erreurs en fonction de la classe de mot :

Graphique 6 : Répartition des erreurs de production à l’E.D.D. selon la classe de mot

	
  

57	
  

	
  
Comme pour les différentes fréquences, à chacune des quatre classes de mots, les sujets
commettent majoritairement des paraphasies verbales. Les noms concrets sont la classe de
mot où est observée la plus grande proportion de paraphasies verbales et la plus faible
proportion de changements de catégorie. La plus grande proportion de néologismes est
observée pour les verbes.
2.

Etude des temps de réponse :

Nous avons étudié :
-

la proportion de réponses correctes produites dans les 5 premières secondes suivant la
présentation de la définition,

-

la proportion de réponses correctes produites entre la 5ème et la 30ème seconde,

-

la proportion de recours au QCM, lorsque la réponse correcte n’était pas produite dans
les 30 secondes imparties.

v Répartition des temps de réponse sur la globalité de l’E.D.D. :

Graphique 7 : Répartition des temps de réponse des sujets sur l’ensemble de l’E.D.D.

Nous constatons que dans la majorité des cas les sujets donnent la réponse correcte dans les 5
premières secondes.
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v Répartition des temps de réponse en fonction de la fréquence :

Graphique 8 : Répartition des temps de réponse des sujets à l’E.D.D. selon la fréquence

La plus grande proportion de production du mot cible dans les 5 premières secondes est
observée pour la fréquence 1, vient ensuite la fréquence 2 et enfin la fréquence 3. La plus
grande proportion de recours au QCM est observée pour la fréquence 3, vient ensuite la
fréquence 2 et enfin la fréquence 1.
v Répartition des temps de réponse en fonction de la classe de mot :

Graphique 9 : Répartition des temps de réponse des sujets à l’E.D.D. selon la classe de mot

La plus grande proportion de réponses correctes dans les 5 premières secondes est observée
pour les verbes, puis viennent les noms concrets. La plus grande proportion de recours au
QCM est observée pour les adjectifs, viennent ensuite les noms abstraits.
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3.

Etude des réponses au QCM :

Nous avons étudié la répartition des réponses au QCM lorsque ce dernier était présenté aux
sujets.
v Répartition des réponses au QCM sur la globalité de l’E.D.D. :

Graphique 10 : Répartition des réponses au QCM pour l’intégralité de l’E.D.D.

Sur l’ensemble des réponses au QCM nous observons que le mot cible est majoritairement
désigné, puis vient le distracteur sémantique.
v Répartition des réponses aux QCM en fonction de la fréquence :

Graphique 11 : Répartition des réponses au QCM de l’E.D.D. selon la fréquence
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Pour chacune des trois fréquences, la répartition des réponses au QCM suit la tendance
globale : l’item le plus désigné est la bonne réponse, puis vient le distracteur sémantique.
v Répartition des réponses au QCM en fonction de la classe de mot :

Graphique 12 : Répartition des réponses au QCM de l’E.D.D. selon la classe de mot

Pour chacune des quatre classes de mots, la répartition des réponses au QCM suit à nouveau
la tendance globale : l’item le plus désigné est la bonne réponse, puis vient le distracteur
sémantique. Les noms concrets représentent la classe où est observée la plus forte proportion
de bonnes réponses et la plus faible de distracteurs sémantiques.
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DISCUSSION
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Nous allons à présent discuter les résultats obtenus. Tout d’abord ceux de l’analyse
quantitative, puis ceux de l’analyse qualitative. Nous émettrons ensuite des observations
cliniques complémentaires et aborderons les ressentis exprimés par les sujets de l’étude.
Enfin, nous évoquerons les intérêts, les limites et les perspectives de l’étude et de l’E.D.D..

A.

Discussion sur l’analyse quantitative des résultats :

1.

Etude de la sensibilité de l’E.D.D. par la comparaison avec la population témoin :

Un des objectifs de notre étude était de montrer la sensibilité de l’E.D.D. aux troubles de
l’accès au lexique non objectivés par les tests classiques, chez les sujets cérébrolésés. Pour
cela, nous avons comparé les résultats à l’E.D.D. de notre groupe de sujets pathologiques à
ceux du groupe de sujets témoins. Nos conclusions concernent uniquement la tranche d’âge
étudiée (35-64 ans) et nous ne parlerons ici que de sensibilité interindividuelle, n’ayant
proposé l’épreuve qu’une seule fois à chaque sujet.
1.1. Etude de la sensibilité sur la totalité de l’E.D.D. :
Nous avons tout d’abord étudié la sensibilité de l’E.D.D. de manière globale en comparant les
résultats totaux à l’E.D.D. de l’ensemble de notre population pathologique à ceux obtenus par
la population témoin des mêmes classes d’âge. Le score total moyen à l’E.D.D. de la
population pathologique (276,10/360) est inférieur à celui de la population témoin
(299,47/360). La différence entre les deux groupes étant significative (p=0,004), nous
pouvons conclure à la sensibilité de l’E.D.D. aux troubles de l’accès au lexique non
objectivés par les tests de dénomination classiques.
Nous remarquons que l’écart-type de la population pathologique (42,21) est beaucoup plus
élevé que celui de la population témoin (32,74). Cela signifie que la population pathologique
est plus hétérogène que la population témoin. Nous pouvons imaginer que cela est dû aux
différences interindividuelles des sujets pathologiques. En effet, comme nous l’avons signalé,
notre population pathologique n’est pas équilibrée en âge (classe d’âge B : 9 sujets, classe
d’âge C : 21 sujets) ni en niveau scolaire (niveau 1 : 13 sujets, niveau 2 : 17 sujets). De plus,
chaque sujet possède une plainte anomique différente : pour certains elle est minime, pour
d’autres elle constitue la plainte cognitive principale. Notons également que chacun d’eux
bénéficie d’une prise en charge orthophonique différente, de par la fréquence des séances, les
méthodes employées ou le plan de soin envisagé. Par ailleurs, tous ne sont pas suivis par un
orthophoniste : pour certains, la prise en charge est terminée, et d’autres n’ont jamais eu de
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rééducation. Ces éléments peuvent modifier le comportement qu’a le sujet face au manque du
mot, notamment sa manière de compenser son trouble.
1.2. Etude de la sensibilité selon les variables individuelles et linguistiques :
Après avoir étudié la sensibilité sur la totalité de l’E.D.D., il nous a paru important de
l’étudier indépendamment pour chaque variable que propose l’épreuve.
v Etude de la sensibilité selon les variables individuelles :
•

Selon l’âge des sujets :

Tout d’abord, nous voulions étudier la sensibilité de l’E.D.D. de manière indépendante pour
chacune des deux classes d’âge représentées dans l’étude. Nous avons donc séparé les
populations selon leur classe d’âge (B ou C) afin de comparer les sujets pathologiques de
chaque tranche d’âge aux sujets témoins de la même tranche d’âge.
Pour chacune des tranches d’âge, la population pathologique obtient un score total moyen
inférieur à celui de la population témoin de tranche d’âge appariée. La différence montre pour
chaque classe d’âge une forte tendance à la significativité avec pour la B une p-value égale à
0,051 et pour la C une p-value égale à 0,058. L’hypothèse principale pour expliquer
l’obtention de cette tendance et non d’une significativité franche est la taille de la population
pathologique dans chacune des classes. En effet, si précédemment la comparaison globale
intégrait l’ensemble de nos sujets pathologiques (N=30), la comparaison par classe d’âge
réduit considérablement l’échantillon pathologique. La puissance statistique du test est alors
plus faible et il est plus difficile d’atteindre le seuil de 0,05. De plus, si nous nous intéressons
à la classe d’âge B, nous pouvons remarquer que l’écart-type de la population pathologique
(56,83) est beaucoup plus élevé que celui de la population témoin (32,94). Cela signifie que le
groupe pathologique de classe d’âge B est plus hétérogène que le groupe témoin de même
classe d’âge, ce qui peut participer aux difficultés d’obtention d’une différence significative
entre ces deux populations.
Nous pouvons donc supposer que l’E.D.D. est sensible aux troubles de l’accès au lexique
sur chacune des tranches d’âge B et C indépendamment, mais cela reste à confirmer dans
une étude ultérieure avec un échantillon de sujets pathologiques plus conséquent.
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•

Selon le niveau scolaire des sujets :

Nous avons ensuite étudié la sensibilité de l’E.D.D. auprès de chaque niveau de scolarité de
l’E.D.D.. Nous avons donc séparé les populations en fonction de leur niveau scolaire (1 ou 2),
puis nous avons comparé les sujets pathologiques de chaque niveau avec les sujets témoins de
même niveau.
Les sujets pathologiques de niveau 1 obtiennent un score total moyen inférieur à celui des
sujets témoins de même niveau. La différence entre les deux groupes montre une tendance
forte à la significativité (p=0,060). Nous pouvons justifier cela de la même manière que
précédemment, par la taille réduite de l’échantillon pathologique, mais également par
l’hétérogénéité de celui-ci. En effet, l’écart-type de la population pathologique de niveau 1
(40,37) est supérieur à celui de la population témoin du même niveau (33,26). En ce qui
concerne les sujets de niveau 2, la population pathologique obtient à nouveau des résultats
inférieurs à la population témoin, mais cette fois avec une différence significative entre les
deux groupes (p=0,025). L’observation des écarts-types nous révèle que les populations
témoin et pathologique de niveau 2 montrent une meilleure homogénéité que les populations
de niveau 1. Cela pourrait justifier l’obtention d’une différence significative uniquement pour
les sujets de niveau 2.
Nous pouvons donc conclure à la sensibilité de l’E.D.D. pour les sujets de niveau 2 de
scolarité. Dans la pratique orthophonique, il est fréquent de rencontrer des patients de haut
niveau scolaire qui saturent les tests classiques. Seulement, leur plainte lexicale résiduelle
perturbe l’objectif de reprise de leur activité professionnelle, celle-ci nécessitant parfois un
bon niveau de langage. Nos résultats montrent que l’E.D.D. pourrait permettre d’objectiver
les troubles fins de l’accès au lexique chez ces sujets, dans le but de leur proposer une prise en
charge adaptée en vue de réintégrer leur emploi.
La sensibilité de l’E.D.D. pour les sujets de niveau 1 est supposée, mais sera quant à elle à
confirmer dans une étude ultérieure grâce à une population pathologique plus importante.
v Etude de la sensibilité selon les variables linguistiques :
•

Selon la fréquence des mots cibles :

Dans leurs mémoires, A. Mas Aparisi et M. Aupetit avaient souligné l’importance de pouvoir,
à terme, présenter chaque classeur de fréquence de l’E.D.D. indépendamment aux patients. Il
nous fallait donc étudier la sensibilité de chacun d’eux aux troubles de l’accès au lexique.
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Pour cela, nous avons procédé à la comparaison des résultats de l’ensemble de la population
pathologique à ceux de la population témoin de la même tranche d’âge (35-64 ans) pour
chaque fréquence séparément.
Les résultats de la population pathologique sont significativement inférieurs à ceux de la
population témoin pour chaque classeur : fréquence 1 (p=0,001), fréquence 2 (p=0,037) et
fréquence 3 (p=0,002). Nous pouvons donc conclure à la sensibilité de chacun d’eux aux
troubles de l’accès au lexique chez la population étudiée, ce qui confirme que nous pouvons
les utiliser séparément.
•

Selon la classe de mot :

Nous avons procédé de la même manière avec chaque classe de mot proposée par l’E.D.D.
afin d’étudier la sensibilité de chacune d’elles.
Les résultats obtenus par la population pathologique sont significativement inférieurs à ceux
de la population témoin pour chaque classe de mot explorée par l’E.D.D. : les noms concrets
(p=0,040), les noms abstraits (p=0,014), les adjectifs (p=0,004) et les verbes (p=0,0001).
Nous pouvons alors conclure à la sensibilité de chacune d’elles aux troubles de l’accès au
lexique chez la population étudiée. Un thérapeute qui souhaiterait explorer une classe de mot
particulière, sans pour autant présenter au patient l’intégralité de l’E.D.D., aura alors la
possibilité de le faire.
1.3. Synthèse sur l’étude de la sensibilité de l’E.D.D. par rapport aux tests de
dénomination classiques :
La comparaison globale des résultats des sujets pathologiques de notre étude avec ceux des
sujets témoins recueillis par A. Mas Aparisi et M. Aupetit a montré la sensibilité de l’E.D.D.
aux troubles de l’accès au lexique non objectivés par les tests classiques sur la tranche d’âge
35-64 ans. Les comparaisons en fonction de chacune des variables nous ont laissé supposer et
parfois conclure à la sensibilité de l’E.D.D. pour chacune d’elles.
L’établissement de la DO 80 et du D.V.L. 38 comme critère d’inclusion nous a permis de
considérer que les difficultés des sujets de l’étude n’étaient pas objectivées par les tests de
dénomination classiques. Nous pouvons donc considérer que leur atteinte lexicale était légère.
Pourtant, l’E.D.D. a tout de même permis de mettre en évidence une différence entre nos
sujets et la population témoin. Intéressons nous à ces deux tests d’inclusion afin d’émettre des
hypothèses sur l’obtention de ces résultats.
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Les scores de nos sujets à la DO 80 vont de 76/80 à 80/80. Cela se traduit par des écarts-types
allant de -1,30σ à +1,00σ. Pour le D.V.L. 38, les résultats vont de 98/114 à 114/114 avec des
écarts-types allant de -1,53σ à +0,97σ (cf. annexe 7). Les sujets ayant des résultats que nous
considérerons comme faibles, c’est-à-dire inférieurs à -1σ, à la DO 80 ou au D.V.L. 38
n’étaient pas forcément ceux qui réussissaient le moins l’E.D.D.. Malgré des scores supérieurs
au seuil pathologique, nous avons observé à la présentation de ces tests certains signes de
manque du mot chez nos sujets. Mais étant en nombre limité et aboutissant parfois à la
production du mot cible, ceux-ci n’ont pas engendré de score pathologique à ces tests.
La différence de sensibilité entre ces épreuves de dénomination d’images et l’E.D.D. peut
s’expliquer tout d’abord par le support utilisé. La dénomination à partir d’un support imagé
semble plus habituelle pour chacun, puisque nous dénommons tous quotidiennement les
objets qui nous entourent. La dénomination à partir d’une phrase définitionnelle est une
activité avec laquelle les sujets sont moins familiers, et qui fait appel à une certaine réflexion
sur leurs connaissances lexicales.
La sensibilité de l’E.D.D. pourrait également se justifier par ses variables linguistiques.
Comme nous le signalions dans l’introduction, la dénomination d’images suppose que le mot
cible soit imageable. Si la DO 80 et le D.V.L. 38 se limitent à l’exploration des noms concrets
pour la première et des verbes pour le second, ils ne permettent pas, contrairement à l’E.D.D.,
l’évaluation des noms abstraits ni des adjectifs. De plus, l’E.D.D. permet l’exploration de ces
quatre classes de mots sur trois niveaux de fréquence : élevé, intermédiaire et faible.
En outre, la DO 80 et le D.V.L. 38, à la différence de l’E.D.D., ne prennent pas en compte le
temps de réponse, la production du mot cible après un certain délai donne donc le même
nombre de points qu’une dénomination immédiate. La latence à l’évocation représente
pourtant une manifestation prégnante du manque du mot et était une plainte fréquente des
sujets de l’étude. Encore une fois, cela participe à faire de l’E.D.D. un test sensible.
Il semblerait donc que lorsque les troubles d’évocation sont fins, il serait possible, grâce à ces
tests, d’en observer cliniquement des signes, mais pas de les objectiver grâce au score final
obtenu. Cela concorde avec ce que nous avions vu dans la théorie : dans certaines pathologies
tels que les traumatismes crâniens légers à modérés, les patients peuvent se plaindre d’un
manque du mot dans le discours spontané, que les tests de dénomination classiques ne
permettent pas d’objectiver (Soriat-Barrière et al., 2011).
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Soulignons d’autres différences constatées à la présentation de ces épreuves de dénomination
d’images. Nous avons observé des erreurs qui ne paraissaient pas en lien avec les difficultés
d’accès au lexique des sujets mais plutôt avec la composante visuelle de l’exercice. Par
exemple, le mot cible accordéon de la DO 80 a été dénommé « tondeuse », et l’item cible il
étrangle du D.V.L. 38 a reçu la dénomination « Il regarde ce qu’il a dans la gorge ». D’autres
erreurs étaient mixtes, citons la production de « dindon » pour l’item cible paon de la DO 80,
interprétable comme une paraphasie verbale sémantique mais également comme une erreur
visuelle. A la différence de ces deux tests, le mode de présentation des items de
l’E.D.D. permet d’éviter les erreurs visuelles. Elle rend également possible l’évaluation de
patients souffrant de troubles visuels.
Pour conclure, ces tests, qui n’ont plus à prouver leur intérêt dans l’évaluation en
aphasiologie, semblent atteindre leurs limites lorsqu’il s’agit d’objectiver des troubles fins.
L’E.D.D. paraît, pour ce type de patients, représenter une alternative plus adaptée.
Après avoir étudié la sensibilité de l’E.D.D., nous avons analysé les variables qui la
composent, en observant leurs effets sur les performances des sujets cérébrolésés.
2.

Etude de l’influence des variables sur les sujets pathologiques :

L’analyse statistique des variables n’ayant pas été réalisée sur les sujets sains, un autre de nos
objectifs était d’analyser leur influence sur la réussite à l’E.D.D. des sujets pathologiques de
35 à 64 ans. L’intérêt d’une telle étude est de justifier le choix des variables fait lors de
l’élaboration du test. Nous avons donc réalisé des comparaisons au sein de notre groupe de
sujets pathologiques en fonction de chaque variable, afin d’en apprécier les effets.
v Influence des variables individuelles :
•

Influence de l’âge :

Nous avons cherché à savoir si l’âge avait un effet sur la réussite à l’E.D.D. des sujets
pathologiques. Pour cela nous avons comparé les résultats obtenus par les sujets
pathologiques de groupe d’âge B (35-49 ans) à ceux obtenus par les sujets pathologiques de
groupe d’âge C (50-64 ans).
Nous observons que le score total moyen à l’E.D.D. du groupe pathologique d’âge B
(265,56/360) est inférieur à celui du groupe pathologique d’âge C (280,62/360). Cependant, la
différence entre les deux groupes n’est pas significative (p=0,497).
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De nombreuses études ont pourtant montré un effet négatif de l’âge sur la dénomination (Le
Dorze & Durocher, 1992; Metz-Lutz et al., 1991; Tran & Godefroy, 2011). Seulement, cet
effet est souvent observé par la comparaison des sujets âgés aux autres sujets de l’étude. Or,
notre groupe d’âge le plus élevé (le C) ne peut être considéré comme un échantillon de sujets
âgés. Il n’est d’ailleurs pas le groupe le plus âgé visé par l’E.D.D. qui est le D (plus de 64
ans), non représenté dans notre étude. Il en va de même pour le phénomène de MBL, qui a été
plus fréquemment observé chez les personnes âgées (Burke et al., 1991). Il paraît évident que
ce phénomène, pouvant être responsable de latences ou d’absences d’évocation du mot cible,
influence négativement le score à l’E.D.D.. Mais pour les mêmes raisons, nous ne pouvons
appliquer cette remarque à notre étude. Notons que A. Mas Aparisi et M. Aupetit avaient
chacune relevé pour les sujets sains des résultats supérieurs chez le groupe d’âge B par
rapport au C, contrairement à nos constats chez les sujets pathologiques. Cependant, la
significativité de cette différence n’ayant pas été étudiée chez les sujets sains, nous ne
pouvons tirer de conclusion quant à la non concordance de nos observations.
Nos résultats pourraient remettre en cause la pertinence du choix d’un tel découpage en âge.
En effet, si les performances des groupes d’âge B et C ne diffèrent pas de manière
significative, il n’est alors peut-être pas nécessaire de les distinguer dans la cotation de
l’épreuve. Cependant, il convient de relativiser ces résultats compte tenu de la taille réduite de
nos populations. Il paraît donc nécessaire d’analyser dans une prochaine étude la variable âge
sur des échantillons plus importants, ce qui permettrait de confirmer ou non nos résultats.
D’autre part, il serait intéressant d’étudier cette variable sur les quatre groupes d’âge qui
composent l’E.D.D., afin d’observer si les sujets les plus âgés obtiennent des résultats
significativement inférieurs aux autres sujets de l’étude, comme cela est souvent démontré
dans la théorie. L’étude de l’influence de cette variable sur la réussite à l’E.D.D. reste
également à effectuer sur les sujets sains. Ces prochaines études pourraient amener à modifier
la composition des groupes d’âge de l’E.D.D..
•

Influence du niveau scolaire :

Nous avons ensuite cherché à connaître l’effet du niveau scolaire sur la réussite à l’E.D.D. des
sujets pathologiques de 35 à 64 ans. Pour cela, nous avons comparé les sujets pathologiques
de niveau 1 de scolarité aux sujets pathologiques de niveau 2.
Le score total moyen de la population pathologique de niveau 1 (258,29/360) est inférieur à
celui de la population pathologique de niveau 2 (299,38/360), avec une différence
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significative entre les deux groupes (p=0,002). La variable niveau scolaire a donc un effet
significatif sur la réussite à l’E.D.D. des sujets pathologiques, ce qui nous permet de
conclure à la pertinence du choix de cette variable.
Ces résultats sont cohérents avec la théorie, en effet, le Dorze et Durocher (Le Dorze &
Durocher, 1992) ont montré lors d’une tâche de dénomination d’images que les sujets ayant
un niveau d’étude plus élevé obtenaient de meilleurs résultats que les sujets ayant un niveau
d’étude plus bas. De plus, cela concorde avec les résultats obtenus sur les sujets sains par A.
Mas Aparisi et M. Aupetit qui avaient chacune observé chez les sujets de niveau 2 des scores
supérieurs à ceux des sujets de niveau 1. Ducastelle (Ducastelle, 2004) précise que le niveau
de langage élaboré varie selon les individus, en fonction notamment de leur niveau d’étude.
Selon différents auteurs, la composante lexicale du langage élaboré ferait appel à la maitrise
d’un lexique riche, complexe, précis, abstrait, avec une connaissance des différents sens des
mots (Ducarne de Ribaucourt, 1988; Ducastelle, 2004; Evans, 1984). Nous pouvons donc
imaginer que les individus de niveau 2 auraient une meilleure maitrise du langage élaboré. Ils
pourraient avoir acquis des connaissances lexicales plus poussées durant leur scolarité,
influençant positivement leurs résultats à l’E.D.D.. Il serait cependant important de vérifier
statistiquement l’influence de cette variable sur les sujets sains.
•

Influence du sexe :

A. Mas Aparisi et M. Aupetit ont supposé dans leur étalonnage que le sexe n’avait pas d’effet
sur la réussite à l’E.D.D.. Elles n’avaient donc pas pris en compte cette variable. Nous l’avons
étudiée sur les sujets pathologiques afin de vérifier si cette décision était pertinente.
Les sujets de sexe féminin obtiennent un score total moyen (285,47/360) supérieur à celui des
sujets de sexe masculin (266,73/360). Cependant, la différence entre ces deux groupes n’est
pas significative (p=0,407). Cela nous permet de conclure à l’absence d’influence du sexe sur
la réussite à l’E.D.D. des sujets pathologiques, ce qui confirme la supposition faite lors de
l’étalonnage. Ces résultats restent toutefois à vérifier statistiquement sur la population saine.
v Influence des variables linguistiques :
•

Influence de la fréquence lexicale :

Toujours dans l’objectif d’étudier la pertinence du choix des variables, nous avons analysé
l’effet de la fréquence lexicale sur la réussite à l’E.D.D. chez les sujets pathologiques. Pour
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cela nous avons comparé les résultats obtenus à chaque classeur de fréquence par l’ensemble
des sujets pathologiques de notre étude.
La moyenne des sujets à chaque classeur de fréquence est décroissante : 103,17/120 pour la
fréquence 1 (mots les plus fréquents), 92,27/120 pour la fréquence 2 (mots de fréquence
intermédiaire) et 80,67/120 pour la fréquence 3 (mots de basse fréquence). L’analyse
statistique globale montre que la différence entre les résultats aux trois fréquences est
significative (p<0,0001). La comparaison détaillée nous permet de constater que chaque
fréquence diffère significativement des deux autres avec à chaque fois une p-value inférieure
à 0,0001. La fréquence a donc une influence sur les résultats à l’E.D.D., ce qui confirme
l’intérêt de cette variable.
Ces résultats sont en accord avec la théorie, en effet il a été démontré chez les sujets sains
comme chez les sujets aphasiques que les mots de fréquence élevée étaient évoqués plus
facilement que les mots de basse fréquence (Goodglass, Theurkauf, & Wingfield, 1984;
Howes, 1964; Oldfield & Wingfield, 1964). A. Mas Aparisi et M. Aupetit avaient elles aussi
fait les mêmes observations.
Nous avons vu plus haut que chacun des trois classeurs de fréquence de l’E.D.D. était sensible
aux troubles de l’accès au lexique et qu’il était donc possible de les présenter séparément.
Nous montrons à présent que la difficulté à l’E.D.D. est croissante du classeur 1 au classeur 3
de fréquence. Ces deux observations ont un intérêt clinique car elles donnent la possibilité de
s’adapter aux capacités de chaque patient. En effet, certains peuvent être plus en difficultés,
de par l’importance de leur trouble d’évocation ainsi que de leurs troubles associés, ou
simplement de par un faible niveau de connaissances lexicales pré-morbide. Nous pouvons
donc imaginer dans le cadre d’un bilan orthophonique, rencontrer des patients ayant obtenu
un score proche du seuil pathologique lors d’une épreuve de dénomination d’images, étant
très fatigables ou ayant des capacités attentionnelles limitées. Ceux-ci pourraient par exemple
se voir présenter uniquement le classeur de fréquence 1. Cela permettrait de limiter la mise en
échec, qui peut être source d’angoisse et de souffrance, et de raccourcir le temps d’épreuve.
Nous pouvons également envisager la mise en place d’un critère d’arrêt à la fin des classeurs
de fréquence 1 et 2. La passation s’arrêterait lorsque le patient obtiendrait un score total au
classeur inférieur à -2σ. Nous avons vu précédemment que les sujets de niveau 2 de scolarité,
certainement de par leur plus haut niveau de langage élaboré pré-morbide, réussissaient
significativement mieux l’E.D.D. que les sujets de niveau 1. Donc à l’inverse, un patient de
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niveau scolaire supérieur au baccalauréat se plaignant d’un manque du mot qui ne serait pas
objectivé par les tests classiques pourrait se voir proposer uniquement le classeur 3.
L’effet de la fréquence sur les résultats à l’E.D.D. ayant été démontré, le choix des items en
fonction de cette variable est donc pertinent, ce qui participe à la validité interne du test.
•

Influence de la classe de mot :

Enfin, nous avons étudié l’effet de la classe des mots sur la réussite à l’E.D.D. chez les sujets
pathologiques.
Les types de mots les mieux réussis par les sujets pathologiques de notre étude sont les verbes
(76,27/90), suivis des noms concrets (74,97/90), puis des adjectifs (63,27/90) et enfin des
noms abstraits (61,60/90). L’analyse statistique globale montre une différence significative
entre les résultats aux quatre classes de mots (p<0,0001). L’étude statistique détaillée nous
révèle que chaque classe de mot diffère significativement des trois autres avec une p-value
inférieure à 0,0001, sauf pour les noms concrets en comparaison avec les verbes (p=0,175) ni
pour les noms abstraits en comparaison avec les adjectifs (p=0,135). Nous pouvons tout de
même conclure à une influence de la classe de mot sur les résultats à l’E.D.D., ce qui
confirme l’intérêt de cette variable.
Ces résultats sont en accord avec la théorie, qui suppose un effet de cette variable sur la
dénomination, des dissociations entre les classes grammaticales ayant été observées dans la
pathologie (Caramazza & Hillis, 1991). L’influence de la concrétude sur la dénomination a
quant à elle été peu étudiée par les chercheurs, car le lexique abstrait est difficilement
représentable sur support imagé. Cependant, notre étude permet d’objectiver un effet de la
concrétude sur la dénomination, les noms concrets étant significativement mieux dénommés
que les noms abstraits. Nous avons également montré, comme l’avaient présumé A. Mas
Aparisi et M. Aupetit sur les sujets sains, que les noms abstraits et les adjectifs étaient
significativement moins bien dénommés que les noms concrets et les verbes. Nous pouvons
émettre l’hypothèse qu’il serait plus difficile de se créer une image mentale à partir de ces
deux parties du discours, ce qui rendrait leur dénomination plus complexe. Pourtant, nous
avons précédemment signalé que ces deux classes de mots étaient absentes de la DO 80 et du
D.V.L. 38. Cela pourrait être une raison supplémentaire de la sensibilité de l’E.D.D. aux
troubles fins de l’accès au lexique, puisqu’elle propose des items d’un niveau de difficulté
supérieur aux autres tests de dénomination.
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L’effet de la classe de mot sur la réussite à l’E.D.D. ayant été démontré, le choix des items en
fonction de cette variable est donc pertinent, ce qui confirme la validité interne de ce test.
Toutefois, rappelons que les variables linguistiques peuvent être corrélées entre elles. En
effet, nous avons vu dans l’introduction que certains auteurs considèrent par exemple que
l’effet de la fréquence est en réalité un effet de l’âge d’acquisition du mot (Morrison et al.,
1992). Il convient donc de relativiser les effets observés lors de nos analyses, qui pourraient
être liés à d’autres variables que nous n’aurions pas étudiées. De plus, l’influence de ces
variables sur la réussite à l’E.D.D. reste à effectuer sur les sujets sains.
3.

Etude de la corrélation de l’E.D.D. avec l’épreuve d’évocation sur définition du
T.L.E. :

Comme nous l’avons vu dans l’introduction, la validité empirique d’un test s’établit par
l’étude de sa corrélation avec un autre test déjà validé et censé évaluer les mêmes fonctions.
L’objectif est alors de prouver que le test étudié évalue bien les capacités qu’il est censé
évaluer. Selon Rondal et Seron (Rondal & Seron, 2000), la corrélation entre ces deux
épreuves doit être « suffisante », mais il n’existe pas de critère chiffré permettant de préciser
ce terme. Nous avons choisi d’utiliser l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E., car
celle-ci évalue l’accès au lexique et a été antérieurement validée sur une population de sujets
cérébrolésés. Elle possède des points communs avec l’E.D.D. puisqu’elle consiste également
en de la dénomination sur définition de noms concrets et abstraits, d’adjectifs et de verbes
répartis selon trois niveaux de fréquence. Nous avons donc étudié la corrélation entre les
résultats obtenus par nos sujets pathologiques à l’E.D.D. et à l’épreuve du T.L.E..
L’E.D.D. et l’épreuve du T.L.E. sont corrélées (coefficient de Spearman=0,730). Les résultats
obtenus par les sujets pathologiques à ces deux épreuves sont significativement liés
(p<0,0001). La corrélation de l’E.D.D. avec un autre test déjà validé censé évaluer l’accès au
lexique ayant été prouvée, nous pouvons supposer que c’est bien cette capacité qui est évaluée
par l’E.D.D., ce qui lui confère une validité empirique sur la tranche d’âge étudiée.
Emettons cependant quelques remarques. Tout d’abord, les scores obtenus à l’épreuve du
T.L.E. vont de 3/9 à 9/9, ce qui signifie qu’un des sujets a plafonné le test. Si nous observons
les résultats à l’E.D.D. de la population pathologique mais également ceux de la population
saine, nous constatons qu’aucun sujet n’a atteint le score total maximal. Cela participe à la
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sensibilité de l’E.D.D., en effet, Crosson (Crosson, 1996) indique qu’un test doit être
suffisamment difficile pour les sujets sains pour être sensible aux troubles fins du langage.
Les scores obtenus par nos sujets à l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E. traduits en
écarts-types vont de -1,93σ à +1,6σ. 11 sujets sur les 30 ont obtenu un score faible (entre -1σ
inclus et -2σ exclu). En revanche, aucun d’entre eux n’a obtenu de score franchement
inférieur au seuil pathologique (-2σ). En comparaison, au score global à l’E.D.D., 6 sujets ont
obtenu un score total pathologique et 5 un score faible (cf. annexe 6). Intéressons nous aux 19
sujets restants, ayant obtenu un score total que nous considérerons comme normal, c’est-àdire supérieur à -1σ. Si nous regardons le détail de leurs résultats, malgré un score total dans
la norme, 4 ont obtenu au moins un score inférieur à -2σ pour une des classes de mots au sein
d’un des trois classeurs de fréquence et 8 au moins un score faible. L’E.D.D. a donc permis de
mettre en évidence un trouble d’accès au lexique chez plusieurs sujets de l’étude, ce qui
montre sa sensibilité.
Ces différences de résultats entre les deux épreuves peuvent s’expliquer par leur composition.
Tout d’abord, avec 3 mots par niveau de fréquence soit un total de 9 mots cibles en tout,
l’épreuve du T.L.E. comprend un nombre d’items restreint comparativement à l’E.D.D. qui en
compte 40 par fréquence soit 120 en tout. Rondal et Seron (Rondal & Seron, 2000) énoncent
effectivement que plus les items d’un test sont nombreux, plus la probabilité qu’il permette de
faire émerger des différences entre les individus entre eux est grande, donc plus il est sensible.
De plus, l’E.D.D. prend en compte la latence à l’évocation, ce qui a une influence sur la
sensibilité du test puisque cela permet de distinguer les sujets qui évoqueraient le mot cible
immédiatement de ceux qui le produiraient mais avec un certain délai.
La composition de l’E.D.D. diffère sur d’autres points. Tout d’abord, la présentation de ses
définitions se fait simultanément à l’oral et à l’écrit. Cela permet d’éviter la surcharge en
mémoire de travail qui peut perturber la compréhension de la définition. De plus, lorsque le
patient ne parvient pas à produire le mot cible, l’E.D.D. permet la présentation de
propositions, utile pour savoir si une erreur produite est bien due à des difficultés d’évocation
et non à une mauvaise compréhension de la définition ou à une méconnaissance du mot cible.
Cela donne également les moyens de mieux envisager le type d’atteinte. Par exemple, un fort
taux de désignation des distracteurs lors de la présentation du QCM peut laisser suspecter une
atteinte du système sémantique. Cependant, l’évocation sur définition du T.L.E. est intégrée
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dans une batterie composée de différentes épreuves, ce qui peut permettre de compléter
l’évaluation afin de cerner les mécanismes atteints chez le sujet testé.
Pour conclure, malgré la corrélation de ces deux tests, nous avons relevé plusieurs différences
entre l’E.D.D. et l’épreuve du T.L.E..

B.

Discussion sur l’analyse qualitative des données :

Si l’analyse quantitative a un intérêt certain, il convient de ne pas négliger l’analyse
qualitative des données recueillies. En effet, le score obtenu par chacun des sujets a son
importance, mais l’étude de la nature de leurs productions en a tout autant, en particulier en
clinique. Segui et Ferrand (Segui & Ferrand, 2000) précisent que la nature des erreurs peut
nous indiquer l’étape de traitement défaillante dans la production de la parole. Leur étude peut
donc apporter des informations utiles au diagnostic des troubles mais également à
l’élaboration du projet thérapeutique.
1.

Analyse qualitative des erreurs produites :

Comme nous l’avons vu, l’E.D.D. permet au sujet de s’auto-corriger suite à la production
d’une erreur. Cette situation se rapproche donc du langage spontané où chacun peut
commettre des erreurs puis se corriger. Cela permet de refléter la manière dont le manque du
mot peut se manifester dans le discours ce qui est utile à l’adaptation de la prise en charge aux
besoins de chaque patient.
Afin d’analyser les productions erronées, nous avons établi une classification puis nous y
avons recensé toutes les erreurs produites par les sujets de notre étude.
v Les paraphasies verbales :
L’analyse des erreurs nous révèle que les plus fréquemment produites sont les paraphasies
verbales, que ce soit sur la globalité de l’épreuve (56,61% des erreurs commises sur la totalité
de l’E.D.D.) ou pour chaque fréquence et classe de mot observée indépendamment. Si nous
nous référons à la théorie, ces erreurs interviendraient lors de l’étape de formulation.
Parmi celles-ci, on note une grande proportion de paraphasies verbales sémantiques (40,30%
des erreurs produites sur l’ensemble de l’E.D.D.). Cela concorde avec les observations de M.
Aupetit sur la population saine, qui constatait une production majoritaire d’erreurs verbales
sémantiques. Si nous faisons le lien avec l’introduction, ces paraphasies seraient dues à une
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perturbation de l’étape de la sélection lexicale. Le sujet n’activerait pas le lemma
correspondant au mot cible mais un de ses voisins, partageant avec lui des traits sémantiques.
Nous proposons des hypothèses supplémentaires quant aux origines de ces erreurs :
On peut imaginer que lorsque le sujet ne parvient pas à évoquer le mot cible, il tente de
compenser son trouble en produisant volontairement un autre mot proche sémantiquement. En
effet, nous avons vu que les sujets pouvaient commettre consciemment une erreur sémantique
comme « faute de mieux ». Par exemple, pour le mot cible inventaire : « Le bilan mais c’est
pas ça… ». Nous observons d’ailleurs souvent ce phénomène dans le langage spontané chez
les personnes souffrant d’un manque du mot, ce qui peut expliquer que ces paraphasies
représentent une telle proportion des erreurs produites à l’E.D.D.. Le discours de ces
individus est alors informatif, mais peut être imprécis, certains mots produits ne
correspondant pas exactement aux concepts qu’ils voudraient exprimer.
Nous pouvons également supposer que cette forte proportion d’erreurs sémantiques est due au
matériel du test. En effet, une définition peut faire évoquer plusieurs mots dont certains sont
des synonymes, qui, pour quelques-uns, sont d’ailleurs acceptés. Mais tous ne le sont pas, les
sujets peuvent produire des mots dont le sens s’approche mais qui ne conviennent pas tout à
fait. C’est le cas de « jeunesse », erreur plusieurs fois produite suite à la définition « Première
période de la vie, de la naissance à l’adolescence. » au lieu du mot cible enfance.
Nous émettons l’hypothèse que ces paraphasies sémantiques peuvent représenter une amorce
avant d’évoquer le mot cible. En effet, certaines semblaient constituer une conduite
d’approche sémantique, qui permettait ou non d’accéder au mot cible. Par exemple : « Natter,
attacher… » avant la production du mot cible coiffer.
Les paraphasies verbales sémantiques peuvent aussi être dues à une mauvaise compréhension
ou à une prise en compte partielle de la définition. Par exemple, pour la définition « L’un des
cinq sens, permettant d’entendre » (réponse attendue : ouïe) a été produit « oreille ». On peut
imaginer ici que le sujet n’a considéré que la fin de la définition, sans prendre en compte que
le mot recherché était un sens, et non l’organe de ce sens. Un manque d’inhibition pourrait
également être responsable de ce type de réponse, en effet certains sujets ont produit
rapidement plusieurs paraphasies verbales sémantiques à suivre, sans prendre le temps de
revenir sur la définition pour s’assurer de l’avoir bien comprise. Par exemple, à la définition
du mot cible enfance, un sujet a produit « le jeune âge, bébé, gamin !».
L’observation d’une forte proportion de paraphasies verbales sémantiques chez un sujet nous
indique qu’il possède, la plupart du temps, des informations sémantiques sur le mot recherché.
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Dans l’optique d’une rééducation, cela permet au thérapeute d’envisager la mise en place de
stratégies s’appuyant sur les connaissances sémantiques du patient pour lui permettre de
recouvrer le mot à évoquer.
Les paraphasies verbales indifférenciées, qui représentent 8,06% des erreurs sur la globalité
de l’E.D.D. sont plus difficiles à interpréter, puisqu’elles n’ont ni rapport sémantique, ni
rapport morphologique avec le mot cible. Mais comme les paraphasies verbales sémantiques,
elles peuvent également venir d’une mauvaise compréhension de la définition.
Les paraphasies verbales morphologiques représentent une faible proportion des erreurs
produites par les sujets sur la globalité de l’E.D.D. (1,41%). Elles seraient dues à un déficit
dans l’encodage phonologique, étape où le lexème, qui contient les propriétés phonologiques
du mot, est associé au lemma précédemment activé.
Les paraphasies verbales morpho-sémantiques sont des erreurs mixtes, puisqu’elles ont à la
fois un rapport de sens et de forme avec le mot cible. Elles représentent 6,09% des erreurs
produites par les sujets sur la totalité de l’E.D.D.. Comme nous l’avons vu dans
l’introduction, ce type d’erreur est en faveur d’une conception interactive de la production de
mot, telle que décrite par Dell et ses collaborateurs (Dell et al., 1997) avec une activation
simultanée des informations sémantiques et phonologiques.
Les contresens représentent une très faible proportion des erreurs produites par les sujets
(0,75%). Nous émettons plusieurs hypothèses quant à l’origine de cette erreur. Tout d’abord,
elle pourrait être liée à un déficit de la sélection lexicale, comme c’est le cas des paraphasies
verbales sémantiques. Par exemple dans la production de « léguer » pour le mot cible hériter,
les deux mots ont un sens opposé mais partagent des traits sémantiques communs, telle que
l’idée de la succession. Cela pourrait donc être une erreur dans la sélection du lemma. Encore
une fois, les contresens peuvent être dus à une mauvaise compréhension ou à une prise en
compte partielle de la définition. En effet, si nous prenons le même exemple, la définition
proposée pour le mot cible léguer est la suivante « Recevoir quelque chose par droit de
succession ». Le sujet a donc pu ne prendre en compte que la fin de la phrase définitionnelle
et par conséquent produire un mot de sens contraire à celui attendu.
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v Les changements de catégorie grammaticale :
Les erreurs par changement de catégorie grammaticale sont les deuxièmes les plus produites
et représentent 23,99% des erreurs commises sur la totalité de l’E.D.D..
Parmi celles-ci, on distingue les changements de catégorie grammaticale avec radical
commun (11,62% des erreurs produites). Encore une fois, nous pouvons considérer
différentes explications pour ce type d’erreur.
Tout d’abord nous pouvons imaginer que cette erreur soit due à une perturbation de la
sélection lexicale, au moment où le lemma est activé. Le sujet récupèrerait correctement les
informations sémantiques, mais activerait les mauvaises propriétés syntaxiques, notamment
au niveau de la catégorie grammaticale.
Elles peuvent aussi être dues à une méconnaissance des catégories grammaticales. Le sujet
produit un mot sans réaliser qu’il ne correspond pas à la catégorie demandée, comme par
exemple lors de la production de « lentement » (adverbe) pour l’adjectif cible lent.
Nous pouvons également envisager que les sujets persévèrent sur une catégorie
précédemment demandée, ou qu’ils ne parviennent pas à maintenir en mémoire la catégorie
en cours, comme par exemple avec la production de « tricot » pour le mot cible tricoter. En
effet, nous avons observé que certains sujets demandaient souvent un rappel de la catégorie
attendue. Ces erreurs pourraient également s’expliquer par des perturbations de la mise à jour
de la mémoire de travail ou par un manque de flexibilité mentale qui engendrerait des
difficultés à passer d’une catégorie à une autre.
De plus, nous avons pu remarquer que certaines définitions provoquaient plus d’erreurs de
changements de catégorie grammaticale. Par exemple, la définition du mot achat (Action de
se procurer quelque chose en payant) a plusieurs fois induit la production du verbe
« acheter », certainement par la présence du mot « action » dans la définition.
Les changements de catégorie grammaticale avec paraphasie verbale (12,37% des erreurs
produites) pourraient provenir des deux mécanismes précédemment décrits, le sujet produit
une paraphasie verbale et se trompe de catégorie grammaticale.
L’analyse des erreurs en fonction de la fréquence nous révèle que la proportion de
changements de catégorie diminue du classeur 1 (mots fréquents) au classeur 3 (mots peu
fréquents). Nous faisons l’hypothèse qu’avec l’avancée dans l’épreuve, les sujets s’habituent
à l’exercice et parviennent mieux à donner des mots appartenant à la catégorie demandée.
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L’analyse des erreurs en fonction de la classe de mots nous indique que les noms concrets
n’induisent qu’une faible proportion de changements de catégorie grammaticale (4,05% des
erreurs commises aux noms concrets). Nous pouvons imaginer que cette classe grammaticale
est bien maitrisée par les sujets, ce qui limiterait ce type d’erreur. De plus, la majorité des
épreuves de dénomination existantes proposant uniquement l’évaluation des noms concrets,
les sujets peuvent être davantage habitués à produire spontanément ce type de mots en
situation d’évaluation de l’accès lexical. Cela souligne l’importance de ne pas réduire
l’exploration de la dénomination à cette seule partie du discours. En effet, certaines
difficultés, n’apparaissant pas à l’évocation des noms concrets, pourraient se manifester à la
dénomination des autres classes de mots. Ces observations peuvent être bénéfiques à la prise
en charge de ces patients, en incitant le thérapeute à ne pas la limiter à une unique classe de
mot. De plus, cela permet d’orienter la rééducation, en effet si l’évaluation révèle des
difficultés particulières sur une partie du discours, l’orthophoniste pourra décider de réaliser
un travail spécifique sur celle-ci.
v Les interférences :
L’analyse des erreurs commises à l’E.D.D. paraît plus difficile que pour un test de
dénomination sur support imagé, car le matériel de l’épreuve est plus complexe. En effet, la
présentation de l’item et la forme de la réponse attendue utilisant le même matériel, verbal, la
probabilité de constater des interférences semble plus élevée. Cela pourrait expliquer qu’elles
représentent 18,46% des erreurs commises, soit le troisième type d’erreur le plus produit à
l’E.D.D.. Mais les interférences peuvent également intervenir dans le langage spontané. En
effet, divers sujets sont généralement abordés au cours d’une conversation, les interlocuteurs
passant d’un thème à un autre. Nous imaginons bien que le discours puisse être perturbé par
l’irruption de mots inadaptés au thème actuel mais en lien avec le précédent.
L’analyse des erreurs en fonction de la fréquence nous révèle que la proportion
d’interférences croît du classeur 1 de fréquence au classeur 3. Nous pouvons envisager
qu’avec l’augmentation de la difficulté de l’épreuve, le sujet a tendance à s’appuyer
davantage sur les mots présents dans la définition ou auxquels il a été précédemment
confronté et produit donc plus d’interférences. Nous pouvons également imaginer qu’avec
l’avancée dans l’épreuve, la probabilité de commettre des interférences est plus grande car le
sujet s’est vu présenter de nombreuses définitions qui peuvent venir perturber ses productions.
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Comme nous le soulignions, l’analyse des erreurs n’est pas toujours aisée. En effet, nous
avons également pu supposer des interférences avec les épreuves précédentes, par exemple la
production du mot « étrangler » (mot cible du D.V.L. 38) pour le mot cible noyer de l’E.D.D..
Cette erreur peut s’analyser comme une paraphasie verbale sémantique mais aussi comme une
interférence. L’origine des erreurs est alors parfois difficile à identifier.
v Les néologismes :
Les néologismes représentent une proportion réduite des erreurs commises par les sujets à
l’E.D.D. (0,66%). Dans la majorité des cas, les sujets étaient conscients que le mot produit
n’appartenait pas au lexique. Pour Tran et al. (Tran, Duquenne, & Moreau, 2000), ces erreurs
qui consistent en la construction d’un nouveau mot, seraient en fait des stratégies
dénominatives s’appuyant sur le sens. Par exemple pour le mot cohabiter le néologisme
« colocater » a été produit. Nous pouvons faire l’hypothèse que pour produire cette erreur, le
sujet s’est appuyé sur les informations sémantiques qu’il possédait et a utilisé ses
connaissances morpho-lexicales pour créer par dérivation un verbe à partir du nom
collocation. Cependant sa production finale n’appartient pas au lexique.
Nous remarquons que ce sont les verbes qui induisent la plus grande proportion de
néologismes. Cela pourrait s’expliquer par la facilité de création de cette partie du discours,
avec l’ajout de la terminaison –er à un nom par exemple. En effet, il est fréquent d’observer
dans le langage courant la création de verbes par l’ajout d’un suffixe à un autre mot.
Nous avions déjà évoqué la possibilité de s’appuyer sur les connaissances sémantiques du
sujet comme moyen de facilitation à l’évocation dans un cadre rééducatif. L’observation de ce
type d’erreur nous permet également d’envisager l’utilisation des connaissances morpholexicales du sujet, en particulier ses capacités dérivationnelles, afin de créer de nouvelles
stratégies lui permettant recouvrer le mot recherché.
v Les paraphasies phonémiques :
Elles représentent une proportion minime des erreurs produites à l’E.D.D. (0,28%). Selon
Segui et Ferrand, (Segui & Ferrand, 2000) elles prendraient leur origine lors de l’étape
d’encodage phonologique, au cours de la création des représentations phonologiques. Ces
erreurs constituaient parfois une conduite d’approche phonémique, comme par exemple
« Ré… régineux… » cité par un sujet avant la production du mot cible généreux. La faible
proportion de paraphasies phonémiques pourrait être liée à la finesse des troubles des sujets
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de l’étude. Nous pouvons imaginer que lorsque l’atteinte est légère, les paraphasies
phonémiques sont moins nombreuses. Notons également que chez le locuteur lambda les
erreurs d’encodage phonologique sont les moins fréquemment relevées dans le langage
spontané, en comparaison notamment aux erreurs de sélection lexicale (Ferrand, 1998).
2.

Analyse des temps de réponse :

Nous avons vu dans l’introduction que la production de mot était un processus rapide
(Ferrand, 2002). Si cette vitesse de production lexicale est perturbée, cela peut diminuer la
fluence, donc perturber le langage spontané. La latence à l’évocation était d’ailleurs une
plainte récurrente de nos sujets, jugeant leur accès à certains mots trop lent. C’est en cela que
la prise en compte du temps de réponse à l’E.D.D. est nécessaire. En effet, il est possible que
le sujet produise la bonne réponse, mais avec une latence importante qu’il est essentiel de
prendre en compte puisqu’elle reflète ses difficultés d’accès au lexique.
Nous avons pu constater que dans la majorité des cas (58,63%) les sujets produisent la bonne
réponse dans les 5 secondes. Dans 17,14% des cas, ils la produisent mais avec une latence de
5 à 30 secondes. Enfin dans 24,23% des cas, ils ne la produisent pas dans les 30 secondes
imparties et le QCM leur est alors présenté. On peut donc en conclure que lorsque le sujet
n’évoque pas le mot cible dans les 5 secondes, il y a plus de chances qu’il ne parvienne pas à
le produire spontanément et que le QCM lui soit proposé plutôt qu’il le produise dans les 25
secondes restantes.
Nous supposons que parfois, des troubles associés ont pu influencer les temps de réponse. En
effet, une vitesse de traitement perturbée ou une mémoire de travail déficitaire peuvent
ralentir la compréhension de la définition, et inciter les sujets à la relire après qu’elle a été
énoncée oralement. La relecture peut également être ralentie, ce qui allonge considérablement
le temps de réponse. Nous avons observé ce phénomène en particulier à la présentation des
définitions les plus longues. Ces difficultés n’ont pas transparu lors de l’évaluation de la
compréhension orale et écrite, car le test utilisé (le MT 86) ne prend pas en compte le temps
de réponse. Mais nous supposons que ces troubles qui ont pu avoir un effet sur les résultats à
l’E.D.D. influencent également l’accès au lexique dans la conversation spontanée.
En analysant les temps de réponse en fonction de la fréquence nous constatons que la
proportion de production du mot cible en moins de 5 secondes diminue avec la baisse de la
fréquence lexicale. Cela concorde avec la théorie, il a effectivement été démontré que les
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mots de haute fréquence étaient dénommés plus rapidement que les mots de basse fréquence
(Oldfield & Wingfield, 1964). Ajoutons à cela que les MBL, qui impactent bien entendu le
temps de réponse, seraient davantage induits par les mots de basse fréquence (Burke et al.,
1991). Nous observons également que la proportion de recours au QCM suite à la non
production du mot cible augmente avec la baisse de la fréquence lexicale. Cela est cohérent
avec nos précédentes observations, un mot peu fréquent serait plus difficile à dénommer
qu’un mot de fréquence élevée, et connaîtrait alors plus d’échecs.
L’analyse des temps de réponse en fonction de la classe grammaticale nous indique que ce
sont les verbes et les noms concrets qui sont le plus rapidement évoqués. Cela concorde avec
nos résultats précédents, qui révélaient un meilleur score sur ces deux classes de mots. Ces
observations sont cohérentes avec la théorie qui démontrait une influence de la classe
grammaticale sur l’accès au lexique (Caramazza & Hillis, 1991). Burke et al. (Burke et al.,
1991) ont quant à eux montré que les MBL impliquaient préférentiellement les mots abstraits
plutôt que les noms concrets, ce qui est également en accord avec nos résultats.
3.

Analyse des réponses au QCM :

Nous avons vu que la présentation du QCM lorsque le sujet ne produit pas le mot cible dans
les 30 secondes imparties pouvait contribuer à préciser le type d’atteinte lexicale.
Dans la grande majorité des cas (83,60%), les sujets désignent la bonne réponse à la
présentation du QCM. Cela nous laisse supposer que la définition a été comprise et que le mot
est contenu dans le lexique. Nous présumons que le système sémantique et l’accès à ce
dernier ne sont pas altérés chez nos sujets puisqu’ils montrent une bonne compréhension
lexicale. Cela semble cohérent, l’efficience de la compréhension lexicale et syntaxique orale
et écrite étant un critère requis pour intégrer l’étude.
Lorsque le sujet ne désigne pas la bonne réponse, il s’oriente le plus souvent vers le
distracteur sémantique (10,44% des réponses au QCM). Que ce soit donc en production
d’erreurs spontanées ou lors de la désignation d’un des distracteurs, les erreurs de nos sujets
entretiennent dans la majorité des cas un lien sémantique avec le mot cible. Cela confirme que
même lorsqu’ils se trompent, les sujets possèdent le plus souvent des informations
sémantiques sur le mot cible, ce qui laisse encore une fois supposer l’intégrité du système
sémantique. Les autres distracteurs représentent une faible proportion des réponses au QCM
(3,44% pour le distracteur périphérique et 2,52% pour le distracteur phonologique).
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Nous pouvons imaginer plusieurs origines à la désignation d’un distracteur. Tout d’abord,
comme nous l’avons vu précédemment avec l’étude des erreurs de production, la définition
peut avoir été mal comprise ou non prise en compte dans son intégralité, ce qui peut orienter
le sujet vers l’un des distracteurs.
Le mot peut également ne pas être contenu dans le lexique du sujet, il en désignera alors un
connu plutôt que le mot cible. Par exemple, à la présentation de la définition du nom
chiromancie plusieurs sujets ont manifesté ne pas connaître le mot correspondant et ont
désigné par la suite le distracteur sémantique médium, qui leur est certainement plus familier.
Un défaut d’inhibition peut aussi être responsable de la désignation d’un distracteur. Le sujet
ne prend pas connaissance de toutes les réponses proposées et désigne alors un mot ayant un
rapport de sens plus ou moins proche avec le mot cible (le distracteur sémantique ou
périphérique) ou un mot ayant une forme similaire au mot cible (le distracteur phonologique).
L’analyse des réponses au QCM en fonction des variables linguistiques est en accord avec
l’analyse globale. On remarque que la proportion de bonnes réponses diminue de quelques
points avec la baisse de la fréquence lexicale. Cela paraît cohérent, les sujets ayant une
probabilité plus forte de ne pas posséder dans leur lexique les mots de basse fréquence. Lors
de l’analyse en fonction de la classe de mot, la plus forte proportion de désignation de la
bonne réponse est retrouvée pour les noms concrets et la plus faible aux noms abstraits. Nous
pouvons imaginer qu’un nom concret est plus facile à définir et induit donc moins en erreur
lors de la présentation du QCM, alors que les définitions des noms abstraits pourraient plus
fréquemment être mal comprises des sujets et engendrer des erreurs de désignation.

C.

Observations cliniques complémentaires :

1.

Enoncés produits et comportements observés à la présentation de l’E.D.D. :

Nous avons vu que l’analyse des erreurs et la considération du temps de latence avait un
intérêt clinique certain. Mais il y a d’autres productions ou comportements qui peuvent faire
l’objet d’une analyse qualitative et qu’il est intéressant de prendre en considération. Ils nous
apportent des informations complémentaires sur les stratégies utilisées par le sujet pour
compenser son trouble, sur la connaissance qu’il a du mot cible et sur son attitude face à ses
difficultés d’évocation. Dans une visée rééducative, le thérapeute pourra donc apprécier
l’efficacité des stratégies mises en place et ainsi les développer ou en induire des nouvelles
afin de faciliter la conversation spontanée lorsque le manque du mot vient la perturber.
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Face aux difficultés pour accéder à un mot, les sujets ont souvent produit des périphrases.
Elles peuvent constituer des stratégies d’évocation s’appuyant sur le sens du mot cible,
aboutissant ou non à sa production. Elles nous indiquaient les connaissances que le sujet avait
du mot attendu. Par exemple pour empreinte, a été produit « Quand on met son doigt sur une
glace ». Nous imaginons que le sujet a compris la définition, qu’il possède le mot dans son
lexique, parvient à fournir des informations sémantiques sur celui-ci mais pas à évoquer sa
forme. Le sujet a d’ailleurs ensuite désigné correctement le mot cible parmi les propositions.
Les sujets portaient souvent un jugement sur leur acte de dénomination et produisaient des
énoncés modalisateurs. Ils manifestaient fréquemment leurs difficultés pour accéder à un
mot, malgré la connaissance de celui-ci : « Ah comment on dit… Je sais mais je trouve pas »,
« Je vois ce que c’est mais ça bloque ». Au contraire, ils nous indiquaient parfois ne pas
connaître le mot cible : « Non, celui là je le connais pas. ».
Plusieurs fois, les sujets ont fait référence à leur vie personnelle, d’une part pour nous
indiquer qu’ils connaissaient le mot demandé mais certainement aussi pour le remettre dans
un contexte concret afin de le dénommer plus facilement. Par exemple, pour le mot
collectionner, un sujet a pu produire « Comment on appelle ça… Mon mari en a fait une ! ».
Les sujets pouvaient également avoir recours à des phrases amorces afin d’évoquer le mot
cible. Par exemple : « Comme les escargots c’est des… » pour hermaphrodite. Ces stratégies,
s’appuyant encore une fois sur le contexte, ont parfois permis au sujet de recouvrer le mot
recherché. Pour faire le lien avec la rééducation, ces aides contextuelles pourraient être
exploitées en prise en charge comme moyens de facilitation à l’évocation.
L’utilisation de termes génériques pour palier le manque du mot a été fréquemment
constatée. Par exemple pour le mot cible manucure : « Oui les cuticules, les machins là… ».
Des gestes ont souvent été observés. Encore une fois, ils permettent au sujet de manifester sa
connaissance du mot cible et constituent une aide pour y accéder. Certains mots induisaient
davantage de gestes, en particulier les verbes, comme tricoter, jongler ou pétrir. Ils pouvaient
être accompagnés d’interjections comme « tchin ! » pour le verbe trinquer. Des noms ont
également pu entraîner des gestes, comme manucure ou bénitier. Lors de la présentation de la
définition de narine, beaucoup de sujets ont porté leur main à leur nez, nous pouvons
supposer que cela leur donnait une image sur laquelle s’appuyer afin de dénommer.
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Face à la difficulté ou à l’échec, les sujets ont parfois manifesté ce que nous appellerons des
comportements de défense. Ils pouvaient donner des justifications telles que « Je sais pas j’ai
pas fait de science » pour biologie ou « Je ne m’intéresse pas à la politique » pour dictature.
Certains émettaient des critiques sur la définition en la tenant pour responsable de leur échec à
un item. Parfois, ils réclamaient les propositions après seulement quelques secondes de
latence, certainement pour limiter leur confrontation à l’erreur. Nous devions donc leur
indiquer qu’il était nécessaire de laisser systématiquement un temps de réflexion de 30
secondes. Les sujets parvenaient d’ailleurs parfois à dénommer le mot cible dans le temps
imparti, alors qu’ils avaient précédemment réclamé les propositions.
2.

Le phénomène du « mot sur le bout de la langue » (MBL) :

Les sujets de notre étude ont fréquemment manifesté à la présentation de l’E.D.D. des
phénomènes de MBL, caractéristiques du manque du mot : « Je l’ai sur le bout de la langue
mais je sais pas là… », « On l’a sur le bout de la langue et ça veut pas sortir ! ». Parfois le
MBL se résolvait spontanément, avec la production du mot cible dans les 30 secondes
imparties, d’autres fois c’est la présentation des propositions qui permettait d’y mettre fin.
Nous avons vu dans l’introduction que le MBL était une incapacité ponctuelle à recouvrer la
forme du mot alors que certaines informations sont disponibles (Bonin, 2013). En effet, nous
avons pu constater qu’en situation de MBL, les sujets pouvaient avoir des informations
sémantiques sur le mot cible : « Euh oui pour les brebis, les alpages… » pour transhumance.
Ils pouvaient également fournir des informations syntaxiques sur le mot, telles que le
genre : « La… Je le savais ! La… » pour transhumance. Des informations partielles sur la
phonologie ont aussi pu être récupérées : « Ça je le sais ça commence par un s je crois… »
pour césarienne. Même si le graphème n’est pas le bon, il nous indique que le sujet a recouvré
le premier phonème du mot cible. En rééducation, nous pouvons envisager l’exploitation de
ces informations récupérées afin de mettre en place des stratégies de facilitation à l’évocation.
James et Burke (James & Burke, 2000) mentionnent le sentiment de frustration qui peut être
ressenti face à l’incapacité d’évoquer le mot désiré. Nous avons en effet observé des
comportements d’agacement chez des sujets en situation de MBL qui ne parvenaient pas à
produire le mot cible. Leur agacement se manifestait verbalement ou par des gestes. Ce
sentiment de frustration est effectivement souvent exprimé par les personnes souffrant d’un
trouble de l’accès au lexique, chez qui la conversation spontanée est fréquemment perturbée
par l’état de MBL lié au manque du mot.
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3.

Les capacités de compréhension orales et écrites des sujets de l’étude :

Afin de nous assurer de l’efficience de la compréhension orale et écrite des sujets de notre
étude, nous leur avions présenté les subtests correspondants du MT 86. Des troubles de la
compréhension, sur un de ces versants ou sur les deux, auraient présenté un biais pour notre
étude, en influençant négativement les résultats à l’E.D.D. En effet, une mauvaise
compréhension de la définition peut engendrer des erreurs qui ne sont pas dues aux difficultés
d’évocation. Or c’est bien l’accès au lexique que l’E.D.D. cherche à évaluer. Cependant,
comme nous l’avons vu, la mise en place de ces tests comme critère d’inclusion n’a pas
permis d’exclure totalement les erreurs dues à une mauvaise compréhension de la définition.
D’ailleurs, M. Aupetit avait également, chez les sujets sains, supposé que certaines erreurs
pouvaient venir d’une compréhension inexacte de la définition. C’est donc un facteur qu’il est
impossible d’exclure complètement, et qu’il faut prendre en compte lors de l’analyse des
erreurs commises par les sujets.
Les scores des sujets à l’épreuve de compréhension orale vont de 41/47 à 47/47. Rappelons
que le seuil pathologique à cette épreuve est de 37/47. Pour l’épreuve de compréhension
écrite, les scores vont de 12/13 à 13/13 avec un seuil pathologique à 11/13 (cf. annexe 7). La
majorité des erreurs commises par les sujets on été par la suite spontanément auto-corrigées.
Plusieurs fois les sujets ont jugé l’épreuve « trop facile » et ont commis ensuite des erreurs
attentionnelles. En effet, les premiers items, que ce soit sur le versant oral ou écrit, concernent
la compréhension de mots isolés. Seulement, au fil du test, les items se complexifient et
demandent une attention plus importante. Le MT 86 ne prenant en compte que la première
réponse du patient et n’acceptant pas les autocorrections spontanées, les sujets ont parfois
perdu des points en répondant trop rapidement, sans prendre le temps de réflexion nécessaire
ou en ne regardant pas toutes les images proposées. Mais cela reflète ce qu’il se produit dans
le langage spontané où les perturbations de l’attention peuvent influencer la compréhension.
A l’inverse, certains sujets avaient besoin d’un temps important pour répondre, se répétant
plusieurs fois la phrase donnée à l’oral ou la relisant lorsqu’elle était présentée à l’écrit. Mais
le MT 86 ne prend pas en compte le temps de réponse pour cette épreuve, ce qui peut
représenter une de ses limites. En effet, un individu présentant une latence à la compréhension
peut se trouver très gêné dans la conversation spontanée. De la même façon, cela perturbera
sa lecture. Cela constitue également une limite de notre étude, puisque nous ne pouvions pas
toujours savoir si la latence de réponse des sujets à l’E.D.D. était liée à une lenteur des
processus de compréhension ou à des difficultés d’accès au lexique.
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D.

Ressentis exprimés par les sujets de l’étude :

1.

Ressentis par rapport à leurs troubles :

La réalisation de l’anamnèse nous a permis d’échanger avec les sujets à propos de leurs
ressentis sur leurs difficultés d’évocation. Chacun d’eux vivaient leur trouble différemment.
Pour certains, le manque du mot représentait la plainte principale. Pour d’autres, la gêne
dominante était ailleurs et ils se plaignaient davantage de difficultés de mémoire par exemple.
Nous avons constaté que la plainte n’était pas forcément proportionnelle aux difficultés
relevées à l’E.D.D., ni aux scores obtenus aux tests préalables. En effet, le ressenti par rapport
à un trouble est propre à la personnalité, au vécu, mais également aux activités quotidiennes
de chacun. Par exemple, un des sujets a exprimé une gêne importante au quotidien, faisant
partie d’une association de quartier, son manque du mot le faisait hésiter à prendre la parole
en groupe. Son score à l’E.D.D. s’est pourtant révélé dans la norme. Un autre sujet ressentait
effectivement des difficultés à trouver ses mots, mais vivant seul et étant de nature plutôt
solitaire, ne se disait pas particulièrement incommodé par ce trouble dans la vie courante. Il a
pourtant obtenu un score pathologique à l’E.D.D.. Cela montre bien que dans la pratique
orthophonique, la seule prise en compte des capacités et incapacités du patient, révélées par
les tests, ne suffit pas. L’élaboration du projet thérapeutique nécessite également de
considérer les besoins et les attentes de chacun, et pas seulement ses performances. C’est ce
que Chomel-Guillaume appelle l’approche pragmatique (Chomel-Guillaume, 2010). Si les
objectifs sont définis avec le patient et en accord avec ses attentes, cela stimule sa motivation,
facteur indispensable à l’obtention d’une réponse positive à la rééducation.
Quelques fois, les sujets ont rapporté ne pas être gênés dans les conversations du quotidien,
mais seulement lors des échanges plus complexes. Ils nous ont eux-mêmes donné des
exemples de domaines de conversation tels que la science ou la culture. Cela correspond aux
troubles du langage élaboré abordés dans l’introduction. Les sujets peuvent suivre une
conversation courante, mais éprouvent des difficultés à utiliser un lexique plus précis et plus
abstrait (Ducarne de Ribaucourt, 1988; Evans, 1984).
Les sujets ont également mentionné les techniques qu’ils mettaient en place dans la
conversation courante pour palier leurs difficultés. Ainsi, l’un d’eux nous a confié que son
trouble ne le gênait pas particulièrement au quotidien et n’était d’ailleurs pas perçu par son
entourage, car il avait appris à l’anticiper. Quand il se rendait compte au cours d’une phrase
qu’il n’allait pas trouver un mot, il contournait sa difficulté en produisant un autre mot ou en
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utilisant une périphrase. Ce même sujet estimait son langage antérieur « à 100% » et
désormais « à 96-97% ». Cela illustre bien que lorsque l’atteinte se situe au niveau du langage
élaboré, la plainte peut venir uniquement du patient qui estime ne pas avoir retrouvé son
niveau antérieur et pas forcément de son entourage ou d’un thérapeute.
La rééducation orthophonique semble aider les sujets à compenser leurs troubles. En effet
certains d’entre eux nous disaient avoir appris à contourner leurs difficultés d’évocation grâce
à elle. Cela souligne encore une fois l’importance de pouvoir objectiver les troubles, même
fins, de ces patients, afin de leur proposer une prise en charge adaptée. L’E.D.D. permettrait
de les dépister, mais également de dégager des pistes de rééducation. En effet, elle nous
permet de répondre à certaines questions sur le type de mot qui pose le plus de difficultés au
patient et qui sera alors à travailler en priorité : y-a-t-il une classe de mot plus touchée que les
autres par le trouble d’évocation ? Les difficultés d’accès se restreignent-elles aux mots les
moins fréquents ou touchent-elles toutes les fréquences de mots ? De plus, comme nous
l’avons vu, l’observation des erreurs, des énoncés et des comportements du sujet nous
renseigne sur les processus déficitaires, et ceux préservés. Elle nous indique également les
stratégies déjà mises en place, consciemment ou non, par le sujet. Ainsi, le thérapeute pourra
renforcer les stratégies déjà présentes lorsqu’elles sont efficaces, mais également en induire
des nouvelles grâce à l’étude des mécanismes disponibles.
2.

Ressentis par rapport à l’étude :

Plusieurs éléments ont pu motiver les sujets à participer à l’étude : aider l’étudiante
investigatrice, participer à l’élaboration d’un outil qui pourrait être utile à l’objectivation de
leurs difficultés fines d’accès au lexique ou encore considérer cela comme une occasion
d’exercer leurs capacités langagières.
La majorité des sujets s’est montrée investie, avec une réelle intention de bien faire. Certains
manifestaient une certaine anxiété et se souciaient beaucoup du résultat qu’ils allaient obtenir
à l’E.D.D.. Un des sujets comptait par exemple pour chaque classeur le nombre de mots qu’il
n’avait pas réussi à produire. Nous insistions alors sur le fait que nous ne cherchions pas à les
juger mais simplement à récolter des données pour notre étude.
L’E.D.D. est structurée de telle manière que lorsqu’il se trompe, le sujet est conscient que le
mot qu’il produit n’est pas celui attendu. La confrontation à l’erreur peut alors être vécue
difficilement. Nous avons constaté précédemment que face à cela, des sujets ont manifesté
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des comportements de défense. Certains prenaient l’épreuve avec plus de légèreté. Ce
détachement peut également constituer un comportement défensif face à l’erreur. Ces
observations soulignent encore une fois l’intérêt de pouvoir présenter les trois classeurs de
fréquence indépendamment, dans le but de limiter la mise en échec des patients.
Certains sujets se sont montrés moins investis que d’autres. Dans ces cas là, les épreuves
préalables qu’ils jugeaient trop simples participaient à leur manque d’implication. Ils
pouvaient alors répondre trop vite à ces tests et commettre des erreurs. Cependant, l’E.D.D.
étant plus complexe, elle nécessitait une plus grande implication et stimulait finalement leur
motivation. Cette observation nous permet d’estimer que les items de l’E.D.D. sont plus
adaptés au public visé que ceux des tests d’inclusion. Nous pouvons donc présumer de la
validité apparente de l’E.D.D..

E.

Intérêts, limites et perspectives :

1.

Intérêts et limites l’étude :

Cette étude nous a permis de prouver la sensibilité de l’E.D.D. aux troubles de l’accès au
lexique non objectivés par les tests de dénomination classiques pour la population étudiée.
L’étude de la corrélation avec l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E. démontre que
c’est bien l’accès au lexique qui est évalué par l’E.D.D.. Nos résultats soulignent donc
l’intérêt que l’E.D.D. pourrait représenter dans l’évaluation des troubles fins de l’accès au
lexique, et nous permettent de supposer que cette épreuve pourrait répondre au manque
constaté dans ce domaine.
Nous avons également montré l’effet de certaines variables sur les performances à l’E.D.D.
des sujets pathologiques et ainsi prouvé la pertinence du choix de celles-ci. Ces analyses nous
ont également amenée à remettre en cause le choix de la séparation des classes d’âge B (35-49
ans) et C (50-64 ans), la comparaison de ces deux groupes pathologiques n’ayant pas montré
de différence significative.
Seulement, le nombre réduit et l’hétérogénéité de notre échantillon de sujets pathologiques ne
permet pas de généraliser nos résultats. De plus, l’étude concernant uniquement les classes
d’âge B et C, nos conclusions ne sont pas attribuables aux tranches d’âge A (18-34 ans) ni D
(plus de 64 ans). Les difficultés de recrutement nous ont amenée à sélectionner des sujets
issus de deux groupes d’âge distincts. Chacun des groupes comprend un nombre réduit de
sujets, et la répartition en âge et en niveau scolaire est hétérogène. Malgré l’utilisation de tests
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statistiques adaptés à ce type d’échantillons, cela n’a pas toujours permis de conclure à la
significativité franche de nos résultats. Si la sensibilité de l’E.D.D. a été montrée par l’étude
de notre groupe de manière globale, celle pour chaque groupe d’âge pris indépendamment
ainsi que pour les sujets de niveau 1 de scolarité ne peut donc être que supposée. De plus, lors
de l’élaboration d’un test, il convient d’étudier statistiquement l’effet des variables
individuelles et linguistiques sur les performances à l’épreuve des sujets sains. Or, cela
n’avait pas été réalisé lors des travaux d’étalonnage. Notre validation a donc été réalisée en
fonction de critères qui n’avaient au préalable pas été vérifiés statistiquement.
Les analyses qualitatives ont permis des apports complémentaires. Tout d’abord, nous avons
pu constater, sur la tranche d’âge étudiée, l’applicabilité concrète de l’E.D.D. auprès de la
population visée, c’est-à-dire des sujets cérébrolésés ayant des troubles fins de l’accès au
lexique. L’étude nous a permis d’observer comment les sujets se comportaient face à
l’E.D.D., notamment grâce à l’analyse des erreurs produites, des temps de réponse, des
résultats au QCM mais également par l’appréciation des autres énoncés produits et des
comportements des sujets durant la passation de l’E.D.D.. Nous avons alors pu émettre des
hypothèses sur les mécanismes cognitifs en jeu lors de cette épreuve et ainsi faire des liens
avec les pistes de rééducation que ces observations permettaient d’envisager.
Cependant, nous avions peu de données concernant ces éléments chez les sujets sains. Nos
comparaisons s’en sont donc trouvées limitées. Même si nous avons constaté des différences
de scores évidentes entre les sujets sains et les sujets pathologiques lors de l’analyse
quantitative de nos résultats, nous imaginons que la comparaison des données qualitatives
aurait apporté des informations complémentaires intéressantes.
D’autres limites peuvent être évoquées, à propos de nos tests d’inclusion. En effet, ils ne
prennent pas en compte le temps de réponse. L’utilisation d’un test en compréhension orale et
écrite considérant la latence aurait permis l’exclusion des sujets pour qui ces mécanismes
nécessitent un temps important. Ainsi nous aurions pu présumer que la latence observée à
l’E.D.D. n’était pas due au temps de compréhension de la définition. Toujours concernant les
tests d’inclusion, nous avons été contrainte, pour affirmer que les difficultés des sujets
n’étaient pas objectivées par les tests de dénomination classiques, de n’en sélectionner que
deux parmi les nombreux existant dans ce domaine. Si nous pouvons attester que les troubles
de nos sujets n’ont pas été mis en évidence par la DO 80 ni par le D.V.L. 38, nous ne pouvons
généraliser aux autres tests de dénomination, car il est impossible d’affirmer que nos sujets
auraient, de la même manière, obtenu des scores normaux à la présentation de ceux-ci.
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Au sujet des propriétés psychométriques, la fidélité de l’E.D.D., soit la reproductibilité inter et
intra-observateur, n’a pas pu être établie car les passations ont été réalisées par un seul
examinateur, et l’épreuve n’a été administrée qu’une seule fois à chaque sujet. La sensibilité
intra-individuelle n’a également pas été étudiée car nous n’avons pas eu l’occasion de
présenter deux fois l’E.D.D. à un même sujet à des moments différents. De plus, la validité
théorique n’a pas pu être établie, car la construction de l’E.D.D. ne s’est pas appuyée
explicitement sur un modèle théorique précis. Cependant nous avons, lors de la discussion,
effectué de nombreux liens avec différents modèles de production du langage, ce qui laisse
supposer de l’accord de l’E.D.D. avec la théorie.
2.

Intérêts et limites de l’E.D.D. :

Nous savons qu’une évaluation de qualité est nécessaire à une rééducation adaptée. L’E.D.D.,
en donnant la possibilité de mettre en évidence les troubles fins de l’accès au lexique, pourrait
permettre une meilleure prise en charge des sujets ayant une plainte de manque du mot non
objectivée par les tests classiques.
Toutefois, elle ne peut être présentée en première intention. En effet, elle s’adresse à des
patients dont l’atteinte lexicale est modérée et nécessite un bon niveau de compréhension. Elle
ne semble pas adaptée à des patients qui auraient des troubles cognitifs majeurs, tels que des
déficits importants de la mémoire de travail, de l’attention, de la flexibilité ou de la vitesse de
traitement. De plus, l’E.D.D. se limite à l’évaluation des capacités d’accès lexical et doit être
intégrée dans un bilan langagier global.
La prise en compte de la fréquence lexicale, de plusieurs catégories grammaticales, ainsi que
du critère concret/abstrait, présente l’intérêt de pouvoir révéler des différences de
performances entre ces types de mot, donnant ainsi les moyens d’adapter au mieux la
rééducation aux déficits du patient.
Seulement, nous avons constaté que les nombreux changements de catégorie grammaticale au
cours de l’épreuve engendraient une forte proportion d’erreurs. Nous imaginons donc que ces
changements représentent une charge cognitive importante pour les individus cérébrolésés, et
que cela peut influencer négativement leurs performances à l’épreuve. De plus, L’E.D.D. ne
peut être présentée à des individus qui ne maitriseraient pas les différentes classes de mots qui
la composent. Nous n’avons toutefois pas rencontré de sujet dont le manque de connaissances
sur les catégories grammaticales perturbait l’épreuve de manière notable.
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En outre, nous avons relevé dans l’introduction que certains chercheurs remettaient en cause
l’influence de la fréquence sur l’accès au lexique, l’attribuant en réalité à un effet de l’âge
d’acquisition des mots (Morrison et al., 1992). Nous avons également vu que des
dissociations objets naturels/objets manufacturés avaient été observées dans la pathologie
(Warrington & Shallice, 1984). Un effet de la longueur des mots sur la dénomination a aussi
été mis en évidence dans certaines études (Tran & Godefroy, 2011). Nous pouvons donc nous
demander si la prise en compte de l’âge moyen d’acquisition, de la catégorie sémantique et de
la longueur des mots cibles aurait été pertinente lors de l’élaboration de l’épreuve. Aussi,
l’étude de Burke et al. (Burke et al., 1991) révèle que la grande majorité des états de MBL
sont provoqués par des noms propres. Nous pouvons donc regretter que l’E.D.D. ne propose
pas l’évaluation de cette partie du discours.
Le fait que l’E.D.D. accepte plusieurs réponses dans les 30 secondes imparties permet au
thérapeute de se représenter la manière dont le sujet pourrait réagir en production spontanée
lors de l’apparition d’erreurs. La prise en compte de la latence à l’évocation, la possibilité de
présentation du QCM lorsque le sujet ne produit pas le mot cible dans le temps accordé, ainsi
que les différentes observations complémentaires qu’il est possible de faire lors de la
présentation de l’E.D.D. sont autant d’éléments qui peuvent orienter le thérapeute dans sa
rééducation et participer à l’élaboration du projet thérapeutique.
Cependant, il paraît important de souligner que l’épreuve revêt un caractère artificiel. En effet
l’accès au lexique est évalué dans une situation contrainte, qui ne reflète pas exactement la
conversation spontanée. Tran (Tran, 1997) le mentionnait également à propos de la
dénomination d’images, dans le discours spontané, les processus en jeu ne sont pas tout à fait
similaires, puisque d’autres éléments entrent en jeu tels que l’intégration du mot dans une
phrase et le contexte communicationnel. Cependant, cette limite concerne la plupart des tests
utilisés en orthophonie, et nous avons vu que l’E.D.D. nous permettait souvent de faire des
liens avec les manifestations qui pourraient intervenir dans le langage spontané.
Pour finir, si nous observons les résultats à l’E.D.D. traduits en écarts-types, nous constatons
que seuls 6 sujets sur les 30 obtiennent un score total pathologique, et 5 un score faible.
Même si l’E.D.D. paraît plus sensible que les autres tests avec lesquels elle a été comparée,
elle n’a cependant pas permis d’objectiver le manque du mot de tous les sujets de l’étude.
Cela s’explique par la finesse des troubles de nos sujets : plus l’atteinte est légère, plus il est
difficile de faire apparaître une différence avec la population de référence. Cependant,
l’observation des détails des scores des 19 patients restants obtenant un score normal nous
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indique que 12 d’entre eux obtiennent au moins une fois un score pathologique ou faible à une
des classes de mots parmi les trois classeurs de fréquence. Cela donne la possibilité au
thérapeute, même lorsque le sujet n’obtient pas un score total à l’E.D.D. pathologique,
d’objectiver des fragilités ou des troubles sur certaines parties du discours ou sur certaines
fréquences, ce qui a un intérêt certain dans l’élaboration du projet de soin.
3.

Perspectives :

Face à l’importante proportion d’erreurs par changement de catégorie grammaticale relevée
dans notre étude, il pourrait être envisagé de rappeler, sur chaque page définition, la catégorie
du mot recherché. Cela permettrait de diminuer la charge en mémoire de travail et limiterait
les persévérations sur les catégories précédentes.
La création d’une grille de classification des erreurs spontanées paraît essentielle afin de
faciliter l’analyse qualitative des résultats.
Grâce à nos observations cliniques, nous avons supposé que l’altération de certaines fonctions
cognitives telles que l’attention, la mémoire de travail, la flexibilité, l’inhibition ou la vitesse
de traitement, avaient un impact sur la réussite à l’E.D.D.. Il serait intéressant dans une
prochaine étude de proposer aux sujets une évaluation cognitive en plus de l’E.D.D. afin de
déterminer l’ampleur et la nature de l’influence de ces troubles sur la réussite à l’épreuve.
Cependant, il ne semble pas judicieux d’exclure tous les sujets ayant des troubles cognitifs
associés, c’est d’ailleurs pour cela que nous avions décidé de ne pas intégrer une telle
évaluation à nos tests préalables. Tout d’abord puisque ces troubles sont quasi systématiques,
et ensuite parce qu’il paraît pertinent de considérer le sujet dans son fonctionnement global,
ces déficits étant interdépendants et ayant une influence sur la production orale.
Notre étude constitue une validation initiale, elle serait à poursuivre sur une population plus
grande et répartie équitablement sur les quatre tranches d’âge et les deux niveaux scolaires
proposés par le test. Nous pourrions alors généraliser les résultats obtenus. De plus, l’analyse
statistique des variables sur les sujets sains n’a pas été réalisée et reste à effectuer. Ces
prochaines études pourraient, à terme, permettre la publication de l’E.D.D. et son utilisation
dans la pratique orthophonique.

	
  

93	
  

	
  

CONCLUSION

	
  

94	
  

	
  
L’objectif de notre étude était de valider un nouvel outil, l’Epreuve de Dénomination sur
Définition (E.D.D.) destinée à l’évaluation des troubles fins de l’accès au lexique. Pour cela,
nous devions étudier la sensibilité de l’E.D.D. à ce trouble, ainsi que ses différentes validités.
Nos hypothèses, qui concernaient uniquement la tranche d’âge 35-64 ans étaient les
suivantes :
-

Les sujets cérébrolésés ayant une plainte lexicale non objectivée par les tests
classiques de dénomination obtiennent des résultats à l’E.D.D. significativement
différents de la population témoin.

-

Les variables individuelles (âge et niveau scolaire) et linguistiques (fréquence et classe
de mot) ont une influence sur les performances à l’E.D.D. des sujets pathologiques.

-

L’E.D.D. est corrélée avec un test de dénomination sur définition existant et lui-même
validé.

L’analyse statistique de nos résultats nous a permis de répondre à nos hypothèses :
En effet, les sujets pathologiques ont obtenu des résultats inférieurs aux sujets témoins de la
même tranche d’âge avec une différence significative entre les deux groupes. Cela montre la
sensibilité de l’E.D.D. aux troubles fins de l’accès au lexique.
L’analyse des variables individuelles n’a pas montré d’effet significatif de l’âge ni du sexe sur
la réussite à l’E.D.D. des sujets cérébrolésés étudiés, en revanche, l’influence du niveau
scolaire est manifeste. L’étude des variables linguistiques a mis en évidence un effet de la
fréquence lexicale et de la classe de mot sur les résultats à l’E.D.D. chez ces mêmes sujets, ce
qui présume de la validité interne du test.
L’étude de la corrélation de l’E.D.D. avec un autre test, l’épreuve d’évocation sur définition
du T.L.E., a montré que les deux épreuves étaient corrélées. Cela confère à l’E.D.D. une
validité empirique.
De plus, nos analyses qualitatives nous ont permis de récolter des informations sur les types
d’erreurs produites par les sujets, leurs temps de latence à l’évocation ainsi que la nature de
leurs réponses lors de la présentation du QCM. Nous avons aussi pu observer leurs
comportements et leurs ressentis par rapport au test. Cela nous a permis de confirmer
l’applicabilité concrète de l’E.D.D. et de conclure à sa validité apparente.
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Nous avons également, grâce à nos réflexions sur l’expérimentation et sur l’E.D.D., dégagé
des limites et des perspectives.
Cette étude a donc permis de tirer les premières conclusions sur la sensibilité et les différentes
validités de l’E.D.D.. Cependant, elle mérite d’être poursuivie, tout d’abord dans le but
d’augmenter l’effectif des deux groupes d’âge déjà étudiés mais également de s’intéresser aux
deux tranches d’âge manquantes : les 18-34 ans et les plus de 64 ans.
Pour finir, la réalisation de cette étude a été très enrichissante, de par ses apports théoriques,
mais surtout par ses rencontres avec les personnes ayant accepté de prendre part à ce projet.
Elle nous a beaucoup apporté tant sur le plan humain que sur le plan professionnel.
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Annexes
Annexe 1 : Exemple de planche issue de l’E.D.D., définition du nom concret de
fréquence 1 soleil.
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Annexe 2 : Exemple de planche issue de l’E.D.D., QCM du nom concret de
fréquence 1 soleil.
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Annexe 3 : Tableau comparant différentes épreuves de dénomination
Exploration de
Catégories
Prise en
la dénomination
grammaticales compte de la
par classe de
explorées
latence
fréquence de
mots

Tests

Type de
support

Nombre
d'items

Test pour
l'examen de
l'aphasie

Visuel

25

Noms concrets
et verbes

Non

Non

Oui

Non

BDAE :
Dénomination
d'images

Visuel

35

Noms concrets,
verbes et
adjectifs de
couleur

BDAE :
Dénomination
des parties du
corps

Visuel

10

Noms concrets

Oui

Non

10

Noms concrets,
verbes, adjectif
de couleur,
adjectif
numéral

Oui

Non

Non

BDAE :
Dénomination
par le contexte

Auditif

MT 86

Visuel

31

Noms concrets
et verbes

Facilitation
formelle ou
contextuelle
après 5 sec.

BIA

Visuel,
auditif
(sons) et
tactile

54

Noms concrets
et verbes

Oui

Non

PREDILEM

Visuel

51

Oui

Non

DO 80

Visuel

80

Noms concrets,
noms abstraits,
noms propres
Noms concrets

Non

Non

BNT

Visuel

60

Noms concrets

15 sec. pour
répondre

Non

D.V.L. 38
ExaDé :
Epreuve
générale

Visuel

38

Verbes

Non

Non

Visuel

90

Noms concrets

Non

Oui

ExaDé :
Epreuves
complémentaires

Visuel

Varie
selon les
épreuves

LEXIS

Visuel

80

Oui (pour
Noms concrets,
l’épreuve
abstraits et
testant le rôle
verbes
de la latence)
Noms concrets

Oui

Oui (pour la
dénomination
d’action)
Oui

	
  
	
  

103	
  

	
  

Tests

BIMM
BETL

	
  

Exploration de
Catégories
Prise en
la dénomination
Type de
Nombre
grammaticales compte de la
par classe de
support
d'items
explorées
latence
fréquence de
mots
Visuel et
Noms concrets 20 sec. pour
80
Non
auditif (sons)
et verbes
répondre
Visuel

54

Noms concrets

Oui

Oui

Non

Oui

T.L.E.

Auditif
(définitions)

9

Noms concrets,
abstraits,
adjectifs et
verbes

TELEXAB

Auditif
(définitions)

15

Noms concrets

Oui

Non

E.D.D.

Visuel et
auditif

120

Noms concrets,
abstraits,
adjectifs,
verbes

Oui

Oui
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Annexe 4 : Synthèse des comparaisons effectuées entre les résultats obtenus par
la population pathologique et ceux obtenus par la population témoin
à l’E.D.D.
Population pathologique
Base de
N
Moyenne
notation

Population témoin
Base de
N
Moyenne
notation

30

360

276,1

98

360

299,47

0,004

9

360

265,56

47

360

301,36

0,051

21

360

280,62

51

360

297,73

0,058

17

360

258,29

47

360

278,87

0,06

13

360

299,38

51

360

318,45

0,025

Fréquence 1

30

120

103,17

98

120

110,27

0,001

Fréquence 2

30

120

92,27

98

120

98,45

0,037

Fréquence 3

30

120

80,67

98

120

90,76

0,002

30

90

74,97

98

90

78,85

0,04

30

90

61,6

98

90

68

0,014

Adjectifs

30

90

63,27

98

90

70,39

0,004

Verbes

30

90

76,27

98

90

82,23

0,0001

Comparaison
globale
Classe d'âge
B
Classe d'âge
C
Niveau 1 de
scolarité
Niveau 2 de
scolarité

Noms
concrets
Noms
abstraits

	
  

Valeur
de p
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Annexe 5 : Synthèse de l’analyse des variables auprès des sujets pathologiques
Comparaisons
effectuées
Groupe B avec
Groupe C
Niveau 1 avec
Niveau 2
Fréquence 1 avec
Fréquence 2
Fréquence 1 avec
Fréquence 3
Fréquence 2 avec
Fréquence 3
Trois fréquences
confondues
Noms concrets avec
noms abstraits
Noms concrets avec
adjectifs
Verbes avec noms
abstraits
Verbes avec
adjectifs
Noms concrets avec
verbes
Noms abstraits avec
adjectifs
Quatres classes
confondues

	
  

Valeur de
p
0,497
0,002
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,175
0,135
<0,0001
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Annexe 6 : Scores obtenus par la population pathologique à la globalité de
l’E.D.D. et à l’épreuve d’évocation sur définition du T.L.E.

Score total
Score
Groupe Niveau
Sujets
à l'E.D.D. traduit en
d'âge scolaire
/360
écart-type
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

	
  

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

191
268
235
176
263
313
348
289
307
305
293
235
198
287
273
260
269
288
303
239
304
267
307
320
292
290
321
307
213
322

-2,54
-0,33
-1,28
-2,67
-4,11
-0,54
1,96
-2,25
-0,96
0,82
0,46
-1,33
-2,47
0,27
-0,16
-0,56
-0,28
0,30
0,76
-1,21
0,79
-0,34
-0,48
0,18
-1,24
-1,34
0,23
-0,48
-5,23
0,28

Score à
l'épreuve
du T.L.E.
/9
4
5
5
3,5
5
8
9
4
5
8
7
4,5
3
6
3,5
3,5
6
4
8
6,5
8
6,5
8
8
7,5
4,5
8,5
6
4
5,5

Score
traduit en
écart-type
-1,01
-1,27
-0,36
-1,34
-1,27
0,70
1,36
-1,93
-1,27
1,60
0,95
-0,69
-1,67
-0,61
-1,34
-1,34
-0,61
0,21
0,70
0,62
1,60
0,62
0,70
0,70
0,38
-1,60
1,03
-0,61
-1,93
-0,94
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Annexe 7 : Scores obtenus par la population pathologique aux tests d’inclusion

Sujets

Groupe
d'âge

Niveau
scolaire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

	
  

Score
Score
Score
Score
Score
Score
DO 80 traduit en D.V.L traduit en MT 86 - MT 86 /80
écart-type 38 /114 écart-type Oral /47 Ecrit /13
78
-1,30
107
-0,04
41
12
80
0,70
108
-0,78
47
13
79
-0,30
107
-1,16
46
12
79
-0,30
112
0,67
44
13
79
-0,30
108
0,06
47
13
79
-0,30
110
0,38
45
12
80
0,70
111
0,34
47
13
80
0,70
106
-0,25
43
13
79
-0,30
109
0,22
47
13
80
1,00
112
0,87
47
13
79
0,55
111
0,79
44
12
78
-1,30
102
-0,76
41
13
79
0,55
105
0,23
41
12
79
-0,30
108
-0,78
47
13
80
0,70
110
-0,04
46
13
79
0,55
98
-0,42
44
12
79
0,55
108
0,49
46
13
79
0,32
104
0,32
46
13
79
-0,30
109
0,24
43
13
79
0,55
112
0,88
43
12
80
1,00
113
0,97
46
13
78
-1,30
114
0,96
46
13
78
-1,30
110
0,39
43
12
78
-1,30
113
0,81
46
13
80
1,00
109
0,59
47
13
80
0,70
108
-0,78
45
13
79
0,55
106
0,30
46
13
78
0,09
113
0,97
47
13
76
-0,82
100
-0,27
46
13
80
0,70
106
-1,53
47
13
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Résumé :
Le manque du mot est une manifestation fréquente chez les patients cérébrolésés, évalué le
plus souvent par la dénomination d’images. Bien que cette épreuve soit reconnue dans la
pratique orthophonique, elle présente certaines limites et ne permet pas toujours d’objectiver
les troubles fins de l’accès au lexique. C’est pourquoi Amélie Vignaud et Virginie Berland,
orthophonistes, ont élaboré en 2011 l’Épreuve de Dénomination sur Définition (E.D.D.), qui
propose une évaluation de l’accès lexical par présentation de phrases définitionnelles. Elle
permet l’exploration de différentes parties du discours : les noms concrets et abstraits, les
adjectifs et les verbes, et ce sur trois niveaux de fréquence. L’épreuve ayant été
normalisée sur 194 sujets sains par A. Mas Aparisi et M. Aupetit, nous avons entrepris sa
validation sur une population de 30 sujets cérébrolésés, âgés de 35 à 64 ans. L’analyse
statistique a montré que la population pathologique obtenait des résultats à l’E.D.D.
significativement inférieurs à ceux de la population témoin. L’effet du niveau scolaire des
sujets, de la fréquence lexicale et de la classe de mot sur la réussite à l’E.D.D. a été prouvé.
Nous avons démontré la corrélation de l’E.D.D. avec un autre test de dénomination sur
définition issu du T.L.E.. Cette étude nous a donc permis de conclure à la sensibilité de
l’E.D.D. aux troubles fins de l’accès au lexique sur la tranche d’âge 35-64 ans et d’établir
différentes validités de ce test. Nos résultats restent cependant à confirmer sur un échantillon
plus important de sujets cérébrolésés, et représentatif de l’intégralité de la population visée
par l’E.D.D..
Mots clés : manque du mot – évaluation – dénomination sur définition – langage élaboré –
validation – patients cérébrolésés

Abstract:
Lack of word is frequently observed in brain-damaged patients, mostly evaluated by picture
naming. Although these tests are recognized in speech therapy practice, they have some limits
and not always allow to objectivize lexical access fine disorders. That is why Amélie Vignaud
and Virginie Berland, speech therapists, developed in 2011 the Denomination by Definition
Test (E.D.D.), which allows an evaluation of the lexical access by the presentation of
definitional sentences. It enables explorations of various parts of speech: concrete and abstract
names, adjectives and verbs, on three levels of frequency. A. Mas Aparisi and M. Aupetit
standardized the test with 194 healthy subjects, therefore we decided to valid it with 30 braindamaged subjects aged 35 to 64 years old. The statistical analysis showed that brain-damaged
subjects obtain significantly lowers results in the E.D.D. than the healthy subjects. The study
highlighted an effect of subjects school level, word frequency and word grammatical class.
We have shown a correlation between E.D.D. and another denomination by definition test
from the T.L.E.. All this allowed us to conclude to the E.D.D. sensitivity to the lexical access
fine disorders for the age group 35-64 years old, and to establish various validities of this test.
Our results have to be confirmed with a larger group of brain-damaged subjects and
representative to the entire population aimed by the E.D.D.
Key words: lack of word – assessment – denomination by definition – high-level language –
validation – brain-damaged patients

	
  

