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INTRODUCTION
La mémoire sémantique, mémoire des mots et des concepts, a été longtemps explorée dans les
domaines de la neuropsychologie, de la neurologie et plus récemment de l’orthophonie. Elle
est au cœur des systèmes de modélisation du langage (Hillis et Caramazza, 1991) et
dysfonctionne dans de nombreuses pathologies neurodégénératives.
Différents tests existent pour évaluer cette mémoire. La majorité de ces tests propose une
évaluation sur modalité de jugement verbal et non verbal (appariement sémantique, jugement
sémantique, catégorisation) ou de production verbale (dénomination, évocation lexicale).
Nous avons choisi de porter notre intérêt sur la tâche de dessin de mémoire. Il s’agit d’une
tâche de production non verbale, c’est-à-dire dans laquelle le sujet doit produire une action
(motrice) décrite verbalement. Cette étude est proposée dans l’optique de disposer ensuite
d’un outil d’identification de troubles de la mémoire sémantique chez les patients. Dans la
classification des aphasies progressives primaires (Gorno-Tempini et al., 2011), l’atteinte
sémantique est au premier plan dans la variante sémantique.
Dans une première partie, nous présenterons une revue de littérature sur l’actualité de la
mémoire sémantique et son évaluation. Nous décrirons ensuite les données sur le dessin de
mémoire, les mécanismes et fonctions impliqués lors de cette tâche et les évaluations déjà
existantes.
Dans la seconde partie, nous présenterons la méthodologie mobilisée pour notre
expérimentation et les résultats issus de notre recueil de données. L’interprétation de ces
résultats et l’analyse qualitative et quantitative seront présentées dans la discussion que nous
confronterons à la littérature.

1

PARTIE THEORIQUE
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CHAPITRE I : LA MEMOIRE SEMANTIQUE
1. COGNITION ET MEMOIRE
La cognition, conçue comme un système de traitement de l’information, nécessite la
mobilisation de nombreuses fonctions comme la mémoire. Cette dernière correspond à
l’ensemble des processus d’encodage, de stockage et de récupération des informations (Houdé
et al., 1998).
La recherche a tenté de comprendre la mémoire, notamment l’unicité ou la modularité de ce
système. Broadbent (1958) a été le premier chercheur à promouvoir une conception modulaire
du système mnésique et à opposer la mémoire à long terme et la mémoire à court terme.
Tulving, Cohen et Squire (1972 ; 1980) ont ensuite étayé la conception d’une mémoire à
systèmes multiples en proposant plusieurs modèles qui fractionnent la mémoire à long terme
(ANNEXE 1 : ORGANISATION DES SYSTEMES DE MEMOIRE SELON TULVING (1995)).
Actuellement, le Modèle NéoStructural InterSystémique MNESIS (ANNEXE 2 : MODELE
MNESIS (MODELE NEOSTRUCTURAL INTERSYSTEMIQUE) SELON EUSTACHE ET DESGRANGES
(2003))

constitue une synthèse provisoire des théories contemporaines, dans laquelle la

conception modulaire de la mémoire est majoritaire.

2. DISTINCTION ENTRE MEMOIRE SEMANTIQUE ET MEMOIRE EPISODIQUE
La mémoire sémantique et la mémoire épisodique sont des composantes de la mémoire
déclarative (ou explicite), elle-même intégrée dans la mémoire à long terme.
L’opposition entre mémoire sémantique et mémoire épisodique a été faite par Tulving en
1972. Il témoigne de l’indépendance de ces deux systèmes de la mémoire à long terme,
notamment dans la phase de récupération (Tulving, 1972). La mémoire épisodique consiste à
se souvenir et prendre conscience des événements qui ont été personnellement vécus dans un
contexte spatio-temporel particulier. Les autres systèmes (mémoire sémantique, système de
présentation perceptive, mémoire procédurale) sont orientés vers le présent. La mémoire
épisodique permet de voyager mentalement dans le temps (conscience autonoétique). Selon
Conway (2001), il s’agit d’une mémoire de transition stockant les souvenirs durant quelques
minutes pour ensuite les relayer à la mémoire autobiographique. Selon Rossi (2005), la
mémoire sémantique se construit en dégageant des invariants à partir d’expériences
personnelles, à la base des différentes catégories de connaissances et de structures de pensée
du sujet. La mémoire épisodique serait donc le socle de la mémoire sémantique.
3

3. LA MEMOIRE SEMANTIQUE
La mémoire sémantique constitue l’ensemble des connaissances sur le monde et leurs
interrelations (mots, objets, lieux, personnes) ; celles-ci sont indépendantes du contexte
spatio-temporel d’acquisition (Saffran et Schwartz, 1994). La mémoire sémantique se
reconstruit et se réorganise toute la vie (Rossi, 2013). Cette mémoire rend possible une
conduite introspective sur le monde (Tulving, 1995; Wheeler et al., 1997).
Il s’agit d’un vaste stock de connaissances comprenant :


des concepts relatifs à un référent générique : chien, ordinateur



des concepts individuels : Paris, Pissarro



des événements historiques, symboles, notions mathématiques ou géométriques,
entités hybrides comme les noms propres sans référent et les concepts abstraits



des informations autobiographiques (en plus des connaissances culturellement
partagées)

S’y ajoutent également les connaissances historiques, géographiques, sociales et
psychologiques (Baddeley, 1993).

4. ORGANISATION INTERNE DE LA MEMOIRE SEMANTIQUE
L’organisation des connaissances sémantiques s’est faite sous l’impulsion de nombreuses
constatations de dissociations dans les déficits sémantiques (notamment au travers du
syndrome d’aphasie progressive primaire sémantique, anciennement appelé démence
sémantique) : des dissociations catégorie-spécifique et/ou modalité-spécifique1 (Carbonnel et
al., 2012).

a. Différentes dissociations
Warrington et Shallice (1984), les premiers, ont observé une dissociation catégorie-spécifique
chez des patients souffrant d’encéphalite herpétique.
Il s’agit la plupart du temps d’une atteinte des catégories naturelles ou vivantes (animaux,
végétaux…) et d’une préservation des catégories manufacturées ou artéfacts (outils,
On parle de dissociation catégorie-spécifique lorsqu’une catégorie sémantique est mieux préservée qu’une
autre.
On parle de dissociation modalité-spécifique lorsqu’une modalité d’entrée ou de sortie est mieux préservée
qu’une autre. Par exemple, le mot canard à l’oral peut être moins bien reconnu que le mot écrit.
1
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moyens de transport...). Cependant, cette préservation des artéfacts est souvent partielle et
certains items de sous-catégories (instruments de musique, pierres précieuses, tissus…) sont
aussi touchés (Basso et al., 1988; Hillis et Caramazza, 1991; Sartori et Job, 1988; Sheridan et
Humphreys, 1993; Silveri et Gainotti, 1988; Warrington et Shallice, 1984).
Cette dissociation en défaveur des catégories naturelles est majoritaire dans la maladie
d’Alzheimer ; certains auteurs ont constaté la dissociation inverse (Hillis et Caramazza, 1991;
Warrington et McCarthy, 1983, 1987).
Des atteintes plus spécifiques ont été rapportées notamment un déficit pour les fruits et les
légumes (Farah & Wallace, 1992; Hart et al., 1985) dans le cas d’infarctus cérébraux.

b. Unicité ou pluralité de la mémoire sémantique
Ces dissociations ont entrainé des conflits théoriques et posent la question d’une mémoire
organisée en stocks sémantiques distincts (Farah et McClelland, 1991; Shallice, 1988;
Warrington et Shallice, 1984) ou en un système unitaire et indépendant de la modalité
d’entrée (Caramazza et al., 1990; Caramazza et Shelton, 1998; Humphreys et al., 1988).
Le débat s’articule autour de trois questions (Chainay, 2005) :
1) Le système sémantique est-il divisé en sous-systèmes, avec par exemple, un système
d’entrée verbale et un système d’entrée visuelle ?
2) Cette division est-elle fonction de la nature des objets ? (objets naturels/artéfacts)
3) Si le système sémantique est divisé selon deux critères, quel rapport existe-t-il entre
eux ?

c. Modèles d’organisation de la mémoire sémantique
Les modèles d’organisation font encore aujourd’hui l’objet de discussions et aucun consensus
n’a été établi. De plus, la plupart des modèles sont restrictifs et se limitent à l’organisation
des connaissances relatives aux noms concrets, qui sont, avec les nombres, la catégorie la plus
étudiée (Borghesani et Piazza, 2017).
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i. Le modèle de réseaux hiérarchiques de Collins et Quillian (1969, 1970)
Ces auteurs (Collins et Quillian, 1969, 1970a, 1970b) sont à l’origine du premier modèle
d’organisation de la mémoire sémantique perçue comme un

réseau

d’unités

hiérarchiquement interconnectées. La mémoire sémantique est conceptuelle, organisée
selon une hiérarchie catégorielle et obéit à un principe d’économie cognitive.
Les informations catégorielles sont stockées et emboîtées hiérarchiquement dans la mémoire
grâce à des associations sémantiques formant ainsi un réseau et une arborescence (Figure 1).

FIGURE 1 : EXEMPLE D'ARBORESCENCE DANS LA THEORIE DE COLLINS ET QUILLIAN (1969)

Chaque concept est une unité de sens stockée dans le réseau (nœud) et les arcs (flèches)
indiquent la relation avec les autres concepts et également les traits sémantiques associés au
concept. Par exemple, on constate dans la figure 1, que canari est membre de la catégorie
oiseau, que c’est un animal (relation aux autres concepts), qu’il est « jaune » et qu’il « peut
chanter » (traits sémantiques).

Dans ce modèle, seuls les traits sémantiques spécifiques sont classés avec les concepts. Les
traits sémantiques associés à tous les animaux sont stockés au plus haut niveau (niveau 2)
tandis que ceux associés à un seul membre sont au plus bas niveau (niveau 0). Ainsi, les traits
n’apparaissent qu’à un seul niveau et ne sont pas répétés ; il s’agit du principe d’économie
cognitive.
De plus, d’après Collins et Quillian (1970), plus la distance sémantique (nombre d’étapes
entre chaque nœud) est grande entre les catégories, plus le temps de jugement est important.
Ce temps est encore plus long s’il nécessite l’accès aux traits sémantiques (étape
supplémentaire par rapport aux catégories).
6

ii. Le modèle de comparaison des traits ou modèle componentiel de Smith
(1974)
L’auteur suggère que la relation potentielle entre deux concepts ne serait pas directement
stockée en mémoire mais s’établirait par comparaison des traits sémantiques selon un
calcul. Ces traits permettent de classer et de définir des catégories et se révèlent selon deux
niveaux de représentation.


Les traits de définition ou traits généraux, considérés comme déterminants et
essentiels pour définir l’appartenance à une catégorie (« être vivant », « avoir des
plumes »), sont propres à la catégorie.



Les traits caractéristiques ou spécifiques, occasionnels et non indispensables à la
catégorie (« être capable de voler », « avoir un poids compris entre certaines
valeurs »), sont propres à l’exemplaire de la catégorie.

Il apparait avec ce modèle la notion de typicalité. Le concept est typique lorsqu’il possède
tous les traits de définition de la catégorie et la plupart des traits caractéristiques.
L’individu effectue alors une comparaison entre les traits. Plus la ressemblance entre le
concept de la catégorie et l’exemple est faible, plus le temps de jugement est long. Les
membres moins typiques d’une catégorie seront classés moins rapidement que les membres
plus typiques.
Des listes de collectes des comportements ont permis d’établir les corrélations entre
les traits et plus particulièrement entre les traits distinctifs et non distinctifs. Les traits
distinctifs ou différentiels permettent de différencier une instance des autres membres de la
catégorie. Par exemple, la couleur jaune permet de distinguer le canari des autres oiseaux de
la même famille (McRae et al., 2005).
Lors de cette tâche de collecte, il s’agit de demander au sujet de décrire verbalement le
concept (objet ou image) qui lui est présenté. Par exemple, McRae et Cree (2005) ont élaboré
des normes de traits sémantiques pour 541 concepts concrets vivants et non vivants. Ils ont
demandé à 725 participants d’énoncer pour chaque stimulus les caractéristiques physiques
(perceptives), les propriétés (à quoi ressemble-t-il, bruit, odeur, goût), les caractéristiques
fonctionnelles (à quoi sert-il, où, quand et par qui est-il utilisé), les autres caractéristiques
auxquelles le concept est relié, la catégorie et les connaissances encyclopédiques (comment
est-il constitué)…
7

Ces listes ne reflètent pas l’intégralité des connaissances sémantiques et résultent des
expositions multisensorielles des participants et des interactions qu’ils ont eues avec les
exemplaires (Bonin et al., 2011).
Les limites de ces normes sont les suivantes :


Les normes des traits sémantiques ne décrivent qu’un sous-ensemble des signifiés
associés au concept. Les traits répertoriés dépendent directement des consignes
données aux participants. Les caractéristiques connotatives et référentielles par
exemple, ne sont généralement pas développées dans ces normes ; nous pouvons citer
le caviar qui est associé la plupart du temps à « richesse » et « fête » et pas seulement
à « œuf d’esturgeon » (Rossi, 2013).



Ces traits sont des connaissances conceptuelles verbales, alors que beaucoup de
connaissances associées aux concepts sont difficilement ou non verbalisables comme
les informations spatiales ou de taille (McRae et al., 2005).
iii. Le modèle associatif de la propagation de l’activation de Collins et
Loftus (1975)

Les auteurs ont proposé une modélisation inspirée des modèles précédents. Un concept reste
un nœud relié à d’autres nœuds par un arc, mais la longueur de chaque arc va déterminer ici le
degré de proximité sémantique (ou distance sémantique) entre deux concepts. De plus, les
propriétés des concepts sont incluses dans le nœud représentant le concept (elles n’ont plus
besoin d’être comparées). Plus les concepts ont de propriétés communes, plus la distance
sémantique entre ces concepts (et donc la longueur de l’arc) sera courte (Figure 2).

FIGURE 2 : ILLUSTRATION DU MODELE DE PROPAGATION DE L'ACTIVATION DE COLLINS ET
LOFTUS (1975)
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L’effet de typicalité est présenté dans ce modèle à travers la notion de distance sémantique :
voiture et bus représentent des exemples plus typiques qu’ambulance et camion de
pompiers bien qu’ils soient tous liés au concept véhicule.
Ce modèle est appelé modèle de propagation de l’activation car le traitement d’un concept
engage la propagation de l’activation le long des branches du réseau. Cette propagation
s’atténue avec la distance parcourue et l’activation d’un second concept atténue celle du
premier. Le modèle de propagation de l’activation permet aussi d’expliquer les effets de
l’amorçage sémantique observés dans certaines études. Il s’agit du phénomène selon lequel
la simple présentation d’un stimulus spécifique facilite le traitement ultérieur de ce même
stimulus, d’un item appauvri ou proche de celui-ci.

iv. Le modèle prototypique de Rosch (1973, 1975, 1976)
Les auteurs introduisent un nouveau principe de catégorisation, défini davantage par les
individus (Rosch, 1973; Rosch et Mervis, 1975; Rosch et al., 1976). Les catégories sont
distribuées hiérarchiquement selon trois niveaux d’abstraction : super-ordonnée, de base, subordonnée (Figure 3).

FIGURE 3 : REPRESENTATION ARBOREE A TRAVERS L'EXEMPLE DE LA CATEGORIE SUPERORDONNEE "VETEMENTS"

La dimension verticale renseigne sur le niveau d’abstraction de la catégorie et se trouve
déterminée par un rapport d’inclusion. La dimension horizontale renseigne sur la structure
interne des catégories et présente les membres des catégories à un même niveau d’inclusion.
Le nombre d’attributs en commun décroît du haut vers le bas de l’arbre.
Il est plus facile pour les individus d’identifier les attributs des membres d’une catégorie de
base en comparaison à ceux des membres d’une catégorie sub-ordonnée (Rosch et al., 1976).
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Suite à ces travaux, les auteurs ont développé la théorie du prototype annonçant que les
membres appartenant à une même catégorie ne sont pas équivalents et que certains sont de
meilleurs représentants de la catégorie.
Le prototype possède la moyenne des caractéristiques de tous les membres de sa catégorie
d’appartenance. Il se situe au niveau de base. Il organise la catégorie et permet de mesurer la
typicalité des membres.

5. MEMOIRE SEMANTIQUE ET LANGAGE
La mémoire sémantique est au cœur des systèmes de modélisation du langage car elle attribue
du sens au langage et permet d’interpréter les expériences sensorielles (Rossi, 2013).
Le langage est une fonction cognitive permettant de communiquer : comprendre, produire et
juger des mots et des phrases. Le modèle de Hillis et Caramazza (1991) décrit le
fonctionnement du langage au travers d’un « système lexical » permettant la production et la
reconnaissance des mots isolés. Ce système s’organise autour de différents composants qui
opèrent des traitements spécifiques et linéaires.

FIGURE 4 : MODELE DE HILLIS ET CARAMAZZA (1991)

Au centre du modèle, la mémoire sémantique ou système sémantique est un système amodal,
c’est-à-dire détaché et indépendant des autres composants et du contexte d’encodage.
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Ce système constitue le stock des connaissances nécessaires à l’élaboration du langage. Il se
situe à l’interface entre les systèmes d’entrée (lexique phonologique pour les mots entendus,
lexique orthographique pour les mots écrits et système de descriptions structurales pour les
images) et les systèmes de sortie (lexique phonologique pour les productions orales et
lexique orthographique pour les productions écrites).
L’organisation interne des lexiques est régie par des variables linguistiques telles que la
fréquence, la structure morphosyntaxique, la classe des mots qui exercent une influence au
sein des structures de traitement et de leur accès (Rapps et Carmazza, 1991).
En résumé, la mémoire sémantique constitue l’ensemble des connaissances sur le
monde et leurs interactions. Nous avons présenté ici une liste réduite de modèles. Ils
fournissent des données et notions permettant de comprendre davantage le contenu et le
fonctionnement de cette mémoire (réseaux sémantiques, concepts, traits sémantiques,
typicalité, prototype). Cependant, ces modèles la présentent comme stock de concepts
restreints, liés uniquement à des mots concrets.
Aujourd’hui, aucune théorie n’est donc en mesure d’intégrer toutes les preuves et
observations cliniques sur les représentations sémantiques. Aucune étude ne fournit un
modèle théorique biologiquement et informatiquement solide intégrant la façon dont les
symboles sont acquis, stockés et accessibles dans le cerveau (Borghesani et Piazza, 2017).
Au total, deux courants de pensée s’opposent, l’un présentant la mémoire sémantique
comme un ensemble de traits distribués, l’autre comme une unité de nœuds
interconnectés. Le premier est basé sur la combinaison de traits qui forme un concept
(approche référentielle) ; le second est basé sur les relations entre les concepts (approche
différentielle) (Rossi, 2005). La méta-analyse de Hutchison (2003) conclut à l’importance
de ces deux liens.
Ces questionnements sont complétés par l’évaluation de la mémoire chez les
sujets sains et les patients. Ils permettent de définir le cadre diagnostique des pathologies
neurodégénératives.
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CHAPITRE II : L’EVALUATION DE LA
MEMOIRE SEMANTIQUE
1. EVALUATION DE LA MEMOIRE SEMANTIQUE
L’évaluation de la mémoire se fait au travers de tâches de rappel libre, de rappel indicé et de
reconnaissance (tâches de mémoire explicite dont les consignes font appel à la récupération
consciente de l’épisode d’apprentissage).
Pour évaluer la mémoire sémantique, il s’agit d’évaluer à la fois les concepts et les attributs,
sous la forme visuelle et verbale, et les différentes catégories.
Les épreuves d’évaluation sémantique sont sensibles à la culture d’origine et au niveau
culturel. Les diagnostics différentiels d’une atteinte sémantique sont d’éventuels troubles
sensoriels ou perceptifs, une atteinte dysexécutive, une atteinte de la mémoire
épisodique (Laisney, 2012).
Différents tests sont disponibles pour évaluer l’atteinte de la mémoire sémantique et des
batteries entières sont consacrées à l’évaluation de ces troubles.
Nous citerons les principaux comme le Pyramids and Palm Trees Test (Howard et Patterson,
1992), normalisé en français-québécois en 2010 (Callahan et al., 2010), la LEXIS (De Partz et
al., 2001), la Batterie d’Evaluation des Connaissances Sémantiques BECS-GRECO (Merck et
al., 2012) et enfin, le GREMOTS, élaboré dans l’optique d’une évaluation plus complète des
pathologies neurodégénératives (Bézy et al., 2016).
Nous présentons en ANNEXE 3 : LE REPERTOIRE DES DIFFERENTS TESTS ET DIFFERENTES
BATTERIES UTILISES EN PRATIQUE CLINIQUE.

d. Dénomination
La dénomination est l’épreuve la plus utilisée pour le diagnostic des troubles lexicosémantiques. Le patient doit évoquer un nom correspondant à un concept à partir d’une entrée
visuelle. Elle possède un intérêt clinique majeur mais l’interprétation reste délicate. En effet,
les difficultés observées se traduisent en général soit par un manque du mot, soit par des
paraphasies verbales.
Un manque du mot peut illustrer une atteinte des compétences en reconnaissance visuelle de
l’objet ou bien de la récupération au sein du lexique phonologique ou encore une atteinte des
connaissances sémantiques.
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Les paraphasies phonologiques dans les erreurs de production révèlent généralement une
atteinte du lexique phonologique tandis que des paraphasies sémantiques traduisent une
atteinte du système sémantique.
Enfin, la réussite à cette épreuve ne signifie pas nécessairement l’intégrité de la mémoire
sémantique et l’échec ne signe pas nécessairement sa dégradation.
Les erreurs et l’observation qualitative donnent des renseignements sur l’atteinte.


Le manque du mot permet de distinguer une atteinte du stock d’un défaut d’accès : si
le patient n’est pas aidé par une ébauche orale ou l’automatisme des fonctions d’accès,
il s’agit d’une atteinte du stock.



Les erreurs traduisent la progression de l’atteinte (circonlocution, hyperonymie…) et
la dissociation tout/partie traduit le type d’atteinte.

La plupart des épreuves de dénomination d’images ou d’objets sont fondées sur
l’évaluation des connaissances relatives aux objets biologiques (animaux principalement et
végétaux) et aux objets manufacturés (véhicules, outils). Nous citerons, par exemple,
l’épreuve de dénomination orale d’images : DO 80 (Deloche et Hannequin, 1997) ou encore,
le test de dénomination des verbes lexicaux en images : DVL38 (Hammelrath, 2001)
Il existe également quelques tests sur la dénomination de visages célèbres comme la
Batterie d’évaluation des connaissances sur les personnes célèbres : SemPer (Laisney et al.,
2009) ou la Batterie d’évaluation de la reconnaissance des visages célèbres et de l’accès aux
noms propres : CELEB (Busigny et al., 2014).

e. Tâche d’évocation lexicale
Les tâches d’évocation lexicale consistent à évoquer le maximum de concepts appartenant à
une catégorie (noms) ou commençant par une lettre donnée (Cardebat et al., 1990) ou un
maximum de verbes (Bézy et al., 2016). Elles permettent d’évaluer l’intégrité du stock
sémantique et les processus stratégiques de récupération de l’information en mémoire
sémantique. Les fluences sémantiques font davantage appel à la mémoire sémantique alors
que les fluences phonémiques sont très dépendantes des fonctions exécutives mais les deux
nécessitent un stock riche de connaissances et une récupération active en mémoire. Elles sont
faciles et rapides à mettre en œuvre. L’épreuve de fluence verbale catégorielle est considérée
comme la plus sensible aux troubles de la mémoire sémantique (Laisney et al, 2005).
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f. Appariement sémantique
L’épreuve d’appariement sémantique consiste à demander au sujet de sélectionner parmi des
concepts proposés (mots ou images) ceux qui entretiennent un lien sémantique. Ce lien peut
être catégoriel (les deux items appartiennent à la même catégorie comme chemise et
pantalon) ou fonctionnel (les items sont reliés par leur usage, comme vis et tournevis par
exemple).
La précision du traitement sémantique dépendra du nombre et du choix des distracteurs
associés (visuel, visuo-sémantique, phonologique, neutre…) (Laisney et al., 2009).

Le Pyramids and Palm Trees Test (Howard et Patterson, 1992) propose un appariement selon
différents formats (mots, images, mixte) de deux items sémantiquement liés parmi trois items
au total. On distingue ainsi un déficit global d’une atteinte d’une modalité.
Le Camel and Cactus Test (Bozeat et al., 2000) est un autre test d’appariement sémantique qui
propose trois distracteurs. Dans la batterie d’évaluation LEXIS (De Partz et al., 2001), on
retrouve également une épreuve d’appariement sur présentation d’images uniquement et dans
la BECS-GRECO (Merck et al., 2012) en version images et mots.
Ces épreuves, qui n’impliquent pas de traitement linguistique complexe, constituent une
alternative intéressante aux questionnaires de caractéristiques conceptuelles par exemple.
En revanche, elles ne permettent pas toujours d’évaluer les propriétés très spécifiques des
concepts et ne traduisent parfois que de simples associations (Laisney et al., 2009).

g. Jugement sémantique
Le sujet doit juger de la véracité d’une affirmation sur les concepts au travers de
questionnaires ou bien de la véracité d’une association image-mots écrits ou image-mots
présentés à l’oral. Les épreuves de vérification du GREMOTS (Bézy et al., 2016), par
exemple, évaluent les représentations conceptuelles à l’aide d’une série de photographies.
Les questionnaires sémantiques permettent d’explorer les différents types de caractéristiques
d’un concept (sensorielles, fonctionnelles, contextuelles). La BECS-GRECO (Merck et al.,
2012), par exemple, propose six questions fermées par item à partir d’images ou de mots.
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h. Catégorisation sémantique
La tâche de catégorisation sémantique consiste à classer des concepts dans des catégories
proposées. Elle explore différents niveaux de structure de la mémoire sémantique. Selon le
niveau sémantique exploré, la catégorisation fait appel à des caractéristiques plus (niveau
superordonné) ou moins (niveau subordonné) partagées mais cette tâche n’évalue pas
l’intégrité des connaissances spécifiques. Nous pouvons citer l’exemple du test d’appariement
catégoriel du

Protocole Montréal-Toulouse d’Evaluation des Gnosies Visuelles (PEGV)

(Agniel et al., 2001) qui consiste à apparier une image (piano) avec une autre image de la
même catégorie (violon) parmi trois images.

2. TROUBLES DE LA MEMOIRE SEMANTIQUE ET PATHOLOGIES ASSOCIEES
L’évaluation de la mémoire sémantique définit le cadre diagnostique des troubles de la
mémoire sémantique et renseigne sur les pathologies neurodégénératives.

a. Déficit d’accès ou détérioration du stock
Les troubles sémantiques peuvent concerner différents niveaux.


L’atteinte des représentations sémantiques ou dégradation des concepts, du stock
même, représente une perte partielle ou totale des traits sémantiques associés aux
concepts et traduit un retentissement important sur le langage et la communication.



Un déficit d’accès aux représentations sémantiques, elles-mêmes intactes, résulte
d’une atteinte des mécanismes de contrôle impliqués dans le traitement sémantique,
ces derniers reposant sur les fonctions cognitives, notamment les fonctions exécutives.

Warrington et Shallice (1979) puis Shallice (1988) ont proposé des critères permettant de
distinguer ces deux types de troubles. Une dégradation du stock serait supportée par :


une meilleure préservation des connaissances superordonnées en comparaison à des
connaissances subordonnées



la stabilité d’items atteints à travers les tâches et le temps



le déficit plus prononcé pour les items de basse fréquence lexicale



l’inefficacité d’amorçage sémantique.

Le déficit de la mémoire sémantique dans la maladie d’Alzheimer serait dû soit à une
dégradation soit une perte définitive des connaissances (Chainay, 2005).
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b. Aphasie progressive primaire sémantique
L’aphasie progressive primaire est un syndrome retrouvé dans les dégénérescences lobaires
fronto-temporales (Hodges et al., 1999). Elle se caractérise par une dégradation progressive
des connaissances sémantiques alors que d’autres fonctions cognitives et d’autres domaines
du langage sont préservés comme la phonologie et la syntaxe. Dans l’ANNEXE 4 : LES
CRITERES D’EVALUATION RELATIFS AUX TROIS VARIANTES D’APHASIE PROGRESSIVE
PRIMAIRE SELON GORNO-TEMPINI (2011).

c. Maladie d’Alzheimer
L’intérêt de l’évaluation de la mémoire sémantique réside principalement dans l’évaluation
des démences corticales comme la Maladie d’Alzheimer. Les épreuves de dénomination
d’images sont couramment utilisées pour le diagnostic précoce de la maladie (Hodges et al.,
1991).
Les études sur l’effet d’hyperamorçage renseignent sur la dégradation des processus
sémantiques : la mémoire sémantique se dégraderait progressivement avec une perte des
attributs puis des concepts. Les attributs conceptuels les moins partagés entre les différentes
représentations seraient les plus fragiles.
Même si l’apparition et le développement des déficits cognitifs sont très hétérogènes,
l’atteinte mnésique est souvent le premier trouble retrouvé chez les patients souffrant de
maladie d’Alzheimer (Chainay, 2005). Certaines études (Hodges et Patterson, 1995)
suggèrent que la mémoire sémantique serait déficitaire dès le début de la maladie.

En résumé, de nombreux tests et batteries évaluent la mémoire sémantique et
sont utilisés en pratique clinique. Il peut s’agir de tâches de production (évocation
lexicale) ou de jugement (catégorisation sémantique). Elles peuvent nécessiter un
traitement verbal (dénomination) ou non verbal (appariement sémantique).
Ces évaluations fournissent une base solide à l’investigation des représentations
sémantiques.
La tâche de dessin sur ordre a également été proposée comme moyen
d’investigation dans certaines études ou protocoles expérimentaux. Il est demandé de
dessiner un concept dont le nom est proposé à l’oral.
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CHAPITRE III : EVALUATION DE LA
MEMOIRE SEMANTIQUE A TRAVERS UNE
EPREUVE DE DESSIN
1. GENERALITE SUR LE DESSIN
Le dessin est une « activité grapho-motrice mobilisant un système de notations externes qui
permet d’exprimer graphiquement des concepts » (Picard, 2015). Il s’agit d’un langage appris
et non verbal, basé sur des signifiants graphiques polysémiques (par exemple, une forme
ovoïde et un trait peuvent signifier, selon le contexte, une tête avec des cheveux ou un soleil
avec des rayons) et conventionnels (partagés au sein d’une culture donnée).
Un dessin peut être figuratif (dessins d’objets) ou géométrique (lignes, cercles). Le dessin
figuratif, sur lequel nous nous attarderons, transcrit les caractéristiques prototypiques que le
sujet côtoie dans sa vie quotidienne. Il suppose que le dessinateur ait une connaissance
préalable des caractéristiques de l’objet à dessiner et une image mentale de cet objet (Picard,
2015).

2. MODELE COGNITIF DES CAPACITES CONSTRUCTIVES
La tâche de dessin figuratif implique de nombreux processus, dont l’accès et l’intégrité à la
mémoire sémantique (Giovagnoli et Bell, 2011).
C’est au travers de l’analyse des processus visuo-constructifs et de l’intérêt pour l’apraxie
constructive définie par Keinst en 1934 comme un « trouble de l’activité de construction, de
composition et du dessin aboutissant à des productions de formes inadéquates sans apraxie
motrice » que furent développés les modèles cognitifs explicatifs de la tâche de dessin
(Farah, 1984; Kosslyn et al., 1992; Roncato et al., 1987; Van Sommers, 1989). Malgré
l’apport de ces modèles, celui de Van Sommers (1989) reste le plus complet (Guérin et al.,
1999).
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a. Modèle de Van Sommers
Van Sommers a élaboré un modèle cognitif du dessin (Figure 5) dans lequel figurent les
principales opérations impliquées dans l’émergence des règles de production graphique. Il
distingue la situation de copie (reproduction d’un dessin) de celle du dessin spontané, pour
lesquelles l’enchaînement des étapes n’est pas similaire. Ce modèle s’applique aussi bien à la
production de dessins bi-dimensionnels que tri-dimensionnels. L’auteur décrit deux systèmes
hiérarchiques intervenant dans le dessin : l’un relatif à la perception visuelle, l’autre à la
production graphique, que nous résumerons brièvement.
Lors de la tâche de copie, le système de perception visuelle transforme une image en un
ensemble de primitives décrites à partir de changements d’intensité lumineuse (représentation
2D sans distinction de fond et forme), en représentation 2D 1/2 (propriétés de surface :
orientation, distance) puis en une représentation 3D de l’objet.
L’auteur établit des liens entre les systèmes de perception et de production graphique et
souligne l’importance des représentations visuelles stockées en mémoires à long et court
termes et d’un système sémantique permettant la reproduction de dessins de mémoire.

FIGURE 5 : MODELE DE VAN SOMMERS (1989)
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Le système de production graphique comprend cinq processus et décrit chaque étape de
production, du choix des caractéristiques du dessin à l’exécution.
En situation de dessin spontané, le sujet doit choisir les caractéristiques de sa production
(dimension, orientation, nombre de détails…) et appliquer des stratégies de description,
inutiles dans la copie de dessin car les propriétés sont définies a priori et le sujet se réfère aux
caractéristiques du modèle présenté.
Le sujet doit ensuite mettre en œuvre des stratégies de production, c’est-à-dire fragmenter
l’ensemble à dessiner en sous-ensembles organisés (par exemple, débuter le dessin par la
partie de droite ou de gauche, par le haut ou par le bas…). Les parties segmentées sont
sélectionnées puis ordonnées afin d’être exécutées suivant une séquence appropriée.
L’étape de planification contingente concerne le tracé de motifs abstraits et/ou complexes.
Elle vise à définir les étapes successives de la production graphique (planification de l’action).
Cette étape se distingue des procédures rigides (systématiques) d’exécution graphique
routinières (schèmes grapho-moteurs automatiques) qui renvoient à l’exécution automatique
de dessins ou de formes conventionnelles et/ou simples, rattachées à l’étape d’articulation et
économie. Les processus varient donc selon le niveau de complexité et/ou de familiarité de
la figure à réaliser. Enfin, l’étape de programmation motrice détermine les paramètres
moteurs et posturaux qui accompagnent l’acte graphique : fluidité du tracé, vélocité, tenue du
crayon.

b. Ajouts et caractéristiques du modèle
Une caractéristique importante du modèle de Van Sommers est le tampon visuel interne,
entre le système de reconnaissance visuelle et le système sémantique, qui permet plus
facilement d’accéder, d’arranger, de manipuler et d’inspecter les représentations visuelles.
Guérin et ses collaborateurs (1999) soulignent que ce buffer fait partie du système perceptif
du modèle de Farah (1985) et est à mettre en relation avec les informations de la mémoire à
long terme dans la mesure où l’imagerie visuelle et la perception ont des caractéristiques
communes2.

2

Pour aller plus loin : Chamberlain, R. S. (2013). Drawing Conclusions : An exploration of cognitive
and Neuroscientific Foundations of Representational Drawing. Goldsmiths, University of
London, London, UK
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Lors d’une tâche de dessin de mémoire, Van Sommers (1989) postule que le système de
stratégie de description (choix de la forme finale pertinente de la production graphique)
n’implique pas les mêmes mécanismes que ceux mobilisés dans l’imagerie visuelle.
En revanche, selon Guérin, ce choix nécessite la génération en mémoire des différentes
formes de l’objet, c’est-à-dire la construction de représentations visuelles. Il ne serait donc
pas spécifique à l’activité de dessin mais ferait partie selon Guérin, d’un système plus large
d’imagerie visuelle. L’auteur ajoute que ces processus d’imagerie visuelle dépendent des
tâches réalisées, en fonction du caractère familier ou non des motifs tracés.

3. UTILISATION DU DESSIN
Le dessin a fait l’objet de nombreuses recherches, notamment dans le domaine de la
psychologie et l’étude du développement de l’enfant. Il a été utilisé en rééducation des
aphasies dans le cadre de stratégies multimodales et d’aides à la communication (substitution
au langage oral ou support augmentatif de la production verbale).

Différents types de dessin ont été utilisés en tant que méthode diagnostique de maladies
neurodégénératives mais l’apraxie constructive était davantage au centre de la
symptomatologie. Des dessins sont proposés sur copie (figure de Rey) ou sur ordre (dessin du
personnage).
Lesniewska (2014) a proposé à des témoins et des patients atteints de maladie d’Alzheimer un
dessin de maison, de marguerite et d’arbre sur ordre et sur copie. La cotation sur 25 items
reprenait les éléments constitutifs d’une maison (façade, toit, cheminée…). Les résultats
mettaient en évidence de mauvais scores chez les témoins sur certains items. L’auteur
expliquait ce résultat par le « mépris des détails enfantins ».
L’analyse longitudinale des productions des patients à différents stades de la maladie révélait
des difficultés à la fois d’ordre praxique, spatial et mnésique. Au stade débutant de la maladie,
les troubles étaient plus ou moins discrets et le nombre de détails et leur qualité baissaient de
façon significative dès le début des troubles cognitifs alors que les résultats aux tests de
langage et de mémoire étaient préservés (Lesniewska, 2014).
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4. EPREUVES DE DESSINS DE MEMOIRE
Dans la littérature, l’évaluation du dessin de mémoire ne fait pas l’objet de critères précis et
repose davantage sur des observations cliniques : formes vagues, cercles stéréotypés,
assemblage d’éléments incompatibles ou absence de production. Généralement, des juges
identifient le caractère correct ou non du dessin. Cependant, il existe peu de données sur les
sujets sains (Rodriguez et Martory, 1998). Selon De Renzi et Lucchelli (1994), malgré la
grande variabilité interindividuelle dans le dessin de mémoire, cette tâche est un excellent
moyen de tester les images visuelles stockées en mémoire à long terme.

Rodriguez et Martory (1998) ont proposé un protocole de dessin de mémoire pour
l’évaluation sémantique destiné à illustrer la dissociation catégorie-spécifique pour les
animaux. Le protocole se présentait en trois parties : la copie de dessins, le dessin de mémoire
et les questions exploratoires. Les items ont été sélectionnés en fonction de leur faible
complexité visuelle, leur degré de familiarité et leurs traits perceptuels saillants permettant
une différenciation évidente entre les membres d’une catégorie. L’évaluation des dessins de
90 sujets-contrôles s’est faite au travers de sept critères de cotation subjectifs, traduisant le
caractère plus ou moins identifiable des dessins, la présence ou non de détails erronés, de
confusions sémantiques ou d’abandons.

Les résultats de leur étude rapportaient que la majorité des dessins de mémoire (98,8%) est
« identifiable malgré quelques détails erronés et/ou manquants » (absence d’oreilles, d’yeux
ou

museaux

esquissés).

Les

auteurs

rapportaient

deux

productions

isolées

« invraisemblables ». Il s’agissait d’un zèbre avec des tâches rondes et d’une poule dessinée
comme un insecte du fait d’une confusion linguistique chez un sujet italien. Ils ne relevaient
pas d’effet de catégorie vivant/non-vivant hormis pour les dessins « non identifiables » en
défaveur des vivants (Rodriguez et Martory, 1998).

Le protocole a été proposé à quelques patients atteints de démence sémantique et a mis en
évidence des productions correctes pour les objets et altérées pour les vivants dans des
pathologies neurologiques variées. Cette dissociation a été confirmée par d’autres auteurs (De
Renzi et Lucchelli, 1994 ; Sheridan et Humphreys, 1993).
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Bozeat et ses collaborateurs (2003) ont mené deux études sur la structure des
connaissances conceptuelles au travers du dessin d’image dans la démence sémantique.
Dans la première étude, six patients atteints de démence sémantique ont dû produire 64
dessins de concepts concrets sur ordre (nom du concept à l’oral). Ils ont pu observer une perte
des traits sémantiques chez les patients par rapport aux sujets sains.

Plus les items étaient familiers, meilleures étaient les productions graphiques (donc la
restitution des traits). Les auteurs retrouvaient aussi l’hypothèse de Lambon Ralph et ses
collaborateurs (1998), selon laquelle les types d’erreurs en dessin varient en fonction du
domaine. Les productions d’items manufacturés étaient simplifiées et assimilables à une
« boîte » (une forme rectangulaire). Dans les productions d’items biologiques, la perte de
traits distinctifs résultait davantage d’inclusions de traits supplémentaires incorrects associés à
des représentations plus familières ou prototypiques.

De plus, il existait une différence entre les catégories, résultant de la différence de distribution
des traits sémantiques au sein des catégories. Par exemple, les connaissances sémantiques sur
les animaux dépendent en grande partie des connaissances relatives à leurs traits sémantiques
visuels (McRae et Cree, 2002; Rogers et al., 2004).

Les traits partagés par un grand nombre de représentants de la catégorie (par exemple, les
quatre « pattes » des animaux sauvages) étaient moins vulnérables que les traits distinctifs
(par exemple, les « rayures » du zèbre). Ainsi, le grand nombre de traits sémantiques partagés
entre les vivants aurait tendance à produire un effet de prototype, c’est-à-dire représenter
tous les concepts d’une catégorie comme le prototype de la catégorie. Par exemple, le trait
sémantique très partagé (« quatre pattes » pour les animaux) était plus largement introduit de
façon erronée au sein des concepts du domaine ne possédant pas ce trait (comme le canard).

Dans la seconde étude, le dessin de mémoire a été complété par une copie immédiate et
différée de dessins de concepts concrets. L’analyse des productions de trois patients avec
démence sémantique s’est faite au travers de la cotation suivante : correct lorsque le trait
sémantique est présent et approprié (« deux pattes » au canard), omission lorsque le trait
sémantique présent chez les sujets normaux est omis (pas de « bec » au canard), intrusion
lorsque un trait sémantique est incorrectement inclus au concept (« quatre pattes » au canard).
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Les résultats ont confirmé que les erreurs franches correspondant à des inversions de concept
traduisaient en majorité l’existence d’un lien sémantique entre les deux concepts (par
exemple, reproduction d’un lion pour un tigre ou d’une porte pour une clé) et dans de très
rares cas et chez des patients très atteints, des erreurs inter-domaines existaient (entre les
animaux par exemple).

Les performances des patients dépendaient du niveau de sévérité du syndrome et de la
tâche : la copie immédiate étant mieux réussie que la copie différée, elle-même mieux réussie
que le dessin de mémoire. Cependant, il n’y avait pas de différence significative entre le
dessin de mémoire et la copie différée pour les intrusions.
Il y avait plus d’intrusions de traits chez les vivants que chez les non-vivants. Les traits
intrusifs provenaient majoritairement des propriétés partagées au sein du domaine (par
exemple, la présence de « quatre pattes » chez tous les animaux).
Les auteurs observaient également plus d’intrusions de traits partagés au sein d’un domaine
(« les yeux » partagés par beaucoup d’animaux) qu’au sein d’une catégorie (« les ailes »
partagées par la majorité des oiseaux mais pas par la majorité des animaux). Ils observaient
également plus d’intrusions de traits partagés au sein d’une catégorie que d’intrusions de traits
distinctifs (« pieds palmés »).
Il y avait autant d’omissions dans le domaine des vivants que des non-vivants mais il y avait
plus d’omissions de traits distinctifs que de traits partagés au sein d’un domaine ou d’une
catégorie. (Bozeat et al., 2003).

5. PARAMETRES INFLUENÇANT LA TACHE DE DESSIN DE MEMOIRE

a. L’imagerie
L’imagerie ou l’imageabilité est le « degré avec lequel il est facile et rapide de former une
image mentale à partir de la présentation d’un mot » (Bonin et al., 2011). L’image mentale
formée peut être multisensorielle : visuelle, auditive, olfactive, gustative et/ou tactile.
Il s’agit d’une variable considérée comme sémantique par la majorité des auteurs, comme la
concrétude. Elle semble mesurer la richesse sémantique des mots : « l’effet d’imageabilité est
considéré comme reflétant un traitement sémantique » (Shibahara et al., 2003) et comme
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signalant la mobilisation des codes sémantiques. Donc le nombre de traits sémantiques est
modérément positivement corrélé aux normes d’imageabilité (Bonin et al., 2011).
Cette hypothèse est étayée par le fait que les mots au score élevé d’imageabilité sont ceux
qui possèdent des représentations sémantiques nombreuses. Les mots présentant une valeur
d’imageabilité élevée sont mieux rappelés ou reconnus que ceux en possédant une plus faible
(Paivio, 1969).
L’étude de Desrochers et Thompson (2009) fournit des normes d’imageabilité sur un
ensemble de 1916 substantifs.

b. La concrétude
La concrétude ou familiarité conceptuelle correspond au degré avec lequel les mots font
référence à des choses (objets, personnages, lieux) pouvant être perçues par les sens (Paivio,
et al., 1968). Les concepts concrets et abstraits sont sémantiquement représentés, récupérés et
traités différemment dans le cerveau (effet de concrétude). Ainsi, chaise, fraise sont perçus
comme des mots concrets et liberté est un exemple de mot abstrait.
L’étude de Bonin (2003) fournit des normes sur la concrétude et la valence émotionnelle pour
866 mots en français.

c. La complexité visuelle
La complexité visuelle correspond à la « quantité de détails ou d’intrications de lignes »
(Bonin et al., 2011). Elle varie selon les catégories, de la simple à la plus complexe, de celle
des fruits à celle des animaux (Snodgrass et Vanderwart, 1980).

Un corpus de 400 images fournit des normes françaises de complexité visuelle et de
familiarité (Alario et Ferrand, 1999).

d. La familiarité
La familiarité se définit comme l’habitude d’utilisation d’un objet ou la fréquence
d’évocation du concept qu’il recouvre. La catégorie des meubles a le plus haut degré de
familiarité et celle des animaux le plus bas (Snodgrass et Vanderwart, 1980).
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e. La fréquence
La fréquence, qui correspond à la fréquence d’utilisation du mot dans la langue, est plus
dépendante de la modalité verbale ; elle a peu d’impact dans la tâche de dessin de mémoire
(Rodriguez et Martory, 1998).
En résumé, un certain nombre d’études ont déconstruit le processus de dessin et
identifié les capacités cognitives mises en œuvre dans cette tâche. Le modèle de Van
Sommers a mis en évidence quatre éléments clés qui contribuent à la tâche de dessin : le
traitement visuel perceptif, l'imagerie visuelle, la mémoire et les processus moteurs. Le
rôle de l’image mentale dans le processus de dessin n’est pas encore bien défini mais il
existe un lien avéré entre image mentale et dessin de mémoire. Ce lien provient de la
dichotomie entre dessin de mémoire et dessin spontané dans certaines productions
graphiques de patients (Chamberlain, 2013).

Néanmoins, l’état de la littérature met en lumière l’intérêt du dessin comme
indicateur des troubles de la mémoire sémantique (Giovagnoli et Bell, 2011).
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PARTIE PRATIQUE
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PROBLEMATIQUE
Les tests d’évaluation de la mémoire sémantique s’appuient majoritairement sur des tâches de
jugement et de compréhension ; plus rarement sur des tâches de production. La production est
moins évaluée car il est plus difficile de contrôler expérimentalement les processus de
production que ceux de réception (compréhension et jugement) (Ellis, 1988). Or, certaines
épreuves de production de dessins non normées, pratiquées en clinique, fournissent de
précieuses informations sur l’état des connaissances sémantiques. Nous proposons ainsi une
nouvelle évaluation sémantique basée sur la réalisation de dessins de mémoire.
Est-il possible d’évaluer une atteinte sémantique à travers une épreuve de dessin ? Les enjeux
qui découlent de cette interrogation sont nombreux : Comment évaluer la réalisation de
dessins ? Quels critères de cotation utiliser ? Quels items proposer lors de l’évaluation et quels
traits sémantiques utiliser ?
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OBJECTIFS ET HYPOTHESES
1. OBJECTIFS
Ne disposant pas d’outil simple et rapide d’évaluation des capacités sémantiques en dessin,
nous proposons de sélectionner des items pertinents à dessiner. Nous proposons d’établir une
cotation sur la base de la présence ou l’absence de traits sémantiques.
L’objectif principal de cette étude est de mettre en évidence au sein de la tâche de dessin sur
ordre, des résultats suffisamment constants pour sélectionner des items pertinents.

2. HYPOTHESES
L’hypothèse principale de cette étude est qu’il est possible d’identifier des items pour
lesquels la constance des productions graphiques chez les individus sains permettrait une
sélection. Cette sélection fournirait des items et des traits sémantiques pouvant être cotés dans
une nouvelle modalité d’évaluation des capacités sémantiques.

Deux hypothèses opérationnelles en découlent :
Hypothèse 1 : Il existe des traits constants dans les productions graphiques chez les normaux.
Hypothèse 2 : Ces traits font référence à des items disposant d’un maximum de traits
sémantiques pouvant être cotés.
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SUJETS, MATERIELS ET METHODE
1. POPULATION D’ETUDE
Un groupe de 74 volontaires sains a été constitué au sein du groupe de recherche de
corrélation anatomoclinique à promotion académique : CORAC (2012/191/HP). Chaque
témoin a signé un consentement informé de participation à l’étude qui a elle-même reçu un
avis favorable du Comité de Protection des Personnes Nord-Ouest I sous le numéro 2012/035.

a. Recrutement
Le recrutement des volontaires sains a été réalisé pour obtenir un maximum de participants et
une population la plus exhaustive possible (âge, sexe et niveau socio-culturel). Il a été
effectué sur la base du volontariat parmi des connaissances, des facultés, des maisons de
retraite et de la patientèle d’un cabinet d’infirmiers, dans différents lieux (Seine-Maritime,
Puy-de-Dôme, Haute-Loire).

b. Critères d’inclusion et d’exclusion
Les critères d’inclusion et d’exclusion correspondaient aux critères du Protocole CORAC,
associés à des critères spécifiques à cette sous-étude.
i. Critères d’inclusion


Age  18 ans



Affiliation à un régime de Sécurité Sociale



Langue française parlée couramment



Femme en âge de procréer sous contraception efficace durant l'étude



Signature du consentement informé



Absence de prise d'alcool la veille de l'examen.
ii. Critères d’exclusion



Femme enceinte, allaitante ou parturiente



Sujets bénéficiant d'une mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle) ou
personne non affiliée à un régime de Sécurité Sociale



Déficit visuel ou auditif incompatible avec la participation à l’étude
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Traitement psychotrope autre qu'un hypnotique ou un anxiolytique à faible dose sans
modification de dose depuis au moins 1 mois



Participation à un autre essai ou ancienne participation à un autre essai dans un délai
de 1 mois
iii. Critères d’exclusion spécifiques



Score pathologique à la copie de la figure de Rey (Rey, 1959) afin d’exclure toute
contrainte visuo-constructive.



Score pathologique au « Mini Mental State » (Folstein et al., 1975) afin d’exclure
toute atteinte mnésique selon les critères du Groupe de Réflexion sur les Evaluations
Cognitives (GRECO) (Kalafat et al., 2003).

c. Echantillon
Nous avons obtenu un échantillon de 72 volontaires sains, après exclusion de deux individus
ayant eu un score pathologique à la copie de la figure de Rey.

d. Matériel d’investigation
i. Protocole de passation
Un questionnaire (ANNEXE 5 : LE QUESTIONNAIRE DU PROTOCOLE) a été proposé aux
participants, précisant les informations suivantes : données administratives, sexe, âge, niveau
d’études, antécédents médicaux et familiaux, plainte mnésique et fréquentation du dessin, qui
sous-tend l’expertise du dessin (« Combien d’heures passez-vous en moyenne par jour à
dessiner ou à peindre ? »). La présentation des 52 items s’est faite dans un ordre aléatoire.

ii. Consigne
Le sujet devait exécuter plusieurs dessins de suite sur ordre. L’examinateur plaçait devant le
sujet un stylo et une feuille blanche A5 dans le sens de la largeur. L’examinateur énonçait
ensuite la consigne, qui pouvait être répétée avant et pendant le test autant de fois que
nécessaire : Dessinez le mieux possible un éléphant. Dessinez comme vous voulez, ce n’est pas
la qualité du dessin qui compte. Si vous souhaitez corriger, prenez un stylo de couleur
différente et recommencez entièrement le dessin. Lorsque vous avez terminé, posez le stylo.
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L’utilisation d’une règle n’était pas admise. Aucune justification n’a été demandée pour
respecter le caractère non verbal de l’épreuve.
Le temps était libre mais le temps de réalisation de chaque item était chronométré de la
première marque sur la feuille à la pose du stylo. Les remarques et les questions des
participants ont été notées.

2. METHODE DE RECUEIL DES DONNEES

a. Choix des items
Nous avons utilisé le corpus de traits sémantiques de 541 concepts concrets vivants et non
vivants de McRae et ses collaborateurs (2005) afin de sélectionner les items de base de
l’étude.
Ce corpus de traits sémantiques et concepts a été constitué grâce au recueil de productions de
725 participants dans le but de fournir des normes de traits sémantiques pour la pratique
clinique. Il présente également différentes statistiques, notamment le nombre de traits
sémantiques présents pour chaque concept, décomposés en traits sémantiques perceptifs,
fonctionnels… selon deux classifications : la taxonomie des régions du cerveau « Brain region
taxonomy » de Cree et McRae (2003) et la taxonomie de Wu et Barsalou (2003).
Le corpus initialement en anglais a été traduit en français à l’aide des dictionnaires en ligne
Collins et Word-Reference de 2017.
La sélection s’est faite en parallèle sur la base des traits sémantiques et des concepts.
Pour les traits sémantiques, le tri a été objectivé par l’utilisation des deux
classifications intégrées au corpus initial. Le nombre total de traits sémantiques initiaux était
de 7259.
La taxonomie des régions du cerveau « Brain region taxonomy » de Cree et McRae (2003)
nous a permis de conserver uniquement les traits visuels - forme et surface et d’exclure les
traits sémantiques non représentables selon les modalités du test : fonctionnel,
encyclopédique, taxonomique, visuel-mouvement, visuel-couleur, auditif, relatifs au goût, à
l’odeur et au toucher.
La taxonomie de Wu et Barsalou (2003) nous a permis d’exclure des traits relatifs à la matière
(par exemple, « fait de bois ») et de conserver uniquement les traits sémantiques relatifs aux
composants et propriétés de surface internes (le crocodile « a des dents » ; l’avion « a un
moteur ») et externes (la veste « a des boutons » ; la banane « est arrondie »).
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Enfin, une analyse qualitative plus fine et spécifique des traits sémantiques nous a permis
d’établir une liste de traits sémantiques représentables par le dessin. Nous avons exclu les
traits sémantiques relatifs à la grandeur (« petit », « grand », « large »), à la diversité du
concept (« de formes différentes », « de tailles différentes ») et les doublons les moins précis
(le trait « a quatre pattes » a été préféré au trait « a des pattes »).
Pour les concepts, la sélection s’est faite par l’exclusion des homophones, des mots
polysémiques, des concepts trop empreints de culture anglophone et l’élimination des
doublons et des ambiguïtés de traduction.
Ensuite, seuls les concepts possédant au moins trois traits sémantiques représentables ont
été retenus.
Nous avons par la suite utilisé la base de données Frim3600 de Desrochers et Thompson
(2009) contenue dans la base Lexique.org pour obtenir une liste de mots contrôlés en
fréquence subjective et en imagerie3.
Après catégorisation de chaque concept, nous avons retenu les items les plus imageables de
chaque catégorie en supprimant les concepts ayant les mêmes traits sémantiques (par
exemple, exclusion de cinq oiseaux ayant pour seuls traits sémantiques « a des ailes », « a un
bec » et « a des plumes ») et les catégories sous-représentées ou peu présentes dans la
littérature (catégories : divers, arbre).

Au total, nous avons constitué une banque de 52 concepts concrets vivants et nonvivants possédant chacun au moins trois traits sémantiques représentables graphiquement.

La fréquence subjective est définie par l’estimation de la fréquence d’occurrence dans la langue parlée et
l’imagerie correspond à l’estimation de la facilité avec laquelle un mot évoque une image mentale
3
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FIGURE 6 : SELECTION DES CONCEPTS ET DES TRAITS SEMANTIQUES POUR LA PASSATION

b. Elaboration de la grille de cotation
La sélection des 52 concepts vivants et non vivants et 220 traits sémantiques représentables
graphiquement nous a permis d’élaborer une grille de cotation. L’avantage d’établir une grille
en amont des passations est d’anticiper la présence de certains critères et faciliter leur analyse.
Les 220 traits sémantiques représentables graphiquement, considérés comme évaluables par le
dessin, ont été présentés sur la grille. Ce choix de tous les utiliser était justifié par l’intérêt
d’une évaluation fine des concepts. L’item qui possédait le maximum de traits, soit huit
traits, était le vélo.

Quatre grilles de cotation (ANNEXE 6 : UN EXEMPLE DE GRILLE DE COTATION (LISTE 1)) ont
donc été produites au travers de quatre listes aléatoires pour respecter une relative
alternance des concepts vivants et non-vivants et éliminer l’effet de fatigabilité sur les
mêmes items de fin.
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Sur ces grilles figurait le nom de chaque concept, suivi de ses catégories : générale
(biologique/manufacturée) et spécifique (animaux domestiques, fruits, vêtements…), associé
à chacun de ses traits sémantiques respectifs (entre trois et huit selon le concept).

c. Modalité de cotation
L’analyse des productions graphiques s’est faite au travers de choix parfois arbitraires pour
définir la présence ou l’absence de traits sémantiques pour chaque item.
S’il y avait ambiguïté sur la présence ou non de traits ou d’indices graphiques, ou que la taille
du dessin ne permettait pas d’identifier les traits, ces derniers étaient considérés comme
absents.
Par exemple, pour l’item ambulance, le trait « a une sirène » est présent lorsque l’objet sirène
est présent et le trait « a des lumières clignotantes » est présent lorsqu’il y a présence de
signes graphiques assimilables à la lumière (signes conventionnels - petits traits).
Nous avons appliqué pour 200 traits sémantiques une cotation binaire : 0 pour l’absence du
trait sémantique sur le dessin ou 1 pour la présence du trait.
Nous avons appliqué pour les 20 traits sémantiques restants caractérisant le nombre de pattes
ou de roues une cotation multiple (0 pour 0 patte, 1 pour 1 patte, 2 pour 2 pattes…).

3. METHODOLOGIE STATISTIQUE

a. Traitement des abandons, copies et inversions
Nous avons traité les abandons, les copies et les inversions.
Les abandons correspondent à la non-production ou la production partielle d’un item
par le sujet. Ils ont été côtés comme des absences de traits, cotés 0. Pour les productions
partielles du concept, nous avons comptabilisé les traits présents.
Les copies sont les dessins réalisés avec le modèle devant les yeux du fait d’un biais
d’installation et de matériel (stylo, chaise, table, horloge…). Elles ont été retirées du
traitement des données car considérées comme non valides et non analysables en tant
qu’items évaluant la mémoire sémantique.
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Les inversions sont les productions d’un concept différent de celui demandé, souvent
proche sémantiquement. Ces inversions sont significatives et sont souvent rencontrées en
condition pathologique. Elles ont donc été comptabilisées comme des absences de traits pour
l’entièreté de la réalisation.

b. Traitement de la variabilité du nombre de pattes et pieds.
Nous avons ensuite traité la variabilité du nombre de « pattes » et de « pieds ». Le nombre
« correct » de « pieds » ou « pattes » pour un item ne pouvait être basé seulement sur la
connaissance experte, car, selon la perspective, l’orientation du concept et le choix graphique
(dessin de la tête seulement) ou la gestion de la place sur la feuille, le nombre de « pieds » ou
« pattes » diffère. Par exemple, de derrière ou allongé, on peut ne pas voir toutes les « pattes »
du chat.
Nous avons donc choisi de déterminer empiriquement, d’abord de manière statistique le
nombre de « pattes » ou de « pieds » considéré comme « correct », en se basant sur les traits
tracés par les 72 sujets. Nous avons ensuite appliqué une modification experte post hoc afin
d’obtenir un résultat plus cohérent.
L’intervalle du nombre de pattes considéré comme « correct » était déterminé après
exclusion de 10% (7 sujets) les plus extrêmes, par le calcul du minimum et du maximum. Il
s’agit d’un calcul d’extrema tronqués. La troncature suivait une méthode particulière
puisqu’elle agissait des deux côtés à la fois. Ainsi, les 7 sujets étaient susceptibles de tous se
retrouver du côté inférieur ou au contraire tous du côté supérieur.

Algorithme :


Calculer le minimum (min) et le maximum (max) sur l’échantillon



Calculer le nombre de sujets ayant tracé un nombre de pattes ou pieds égal au
minimum (nbmin)



Calculer le nombre de sujets ayant tracé un nombre de pattes ou pieds au maximum
(nbmax)



S’il y a plus de sujets au minimum qu’au maximum (nbmin > nbmax), le 1er sujet du
groupe au maximum est exclu, sinon le 1er sujet du groupe minimum est exclu.



Recommencer avec chacun des 7 sujets
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Exemple pour l’item éléphant :


min = 0 ; max = 4 ; nbmin = 2 sujets ; nbmax = 58 sujets
 nbmax > nbmin, exclusion des 2 sujets ayant dessiné 0 « pattes » à l’éléphant



min2 = 2 ; max = 4 ; nbmin2 = 11 sujets ; nbmax = 58 sujets
 nbmax > nbmin2, exclusion de 5 sujets ayant dessiné 2 « pattes » à l’éléphant.
Il reste alors encore 6 sujets ayant dessiné 2 « pattes ». Un nombre de « pattes » égal à
2 est alors considéré comme un trait correct.

La conséquence de cette méthode est un biais d’inférence statistique minime car l’exclusion
des valeurs atypiques est susceptible de définir des seuils de nombre de « pattes » optimaux
pour l’échantillon. Par exemple, pour le cheval, on a toléré deux à quatre « pattes » alors que
pour la chèvre, on ne tolère que quatre « pattes ». Si on avait choisi a priori quatre « pattes »
pour ces deux traits, le cheval aurait eu un taux d’échec plus grand que dans le système dans
lequel on lui tolère deux « pattes ». La liste a donc été mise à jour. Dans le tableau ci-dessous,
par exemple, ce qui s’applique au cheval s’applique donc aussi au zèbre.

Normes purement
statistiques modifiées par
l’expertise
Chaise a 4 pieds
Chat a 4 pattes
Cheval a 4 pattes
Chèvre a 4 pattes
Chien a 4 pattes
Cochon a 4 pattes
Coq a 2 pieds
Crocodile a 4 pattes
Eléphant a 4 pattes
Girafe a 4 pattes
Grenouille a des pattes
Lapin a des pieds
Pingouin a des pieds
Renard a 4 pattes
Sauterelle a des pattes
Table a 4 pieds
Tortue a 4 pattes
Vache a 4 pattes
Zèbre a 4 pattes

min tronqué max tronqué
2
0
2
2 au lieu de 4
2
2
2
2
2
2
2
0
0
2 au lieu de 3
2
2
2
2 au lieu de 3
2 au lieu de 4

4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
6
4
4
4
4

TABLEAU 1 : INTERVALLES (MINIMUM ET MAXIMUM) CORRESPONDANT AUX NOMBRES DE
PATTES ET DE PIEDS ACCEPTES PAR LE CALCUL DES EXTREMA TRONQUES ET MODIFIE PAR
L’EXPERTISE EN FONCTION DES TRAITS SEMANTIQUES
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Le trait sémantique « a quatre roues » de l’ambulance est la seule valeur quantitative discrète
ayant été exclue de ce système de comptage. En effet, cette méthodologie statistique aurait été
à l’encontre de la réalité puisqu’une minorité de témoins a dessiné « quatre roues » à
l’ambulance. Donc le nombre de « roues » tolérable pour l’ambulance a été considéré comme
deux, trois ou quatre.

c. Sélection des items finaux
Nous avons sélectionné les traits sémantiques les plus pertinents en tenant compte du
pourcentage de réussite de chaque trait (strictement supérieur à 95% de réussite), c’està-dire pour lesquels au moins 69 sujets sur les 72 avaient réussi.
Ensuite les concepts ont été sélectionnés en fonction du nombre de traits sémantiques réussis.
Nous avons choisi un seuil d’au moins trois traits sémantiques réussis pour valider un
concept.
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RÉSULTATS
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R version 3.4.2, The R Foundation
For Statistical Computing, Vienne, Autriche. Nous présentons ici les statistiques descriptives
des scores (ANNEXE 7 : NATURE DES TRAITS SEMANTIQUES POSSEDANT UN POURCENTAGE
DE REUSSITE SUPERIEUR A 95% ; PRESENTS DANS LA SELECTION INTERMEDIAIRE EN BLEU ET
LA SELECTION FINALE EN NOIR)

et des temps (ANNEXE 8 : MOYENNE EN SECONDES,

MEDIANE ET ECART-TYPE DES TEMPS DE REALISATION POUR CHAQUE CONCEPT ).

Ces

résultats ont été recueillis au travers de l’analyse de 3744 dessins. Nous présentons également
les corrélations intra et interindividuelles observées pour certains traits et concepts.

1. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION
72 volontaires sains ont participé à l’étude, âgés de 19 à 86 ans.
Le Niveau Socio-culturel (NSC) a été décrit et réparti selon trois niveaux différents :


NSC 1 : inférieur ou égal au Certificat d’Etude Primaire (CEP) ou Brevet des Collèges



NSC 2 : supérieur au CEP mais inférieur au Baccalauréat



NSC 3 : supérieur ou égal au Baccalauréat.

Les âges ont été répartis arbitrairement en quatre classes : de 19 à 29 ans, de 30 à 49 ans, de
50 à 69 ans et de 70 à 86 ans. L’âge moyen des participants était de 41 ans.
Les scores au MMSE variaient de 25/30 à 30/30 avec une moyenne de 28.
Il n’y avait pas de dessinateurs professionnels parmi les sujets. Cinq dessinateurs amateurs ont
suivi des cours de dessin.

SEXE
NSC

ÂGE

Femme
Homme
1
2
3
19-29 ans
30-49 ans
50-69 ans
70-86 ans

Effectifs
43
29
4
8
60
29
16
19
8

TABLEAU 2 : DONNEES SUR LA POPULATION : SEXE, NIVEAU SOCIO-CULTUREL (NSC), AGE
(CLUSTERS D’AGE).

38

2. PRODUCTIONS GRAPHIQUES
Cette seconde sous-partie apporte des résultats quant à la réussite quantitative des différents
traits sémantiques, leurs analyses qualitatives et les scores de temps de réalisation pour
chaque concept.

a. Sélection des items et traits finaux
Parmi les 52 concepts associés à 220 traits sémantiques proposés lors de la passation, nous
avons sélectionné uniquement les traits sémantiques réussis à plus de 95%. Ensuite les
concepts ont été sélectionnés en fonction du nombre de traits sémantiques réussis. Nous
avons retenu le seuil d’au moins trois traits sémantiques réussis pour être un concept valide.

FIGURE 7 : SELECTION DES CONCEPTS ET DES TRAITS SEMANTIQUES FINAUX

i. Taux de réussite des traits sémantiques
Nous avons obtenu un taux de réussite supérieur à 95% pour 35 % des traits
sémantiques, soit 77 traits sémantiques sur 220 au total. La répartition de ces 77 traits en
fonction de leur taux de réussite était la suivante :
Nombre de
Effectif Réussite (%)
traits
29
72
100
26
71
98,6
13
70
97,2
9
69
95,8
TABLEAU 3 : NOMBRE DE TRAITS SEMANTIQUES EN FONCTION DE L’EFFECTIF DE SUJETS
AYANT REUSSI LES TRAITS ET DE LEUR POURCENTAGE DE REUSSITE (%)
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12 traits sémantiques ont été présents à moins de 5%, soit réalisés par moins de trois sujets
parmi 72. Nous citerons par exemple, le trait sémantique « a une langue » pour la grenouille,
« a des pépins » pour la pomme et « a une capuche » pour la veste.

Concernant la qualité de ces traits réussis, nous avons retrouvé peu de traits
distinctifs selon la taxonomie de McRae et ses collaborateurs (2005). Seulement 12 traits
sémantiques étaient des traits distinctifs parmi les 77 réussis ; parmi eux, huit étaient retrouvés
dans la sélection finale.

Traits distinctifs réussis
brouette a un bac
carotte a un sommet
carotte a un sommet feuillu
ceinture a des boucles (attache)
chaise a un dossier
concombre est cylindrique
coq a une crête
éléphant a une trompe
horloge a des aiguilles
horloge a une face
râteau a des dents
voilier a un mât
TABLEAU 4 : TRAITS DISTINCTIFS REUSSIS A PLUS DE 95% PRESENTS DANS LA SELECTION
INTERMEDIAIRE EN BLEU ET FINALE EN NOIR.

Nous avons observé que les traits distinctifs étaient significativement moins réussis à plus de
95% (12/61 soit 19,7%) que les traits non distinctifs (65/159 soit 40,9%) avec p=0,003 selon
le test du 𝜒 2 .
REUSSIS NON REUSSIS Total
D
12
49
61
ND
65
94 159
Total
77
143 220
TABLEAU 5 : TABLEAU DE CONTINGENCE DES TRAITS REUSSIS EN FONCTION DE LEUR
CARACTERE DISTINCTIF (D : DISTINCTIF, ND : NON-DISTINCTIF)

ii. Taux de réussite des concepts
Les concepts ayant moins de trois traits sémantiques réussis à un taux supérieur à 95% ont été
exclus. Au total, nous avons obtenu 11 concepts et 35 traits sémantiques finaux.
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CONCEPTS
BALAI
BROUETTE
CAROTTE
CEINTURE
CHAISE
ELEPHANT
PELLE
RÂTEAU
TOURNEVIS
VELO
ZEBRE

C1
M
M
B
M
M
B
M
M
M
M
B

C2
o
o
l
v
m
as
o
o
o
t
as

TRAIT 1
A un manche
A des roues
A un sommet
A des boucles (attaches)
A 4 pieds
A une trompe
A un manche
A un manche
A un manche
A 2 roues
A des rayures

TRAIT 2
A des poils
A des poignées
A un sommet feuillu
Est long
A un dossier
A des oreilles
A un long manche
A des dents
A une tête
A des poignées
A 4 pattes

TRAIT 3
TRAIT 4
Est long
A un bac
Est long
A une fin pointue
Est mince
A un siège
A 4 pattes
A une fin
Est long
A une longue poignée
Est long
A un siège
A une queue

TABLEAU 6 : CONCEPTS FINAUX ASSOCIES A LEUR CATEGORIE GENERALE (C14), LEUR
CATEGORIE SPECIFIQUE (C25) ET LEURS TRAITS REUSSIS.

La fréquence subjective6 moyenne des items finaux était de 4,1 et l’imagerie de 6,7. Le temps
moyen de réalisation de ces 11 concepts était de 7,8 minutes avec un temps moyen par item
de 43 secondes.

b. Analyse des productions graphiques
i. Abandons et inversions
Les abandons ont été de deux sortes : soit le refus de réaliser le dessin (par exemple,
le témoin produisait un point d’interrogation au milieu de la feuille), soit l’abandon du dessin
pendant la réalisation (par exemple, le témoin ne produisait qu’une partie du cheval). Ils
représentaient 0,4% des productions (soit 15 abandons sur 3744 productions). Les abandons
ont été relevés pour neuf concepts en totalité (TABLEAU 7). Ils étaient répartis chez les
participants hormis pour une personne qui a cumulé malgré incitation, la non-réalisation de
quatre items : la grenouille, le brocoli, le crocodile et le pingouin.
Les inversions ont été des confusions sémantiques en totalité, c’est-à-dire la
production d’un item proche sémantiquement pour un autre. Elles représentaient 0,6% des
productions (soit 25 dessins sur 3744).
Leur nature et leur pourcentage ont été comptabilisés dans les tableaux ci-dessous.

4

Dans la colonne C1, les catégories sont les suivantes : manufacturés (M), biologique (B)
Dans la colonne C2, les catégories sont les suivantes dans l’ordre d’apparition : outils (o), légumes (l),
vêtements (v), meubles (m), animaux sauvages (as) et moyens de transport (t).
6
Pour rappel, la fréquence subjective est définie par l’estimation de la fréquence d’occurrence dans la langue
parlée et l’imagerie correspond à l’estimation de la facilité avec laquelle un mot évoque une image mentale.
5
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Concepts
Céleri
Cheval
Grenouille
Brocoli
Canard
Crocodile
Pingouin
Sauterelle
Vache

Taux de
d'abandon

Pourcentages
d'abandon (%)

5/72
2/71
2/71
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72
1/72

7
2,8
2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Concepts
Céleri
Stylo
Crayon
Brocoli
Pelle
Tournevis
Brouette
Hache
Hibou

Taux
Pourcentages
d'inversion d'inversion (%)
6/72
5/72
5/72
4/72
2/72
2/72
1/72
1/72
1/72

8,3
7
6,9
5,6
2,8
2,8
1,4
1,4
1,4

TABLEAUX 7 et 8 : POURCENTAGES D’ABANDON ET D’INVERSION PAR CONCEPT

L’exclusion des concepts ayant obtenu un taux d’abandon ou d’inversion supérieur ou égal à
5% a été appliquée au travers de la sélection des traits sémantiques réussis à plus de 95%.
Nous précisons ci-dessous la nature des inversions : il s’agissait la plupart du temps de dessins


d’un stylo pour un crayon et inversement



d’un artichaut pour un brocoli



d’une vis pour un tournevis



d’un chariot pour une brouette



d’un marteau pour une hache



d’un autre oiseau pour un hibou

Deux productions inadaptées ont été considérées comme des abandons : le dessin d’un steak
pour un cheval et le dessin d’un Mars pour un lion. Le dessin d’une boîte de céleri a
également été produit avec l’étiquette représentant le céleri ; les traits présents ont donc été
pris en compte sur l’étiquette.
Les productions suivantes n’ont pas été comptabilisées comme des inversions du fait de la
définition même du concept incluant ces variations :


une ampoule pour une lampe (5 sujets sur 72)



un tractopelle pour une pelle (1 sujet)



une tortue de mer pour une tortue (2 sujets)
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Quelques sujets ont représenté une chèvre avec les « poils » d’un mouton. Cela n’a pas été
comptabilisé comme une inversion mais la production d’un trait sémantique « a des poils »
comme non conforme (ci-dessous paragraphe iv).

ii. Nombre de pattes, pieds et roues
Nous avons observé une grande variabilité concernant le nombre de « pattes », de « pieds »
et de « roues ». Cette variabilité était à l’origine de la méthodologie statistique appliquée.
Nous citerons l’exemple des « pattes » du lapin :

Nombre de
Effectif
pattes du lapin
4
2
0
3

Réussite (%)

36
22
12
2

50
30,6
16,7
2,8

TABLEAU 9 : EFFECTIFS ET POURCENTAGES DE REUSSITE DU TRAIT « PATTES » EN FONCTION
DU NOMBRE DE PATTES

Nous avons aussi constaté la plus grande variabilité du nombre de « pattes » pour le concept
sauterelle. Nous observons que la majorité des sujets ont dessiné ce concept avec un nombre
de « pattes » inférieur à la réalité (quatre « pattes » au lieu de six).
La variabilité observée au niveau du nombre de « pattes » (ou roues)
semblait en lien avec l’orientation et la perspective des dessins. En effet,
aucune indication n’a été donnée concernant le positionnement des concepts et leur
dimension spatiale (représentation 2D ou 3D) mais cette question a été posée par
les participants à quelques reprises.

iii. Ajouts de traits sémantique
Nous avons observé l’ajout erroné de traits dans les productions des témoins. Il s’agissait en
majorité d’ajouts de « pattes » ou « pieds ».
Ils apparaissaient de façon isolée pour les concepts suivants : le cheval, la
vache, le zèbre (cinq « pattes »), la sauterelle (huit « pattes »), le
pingouin (quatre « pattes ») et de façon significative (12,5% soit 9
sujets sur 72) pour les concepts coq et canard (quatre « pattes »).
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En effet, six participants ont représenté le coq avec quatre « pattes » et six, ont représenté le
canard avec quatre « pattes ». Parmi eux, trois ont commis l’erreur sur les deux concepts.
D’autres ajouts ont été retrouvés de façon isolée comme la présence « d’oreilles » pour le
concept tortue ou de « taches » pour le concept zèbre.

iv. Traits non conformes
Nous avons observé la production de traits sémantiques non conformes strictement à la
réalité, c’est-à-dire que le trait est présent mais non ressemblant. Or, la cotation a porté sur
la présence du trait et non sa représentativité et sa qualité. Donc, ces traits ont été
comptabilisés. Par exemple, le « bec » de canard est un bec différent des autres oiseaux,
comme le moineau. Il est large et plat. Il a été représenté à 61% conforme à la réalité et à
39% non conforme. Nous pouvons citer d’autres exemples, comme les « rayures » du zèbre
pour lesquels l’orientation et l’emplacement sur le corps de l’animal étaient parfois non
conformes ou de l’éléphant avec de petites « oreilles » pointues.
Sur le dessin ci-contre, un sujet a représenté le pingouin avec un nez de perroquet.
L’identification des concepts était donc parfois impossible pour le cotateur du fait de détails
non conformes et/ou ébauchés. Ce souci d’identification apparaissait en grande majorité dans
les productions d’animaux.

c. Corrélations intra-individuelle et interindividuelle
Nous avons observé une corrélation intra-individuelle dans la restitution de certains
traits sémantiques. En effet, certains dessins ont subi l’influence d’autres dessins pour un
même participant. Le nombre de « pattes », exemple le plus remarqué, est relativement
corrélé pour un même individu, notamment entre le renard et la vache ou entre le zèbre et la
chèvre (Figure 8). Nous citerons les productions d’un sujet ayant représenté systématiquement
trois « pattes » aux animaux à quatre « pattes », la dernière étant dissimulée par la perspective.
D’autres observations ont également été faites sur les « poils », les « sabots » des animaux
ou les « ailes » des oiseaux ; certains sujets ne représentaient jamais les « ailes » des oiseaux.
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FIGURE 8 : CORRELOGRAMME ENTRE LES TRAITS SEMANTIQUES CORRESPONDANT AU
NOMBRE DE PATTES ET DE PIEDS DES CONCEPTS (COEFFICIENT DE CORRELATION DE
PEARSON COMPRIS ENTRE -1 ET 1 ; 1 CORRESPOND A UNE CORRELATION PARFAITE ENTRE LES
DEUX VARIABLES).

Un autre exemple d’influence entre les dessins d’un même participant était celui du contexte
qui accompagnait les dessins. Le concept était dessiné dans un contexte (paysage, lieu de vie,
signes d’ordre de grandeur) majoritairement chez les mêmes sujets. La chèvre a été dessinée
par exemple sur un tronc d’arbre et la girafe, aussi grande qu’un arbre). Les sujets ont parfois
associé aux animaux leurs cris à l’aide d’onomatopées. Le mouvement a très rarement été
représenté (pour le concept hache et ambulance).

Nous avons également observé des corrélations interindividuelles. Plusieurs modèles
de représentations sont apparus pour certains concepts : avion, balai, chaussure, chien, hache,
horloge, lampe, marteau et râteau. Certaines représentations étaient plus prototypiques que
d’autres.

Tous les avions dessinés était des avions de ligne sauf un avion militaire.
La hache (outil) a été plus représentée (97,2%) que la hache de guerre
(arme). Le râteau à gravier a été le prototype le plus représentée
(contre un seul balai-râteau) (ci-contre quelques représentations non
prototypiques).
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Ensuite, nous avons distingué certaines représentations interculturelles et interfamiliales.
Nous citerons un balai de branchettes (item à dessiner = balai) dessiné par un témoin
camerounais, une lampe à pétrole (item à dessiner = lampe) dessinée par une personne âgée et
un tractopelle (item à dessiner = pelle) dessiné par témoin travaillant dans le milieu agricole.
L’item cheval a été représenté par un sujet comme un cheval à bascule. Enfin, un couple a
dessiné chacun la banane ouverte. Cette observation contrastait avec les productions des 70
autres participants qui dessinaient la banane fermée.

d. Temps de réalisation et autocorrections
i. Analyse des temps de réalisation
Pour rappel, les temps de réalisation correspondaient à la durée entre le moment où le sujet
produisait sa première trace graphique et le moment où il posait le stylo sur la table.
Le temps moyen de réalisation d’un concept en secondes était de 43,7±16,2. Le temps moyen
le plus court était celui de la pomme (21,5±19,9 secondes) et le plus long était celui de la
vache (79,9±48,7 secondes). L’item zèbre a obtenu le temps maximum de réalisation (5,3
minutes) et les items céleri, concombre et tortue ont obtenu le plus petit temps de réalisation
(2 secondes).

Nous avons observé une corrélation entre la nature du concept et le temps de réalisation
(ANNEXE 8). Les animaux (domestiques et sauvages) sont les plus longs à réaliser tandis que
les fruits sont les plus courts.

FIGURE 9 : TEMPS MOYEN DE REALISATION EN SECONDES POUR LES 11 CONCEPTS FINAUX

46

ii. Les autocorrections
Nous avons observé que les autocorrections étaient produites en grande majorité à la fin de la
réalisation. Les témoins reproduisaient très souvent le même dessin que lors du premier essai
ou dans une orientation différente. Il n’y avait jamais d’ajouts de traits sémantiques figurant
sur la grille, lors du deuxième essai.

3. PRODUCTIONS VERBALES
Dans cette troisième sous-partie, nous présentons les commentaires et questionnements des
participants. Bien que les productions verbales n’aient pas été prises en compte dans la
cotation et la sélection des traits finaux, nous les avons relevées à titre indicatif.

a. Commentaires et questions des participants
La plupart des remarques des participants portaient sur l’analyse de leurs productions
(principalement des commentaires dépréciatifs), sur la difficulté à représenter les
animaux et sur la difficulté à représenter graphiquement ce qu’ils « avaient en tête ».
Plusieurs témoins ont verbalisé le manque de connaissances précises du concept : « Est-cequ’une tortue […] a des pattes ? » « Est-ce-que le hibou a des oreilles ? » « Est-ce qu’une
sauterelle a une queue ? » « Est-ce-que les femelles éléphants ont des défenses ? ».
De rares oublis involontaires (sur deux concepts) ont été verbalisés : « J‘ai oublié une aile à
mon avion », « J’aurais dû rajouter les trous de la ceinture ».

Les questions principalement posées lors de la passation portent sur le temps, le droit au
contexte et la nécessité de représenter l’animal en entier. Les sujets se sont interrogés sur la
présence du chronomètre et se sont demandés si les réalisations devaient être rapidement
faites ou non. Un participant a demandé : « Si on trouve ça « design », on peut dessiner
qu’une partie [du zèbre] ? ».
Pour rappel, les informations verbales n’ont pas été prises en compte dans la cotation et les
réponses de l’examinateur ont toujours été la répétition stricte de la consigne. Aux questions
sur le temps de réalisation, il a été répondu que ce dernier était libre.

47

b. Interprétations des sujets sur le test
A la fin de l’épreuve, nous avons demandé aux participants ce que le test cherchait à évaluer
et ce que signifiait la consigne selon eux. Beaucoup de sujets ont verbalisé à nouveau la
difficulté de représenter les animaux.

Pour la majorité des sujets, « Dessinez le mieux possible » signifiait réaliser un dessin :


le « plus ressemblant », « compréhensible par d’autres », « que l’on arrive à
reconnaître », « le plus fidèle à l’objet », qui permette d’observer « s’il manquait des
éléments ».



le « plus détaillé », avec le « plus d’éléments », le « plus travaillé », avec le plus de
« perfectionnisme ».

D’autres commentaires ont été relevés de type :


le « plus vite possible, comme dans un jeu », « c’est le Pictionary »



« c’est une question de mémoire, pas de rapidité »



« dans la limite de tes capacités »

Selon certains, il s’agissait d’observer comment le dessin était commencé, ce qui a été dessiné
en premier, « en haut ou en bas, à gauche ou à droite » ou le déroulement de la réalisation.
Un seul participant a noté une contradiction dans la consigne entre « le mieux possible » et
« ce n‘est pas la qualité du dessin qui compte ». Pour un autre sujet, il s’agissait d’analyser
des troubles praxiques ou de la compréhension et il a ajouté « comme c’est chronométré, je
vais vite, j’ai fait l’ébauche ». Pour d’autres, l’évaluation portait sur l’orientation dans
l’espace ou la tenue du crayon ou « la perception et la capacité de reproduction ».
La majorité des sujets n’a pas trouvé le test trop long. Une personne a verbalisé une « perte
des images au fil du temps ».
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DISCUSSION
1. RAPPEL DES OBJECTIFS
L’intérêt de cette étude était de déterminer par une méthode objective, une liste d’items à
dessiner dans le but d’évaluer les connaissances sémantiques. La sélection des items de base
du protocole reposait sur la nature des traits, leur nombre et la catégorie des items ; 52
concepts concrets vivants et non-vivants ont donc été présentés à des volontaires sains. La
passation des 52 concepts a été assez longue puisqu’elle a duré en moyenne 38 minutes sans
compter les évaluations préliminaires ; l’intérêt de dégager de cette évaluation un nombre
restreint d’items constants et disposant de traits en nombre suffisant était donc justifié.

2. INTERPRETATION DES RESULTATS

a. Sélection finale et validation des hypothèses
Nous rappelons les hypothèses opérationnelles de cette étude :
Hypothèse 1 : Il existe des traits constants dans les productions graphiques chez les normaux.
Hypothèse 2 : Ces traits font référence à des items disposant d’un maximum de traits
sémantiques pouvant être cotés.
L’hypothèse 1 a été validée puisque nous avons observé que 77 traits sémantiques sur 220
ont été présents à plus de 95% ; ce qui correspond à une constance de 35% des traits
sémantiques fournis par notre échantillon de traits sélectionnés. La population de sujets sains
produit donc des dessins disposant d’un certain nombre de traits sémantiques communs ; nous
pouvons conclure à la présence de traits sémantiques constants chez les sujets sains.

Ce résultat est à mettre en lien avec la sélection que nous avons effectuée en amont des
passations puisqu’elle a été réalisée dans le but de prédire les traits sémantiques visuels
pouvant apparaître dans les productions graphiques.

Après sélection des concepts possédant au moins trois traits sémantiques valides, nous
obtenons un échantillon de 11 items et 35 traits sémantiques évaluables pour le dessin.
L’hypothèse 2 est validée également car parmi les items proposant des traits sémantiques
constants, les items finaux disposent d’un maximum de traits évaluables par le dessin.
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b. Temps de réalisation
Nous observons une corrélation entre la nature du concept et le temps de réalisation. Les
animaux (domestiques et sauvages) sont les plus longs à réaliser tandis que les fruits sont les
plus courts. Cette constatation peut être mise en lien avec la complexité visuelle des concepts.
En effet, selon les normes de Snodgrass et Vanderwart (1980), la catégorie des fruits est la
catégorie la plus simple visuellement tandis que la catégorie des animaux est la plus
complexe. Nous supposons donc un lien direct entre complexité visuelle et temps de
réalisation.

c. Abandons et inversions
Les difficultés de productions graphiques sont rencontrées en majorité dans les concepts
appartenant à la catégorie des vivants et principalement les animaux.

Les abandons, qui ont été relevés pour neuf concepts en totalité, font tous partie de la
catégorie des vivants : deux légumes, trois animaux domestiques et quatre animaux
sauvages. Leur degré d’imagerie n’est pas une explication à l’échec de ces concepts car ils
sont tous fortement imageables. En revanche, la complexité visuelle semble à nouveau être à
l’origine de ces difficultés de réalisation puisque selon les normes de Snodgrass et
Vanderwart (1980), les animaux ont une complexité visuelle très élevée. De plus, ils
présentent, avec les légumes, le degré de familiarité le plus bas. Nous concluons donc de
l’impact de ces deux variables sur les difficultés de représentation graphique des concepts.

En ce qui concerne les inversions, elles ont été en totalité relatives à des items proches
sémantiquement. Ils s’agissaient de neuf concepts dont quatre avec un taux supérieur à 5%
(céleri, brocoli, stylo, crayon). Les inversions retrouvées pour les deux légumes (céleri et
brocoli) peuvent également être mises en lien avec le faible degré de familiarité de cette
catégorie.

En revanche, pour les concepts crayon et stylo, nous ne pouvons pas expliquer les difficultés
de réalisation à l’aide des variables psycholinguistiques. Il s’agissait systématiquement
d’inversions entre ces deux concepts. Nous émettons l’hypothèse que la distinction entre
crayon et stylo n’est plus faite dans le langage courant en français.
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Concernant les autres études sur le dessin (Rodriguez et Martory, 1998 ; Bozeat et al., 2003),
aucun abandon n’a été retrouvé dans les productions des sujets-contrôles. Le protocole de
Rodriguez et Martory (1998) ne mettait en évidence que deux inversions isolées. Ces deux
réalisations (abandons et inversions) relevaient davantage de la « défaillance » de la mémoire
sémantique chez le sujet pathologique. Néanmoins, il existe peu d’études sur le dessin de
mémoire chez le sujet sain pouvant valider cette affirmation et les deux études menées ont
porté sur un nombre restreint de participants. Les études de Bozeat et ses collaborateurs
(2003) ont été menées sur seulement huit et quatre sujets sains.

d. Influences et effet de prototype
Les corrélations intra-individuelles dans les productions graphiques nous ont amenées à
supposer une influence des dessins les uns sur les autres. Comme constaté dans les résultats,
certains traits présents chez les animaux (« sabots », « ailes »…) comme le nombre de
« pattes » était relativement corrélé entre les sujets, ainsi que l’orientation et le
positionnement du concept.
D’ailleurs, la variabilité observée au niveau du nombre de « pattes » (ou roues) semblait
directement en lien avec l’orientation et la perspective des dessins.

Cette influence des dessins les uns sur les autres pourrait fournir une première explication à
l’observation de la présence de quatre « pattes » dans la production des animaux à deux «
pattes ». Nous avions pourtant cherché à limiter cette influence en changeant de feuille entre
chaque production et en alternant les concepts vivants et non vivants.
Une seconde hypothèse pour expliquer cet ajout erroné est la présence d’un effet chez le sujet
sain comparable à l’effet retrouvé chez le sujet pathologique. En effet, selon Bozeat et ses
collaborateurs (2003), l’inclusion de traits supplémentaires appartenant à un concept proche
de la même catégorie signe une pathologie. Ces inclusions sont d’autant plus présentes au sein
de la catégorie des vivants qu’un grand nombre de traits sémantiques est partagé au sein de
cette catégorie. Les auteurs parlent d’un effet de prototype7. Nous pouvons donc supposer
que cet effet est également présent dans une moindre mesure chez les sujets sains. Le trait
sémantique très partagé (« quatre pattes » pour les animaux) est donc introduit de façon
Pour rappel : Effet de prototype : représentation de tous les concepts d’une catégorie comme le prototype de la
catégorie
7
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erronée au sein des concepts du domaine ne possédant pas ce trait (comme le canard et le
coq).

e. Image mentale et représentations visuelles
Les résultats ont également rapporté l’existence de corrélations interindividuelles dans les
représentations graphiques. Nous avons en effet constaté que certains modèles de
représentations d’un concept étaient plus dessinés que d’autres, c’est-à-dire que certaines
représentations sont des prototypes du concept. Il existe un prototype pour le concept râteau,
en majorité représenté, ainsi que pour le concept hache ou avion. Cela est à mettre en lien
avec les représentations visuelles stockées en mémoire.

f. Environnement
A travers ces corrélations, nous avons également constaté des différences de représentations
culturelles et familiales. Nous expliquons ces différences de représentations par le fait que
l’organisation de notre lexique en mémoire n’est pas uniquement fonction des connaissances
catégorielles mais également de ce que l’on a vécu. Le lexique s’organise autour des
expositions multisensorielles des participants et des interactions qu’ils ont avec les
exemplaires des catégories (Bonin et al., 2011). Les épreuves d’évaluation sémantique sont
sensibles à la culture d’origine et au niveau culturel (Laisney, 2012). L’environnement des
sujets a donc un impact sur les connaissances sémantiques et les représentations visuelles du
concept (exemple du dessin du cheval à bascule).

g. Représentativité du concept
Nous avons observé un certain nombre de productions pour lesquelles les traits sémantiques
étaient non conformes. La question de la précision des représentations visuelles et la précision
de l’image mentale contenue dans la mémoire tampon visuelle reste donc posée.

De plus, les traits distinctifs étaient significativement moins réussis à plus de 95% que les
traits non distinctifs chez les sujets sains. Selon Bozeat et ses collaborateurs (2003), le constat
a été fait que les traits distinctifs sont les traits les moins bien préservés chez les patients
atteints de pathologies neurodégénératives. Une réussite flagrante de ces traits chez les sujets
sains aurait été un excellent indicateur de la pathologie et l’échec, un symptôme diagnostique
très spécifique. Les quelques traits distinctifs (7 traits distinctifs pour 28 traits non distinctifs)
de la sélection finale seront néanmoins à prendre en compte dans la cotation d’un test futur.
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L’absence de traits distinctifs et la présence de certains traits non conformes ou ébauchés ont
rendu l’identification de certains concepts impossible. Une cotation sur la base de la présence
ou l’absence du trait semble donc préférable à une cotation sur le caractère « identifiable » du
dessin, comme celle proposée par Rodriguez et Martory en 1998.
3. ANALYSE CRITIQUE DE L’ETUDE
La première limite de cette étude correspond au fait que les traits imposés par la cotation ont
induit la sélection finale des concepts. Nous remarquons d’ailleurs que la sélection finale est
composée des concepts qui possédaient le plus de traits sémantiques au départ. Néanmoins, il
s’agissait de sélectionner de façon objective les items ; donc ce choix de pré-sélection
s’imposait.
D’autre part, les traits sémantiques tirés du corpus de McRae et ses collaborateurs (2005) ne
possédaient pas la même valeur. Certains traits étaient plus précis que d’autres. Certains traits
n’impliquaient pas uniquement la présence d’attributs mais possédaient une valeur plus
qualitative. Par exemple, le trait « a une queue en tire-bouchon » pour le concept cochon est
plus précis que le trait « a une queue » pour les autres animaux. Cette différence de précision
induit une différence de cotation puisque l’on tolère une « queue » de renard non
caractéristique mais qu’il n’en est pas de même pour le cochon. Cette différence est
directement en lien avec la méthode d’élaboration des normes de traits et le caractère
linguistiquement orienté des traits sémantiques (critique de McRae et al., 2005).
Nous pourrions proposer d’utiliser des traits à valeur qualitative et plus précis. Cependant,
nous avons observé dans les résultats que certains traits sont non conformes strictement à la
réalité, notamment pour les animaux. Ces observations nous confortent davantage dans l’idée
de préserver une cotation sur la présence et non sur la qualité. Ces représentations non
conformes semblent être en lien, comme les temps de réalisation, avec la complexité visuelle
de l’item.
Même si la cotation des traits a été réalisée dans un souci de rigueur, l’intérêt d’un second
juge peut être abordé afin de valider la fiabilité8 de la cotation.
8

La fiabilité inter-juges est calculée par la comparaison de la mesure du même sujet par deux cotateurs
différents.
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Cette étude comporte également d’autres limites : le nombre restreint de sujets, la population
de volontaires sains qui n’a pas été tirée au sort et la répartition d’âge non homogène.
L’absence de représentativité de l’échantillon a rendu les statistiques comparatives invalides
entre groupes d’âge et groupes socio-culturels.
Enfin, les traits sémantiques n’ont pas tous le même niveau de difficulté (donc ne sont pas
identiquement distribués), la réussite aux traits est non indépendante (comme le montre la
corrélation du nombre de « pattes ») et nous ne possédons qu’une seule mesure par sujet. Ces
éléments ont réduit les analyses statistiques et empêché les études de variance.
Enfin, la question d’un effet de l’entrainement au dessin ou du niveau d’expertise reste
posée. Le niveau de dessin a influencé la réalisation des productions graphiques mais nous ne
pouvons pas conclure quant à l’impact du niveau de dessin sur la restitution des traits
sémantiques. Nous avons observé que les dessinateurs amateurs s’attardent davantage sur la
perspective, l’orientation du concept et le respect des proportions. La différence est également
perceptible au niveau de la rapidité d’exécution. Néanmoins, le faible échantillon de sujets
experts en dessin ne nous a pas permis d’établir de statistiques comparatives entre
dessinateurs experts et non experts.

4. PERSPECTIVES

a. Modèle restreint et complétion d’un modèle de langage
Le langage n’est pas un stock de mots restreints composé uniquement de noms concrets. Il
s’inscrit dans un système complexe de symboles organisés sur plusieurs niveaux.
Aujourd’hui, aucune théorie n’est en mesure d’intégrer toutes les preuves et observations
cliniques sur les représentations sémantiques, ni de fournir un modèle théorique
biologiquement et informatiquement solide intégrant la façon dont ces symboles sont acquis,
stockés et accessibles dans le cerveau. (Borghesani et Piazza, 2017).

Même si les modèles présentant les concepts comme la somme de traits perceptuels et
moteurs ont fait leurs preuves, leurs limites sont avérées (critique du modèle de Rosch, 1976
par Dubois, 1991).
Ensuite, comme la grande majorité des tests évaluant la mémoire sémantique, cette étude n’a
traité que des noms concrets, classe avec les nombres, la plus fréquemment étudiée
(Borghesani et Piazza, 2017). Or, le langage ne se restreint pas à ces entités. Un travail
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similaire pourrait être entrepris sur des verbes ou des concepts abstraits, s’il est possible de
maîtriser les difficultés d’application à la modalité graphique.
Nous proposons de compléter et d’intégrer au modèle de langage de Hillis et Caramazza
(1991) une nouvelle voie pour rendre compte de la tâche de dessin de mémoire sur ordre.
Cette extension aurait pour but d’intégrer les connaissances sur le langage aux connaissances
sur les capacités visuo-constructives.
Lors de cette tâche, nous supposons que le sujet entend le nom du concept à l’oral (modalité
d’entrée auditive). Il analyse ensuite les phonèmes du mot grâce au lexique phonologique
d’entrée. Les sons sont attachés au sens au travers du système sémantique. Ces premières
étapes sont comparables à celles utilisées dans les tâches de répétition ou de dictée. Les étapes
suivantes correspondent aux étapes développées par Van Sommers dans son modèle de dessin
spontané.

FIGURE 10 : MODELE MODIFIE DE HILLIS ET CARAMAZZA (1991)
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Ainsi, une tâche de dessin supposerait donc trois niveaux de traitement de l’information,
correspondant à diverses représentations mentales stockées en mémoire à long terme :
Le premier niveau concernerait la reconnaissance et la sélection dans le lexique
phonologique d’entrée du mot énoncé à l’oral.
Le second niveau permettrait la récupération dans le système sémantique des
propriétés attachées au concept.
Le troisième niveau correspondrait aux cinq étapes de la production graphique
développées par Van Sommers (1889). La préservation des processus impliqués dans la
production graphique est assurée par la réussite de la copie de la figure de Rey ou d’autres
épreuves de visuo-construction.

b. Réalisation d’un test
L’intérêt de cette étude est de disposer d’un outil standardisé de production de dessins en
français devant l’insuffisance des tests actuels en production non-verbale.
De nombreux tests sémantiques permettent d’évaluer la mémoire sémantique mais une
épreuve de dessin de mémoire constituerait un nouveau mode d’évaluation et un complément
d’investigation avantageux des connaissances sémantiques. Cette tâche ne nécessite pas de
production orale de la part du sujet comme dans les tâches de définition ou d’évocation. En
effet, aucune justification n’a été demandée pour respecter le caractère non verbal de
l’épreuve et éviter le biais dû à des troubles du langage ou une anomie9.
De plus, il s’agit d’une tâche facilement administrable qui ne requiert pas de matériel
particulier. Une consigne simple exclut d’éventuelles difficultés de compréhension.
L’épreuve pourra s’adresser à une population aphasique mais plus largement à tout adulte
pour lequel se pose la question de ses performances dans cette tâche, concernant les
traitements sémantiques de manière plus ou moins sélective.
On pourra également proposer la réalisation de dessins sur modalité d’entrée visuelle (mot
écrit) afin d’évaluer une dissociation modalité-spécifique10 ou devant la présence d’un déficit
de la modalité d’entrée auditive ou du lexique phonologique d’entrée selon le modèle de
Hillis et Caramazza (1991).
9

Anomie = manque du mot
On parle de dissociation modalité-spécifique lorsqu’une modalité de traitement d’entrée ou de sortie est mieux
préservée qu’une autre dans le cadre d’une pathologie. Par exemple, le mot canard à l’oral peut être moins bien
reconnu que le mot écrit.
10
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Nous cherchons à évaluer une atteinte du système sémantique. Il est donc nécessaire de
s’assurer de l’absence de déficit des autres traitements.

Nous avons choisi de prendre en compte les temps de traitement dans notre étude car ce
sont des indices de performance qui signent une compensation ou des difficultés dans le
traitement de certaines variables spécifiques. Selon Lechevalier et ses collaborateurs (2008),
un trouble de la vitesse de programmation et d’exécution peut être pris en compte dans le
diagnostic précoce d’une maladie d’Alzheimer. Ainsi, ces temps prendront sens dans
l’élaboration d’un test.
A titre exploratoire, nous avons conduit la passation auprès d’un patient, Monsieur GT,
présentant une aphasie progressive primaire de type sémantique (ANNEXE 9 : ETUDE DE
CAS). Les principaux résultats qui émanent de ce cas sont une perte des traits sémantiques

distinctifs et non distinctifs pour tous les animaux mais également pour certains items
manufacturés.
Les résultats sont en accord avec la littérature (McRae et Cree, 2002; Rogers et al., 2004) qui
rapporte que les patients atteints d’aphasie progressive primaire sémantique possèdent une
meilleure préservation des propriétés sémantiques générales et partagées par rapport aux
propriétés plus distinctives et idiosyncratiques des concepts.
Enfin, ce projet a été conduit dans l’optique d’établir une sélection valide, homogène et
reproductible de concepts et de traits utilisables dans la mise en œuvre d’un test sémantique
mais nous pouvons envisager, a posteriori, la possibilité d’ajouter des traits sémantiques à
la sélection pour plus de sensibilité au test.
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CONCLUSION
Compte-tenu de l’insuffisance des tests sémantiques évalués à partir de productions non
verbales, nous avons entrepris la création d’un nouveau test. L’élaboration de ce test a été
établie selon une procédure objective et devrait nous permettre de disposer d’items à dessiner,
pouvant être cotés rapidement par l’examinateur.
Une première sélection de concepts à dessiner a été opérée au travers d’un corpus préexistant
de traits sémantiques. Il concernait deux grandes catégories de concepts concrets : biologiques
et manufacturés. La cotation appliquée aux 3744 productions recueillies nous a permis
d’identifier les traits sémantiques constants dans la population. Les résultats ont montré
qu’environ un tiers des traits sémantiques visuels sélectionnés étaient réussis à 95%. Pour la
majorité des sujets, les dessins de mémoire ne posaient pas de difficulté de réalisation et les
confusions sémantiques étaient minoritaires. Les abandons touchaient principalement les
animaux en raison probablement du niveau élevé de complexité visuelle. Par ailleurs, nous
avons observé une absence des traits distinctifs sur la majorité des concepts. Dans certains
cas, les sujets sains produisaient des traits sémantiques non conformes (non ressemblants) ou
des ajouts erronés aboutissant à l’exclusion de l’item ou du trait selon les cas. L’analyse par la
présence ou l’absence du trait semble donc la plus pertinente à l’évaluation des capacités
sémantiques au vu des productions des sujets normaux.
Cette étude a permis l’obtention de 11 concepts concrets et 35 traits sémantiques constants et
évaluables. Il s’agit de la première étape permettant d’établir la constance des productions
chez les normaux et d’élaborer une méthode de cotation. Il convient désormais de prévoir une
confirmation de ces données à partir d’une population indépendante et plus grande de sujets
normaux et de patients afin de disposer de normes complétant ainsi les batteries actuelles
d’évaluation de la mémoire sémantique en production non verbale.
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NOM

AUTEURS

Année

LANGUES

Howard et al.

1992

Anglais

Appariements fonctionnels et catégoriels

De 19 à 70+ ans

-

Espagnol

Cette version francophone étant une traduction
directe de la version anglaise, les variables
linguistiques telles que la régularité et la
longueur n'ont pu être testées. Ce qui constitue
une limite à la comparaison des performances
aux deux versions (imagée et écrite)

2 NSC (0-12 ans d’études,
13+ ans d’études)
(version images, normes de
Callahan et al. 2010)

-

Italien
Français
/Québécois

The Pyramids and
Palm Trees Test

EPREUVES

(PPTT)

NORMES

Pas de normes pour la
version francophone de la
version mots

POINTS FORTS

-

Administration simple pour
déficits sémantiques
Evalue le traitement
sémantique des connaissances
fonctionnelles et
encyclopédiques des objets
Contrôle de déficits gnosiques
Peu de traitements linguistiques
(pour les troubles du langage)

POINTS FAIBLES
-

-

S. Belliard et al.

2011

Français

La Batterie
d'Evaluation de
Connaissances
Sémantiques du
GRECO
(BECS-GRECO)

De Partz et al.

2001

Français
Population
d’origine belge

La batterie
d’évaluation des
traitements LEXIcoSémantiques

IMAGES
- Dénomination
- Questionnaire 6 items
- Appariement sémantique
MOTS
- Appariement identitaire sur les mêmes 40
items
- Questionnaire 6 items
- Appariement sémantique
 2 catégories : naturelle et manufacturée
issus de la Déno 100 (Kremlin et al. 2000)
- Dénomination
- Désignation
- Appariement sémantique

Normalisation de la batterie
en cours.
5 tranches d’âge : 20-34 ; 3549 ; 50-64 ; 65-80 ; 80+
3 niveaux d’étude : jusqu’à 9
années d’études ; 10-12 ;
études supérieures

Contribue au diagnostic précoce et
au suivi de certaines maladies
dégénératives (Maladie
d’Alzheimer et démence
sémantique)

Sujets jeunes (20 ans et plus)/
âgés (80 ans et plus)

Items contrôlés en fréquence et en
longueur

-

-

3 niveaux de scolarité (0 à 10
ans ; 11 à 13 ans ; 14 ans
d’études et plus)

-

(LEXIS)

GREMOTS

Bezy C. et al.

2016

Français

Batterie d’évaluation
des troubles du
langage dans les
maladies neurodégénératives
Tran et al.
La Batterie
d'Evaluation des
Troubles Lexicaux
(BETL)

2011

Français

Parmi les épreuves, certaines ciblent
l’évaluation de la mémoire sémantique :
- Fluences : verbes, fruits, lettre V
- Dénomination : substantifs et verbes
- Vérification orale mot-image
- Vérification écrite mot-image

5 tranches d’âge : 40-54 ; 5564 ; 65-74 ; 75-84 ; 85+

-

3 niveaux de scolarité :
Certificat d’étude ou non ;
CAP ou BEP ; BAC et plus

-

-

5 tranches d’âge : 20-34 ; 3549 ; 50-64 ; 65-79 ; 80-95
3 NSC : jusqu’au bac ; bac à
bac+2 ; supérieur à bac+3

-

Dénomination
Désignation
Appariement sémantique

-

Version imagée, version écrite et épreuve
complémentaire : questionnaire sémantique
-

Epreuves à partir d’une entrée visuelle
uniquement (verbale ou non verbale)
Dessins peu adaptés aux troubles visuels
(petits et controversables)
N’évalue pas l’intégrité des représentations
sémantiques correspondant aux concepts
abstraits, aux verbes, aux personnages
célèbres…
Biais culturel (culture européenne : tulipe
des Pays-Bas, pyramide d’Egypte)
Troubles sémantiques précoces chez les
sujets de haut niveau difficilement
objectivables
Consigne : pas d’explication de choix (50%
de chances) : Sur quels liens se base le
patient ?
Epreuves à partir d’une entrée visuelle
uniquement (verbale ou non verbale)
Appariement : Sur quels liens se base le
patient ?
Questionnaire : Compréhension de l’énoncé,
usage de synonymes
Non prise en compte des temps de réponse
Batterie papier

Epreuves à partir d’une entrée visuelle
uniquement (verbale ou non verbale)
Passation longue
Pas d’équilibre des variables
psycholinguistiques (notamment la longueur
en dénomination)
Pas de distracteur phonologique en
désignation
Consensus sur la dénomination faible voire
très faible pour certains items
Calculs à effectuer pour obtenir un seuil en
écart-type

5 épreuves informatisées
Intérêt dans le diagnostic
précoce
Utilisation d’un score large et
score strict

Analyse des comportements
dénominatifs
Items répartis de façon
équilibrée en fréquence,
longueur et catégorie
sémantique
Prise en compte des temps de
réponse
Passation courte

-

Batterie centrée davantage sur l'évaluation
des troubles lexicaux (que sémantiques)
Elle présuppose l'absence de troubles
gnosiques visuels pour sa passation.
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Deloche et
Hannequin

1997

Dénomination de noms en image

DO 80

Hammelrath et
al.

2005

Dénomination de verbes lexicaux en image

DVL 38

Cardebat et al.

1990

RémondBésuchet et
Ortega

2007

Evocation lexicale sémantique (animaux,
fruits, meubles, lettres P, R, V)
Sur 2 minutes
Normes hommes/femmes
Evocation lexicale sémantique (animaux, lettre
P)

Bozeat, et al.

2000

Anglais

B. Desgranges
et al.

1998

Français

Fluences catégorielles
de Cardebat
Fluences verbales de
l’adulte âgé
Camel et Cactus Test
(CCT)
Test des
connaissances
sémantiques de B.
Desgranges

La Batterie
d’Evaluation des
connaissances sur les
personnes célèbres
(SemPer)

Laisney M,
Eustache F,
Desgranges B.

2015

Français

Busigny et al.

2014

Pluchon et
Simonet

2000

Français
Normée sur
population belge,
testée sur une
population
française et suisse.
Français

Batterie TOP 30/
TOP 10 (version
courte)

C. ThomasAntérion

2006

Français

EVE30
(EVE 10 version
courte)

C. ThomasAntérion

2006

Français

Size / Weight
Attribute Test
(SWAT)

Warrington et
Crutch

2007

Anglais

La Batterie
d’évaluation de la
reconnaissance des
visages célèbres et de
l’accès aux noms
propres (CELEB)
Batterie 75

2 tranches d’âge : de 20 à
69 ; de 70 à 75
2 niveaux d’études : ≤ 9ans ;
≥ 9 ans

Peu d’épreuves de dénomination
verbale
3 tranches d’âge : 30-45 ; 5065 ; 70-85
2 niveaux d’études : ≤ 9ans ;
≥ 9 ans
De 60 à 89 ans

Sur 1 minute
Appariement sémantique
Dénomination d’image
Reconnaissance si dénomination échouée
Catégorisation naturel/fabriqué,
animal/objet/végétal…
- Questionnaire sur caractéristiques
spécifiques
Epreuves évaluant la reconnaissance et
l’identification de personnes célèbres
5 épreuves, 3 types de tâches :
- Familiarité
- Appariement sémantique (noms
écrits/visage)
- Dénomination de visage

-

Dénomination
Description sémantique
Désignation parmi 5 noms
Questions de connaissance

Dénomination
Reconnaissance du nom à partir de photos
de statues de personnes célèbres
3 tâches à partir de photos de personnages
réels :
- Evocation
- Reconnaissance à choix forcé
- Questions sur la profession et informations
spécifiques
30 événements (depuis 1920) présentés
verbalement :
- Evocation des événements
- Identification en choix multiple
- Questions
- Situer les événements dans le temps.
Choisir l’item correspondant à une
caractéristique demandée (plutôt qu’une
association) parmi trois propositions (mots ou
images) : lourd/léger, petit/grand…

-

Rapide et facile à mettre en
œuvre
- Permet de juger de l’intégrité
du stock et de la récupération
Intérêt de l’étalonnage pour les
personnes âgées

Pas de traitements linguistiques
complexes
Rapidité d’administration

-

-

Analyse des erreurs informative

Sollicite beaucoup les fonctions exécutives

-

Sollicite beaucoup les fonctions exécutives
Temps de réponse court pour des patients
présentant des temps de latence importants

-

Non utilisable pour les patients avec troubles
de la compréhension
Difficultés d’interprétation du naturel versus
le fabriqué
Epreuve parfois trop simple

-

Peu de tests sur la
reconnaissance des visages.
- Evaluer et comprendre l’origine
d’un déficit de dénomination de
visages
- Batterie informatisée
- Distracteurs contrôlés
- Contrôle visuel
Outil diagnostic de la
prosopagnosie et de l’anomie des
noms propres

-

Nécessite un minimum de verbalisation dans
les réponses

-

Photographies en noir et blanc : difficultés
pour les troubles visuels ?

Evalue la perte de mémoire précoce
des connaissances portant sur les
personnes célèbres dans la maladie
d’Alzheimer.

-

6 classes d’âge : de 20 à 79
ans
3 NSC

Permet de contrôler une éventuelle
réexposition des événements et de
rechercher l’existence de souvenirs
flashs

Temps de passation d’une heure environ (EVE
30)

Pas de normes
représentatives mais intérêt
qualitatif

Permet de rechercher l’existence de
déficits spécifiques à une modalité
(visuelle ou verbale) ou à une
catégorie (animaux ou objets)

Les items sont simples pour les personnes de
haut niveau, d’autant plus lorsque le déficit est
minime puisque précoce (effet plafond chez les
témoins)

3 niveaux socio-culturels (<
9 ans d’études ; entre 9 et
12 ;> à 12 ans)
4 tranches d’âge (20-29, 3039, 40-49, 50-60)
3 tranches d’âge (18-39 ans,
40-59 ans et 60-80 ans)
4 niveaux d’études
TOP 12 est en cours de
développement : batterie
spécialisée dans l’évaluation
de la démence sémantique.

Outil moins dédié à l’évaluation
des connaissances sémantiques sur les personnes
qu’à la reconnaissance ou la dénomination.

Nécessite beaucoup de verbalisation
Test non réalisable pour les sujets n’ayant
aucun intérêt pour l’actualité ou les
célébrités.
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APHASIE PROGRESSIVE PRIMAIRE VARIANTE SEMANTIQUE
I. DIAGNOSTIC CLINIQUE
Les deux traits centraux doivent être présents
1. Réduction des capacités de dénomination
2. Difficultés dans la compréhension des mots isolés
Au moins trois des autres caractéristiques doivent être présentes
1. Réduction des connaissances sémantiques (surtout sur les mots peu fréquents ou peu
familiers)
2. Dyslexie ou dysgraphie de surface
3. Répétition préservée
4. La production du langage est préservée (grammaire et langage moteur)
II. IMAGERIE
Les deux critères doivent être présents
1. Diagnostic clinique
2. L'imagerie doit montrer un ou plus de ces résultats
a. Atrophie du lobe temporal antérieur (IRM)
b. Hypoperfusion ou hypométabolisme de la région temporale antérieure (SPECT ou PET)
III. PATHOLOGIE CONNUE
Le diagnostic clinique et le critère 2 ou 3 doivent être présents
1. Diagnostic clinique
2. Histologie spécifique d'une pathologie neurodégénérative
3. Présence d'une mutation pathogène connue
APHASIE PROGRESSIVE PRIMAIRE VARIANTE NON FLUENTE/AGRAMMATIQUE
I. DIAGNOSTIC CLINIQUE
Au moins un de ces traits centraux doit être présent
1. Agrammatisme
2. Discours hésitant avec des erreurs phonologiques et des distorsions (apraxie du langage)
Au moins deux des trois autres caractéristiques doivent être présentes
1. Réduction de de la compréhension des phrases syntaxiquement complexes
2. Compréhension des mots isolés préservée
3. Connaissances sémantiques préservées
II. IMAGERIE
Les deux critères doivent être présents
1. Diagnostic clinique
2. L'imagerie doit montrer un ou plus de ces résultats
a. Atrophie fronto-insulaire postérieure gauche (IRM)
b. Hypoperfusion ou hypométabolisme de la région fronto-insulaire postérieure gauche (SPECT
ou PET)
III. PATHOLOGIE CONNUE
Le diagnostic clinique et le critère 2 ou 3 doivent être présents:
1. Diagnostic clinique
2. Histologie spécifique d'une pathologie neurodégénérative
3. Présence d'une mutation pathogène connue
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APHASIE PROGRESSIVE PRIMAIRE VARIANTE LOGOPENIQUE
I. DIAGNOSTIC CLINIQUE
Les deux traits centraux doivent être présents
1. Difficultés de récupération des mots isolés dans le discours spontané et la dénomination
2. Difficultés dans la répétition des phrases
Au moins trois des autres caractéristiques doivent être présentes
1. Erreurs phonologiques dans le discours spontané et la dénomination
2. Compréhension des mots isolés et connaissances sémantiques conservées
3. Absence de troubles arthriques
4. Absence d'agrammatisme franc
II. IMAGERIE
Les deux critères doivent être présents
1. Diagnostic clinique
2. L'imagerie doit montrer un ou plus de ces résultats
a. Atrophie périsylvienne ou pariétale postérieure gauche (IRM)
b. Hypoperfusion ou hypométabolisme de la région périsylvienne ou pariétale postérieure
gauche (SPECT ou PET)
III. PATHOLOGIE CONNUE
Le diagnostic clinique et le critère 2 ou 3 doivent être présents:
1. Diagnostic clinique
2. Histologie spécifique d'une pathologie neurodégénérative
3. Présence d'une mutation pathogène connue
ANNEXE 4 : LES CRITERES D’EVALUATION RELATIFS AUX TROIS VARIANTES D’APHASIE
PROGRESSIVE PRIMAIRE SELON GORNO-TEMPINI (2011)
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Lieu :
ELEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM :
PRENOM :

Date :
H/F

Âge :
NSC :
Score MMSE :
Figure de Rey :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité : F / autres : …

Heure :
D

Dominance manuelle :











G

Ecrire (marteau)
Dessiner
Lancer une balle
Utiliser des ciseaux
Utiliser une brosse à dent (torchon)
Couper avec un couteau
Tenir un balai
Frotter une allumette
Utiliser une cuillère à soupe
Ouvrir un pot

Adresse postale :
Mail :
Langue I :
Langue II :

Dernier diplôme :
Profession :

Cultures :
ANTECEDENTS
Déficit visuel : oui / non

Déficit auditif : oui / non

Déficit moteur mbr sup: oui / non

ATCD personnels/troubles associés : oui/non
ATCD familiaux : oui/non
ATCD médicaux : oui/non
CRITERES D'INCLUSION
âge  18 ans
affiliation à un régime de sécurité sociale
langue française parlée couramment
femme en âge de procréer sous contraception efficace durant l'étude
signature du consentement informé
absence de prise d'alcool la veille de l'examen
□ inscription dans le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
□
□
□
□
□
□

CRITERES DE NON INCLUSION (Si une croix, exclusion)
□ femme enceinte, allaitante ou parturiente
□ sujets bénéficiant d'une mesure de protection juridique (tutelle ou curatelle) ou personne non affiliée à un régime de S.S.
□ déficit visuel ou auditif incompatible avec la participation à l’étude
□ traitement psychotrope autre qu'un hypnotique ou un anxiolytique à faible dose sans modification de dose depuis au moins
1 mois
□ participation à un autre essai ou ancienne participation à un autre essai dans un délai de 1 mois
□ maladie neurologique (autre que migraine non compliquée ou épilepsie stable sous traitement) ou psychiatrique (autre
qu'anxiété simple ou dépression stable sous traitement) ou antécédents de traumatisme crânien sévère.
ANNEXE 5 : LE QUESTIONNAIRE DU PROTOCOLE
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Concept 1
oignon
cochon
avion
crayon
hache
concombre
crocodile
girafe
sauterelle
tournevis
céleri
brocoli
table
lion
chèvre
ananas
canard
tortue
ceinture
hibou
cravate
pomme
citron
renard
lampe
chat
vélo
balai
carotte
éléphant
coq
stylo
grenouille
pelle
vache
horloge
râteau
chaise
lapin
brouette
zèbre
chien
lit
ambulance
marteau
cheval
chaussure
orange
banane
voilier
veste
pingouin

C1 C2

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

B

l

rond

en bulbes

B

ad queue TB museau

sale

gros

M

t

ailes

hélice

moteurs

M

o

gomme

long

mince

M

o

manche

lame

tête

B

l

graines

long

de peau

cylindrique

B

as 4 pattes

dents

queue

écailles

B

as long cou

taches

4 pattes

lgues pattes

B

as pattes

lgues pattes

ailes

antennes

M

o

manche

tête

tête plate

tête cruci.

B

l

tiges

filandreux

feuilles

long

B

l

fleurs

tiges

feuilles

M

m 4 pieds

rond

plat

B

as crinière

poils

queue

dents

B

ad cornes

bouc

4 pattes

poils

B

f

feuilles

cœur

B

ad plumes

pds palmés

bec

B

as carapace

4 pattes

tête rétract.

M

v

trous

long

mince

B

as yeux

plumes

ailes

bec

M

v

noeud

motifs

mince

long

B

f

graines

rond

cœur

peau

B

f

graines

peau

pelure

ovale

B

as poils

4 pattes

queue

dents

M

m abat-jour électrique

ampoules

interrupteur

cordon

B

ad poils

moustaches

4 pattes

queue

griffes

yeux

M

t

2 roues

poignées

siège

pédales

freins

chaîne cadre

M

o

manche

poils

long

B

l

sommet

long

som. feuillu fin pointue

B

as trompe

oreilles

défenses

4 pattes

gdes oreilles queue

B

ad bec

plumes

ailes

2 pieds

crête

M

o

encre

long

rond

mince

pointe à bille bchon

B

as pattes

yeux

langue

M

o

long manche fin

B

ad 4 pattes

mamelles

yeux

M

m aiguilles

nombres

électrique

ronde

face

M

o

dents

long

lgue poign.

dents

M

m 4 pieds

dossier

accoudoirs

coussin

siège

B

ad oreilles

pieds

moustaches queue

dents

M

o

poignées

1 roue

bac

2 roues

B

as rayures

4 pattes

sabots

queue

crinière

B

ad 4 pattes

poils

queue

nez

M

m matelas

ressorts

tête de lit

M

t

sirène

lum. cligno. 4 roues

M

o

tête

manche

arrache-clou

B

ad crinière

4 pattes

queue

M

v

talons

lacets

talons hauts semelles

boucles

B

f

rond

graines

pelure

sections

pulpe

B

f

long

peau

arrondie

M

t

voiles

moteur

mât

M

v

ferm. écl. poches

capuche

manches

boutons

B

as bec

ailes

pieds palmés

couches

peau

boucles

manche

manche

roues

peau

pieds

4 pattes

boueux

mâch. puis.

long

T8

long

sabots

queue

ailes

engrenages

ext. point.

sabots

ANNEXE 6 : UN EXEMPLE DE GRILLE DE COTATION (LISTE 1)
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Traits sémantiques réussis à 100%
ananas a des feuilles
ananas a de la peau
balai a un manche
balai est long
carotte a un sommet
ceinture a des boucles (attache)
ceinture est long
ceinture est mince
chaise a 4 pieds
chaise a un dossier
chaise a un siège
chat a 4 pattes
chèvre a 4 pattes
concombre est long
cravate est longue
girafe a un long cou
lapin a des pieds
marteau a un manche
marteau a une tête
pelle a un manche
pomme est ronde
râteau a un manche
table est plate
tortue a 4 pattes
tortue a une carapace
vélo a 2 roues
vélo a un siège
voilier a des voiles

Traits sémantiques réussis à 98,6%
ambulance a un nombre tolérable de roues
balai a des poils
banane est longue
brouette a des poignées
brouette a des roues
carotte est longue
concombre est cylindrique
coq a une crête
crocodile est long
hache a une tête
horloge a des aiguilles
horloge a une face
lapin a des oreilles
lion a une crinière
pelle a un long manche
pelle a une fin
râteau a des dents
râteau a une longue poignée
râteau est long
tournevis a un manche
tournevis est long
vélo a des poignées
voilier a un mât
zèbre a 4 pattes
zèbre a des rayures

Traits sémantiques réussis à 97,2% Traits sémantiques réussis à 95,8%
brouette a un bac
banane est arrondie
carotte a une fin pointue
chat a des yeux
carotte a un sommet feuillu
cheval a 4 pattes
chèvre a une queue
coq a un bec
cochon a 4 pattes
éléphant a des oreilles
cravate est mince
éléphant a une trompe
éléphant a 4 pattes
renard a 4 pattes
girafe a 4 pattes
renard a une queue
hache a un manche
table a 4 pieds
hibou a des yeux
vache a des yeux
oignon est rond
zèbre a une queue
tournevis a une tête
vache a 4 pattes

ANNEXE 7 : NATURE DES TRAITS SEMANTIQUES POSSEDANT UN POURCENTAGE DE REUSSITE
SUPERIEUR A 95% ; PRESENTS DANS LA SELECTION INTERMEDIAIRE EN BLEU ET LA
SELECTION FINALE EN NOIR
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Concepts Moy temps (s) Méd temps (s) Ecart-type
pomme
21,5
15
19,9
concombre
21,7
19
13,9
banane
23,4
19
14,2
marteau
24
19,5
14,9
orange
25,1
20,5
17,8
carotte
26,1
22
17,8
citron
26,3
24
16,4
hache
26,8
22
18
crayon
27,7
21
18,3
oignon
27,9
24
17,7
balai
28,5
24
18
râteau
28,6
21
21,2
coq
29,8
30
14,2
pelle
29,8
19
35,7
tournevis
30,1
26
17,8
stylo
32,6
28
19,8
ceinture
32,8
28
19,5
cravate
32,9
27
22,6
chaussure
33
31
18,1
lampe
34,4
28,5
21,3
table
36,4
30
24,4
chaise
37
27
24,1
voilier
37,3
26
26,8
brocoli
39,3
34
33,7
céleri
39,4
29
37,1
pingouin
42,2
35
24,6
lapin
43,2
35
27,1
ananas
43,7
35
29,2
cochon
43,8
39
24,8
lit
44,4
40
26,5
sauterelle
45,8
37
36,1
canard
47,2
45
23,7
horloge
47,3
41
29,5
brouette
48,2
38
32,7
veste
48,7
38
32,5
chat
48,8
45
27,1
hibou
51,4
47
32,1
tortue
52,7
44
32,6
grenouille
53,7
48
31
avion
54,6
41
45,5
ambulance
54,9
45
32,8
chien
57,8
53
35,2
renard
57,8
47
34
crocodile
60,1
48
40,2
chèvre
62,5
54
46,5
éléphant
62,8
59
33,5
vélo
71,6
56
46,6
cheval
71,9
62
39,9
lion
74,5
63
49,5
girafe
77,1
68
52
zèbre
78,2
66
43,5
vache
79,9
71
48,7
ANNEXE 8 : MOYENNE EN SECONDES, MEDIANE ET ECART-TYPE DES TEMPS DE REALISATION
POUR CHAQUE CONCEPT
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ANNEXE 9 : ETUDE DE CAS

Nous présentons le cas d’un patient, Monsieur GT, âgé de 47 ans, pépiniériste, qui se plaignait
depuis un an et demi environ de difficultés d’ordre langagier (dénommer des plantes,
retrouver le nom de chanteurs connus des années 80).
Un bilan de langage oral et écrit lui a été proposé à l’aide des protocoles suivants : quelques
épreuves du Protocole Montréal Toulouse (MT86) (Nespoulous, 1992), de l’Echelle de
l’Evaluation de l’Aphasie (BDAE) (Mazaux et Orgogozo, 1982), la DO99, le DVL38
(Hammelrath, 2001) et quelques épreuves du GREMOTS (Bézy et al., 2016). Les résultats
étaient les suivants :
LANGAGE ORAL
Répétition
Mots
Non-Mots
Phrases
Dénomination
Noms (DO 99)
Actions (DVL 38)
Visages célèbres
Compréhension
Mots
Phrases

25/25
5/5
3/3 et 16/16
67/99
79/114
0/10
8/9
38/38

PRAXIES BUCCO-FACIALES
Sur ordre et sur imitation
12/12
SEMANTIQUE
Vérification mot écrit/photo

LANGAGE ECRIT
Dictée
Pseud-mots
8/10
Mots réguliers
11/12
Mots irréguliers
11/12
Lecture
Pseudo-mots
9/10
Mots réguliers
12/12
Mots irréguliers
11/12
Texte (moy:50 sec)
50 sec
Compréhension
Mots
5/5
Phrases
8/8
Texte
4/6

14/18

RESULTATS AU BILAN DE LANGAGE DE MONSIEUR GT. LES RESULTATS PATHOLOGIQUES
APPARAISSENT EN GRAS (SEC : SECONDES)

Il présentait une aphasie progressive primaire variante sémantique selon les critères de GornoTempini et ses collaborateurs (2011), marquée par un manque du mot en spontané et en
dénomination, un trouble de la compréhension des mots isolés que l’on retrouvait dans
l’épreuve de vérification mots écrit/images du GREMOTS (Bézy et al., 2016) et une
connaissance altérée des objets malgré une préservation de la répétition, de la grammaire et
des aspects moteurs du langage.
Le protocole de dessins a été présenté à Monsieur GT dans son entièreté. Il a obtenu un score
de 27/30 au MMS et la copie de la figure de Rey était correctement réalisée.
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Le temps de réalisation des 52 concepts a été d’environ 13 min, soit trois fois plus rapide que
le temps moyen total des témoins. Nous avons retrouvé, comme pour les témoins, les temps
les plus longs pour les animaux et les plus courts pour les fruits et légumes.
Ci-dessous certaines de ses productions :

CROCODILE

SAUTERELLE

COCHON

GIRAFE

CHEVRE

TORTUE

LION

GRENOUILLE

HIBOU
CANARD
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D’un point de vue général, une perte des traits sémantiques distinctifs et non distinctifs est
observée pour tous les animaux. Ces derniers étaient tous représentés de la même façon avec
uniquement une tête, un corps, quatre pattes et une queue. La grenouille, le pingouin et le
hibou sont représentés différemment. La grenouille est dessinée comme un serpent. Le hibou
et le pingouin sont bien représentés debout mais il manquait des détails. Nous avons noté la
présence du « long cou » de la girafe, des « ailes » et « plumes » du coq et des pis ébauchés
de la vache. Monsieur GT s’est questionné sur le nombre de « pattes » du crocodile. Il n’a pas
retrouvé le concept brocoli. Ce n’est qu’après incitation de la part de l’examinateur, que le
patient a fini par produire un dessin, semblable à un cylindre.

A la fin de la passation, nous avons demandé à Monsieur GT de commenter la consigne et ses
productions. Selon lui, il s’agissait de représenter « la plus belle forme » et il remarquait que,
dans ses productions « tous les animaux ont la même forme ».

Nous pouvons nous questionner sur la présence de persévérations dans les productions
graphiques du patient. Elles seraient la cause de la réalisation quasi identique des animaux.
Nous observons que les similitudes apparaissent uniquement sur les animaux malgré
l’alternance biologiques/manufacturés dans la présentation des items. Il s’agirait donc
davantage d’une perte des attributs des concepts vivants que de persévérations.

Monsieur GT obtient un score de 31/35 pour les 11 items finaux. On retrouve des erreurs sur
trois items pour quatre traits sémantiques (tableau ci-dessous) : la ceinture, l’éléphant et le
zèbre. On remarque que ces erreurs sont en majorité présentes chez des animaux.

CONCEPTS
ceinture
éléphant
éléphant
zèbre

TRAITS
Résulats GT
a des boucles (attache)
0
a une trompe
0
a de grandes oreilles
0
a des rayures
0
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ELABORATION D’UN PRE-TEST DE DESSIN POUR L’EVALUATION
D’UNE ATTEINTE SEMANTIQUE

Présenté et soutenu par
Sophie OUADGHIRI

Résumé
La mémoire sémantique est la mémoire des concepts et des connaissances sur le monde. Elle est au cœur des systèmes de modélisation
du langage et dysfonctionne dans de nombreuses pathologies neurodégénératives. Différents tests existent pour évaluer cette mémoire.
Nous avons choisi de porter notre intérêt sur la tâche de dessin sur ordre.
Nous avons effectué une première sélection d’items et des traits sémantiques visuels pour le dessin à l’aide de normes préexistantes de
production de traits afin d’établir les items de base du test. Le protocole a été présenté à 72 sujets et la cotation appliquée aux 3744
productions recueillies, nous a permis d’identifier des traits sémantiques constants dans la population. Les résultats ont fourni 11
concepts concrets vivants et non vivants possédant un maximum de traits sémantiques évaluables par le dessin, constants chez le sujet
sain et reproductibles.
Ce travail fournit une première base à une évaluation de la mémoire sémantique par le dessin dans l’optique de disposer ensuite d’un
outil d’identification de troubles de la mémoire sémantique chez les patients.

Mots clés :

Mémoire sémantique, dessin, atteinte sémantique

DEVELOPMENT OF A PRE-TEST DRAWING FOR THE EVALUATION OF A SEMANTIC DISORDER

Summary
Semantic memory is the memory of concepts and knowledge about the world. It is at the heart of language modeling
systems and dysfunctions in many neurodegenerative pathologies. Different tests exist to evaluate this memory. We chose
to focus our interest on the task of drawing to order.
We made an initial selection of items and visual semantic lines for the drawing using pre-existing line production standards
to establish the basic test items. The protocol was presented to 72 subjects and the rating applied to the 3744 productions
collected allowed us to identify constant semantic traits in the population. The results provided 11 concrete living and nonliving concepts with a maximum of cotable, constant semantic traits in the healthy and reproducible subject.
This work provides a first basis for an evaluation of semantic memory by drawing with a view to then having a tool for
identifying semantic memory disorders in patients.

Key words:

Semantic memory, drawing, semantic disorders
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