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Résumé
L’objectif du travail est d’étudier les liens existant entre les lobes frontaux et les troubles de l’usage du langage. Afin
d’atteindre cet objectif, nous utilisons comme cadre de référence les concepts issus des théories pragmatiques et des
théories interactionnistes du développement (nécessaires pour tout ce qui concerne la remédiation et les apprentis-
sages). Le but de l’étude est d’évaluer de façon complète les capacités pragmatiques et métapragmatiques des patients
adultes porteurs de lésions frontales dans des situations de production et de compréhension de langage.

Deux activités langagières importantes dans la vie quotidienne sont étudiées : en production, le respect des règles de
conversation (en situation d’interview) et en compréhension, la mise en rapport appropriée de la structure des énoncés
et du contexte (à travers la compréhension de demandes). L’ensemble, construit et présenté de façon systématique aux patients
et aux sujets contrôles, constitue une batterie d’évaluation des capacités pragmatiques. Trois groupes de patients por-
teurs de lésions frontales correspondant à des étiologies différentes (traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, démence
fronto-temporale) sont comparés à des sujets contrôles.

L’analyse des résultats aux épreuves de production met en évidence que les patients lésés frontaux présentent des dif-
ficultés à respecter les règles inhérentes au principe de coopération et au format de l’interview (ex : développer le thème
de l’interview et rester dans le thème). Ces difficultés obligent l’expérimentateur à relancer la conversation en posant de
nombreuses questions. Les troubles des patients sont plus accentués dans l’interview où l’expérimentateur utilise une
stratégie conversationnelle structurante (c’est-à-dire la stratégie toujours utilisée par l’entourage soignant et familial des
patients). L’utilisation d’une stratégie alternée (autorisant des digressions) permet aux patients lésés de développer des capa-
cités proches de celles des sujets contrôles.

En compréhension les données soulignent que les patients ont des difficultés à produire des réponses adaptées lorsque
les contextes proposés sont non prototypiques (épreuve d’évaluation de l’action de l’auditeur). Les résultats à l’épreuve « d’éva-
luation de l’état psychologique du locuteur » indiquent que les difficultés des patients se situent essentiellement au niveau
de leurs connaissances métapragmatiques (les patients donnent la bonne réponse mais sont incapables de l’expliquer) :
on a donc une dissociation entre les capacités pragmatiques et les capacités métapragmatiques exprimées par les patients.

Les résultats varient en fonction de l’étiologie des lésions : les données soulignent que les patients victimes d’accidents
vasculaires cérébraux ont souvent des performances proches ou égales à celles de leurs sujets contrôles. Inversement, les
patients traumatisés crâniens et les patients souffrant de démence fronto-temporale ont souvent des performances plus
faibles que celles de leurs sujets contrôles. Ce résultat tend à renforcer l’idée que des lésions focales ont des répercussions
moins importantes que des lésions plus diffuses.

En ce qui concerne la localisation des lésions, nos analyses montrent que les troubles en situation d’interview étaient
plus accentués chez les patients porteurs de lésions droites que chez les patients porteurs de lésions gauches. En ce qui
concerne les épreuves de compréhension, seuls les patients porteurs de lésions droites présentent d’importants déficits méta-
pragmatiques.
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Plusieurs objectifs essentiels ont déjà été atteints en particulier
ceux qui tendent à montrer que les patients atteints de lésions
frontales ont des troubles du langage et de la communica-
tion spécifiques. Nos résultats permettent de préciser la
nature de ces troubles en indiquant des variations dans les
déficits pragmatiques en fonction du domaine d’usage lan-
gagier étudié (compréhension des actions et des états psy-
chologiques), de l’étiologie de la lésion (traumatisme crâ-
nien, accident vasculaire cérébral, démence fronto-temporale)
et de la localisation de la lésion (gauche ou droite).

Les deux équipes impliquées dans ce projet (celle dirigée
par Josie Bernicot et celle dirigée par Bruno Dubois) ont eu
des rôles complémentaires : la première a mis au point la
batterie d’épreuve et mis en œuvre sa passation et son
dépouillement chez les sujets expérimentaux et contrôles ; la
seconde a procédé aux diagnostics permettant l’inclusion des
patients dans l’échantillon, a fourni toutes les informations
concernant l’étiologie et la localisation des lésions (en par-
ticulier en utilisant le logiciel Voxtool-General Electric).
L’interprétation des résultats a été réalisée en commun par les
deux équipes.

Les objectifs déjà atteints permettent d’envisager de façon
sérieuse une poursuite de la recherche dans trois directions.

a - L’évaluation systématique et standardisée des capaci-

tés pragmatiques et métapragmatiques des patients en adap-
tant la batterie expérimentale utilisée dans la recherche aux
réalités des consultations en neuropsychologie

b – La proposition d’insérer dans les programmes de
remédiation deux aspects que la recherche a fait apparaître
comme cruciaux. D’une part la nécessité pour l’entourage
des patients (soignant et familial) de ne pas utiliser unique-
ment une stratégie d’interaction « structurante » (qui conduit
les patients à la passivité et à des apprentissages faibles) mais
aussi une stratégie « alternée », consistant à laisser digres-
ser les patients de façon « contrôlée », qui pourrait permettre
une meilleure qualité du ré-apprentissage des formats d’in-
teraction ; ce point devrait être expliqué en détail au per-
sonnel soignant et aux familles. D’autre part la nécessité de
prendre en compte la dissociation entre les déficits pragma-
tiques (souvent faibles en compréhension) et les déficits
métapragmatiques (toujours très importants) : les patients
porteurs lésions frontales sont dans la quasi-impossibilité
d’expliquer correctement leurs comportements communi-
catifs même quand ils sont « corrects »

c – L’extension des recherches avec la même batterie d’éva-
luation à des populations d’enfants et d’adolescents.

Au sein de la perspective pragmatique, l’intérêt théorique de
l’étude des patients souffrant de lésions cérébrales est de per-
mettre de tester un modèle de fonctionnement du langage où
les éléments du contexte extralinguistique sont pris en compte.
Par un raisonnement déductif l’analyse précise des perturba-
tions observées permet de préciser le rôle (en terme de niveaux
et de conditions d’intervention) des éléments de ce contexte.

Les troubles séquellaires de la communication et du langage
des patients atteints de lésions cérébrales représentent sou-
vent un obstacle majeur à leur réinsertion sociale et profes-
sionnelle ou pour les enfants et pour les adolescents au déve-
loppement de leurs fonctions cognitives et de leur capacité
d’interaction sociale. Le nombre élevé de ces patients (trau-
matismes crâniens, accidents vasculaires cérébraux, hémiplé-
gies cérébrales congénitales, etc.) en fait un problème majeur
de santé publique.

L’approche pluridisciplinaire associant les points de vue des
Sciences Humaines (psychologie et linguistique) et des
Neurosciences (neuropsychologie, imagerie cérébrale) est utile
pour une meilleure compréhension des dysfonctionnements
de la communication des patients atteints de lésions cérébrales,
et la mise en place auprès de ces patients de nouvelles méthodes
de rééducation. C’est l’intérêt de ce projet qui réunit une équipe
de Pragmatique du Langage localisée à la MSHS de Poitiers
et une équipe de Neuropsychologie localisée à La Salpêtrière.

Dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire associant
les points de vue des Sciences Humaines (psychologie et lin-
guistique) et des Neurosciences (neuropsychologie et image-

rie cérébrale), notre projet a pour objectif de contribuer à la
compréhension du fonctionnement des usages sociaux du lan-
gage (pragmatique) et de ses bases neurales. Les méthodes uti-
lisées comprennent : 1) l’utilisation d’épreuves originales récem-
ment mises au point pour l’étude de la communication sociale
dans le laboratoire Cognition et Langage de l’Université de
Poitiers ; 2) le recrutement de patients atteints de lésions céré-
brales de localisations variées avec en complément une éva-
luation de leurs fonctions cognitives et la reconstruction tri-
dimensionnelle de leur lésion cérébrale à l’IRM au Centre de
Neuropsychologie de La Salpêtrière dans le cadre d’un Centre
d’Evaluation Cognitive et Anatomique des séquelles de lésions
cérébrales.

Cette étude a des conséquences théoriques : meilleure com-
préhension des relations entre pragmatique du langage et fonc-
tionnement cérébral grâce à l’utilisation de corrélations ana-
tomo-fonctionnelles in vivo. Elle a aussi des implications pour
la récupération fonctionnelle : développement d’outils spéci-
fiquement mis au point pour l’étude de la pragmatique du
langage chez les patients atteints de lésions cérébrales et pro-
positions pour leur prise en charge. En effet, les troubles de la
communication sociale représentent un obstacle majeur à la
réinsertion sociale et professionnelle de ces patients, à l’âge
adulte, ou au développement de leur personnalité, dans l’en-
fance ou à l’adolescence. Enfin, elle devrait contribuer à la créa-
tion d’une banque de données d’images médicales anatomiques
et d’informations cognitives.
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Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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Publications issues du projet

Articles dans des revues à comité de lecture
(publié ou accepté)
Bernicot, J., Dardier, V., Fayada, C., Pillon, B. & Dubois, B. (2001).

Pragmatique et métapragmatique chez deux patients souffrant
de lésions frontales unilatérales. Psychologie de l’Interaction, 13-14,
139-182. (numéro spécial « Neuropsychologie et Pragmatique »
dirigé par Claire Peter-Favre)

Dardier, V. (accepté). La compréhension des actes de langage par
des enfants et des adolescents porteurs de lésions frontales. Enfance
(2003, 3).

Articles dans des revues à comité de lecture
(en préparation)
Dardier, V. & Bernicot, J. (en préparation). Study of pragmatic and

metapragmatic aspects of language in adults with right and left
brain injury. (sera soumis à Brain and Language)

Dardier, V. (en préparation). Study of communication in children
and adolescents with frontal brain injury : analysis of pragmatic
and metapragmatic deficits. (sera soumis à Developmental
Neuropsychology)

Dardier, V. (en préparation). Assessment of language deficits in adults
with frontal lesions : a study of promises. (sera soumis à
International Journal of Language Communication Disorders)

Communications
Dardier, V., Fayada, C., Pillon, B. & Dubois, B. (2000). Patients lésés

frontaux et pragmatique du langage : présentation d’un outil
d’évaluation. In Actes du deuxième Colloque - du bilan neuropsycholo-
gique aux démarches pédagogiques : expériences concernant l’enfant céré-
brolésé. Lyon, France, 20 et 21 mars 2000.

Bernicot, J. (2001). Brain injury and pragmatics : conversational abi-
lities in adolescents with frontal lobe damage. International
Workshop « Towards an Experimental Pragmatics ». Institut des
Sciences Cognitives in Lyon, France, 17-19 mai.

Dardier, V. & Bernicot, J. (2002). Frontal-lesioned children and ado-
lescent : what are their pragmatic deficits ? IXth International
Congress for the Study of Child Language and the Symposium on Research
in Child Language Disorders. July 2002, Madison, WI, 2002.

Batrancourt, B., Bonnevay, S., Lamure, M., Levy, R. & Dubois, B.

(soumis). An Anatomofunctional Brain Knowledge. The 5th

International Conference on Information Fusion. Annapolis, Maryland,
USA, 7-11 juillet 2002.

Actes et résumés de congrès publiés
Dardier, V. & Bernicot, J. (2002). Frontal-lesioned children and ado-

lescents : what are their pragmatic deficits ? IXth International
Congress for the Study of Child Language and the Symposium on Research
in Child Language Disorders. Madison, WI, July, p. 75.

Dardier, V., Fayada, C., Pillon, B. & Dubois, B. (2000). Patients lésés
frontaux et pragmatique du langage : présentation d'un outil d'éva-
luation. In Actes du deuxième Colloque - du bilan neuropsychologique aux
démarches pédagogiques : expériences concernant l'enfant cérébrolésé.
Lyon, France, 20 et 21 Mars. Lyon : Handicap International, Vivre
debout, p.101-105.

Reilly, J., Dardier, V., Bates, E. & Wulfeck, B. (2002). Pragmatic abi-
lities in children and adults with focal brain damage. IXth
International Congress for the Study of Child Language and the
Symposium on Research in Child Language Disorders. Madison, WI,
USA, July, p. 75.




