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La gestion cérébrale des formes lexicales et les bases  
neuropsychologiques du réseau sémantico-lexical

Ma contribution aura quatre parties majeures : je traiterai d’abord les infor-
mations que nous avons grâce aux recherches en psychologie traditionnelle ; 
ensuite je vais passer à des informations générales sur le cerveau et son fonc-
tionnement ; viendra ensuite la partie principale qui traitera des retombées que 
les recherches sur le cerveau pourraient avoir pour la linguistique. La clôture 
prendra la forme d’une série d’observations et de conclusions.

1. Je vais commencer en nous rappelant quelques acquis de la théorie ge-
staltiste qui mettent au clair les lois qui soutiennent notre perception : la pre-
mière en est la loi dite de similarité. 

Fig. 1 – Ce que nous percevons sont des séries ou lignes de points tantôt blancs, 
tantôt noirs, bien que la distance de entre tous les points soit égale.

Si nous partons du même carré de points qui se trouvent à distance égale 
et que nous modifions la distance entre deux paires de lignes, ce que nous 
percevrons seront des paires de lignes pointillées. Dans ce cas-là il s’agit de la 
loi dite de la contiguïté dont le point l’essentiel est que nos groupons des objets 
contigus en leur attribuant un statut d’entités plus saillantes.
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Fig. 2 – Selon la loi de la proximité les entités qui sont plus près les unes des autres  
sont perçues comme des entités plus grandes, plus saillantes.

La figure 3 nous aura rappelé tant la loi dite de la clôture que le phénomène 
connu sous le nom de ‘cube de Necker’.

Fig. 3 – Le phénomène ‘cube de Necker’ en coprésence avec la loi de clôture :  
nous voyons un cube bien que celui-ci ne soit pas continu et nous voyons le cube tantôt 

dans une et dans une autre position.

Ce cas nous permet de formuler une des lois fondamentales de la théo-
rie gestaltiste disant que « le tout est supérieur à la somme des parties » ou, 
« l’ensemble prime sur les éléments qui le composent ». La théorie en question 
a aussi recours à deux concepts fondamentaux que sont ‘la forme’ et ‘le fond’ : 
toute forme présuppose un fond duquel elle se détache. Du moment que le 
fond ressemble à la forme, la reconnaissance de la forme devient difficile. Un 
des exemples fameux est le chien dalmatien, donc un chien blanc agrémenté 
de tâches irrégulières de couleur noire. Si le fond est du même caractère, la 
perception de la forme sera des plus difficiles.
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Fig. 4 – Ici on voit encore relativement bien le chien. Il s’agit du début d’un clip créé par 
Wim van de Grind de l’université d’Utrecht qui montre le chien en mouvement : dans ce 
cas-là la détection du chien s’impose tout de suite parce que le chien est représenté par 

un tout en mouvement qui se détache facilement du fond similaire immobile.

Ces exemples nous auront rappelé que la perception est un acte actif, lié au 
besoin urgent d’extraire du sens de tout ce qui nous apparaît. Et on aura vu que 
la similarité et la contiguïté jouent un rôle essentiel dans ces processus d’ex-
traction de sens. Or, ces deux attracteurs (ou ensembles-limites) sont entrés 
dans une théorie sémantique ou, plus précisément : dans une théorie du chan-
gement sémantique proposée en 1921 par un psychologue-linguiste français, 
Léonce Roudet (1861 à 1935) sous le titre « Sur la classification psychologique 
des changements sémantiques » (Roudet 1921).

Voici une citation clé :

« Les idées et les mots forment dans la conscience de chaque individu deux sys-
tèmes distincts quoique solidaires. D’un côté les images de choses et les idées géné-
rales qui sont à l’état latent dans la conscience sont unies les unes aux autres par les 
liens multiples de l’association par contigüité et de l’association par ressemblance. 
D’un autre côté les images verbales, dont l’ensemble constitue la langue, forment 
aussi un système bien lié. Il y a entre elles des rapports que Saussure a définis avec 
précision et qu’il a appelés des rapports syntagmatiques et des rapports associatifs. »

Et Roudet de continuer :

« […] la cause immédiate de chaque changement est toujours un phénomène psy-
chologique qui a son siège dans l’individu, à savoir l’effort du sujet parlant pour expri-
mer sa pensée au moyen de la langue. Cet effort fait apparaître dans la conscience un 
système d’idées et un système de mots. Si les deux systèmes sont en accord, l’effort 
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aboutit simplement au rappel d’un mot ; mais souvent il y a disharmonie entre eux : 
l’effort d’expression cherche alors (S. 692) à les adapter l’un à l’autre. Pour cela, il 
fait glisser le système des mots sur le système des idées, ou au contraire, il fait glisser 
le système des idées sur le système des mots. Dans un cas comme dans l’autre, il en 
résulte un changement du sens ou de la valeur d’un mot. [...] La langue est un héri-
tage que nous avons reçu des générations précédentes, mais qui n’est pas immuable. 
Chaque jour, à chaque instant, tout homme qui parle travaille, sans le savoir, à le 
transformer. »

Le schéma suivant montre que les idées de Roudet se résument dans une 
matrice à quatre places. Elle a l’avantage de montrer en même temps les quatre 
types fondamentaux de changement de sens.

contigüité similarité

Niveau des idées

Changements résultant 
d’une association par 
contigüité entre les idées

[Métonymie]

Changements résultant d’une 
association par ressemblance 
entre les idées

[Métaphore]

Niveau des mots

Changements résultant des 
rapports syntagmatiques 
entre les mots 

[Condensation, Ellipse etc.]

Changements résultant des 
rapports associatifs

[= paradigmatiques] entre les 
mots [Étymologie populaire]

La véritable trouvaille de ce psychologue, c’est que les concepts –qu’il 
appelle ‘idées’– sont à distinguer des ‘mots’. Il faut souligner à la fois que ‘idée’ 
ne correspond pas à ‘sens’. Ce phénomène de séparation entre les idées (les 
concepts) et les mots peut facilement s’observer quand nous cherchons le nom 
propre de quelqu’un. Notre concept de la personne dont on cherche le nom 
est très clair mais nous ne trouvons quand même pas le mot adéquat, à savoir 
le nom propre – à la seule différence près que, dans ce cas-là, on ne peut pas 
substituer un autre mot au nom propre qu’on cherche en vain.

Il mérite d’être mentionné que les acquis de Roudet ont mis beaucoup 
de temps jusqu’à ce que les linguistes sémanticiens aient enfin reconnu leur 
importance et leur portée. Les premiers en furent le finno-ougriste Zsoltán 
Gombocz (1877-1935) et son élève Stephen Ullmann (Ullmann István, 1914-
1976), bien connu dans le domaine de la linguistique anglaise. Ullmann, auteur 
d’une nécrologie parue en 1935 dans le Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies écrit, en 1951, dans ses Principles of Semantics :

« Alone among leading semanticists, [Gombocz] recognised the possibilities of 
Roudet’s Bergsonian approach, probably because it was closely akin to its own, pre-
eminently Saussurean, philosophy of language. » (Ullmann 1951, 219).

Mais dans ce qui suit à la même page, on voit combien il est difficile de 
vraiment reconnaître cette valeur :
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« The four cardinal types appear in Gombocz’s scheme in much the same shape 
as in Roudet’s, though ‘mot’ and ‘idée’ are naturally replaced by ‘name’ and ‘sense’. »

Avec cela même Ullmann montre qu’il méconnaît la trouvaille de Roudet 
qui consiste dans la séparation nette entre ‘concept’ et ‘sens’ : le sens étant lié 
à la langue, tandis que le concept se situe au delà des phénomènes liés à une 
langue particulière.

Peter Koch (1999) : « To my knowledge, it is here for the fi rst time that the cogni-« To my knowledge, it is here for the fi rst time that the cogni-To my knowledge, it is here for the first time that the cogni-
tive component of metonymy is explicitly stated in terms of associationist psychology 
(and in accordance with the classical rhetorical tradition). »

J’ajoute un troisième volet à mes considérations préliminaires. Il s’agit de la 
psychologie des associations. En 1901 parut à Leipzig un ouvrage très impor-
tant sur les associations signé Albert Thumb et Karl Marbe : ils présentent une 
série d’expériences similaires, faites aux États Unis (Kent & Rosanoff 1910) 
dans le but de cerner, par le biais d’associations incongrues ou inhabituelles, 
un groupe de personnes qualifiées de déments. La publication de Kent & 
Rosanoff a néanmoins eu le mérite d’établir un inventaire d’associations types. 
Au début des années 1980, j’ai résumé toutes les recherches faites jusqu’à cette 
date, en les plaçant dans un cadre plus général, dans un article paru dans une 
revue de linguistique romane (Raible 1981). Dans un addendum de 2011, j’y ai 
ajouté les résultats d’une étude faite à l’université de Floride avec un nombre 
de sujets impressionnant – « More than 6,000 participants produced nearly 
three-quarters of a million responses to 5,019 stimulus words » (Nelson / McE- (Nelson / McE-
voy / Schreiber 1998).

Résumant toutes les expériences faites avec les associations verbales à un 
mot stimulus, on peut constater une série de règles générales:

(1) Les associations fonctionnent de préférence à l’intérieur d’une même classe de mots, 
c’est-à-dire nom/nom, adjectif/adjectif, etc.

(2) Les mots associés appartiennent pour la plupart au même champ sémantique. Un 
nom de parenté en évoque un autre.

(3) S’il existe une possibilité d’antonymie, elle prime.

(4) C’est ensuite la contiguïté sémantique qui s’impose – ce sont des cas comme araignée/ 
toile – tige/fleur – pied/chaussure – confort/fauteuil.

(5) En dernier lieu, c’est la contiguïté syntagmatique qui est décisive. Il s’agit de cas 
comme lune/lune de miel, aigre/vinaigre, belle/(la belle et la) bête.

Jadis j’ai proposé l’interprétation suivante : les associations à partir d’un 
mot stimulus reflètent un effort de mise en contexte. Nous passons toujours 
outre, nous allons au-delà de l’information qui nous est fournie, pour saisir un 
sens – comme dans les expériences gestaltistes évoquées tout à l’heure.

Un autre exemple pour ce phénomène de passer constamment outre est 
ce que les spécialistes ont pris coutume d’appeler l’effet Deese – Roediger –  
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McDermott (DRM effect) qui remonte, au fond, à une publication de James 
Deese (Deese 1959 ; Roediger & McDermott 1995). Si on présente à des sujets 
une série de mots comme « bed, slumber, pillow, nap, siesta, rest, tired, dream, 
awake, yawn, drowsy, snore » et qu’on les prie de reproduire le plus grand 
nombre possible de ces mots, le concept ‘sommeil’ (sleep) figurera à coup sûr 
parmi les mots rappelés bien qu’il n’ait pas été nommé avant. La série « thread, 
pin, eye, sewing, sharp, point, pricked, thimble, haystack, pain, hurt, injec-
tion », pour reprendre l’exemple original de Deese (1959) évoquera le concept 
‘aiguille’ (needle) comme la série « pompiers, ambulance, police, véhicule, 
vitesse, heurter, choc, sang, samu » évoquera le concept ‘accident’ ou un équi-
valent français.

Or, après avoir rappelé trois petits chapitres de la psychologie expérimen-
tale et de la théorie gestaltiste, je voudrais en donner un résumé. J’ai essayé de 
montrer que ce que nous percevons n’est pas donné et fixé en soi, par ce qui 
se présente à nos sens. C’est nous qui créons activement nos impressions. Les 
stratégies que nous appliquons sont celles de passer outre, de mettre le stimu-
lus dans un contexte (voir les associations, l’effet DRM qui présuppose des 
champs sémantiques basés sur l’expérience vécue) ; c’est nous qui détachons 
une forme de son fond. En même temps, on aura vu que la similarité et la conti-
guïté sont des concepts centraux quand il s’agit de cerner et de comprendre ce 
qu’on a perçu – ou mieux : ce qu’on croit avoir perçu.

2. Après cette première partie, j’en viens à la deuxième annoncée au début : 
les informations générales sur le cerveau. Une première information très 
importante concerne les besoins énergétiques de nos cerveaux. Chez un nou-
veau-né, le cerveau à lui seul consomme plus de 60 % de l’énergie nécessaire 
pour entretenir le corps. Pour un adulte de 70 kg en position de repos, ce taux 
est encore d’environ 30 % (Allman 1999, 175). C’est-à-dire que notre cerveau 
est un organe extrêmement goulu, et qu’il veut être soutenu ou nourri à tout 
moment de notre existence. Si on lui coupe la provision sanguine pendant tout 
au plus trois ou quatre minutes, les neurones concernés seront condamnés à 
mort. 

Ce taux très haut de consommation énergétique s’explique par le fait que 
les milliards de neurones reçoivent et émettent constamment des signaux 
électriques qu’ils transmettent (cas d’excitation) ou ne transmettent pas (cas 
d’inhibition) à d’autres neurones. L’énergie nécessaire leur est fournie par les 
mitochondries, des organelles dans les cellules, qui, à leur tour, doivent être 
alimentées en glucose que leur fournit la circulation sanguine. L’alimentation 
des neurones se fait par l’intermédiaire des cellules adjacentes qu’on appelle 
les ‘cellules glia’ et dont il existe plusieurs types comme des astrocytes, des 
oligodendrocytes. Elles forment comme un échafaudage pour les neurones 
eux-mêmes.
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On peut distinguer plusieurs parties majeures du cerveau. Au centre des 
intérêts se trouve toujours la partie la plus récente dite ‘le néocortex’ dont le 
tissu a une profondeur moyenne d’environ 2 mm comportant presque partout 
six couches fonctionnelles, numérotées de I à VI. Les neurones afférents, qui 
viennent des parties inférieures tels le système limbique, le thalamus, le tronc 
cérébral et le cervelet, débouchent dans la couche IV. Les couches II et III dis-
tribuent leurs informations en général dans le sens horizontal ; les projections 
des neurones situés dans les couches V et VI vont principalement vers d’autres 
parties du cerveau, en général inférieures tels le thalamus, le cervelet, le tronc 
cérébral. Le cervelet est une structure extrêmement dense comprenant à elle 
seule plus de neurones que tout le reste du cerveau bien que le volume du cer-
velet ne soit qu’un dixième du volume total du cerveau.

La recherche neurophysiologique est basée sur un dogme qui porte le nom 
de Donald O. Hebb (1904-1985) qui, en 1949, a publié un ouvrage avec le titre 
The organization of behavior : a neuropsychological theory. L’hypothèse la 
plus importante de Hebb postule comme unité de base du système cérébral 
non pas les neurones, mais des configurations de neurones (‘cell assemblies’, 
de nature plutôt excitatrice) séparées entre elles par des soi disant ‘interne-
rones’ qui sont inhibiteurs. Un résumé succinct de la théorie de Hebb quant à 
la formation de telles configurations est « fire together – wire together », donc 
le renforcement des synapses par un transfert fréquent d’informations.

Bien qu’on ait, avec la conception de Hebb, une bonne piste pour com-
prendre le fonctionnement général de ces groupements et les neurones impli-
qués, il est extrêmement difficile de se faire une image précise du fonctionne-
ment du cerveau humain. D’abord le nombre des neurones est gigantesque, 
ce qui vaut à plus forte raison pour les liaisons entre neurones – l’axone d’un 
neurone peut atteindre une longueur comprise entre quelques centimètres et 
un mètre, et chaque neurone comporte plusieurs milliers de dendrites, c’est-à-
dire des points de contact avec d’autres neurones. On est donc confronté à un 
enchevêtrement maximal de neurones, dendrites, synapses, cellules glia etc. 

Heureusement il existe trois possibilités de gagner au moins un minimum 
de clarté et de mettre, entre autres, les hypothèses de Hebb à l’épreuve. La 
première consiste à rendre visibles, sous microscope, des neurones et leurs 
connexions par des techniques de coloration du tissu nerveux à l’aide de nitrate 
d’argent. L’inventeur de la méthode fut un italien, Camillo Golgi (1843-1926). 
On doit à cette méthode, entre autres grâce aux recherches infatigables de San-
tiago Ramón y Cajal (1852-1934), notre connaissance de la structure fine du 
tissu neuronal, les six couches du cortex et les différents types de cellules qui 
le composent – la plupart d’entre elles portant aujourd’hui le nom que Ramón 
y Cajal leur donna. Ses dessins sont magnifiques, ce sont de véritables œuvres 
d’art qu’on voit encore partout dans les ouvrages neurologiques. Grâce, entre 
autres, à cette méthode de coloration, Korbinian Brodmann put publier en 
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1909 un ouvrage sur la cytoarchitectonie du cerveau humain avec au total 52 
aires dites de Brodmann qui servent encore de nos jours à l’orientation dans la 
topographie du cerveau (Brodmann 1909 1).

Néanmoins, le problème majeur dans la recherche sur le cerveau humain 
reste le manque d’introspection directe, l’absence d’observations précises de 
ce qui se passe dans telle ou telle assemblée de cellules. Comme les expé-
riences directes dans le crâne ouvert ne sont possibles que dans quelques cas 
rares (surtout avant une lobectomie, dernier ressort en cas d’épilepsie), on a 
dû développer des méthodes indirectes : l’électro-encéphalogramme (EEG, à 
partir de 1924), la tomographie par émission de positrons (PET, à partir de 
1975), l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI, à partir de 
1992), le magnéto-encéphalogramme (MEG, en théorie à partir de 1968, pra-
tiquement dès le début des années 1990, c’est-à-dire après la découverte de la 
supraconductivité qui rend possible des détecteurs de taille très réduite ; la ges-
tion de tels appareils est extrêmement coûteuse) ; en fin de compte l’imagerie 
par résonance magnétique de diffusion (IRM de diffusion, ou DTI [diffusion 
tensor imaging], à partir de 1994). 

Toutes ces méthodes ont leurs inconvénients (le PET est même invasif). 
La résolution soit temporelle, soit spatiale, ou les deux, sont extrêmement 
grossières. On nous confronte à des images toujours bien colorées suggérant 
des résultats précis et convaincants (telle aire cérébrale est impliquée dans 
la solution de telle tâche). Cependant tout cela est le résultat de procédés de 
calcul très poussés – il faut notamment soustraire une activité de repos plus 
ou moins hypothétique à une activité observée et mesurée après le début du 
stimulus donné (SOT, stimulus onset time). Le résultat est mesuré en voxels ; 
ce sont des pixels en trois dimensions (donc des éléments volumétriques). Avec 
la résolution d’un fMRI de trois Tesla (indiquant la densité du flux magnétique 
appliqué), un voxel correspond à 55 mm3 de volume cortical avec 5,5 millions 
de neurones, 2,2 à 5,5 x 1010 synapses, 22 km de dendrites et 220 km d’axones 
(Logothetis 2008).

3. Aux techniques de coloration et à l’imagerie cérébrale s’ajoute cepen-
dant, comme troisième source pour un certain progrès dans la compréhension 
du système cérébral qui soustend la faculté langagière, depuis la fin du XIXe 
siècle, un savoir de base gagné grâce à la devise pathologia illustrat physiolo-
giam, en l’occurrence par l’observation de troubles aphasiques et les décou-
vertes faites dans les dissections post mortem. Les pionniers en furent un 
Français, Paul Broca (1824 à 1880), et un Allemand, Carl Wernicke (1848 à  
1905).

1 Jadis, la faculté de médecine de l’université de Berlin avait refusé de l’habiliter à la 
recherche avec ce travail connu et indispensable, entre temps, dans le monde entier.
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Leurs noms sont liés à la découverte de deux centres essentiels pour le 
fonctionnement langagier, centres qui portent toujours leurs noms respectifs. 
Enrichies par les contributions d’un autre allemand, Ludwig Lichtheim (1845-
1928), ces découvertes donnèrent lieu à un schéma qui a servi, surtout en Alle-
magne, à la classification de troubles aphasiques. L’idée de base de Wernicke 
était, en 1874, qu’on connaît les endroits où les nerfs sensoriels (en l’occurrence 
les informations acoustiques) entrent dans le cerveau et où les nerfs moteurs 
(articulation) en partent (Wernicke 1874). On connaît aussi les lieux décou-
verts par Broca et par Wernicke où, selon toute apparence, ces informations 
sont traitées. Et on peut supposer qu’il existe entre les points d’entrée ou de 
sortie et les centres nommés des faisceaux conducteurs, des aires d’association 
ou de convergence. Les genres d’aphasie observés menèrent à postuler une 
troisième aire, celle des concepts qui, elle, ne peut pas être localisée ou cir-
conscrite puisque les concepts sont censés (par Wernicke) être distribués dans 
le cortex entier.

Regardons le schéma tel que Wernicke l’a dressé en 1885/86, quelques nou-
velles observations et découvertes de Ludwig Lichtheim à l’appui : 

Fig. 5 – Schéma original dessiné par Wernicke (1885, 105).

a symbolise le centre où débouche le nerf acoustique et qui contient les 
images de mémoire des sons langagiers, les « Klangbilder ». b symbolise les 
images de mémoire des mouvements langagiers, les « Sprachbewegungsvor-
stellungen » (p. 96). B symbolise les concepts (« Begriffe »), produits de la col-
laboration des hémisphères :

« . . . sind beim spontanen Sprechen die gesammten Grosshirnhemisphären als 
Organ des Bewusstseins die Auftraggeber für das motorische Sprachcentrum b, und 
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ebenso nimmt das ganze Organ des Bewusstseins die Nachrichten entgegen, die zu-
nächst in dem sensorischen Sprachcentrum a, gleichsam der Empfangsstation der 
acustischen Depeschen, anlangen. »

Wernicke explique en effet qu’un concept tel que ‘cloche’ évoque des images 
de mémoire tactiles, acoustiques, optiques et motrices (1885/86, 102sq.). Wer-
nicke s’occupe, de manière encore plus explicite, des concepts et de leur ancrage 
dans le cerveau dans les cours qui furent publiés plus tard (Wernicke 1906, 
notamment dans le quatrième cours, pp. 29-35). Là on trouve aussi l’idée qu’il 
devrait exister, dans la reconnaissance d’objets et dans la formation du concept 
respectif, une espèce de résonance entre différentes zones (1906, 33sq.). Il en 
découle pour lui que les concepts étant le produit du concours de différentes 
zones hémisphériques et de leur résonance, il ne peut pas exister, comme 
pour Lichtheim, un centre de concepts localisable à un endroit donné du  
cortex.

Contrairement aux concepts qui, en général, sont au delà de formes lan-
gagières, les mots, en tant que phénomènes langagiers, appartiennent à une 
langue particulière. Les concepts ne peuvent donc pas être identifiés aux mots. 
On voit que pour un physiologue du XIXe siècle la séparation entre ‘concept’ 
et ‘mot’ allait de soi tandis que les linguistes ont pris un peu plus (et même 
trop) de temps pour se familiariser avec cette idée...  2. L’avantage du schéma de 
Wernicke et de Lichtheim consiste dans une classification de sept types princi-
paux d’aphasie selon les endroits où se trouve la lésion. Avec comme points de 
référence les lésions marquées dans le schéma ci-dessus (Fig. 5), on aura trois 
aphasies de type sensoriel et trois de type moteur. En l’occurrence :

1. Aphasie sensorielle corticale – le patient ne comprend pas et ne peut pas répéter des 
messages ; il peut cependant s’exprimer avec un vocabulaire restreint parsemé de 
paraphasies. Le patient ne lit ni n’écrit. De nos jours ce trouble est connu comme 
‘aphasie de Wernicke’ ou ‘du centre de Wernicke’.

2. Aphasie sensorielle subcorticale – le patient ne comprend pas les messages acous-
tiques et ne peut pas les répéter. La faculté de parler n’est pas touchée vu que les 
concepts sont accessibles. Le patient ne lit pas, mais écrit sans problème sauf dans le 
cas où il doit transcrire un texte existant.

3. Aphasie sensorielle transcorticale – le patient ne comprend pas les messages langa-
giers, il peut cependant les répéter ; il produit des paraphasies quand il parle sponta-
nément. Le patient ne lit ni n’écrit, mais il peut copier mécaniquement un texte écrit 
ou imprimé.

4.  Aphasie motrice corticale – le patient comprend les messages langagiers, mais il ne 
peut ni parler (sauf quelques rares mots) ni répéter. Il lit sans problème, mais ne peut 
plus écrire ni copier parce qu’il ne maîtrise plus les mouvements fins obligatoires.

5.  Aphasie motrice subcorticale – les mots sont conservés, les patients peuvent compter 
des syllabes. Pour le reste le cas est identique à 4, aussi pour lire et écrire.

2 Il saurait cependant être indéniable que certains concepts très abstraits présupposent 
un procès d’acquisition par voie langagière.
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6.  Aphasie motrice transcorticale – le patient peut tout répéter et comprendre, la faculté 
de parler spontanément étant très réduite.

7.  Aphasie de conduction – caractérisée par des symptômes négatifs : là où il n’y aura 
ni aphasie sensorielle ni motrice, mais des paraphasies dans la production langagière 
accompagnées de difficultés dans la répétition, on parlera d’aphasie de conduction. 
Le patient peut lire mais il ne peut plus écrire. (Wernicke 1885/86, p. 106-111.)

Il est clair que ces aphasies ‘pures’ présupposent des lésions relativement 
circonscrites qu’on ne trouvera que rarement, les cas normaux étant des lésions 
qui, vu l’étiologie la plus répandue (vasculaire), concerneront plus qu’une 
région bien définie. Wernicke et Lichtheim ont néanmoins repéré des cas rela-
tivement ‘purs’, cependant sujets à variation au cours du temps – un facteur de 
modification important étant souvent les progrès faits par la thérapie.

Cette classification a été employée avec succès surtout en Allemagne. Mais 
comme le modèle avait la réputation d’être localiste (Freud a reproché à Wer-
nicke l’idée même d’un centre de concepts que celui-ci avait toujours refusé) et 
comme, dans une période ultérieure, les modèles réputés localistes n’étant plus 
en vogue, la classification est tombée en oubli surtout dans le monde anglo-
américain qui, après la Première Guerre Mondiale, occupa le rôle d’un centre 
des recherches dans cette discipline. Seul un article du grand aphasiologue 
américain Norman Geschwind (1926-1984) fit redécouvrir, à partir de 1965, le 
schéma et ses bienfaits pour l’aphasiologie (Geschwind 1965).

La complète ‘réhabilitation’ de Wernicke dans le monde anglo-américain 
n’eut cependant lieu qu’au tournant du XXe au XXIe siècle, p. ex. avec une 
contribution de Nicole Gage et Gregory Hickok (Gage & Hickok 2005). C’est 
un fait d’autant plus remarquable que, pour se familiariser avec Wernicke, il 
fallait lire l’allemand.

L’aspect qui s’est révélé, après la redécouverte, être le plus intéressant dans 
la conception de Wernicke est qu’il présuppose deux voies de traitement des 
signaux acoustiques : une directe et une indirecte. Cette conception est en 
train de s’imposer actuellement sous l’étiquette « dual pathways », établissant 
une différence entre une voie dorsale (qui correspond à la liaison directe entre 
a et b dans le modèle de Wernicke), et une voie ventrale qui équivaut à la 
liaison entre a et b par l’intermédiaire de B. Cette conception a été élaborée 
d’abord par le même Gregory Hickok avec comme co-auteur David Poeppel 
(Hickok & Poeppel 2004, puis 2007) 3.

3 Comme ailleurs, on peut observer ici la progression lente de nouvelles perspectives. 
Un sondage dans la base de données Medline (qui réunit la production globale en 
sciences [médecine et biologie]) montre que l’événement déclencheur semble avoir 
été la contribution de Hickok/Poeppel en 2004. À la fin de 2012 on n’obtient, avec les 
mots vedette ‘dorsal’, ‘ventral’, ‘pathway’ et ‘language’, qu’environ 40 résultats (ce qui 
est extrêmement peu). Il reste donc un large domaine pour la recherche future...
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Examinons de plus près les mécanismes en jeu lors de la compréhension 
d’une phrase (en nous limitant ici au seul aspect de la réception langagière). 
Force est alors de constater :

(1) qu’il s’agit d’un processus qui se déroule dans le temps – les signaux auditifs étant 
nécessairement successifs ;

(2) que la succession de signaux doit être présente dans notre mémoire à court terme 
jusqu’à ce qu’elle soit analysée et comprise ;

(3) que ce processus exige l’intégration continuelle de segments plus petits, souvent dis-
continus, dans des unités plus larges, tel ‘article + nom’, ‘article + nom + adjectif’, 
‘article + nom + verbe’, etc. ;

(4) que forcément il doit y avoir la possibilité d’une ‘concertation’ continuelle, un feed-
back, entre les différentes parties du cerveau, donc des ‘cell assemblies’ de Hebb, 
impliquées dans la tâche ; les parties de la chaîne parlée perçue doivent, le cas 
échéant, être ré-interprétées ou re-intégrées d’une façon différente.

On peut distinguer deux manières fondamentales de propagation de signaux 
neuronaux : en chaîne, c’est-à-dire par propagation en avant (feed-forward), 
ou par feed-back, donc avec, en même temps, rétroaction. Les processus qui se 
déroulent dans notre cervelet sont en général du type feed-forward qui, cela va 
de soi, est plus rapide, mais forcément pas toujours plus appropriée : le point de 
départ peut être fautif. Les réactions des singes sont en général du type feed-
forward (d’où la vitesse vertigineuse de leurs actions ou réactions ; en allemand 
on parle volontiers d’une « affenartige Geschwindigkeit »). Néanmoins, consi-« affenartige Geschwindigkeit »). Néanmoins, consi- »). Néanmoins, consi-
dérant les points (1) à (4) ci-dessus, le décodage d‘un message langagier ne 
peut qu’être rétroactif, se déroulant par un va-et-vient constant entre la source 
auditive et son interprétation tant sémantique que syntaxique.

Or, on pourrait très bien interpréter l‘existence des deux voies dans ce 
cadre : le canal dorsal reçoit successivement le message langagier acoustique et 
le maintient en état actif pour l’interprétation et la ré-interprétation tant syn-
taxique que sémantique. La voie ventrale servirait en même temps à analyser 
ce matériel de manière sémantico-syntaxe. Le centre dit de Wernicke (= a dans 
le schéma original de Wernicke) ainsi que la majeure partie du lobe temporal, 
fonctionnent alors comme un portail, une zone d’association, envers d’autres 
zones très hétérogènes où ‘se trouvent’ les configurations de cellules qui ‘maté-
rialisent’ les concepts et leur désignations langagières. Il existe d’ailleurs des 
expériences probantes qui suggèrent une bipartition de l’aire de Broca en une 
partie plus en arrière (BA 44) et une plus frontale (BA 45) – les deux visibles 
dans la figure 6 ci-dessous. Dans une étude faite par Righi & al. en 2010 où les 
sujets devaient sélectionner avec les yeux des objets dont les noms étaient don-
nés par voie auditive, cette bipartition était clairement visible avec des noms 
dont les débuts étaient phonologiquement similaires (comme beaker et beetle) :

« Thus, the emergence of a cluster in BA 44 is consistent with the view that it is 
responsive to phonological factors, whereas the emergence of clusters in BA 45 and 
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including BA 47 is consistent with the view that they are responsive to semantic/
conceptual factors. Given that the presence of phonological competition appeared to 
activate more than one conceptual representation, thus increasing conceptual com-
petition in the competitor condition, it is reasonable to suggest that BA 45/47 and BA 
44 are tightly coupled » (Righi & al. 2010, 223).

Dans ce qui va suivre, je voudrais brièvement caractériser les études de 
trois groupes de chercheuses et chercheurs qui pourraient s’inscrire dans 
la conception des deux voies. Le premier est un groupe néerlandais autour 
d’une jeune femme, Tineke M. Snijders (Snijders & al. 2009) 4. Dans ce cas, 
l’hypothèse de base était que pour analyser une phrase, il faut une collabora-
tion entre sémantique et syntaxe, le côté sémantique étant représenté par le 
lobe temporal gauche tandis que l’unification des éléments dans une phrase 
– avec l’effet gestaltiste que le tout dépasse la somme des parties – serait plutôt 
orchestrée par la région de Broca, donc le lobe frontal inférieur gauche (dans 
le jargon : LIFG).

Pour mettre à l’épreuve leur thèse de départ ils se sont servis de séries de 
mots et de phrases, les deux avec tantôt des éléments ambigus, tantôt non 
ambigus. On pouvait constater une activation plus grande du lobe temporal 
postérieur gauche (LpMTG) pour les éléments ambigus dans une phrase par 
rapport à l’ambigüité dans une seule liste de mots. La même observation valait 
pour l’activation du LIFG pour les phrases avec éléments ambigus par rapport 
aux phrases sans de tels éléments. Mais faute de résolution temporelle suffi-
sante avec la méthode fMRI, rien ne pouvait être dit sur la concertation entre 
les deux pôles de l’analyse. 

Dans une deuxième expérience (Snijders & al. 2010), les auteurs ont donc 
essayé de combler cette lacune (en effectuant les mêmes tests) par une méthode 
appelée ‘psychophysical interactions’ (PPI). Il s’agit, grossièrement parlant, de 
constater (par un calcul de régression statistique) dans quelle mesure l’acti-
vité d’une ROI (region of interest) dépend de l’activité d’une autre ou dans 
quelle mesure elle peut préfigurer cette activité. On a eu en principe les mêmes 
résultats quant aux activités concernant les éléments ambigus (« Thus, our 
results support the hypothesis of enhanced connectivity between left frontal 
and temporal regions during the unification process »), mais il survint un fait 
qui surprit les chercheurs : une activité augmentée du lobe temporal médian 
postérieur supérieur gauche (LpMTGs), situé légèrement au-dessus du LpM-
TGi (aires Brodmann 37/20/21), est couplée avec les activités mentionnées et 
semble avoir la fonction d’un concentrateur puisqu’elle est liée en même temps 
avec une activité du striatum et des parties correspondantes de l’hémisphère 
droit. Le striatum appartient aux ganglions basals, donc aux parties du cerveau 

4 Tineke M. Snijders fait partie du laboratoire d’un des directeurs de l’Institut Max 
Planck à Nijmegen, Peter Hagoort.
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qui sont en connexion avec notre expérience et mémoire sociales ainsi qu’avec 
nos émotions.

J’ajoute un résultat qui va dans le même sens. Le format de publication 
scientifique le plus habituel est l’article 5. Avec beaucoup d’articles qui tournent 
autour d’un même sujet et dont les expériences sont souvent difficilement répé-
tables, on obtiendra au mieux une mosaïque, jamais une synthèse – sauf dans 
les rares cas où quelqu’un écrit un ‘review article’ (travail qui n’est pas consi-
déré comme prestigieux) ou fait une méta-analyse. Or, il existe une telle méta-
analyse de 23 travaux sur la compréhension de textes : elle a été entreprise par 
Evelyn C. Ferstl & al. 2008. La tâche de comprendre un texte, non pas une 
seule phrase (cas type dans les expériences usuelles), compte parmi les plus 
exigeantes :

« For creating a coherent representation of a story or a dialogue, it is necessary 
to bring in general world knowledge, to integrate the current utterance with the prior 
context, or to check the consistency of the resulting interpretation with the commu-
nicative situation. »

Or, il est intéressant de voir qu’il y a une région cérébrale qui s’est révélée 
être le dénominateur commun (un ‘hub’ ou concentrateur) observable dans 
toutes les expériences méta-analysées par Ferstl & al. Il s’agit du lobe temporal 
antérieur, l’aire 38 de Brodmann, et cela souvent dans les deux hémisphères. 
Une des caractéristiques de cette région temporale est la connexion avec le 
système limbique responsable entre autres du côté émotionnel dont on connaît 
le rôle prépondérant pour la mémoire. En outre, les aires adjacentes au lobe 
temporal antérieur, parmi elles celles mentionnées plus haut dans les expé-
riences de Snijders & al., sont toutes connues pour leur rôle tant dans l’analyse 
sémantique que dans la catégorisation – ce sont les aires 21, 22, 23 et une série 
d’aires hippocampiques (27, 28, 34, 35 et 36).

Bien que les expériences citées cadrent avec une conception de deux voies 
de traitement, la suggérant même, elles ne prouvent pourtant pas les processus 
de concertation dynamique entre les centres, vu que les instruments utilisés 
(notamment fMRI) sont trop grossiers. Cela vaut tant pour la résolution spa-
tiale que pour le pendant temporel – cela a déjà été mentionné plus haut. Il faut 
donc encore une fois avoir recours aux macaques. Leur désavantage le plus 
saillant est naturellement qu’on ne peut pas faire d’expériences langagières à 
proprement parler. En l’occurrence, l’expérience faite par un groupe autour de 
Stefanie Liebe 6 (Liebe & al. 2012) a été réalisée avec deux singes macaques, 
la tâche étant celle de regarder pendant 250 ms une image et de décider, 1,5 

5 Les articles sont toujours construits selon un même modèle : état présent, hypothèse, 
expérience(s) pour mettre les hypothèses à l’épreuve, discussion des résultats et pers-
pectives.

6 Institut Max Planck de Bio-Cybernétique à Tubingue, Laboratoire de Nikos Logothe-
tis.
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secondes après, si une deuxième image, présentée pendant 600 ms, était iden- deuxième image, présentée pendant 600 ms, était iden-
tique ou pas. Les mesures ont été faites avec des microélectrodes implantées 
dans le cortex V4 dont on connaît le rôle pour la reconnaissance d’objets, et le 
cortex latéral préfrontal où se font les décisions demandées (lâcher un levier). 
Il est clair que, pour remplir la tâche, l’image présentée doit être retenue dans 
la mémoire à court terme. Ce que les chercheurs ont trouvé est une concerta-
tion qui se traduit par un même rythme entre les centres, en l’occurrence un 
rythme dans la bande theta (3 à 9 Hz). Plus les deux centres sont en résonance, 
plus la reconnaissance positive de l’objet est grande, résultat testé avec presque 
mille images présentées aux deux singes confondus 7.

Ces observations méritent notre attention pour au moins deux raisons. Il 
y a eu entre-temps un grand ‘review article’ qui a essayé de synthétiser ce que 
l’on sait sur l’aire V4 des macaques (Roe & al. 2012). D’abord l’aire V4 des 
macaques a deux parties, une supérieure et une inférieure. Parallèlement, il 
existe deux voies de propagation, une dorsale et une ventrale. La dorsale sert 
notamment pour le décodage du mouvement d’un ou de plusieurs objets, la 
ventrale pour leurs propriétés, donc pour ce qui nous permet de reconnaître 
ou d’identifier un objet. On remarquera ici le même principe d’une division 
du travail et on voit aisément le parallèle entre la propriété des objets visuels 
et le côté sémantique dans le message langagier quant à la voie ventrale. Le 
côté auditif serait comme la trajectoire du message nous permettant d’intégrer 
les aspects sémantico-syntaxiques ou morphologiques dans le contexte auditif 
incrémentiel. L’existence des deux mêmes voies pour le décodage de ce que 
nous voyons est bien connue pour l’homme ; cependant on voit les parallèles 
entre le décodage auditif et le décodage visuel seulement après la re-apprécia-
tion de Wernicke. Il semble en outre que les deux voies soient mieux étudiées 
chez les singes (possibilité d’introspection directe) 8.

Le deuxième point qui mérite d’être souligné est l’accord avec une concep-
tion soutenue surtout par Györgyi Buzsáki, un des rares chercheurs en sciences 
qui ait écrit un livre entier pour exposer une théorie cohérente sur le fonc-
tionnement du cerveau : Rhythms of the Brain (Buzsáki 2006). Et on ne sera 
certainement pas trop étonné de se rappeler, comme j’ai mentionné plus haut, 

7 Pour être exact, il faut dire que ceux qui s’occupent de la cognition humaine sont en 
partie arrivés à des observations semblables grâce à des expériences sophistiquées. 
Tel est par exemple le cas pour le groupe Clarke & al. 2011 qui a constaté un ‘phase 
locking’ entre centres participant à la classification d’objets (présentés à la vue là 
aussi).

8 La découverte de deux voies pour la vision semble remonter à 1969 (Gerald E. Schnei-La découverte de deux voies pour la vision semble remonter à 1969 (Gerald E. Schnei-
der) ; elle a été affinée à partir de 1982 (Ungerleider & al.) et établie comme référence 
en 1992 (Goodale & Milner). Abstraction faite de lésions cérébrales chez l’homme, 
notamment d’ataxies, les recherches respectives sont largement basées sur des singes 
macaques, en partie aussi sur des hamsters dorés et des rats en faisant appel à des 
interventions de nature chirurgicale.
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que déjà Carl Wernicke a pensé à des phénomènes de ce genre, en l’occurrence 
dans le cas des associations 9.

Il y a donc une forte tendance à supposer que le canal dorsal est plus ou 
moins identique au faisceau arqué (fasciculus arcuatus), un ensemble d’axones 
dans la matière blanche reliant les centres dits de Wernicke et Broca (a et b 
dans le schéma, ci-dessus figure 5), et qui garantit la transmission et l’acces-
sibilité à court terme du côté purement acoustique ou auditif d’un message. 
L’interruption de ce canal provoquerait l’aphasie de conduction de Wernicke, 
avec comme défaut principal l’impossibilité de répéter les mots ou phrases 
d’une langue inconnue 10. Ce qui montre en même temps que ce canal doit être 
central pour l’apprentissage d’une première langue par l’enfant (fait souligné 
par Wernicke) – vu que pour accomplir cette tâche savoir bien rendre et répé-
ter ce qu’on a entendu est essentiel. Ce processus d’apprentissage montre en 
même temps que, dans un deuxième temps, il est indispensable de lier les sons 
avec une signification et un concept. Ce serait là la tâche de la deuxième voie, 
dite ventrale, celle qui transite via B, donc a à B à b. Physiologiquement parlant 
elle serait à placer, dans le schéma de Wernicke (ci-dessus fig. 5), en-dessous 
de la voie directe.

Fig. 6 – [= Petrides & Pandya 2012, Fig. 5]

9 « Wenn zwei Rindenstellen eines und desselben Projektionsfeldes bei dem Akte der 
primären Identifikation oder verschiedener Projektionsfelder bei der sekundären 
Identifikation gleichzeitig durch vermittelst des Projektionssystems anlangende 
Reize der Außenwelt erregt werden, wird die zwischen ihnen sich erstreckende Ver-
bindungsbahn gleichsam in Mitschwingungen versetzt ...  » – Wernicke 1906, 33.

10 Dans le cas d’une langue connue la répétition peut passer par la compréhension, donc 
par B, quand la voie a – b est inaccessible.
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« Schematic diagram integrating functional connectivity results between ventral 
area 6, area 44 and area 45 with perisylvian inferior parietal and temporal cortical 
regions (Kelly & al. 2010) with information concerning white matter tracts that join 
these regions as studied in the macaque monkey (Petrides and Pandya, 2009). Ab-
breviations : AF, arcuate fasciculus ; Ang, angular gyrus ; aSMG, anterior supramar-
ginal gyrus ; CS, central sulcus ; ECF, extreme capsule fasciculus ; IFS, inferior fron-
tal sulcus ; IPS, intraparietal sulcus ; MTG, middle temporal gyrus ; pSMG, posterior 
supramarginal gyrus ; SLF, superior longitudinal fasciculus ; STG, superior temporal 
gyrus ; STS, superior temporal sulcus.

C’est ce qu’illustre la figure précédente qui est empruntée, comme sa 
légende, à une publication de Michael Petrides et Deepak N. Pandya, deux 
auteurs avec peut-être la plus grande expérience dans le domaine de la compa-
raison entre homme et macaque (Petrides & Pandya 2012). Les chiffres de la 
légende se réfèrent aux aires de Brodmann : 6 étant le cortex prémoteur, 44 et 
45 désignent le centre qui porte le nom de Broca. On voit bien la voie ventrale 
avec ses points de départ et sa cible dans la région de Broca. 

Une des évaluations les plus poussées de la conception de Wernicke, com-
binée au savoir physiologique que l’on a de nos jours, essentiellement acquis 
grâce aux sus-nommés Petrides et Pandya (en l’occurrence Petrides & Pandya 
2009), a été publiée en 2011 par un groupe sous la direction de Cornelius Weil-
ler de l’université de Fribourg-en-Brisgau (Weiller & al. 2011). Citons dans ce 
contexte Weiller & al. :

« We propose that the ventral tract along the insula through the extreme capsule 
constitutes the anatomical correlate for this [= multiple association tracts between 
the sensory or the motor language center and the projection fields concerned with 
the formation of a concept]. Clearly, Wernicke was not as explicit as that. He did not 
really differentiate between word and sentence level and did not include parietal cor-
tex, thalamus, the caudate nucleus and the right hemisphere. »

Ou encore Gregory Hickok et David Poeppel (2007, 394) :

« […] we can summarize the central claims of the dual-stream model. Similar to 
previous hypotheses regarding the auditory ‘what’ stream, this model proposes that 
a ventral stream, which involves structures in the superior and middle portions of the 
temporal lobe [fort d’un savoir acquis plus tard, nous pouvons ajouter : ‘and of the 
thalamic system’], is involved in processing speech signals for comprehension (speech 
recognition). A dorsal stream, which involves structures in the posterior frontal lobe 
and the posterior dorsal-most aspect of the temporal lobe and parietal operculum, 
is involved in translating acoustic speech signals into articulatory representations in 
the frontal lobe, which is essential for speech development and normal speech pro-
duction. »

La voie ventrale est donc appelée à réaliser tout ce que Evelyn Ferstl a dit 
au sujet de la tâche de comprendre une série de phrases (voir la citation plus 
haut p. 248), la voie dorsale représentant la trajectoire acoustique sur laquelle 
il faut projeter les interprétations qui s’offrent au fur et à mesure que la chaîne 
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parlée avance. Il va de soi que cette projection implique non seulement l’aspect 
phonologique, mais aussi la morphologie et peut-être même la morphosyntaxe 
(voir p. ex. Rolheiser & al. 2011).

4. En guise de conclusion je voudrais faire quelques observations.

(1) A partir de 1874, au plus tard à partir de 1885/1886, le monde des sciences avait à sa 
disposition les contours d’une théorie prometteuse sur le fonctionnement cérébral du 
système langagier. Ils étaient basés sur les apports des pionniers de la recherche apha-
siologique, notamment Carl Wernicke. Mais en science, aussi bien qu’ailleurs, il y a le 
phénomène des courants de pensée majoritaires. La conception de Wernicke, passant 
(fautivement) pour localiste, est tombée dans l’oubli dans le monde anglo-américain, 
devenu après la Première Guerre Mondiale le centre des recherches aphasiologiques. 

(2) Les recherches neurologiques reçurent un ballon d’oxygène par le travail de Hebb, 
The organization of behavior : a neuropsychological theory, paru en 1949, émettant 
des hypothèses jusqu’à ce jour acceptées sur le rôle de configurations de cellules, la 
fonction des synapses et leurs neurones tantôt excitateurs, tantôt inhibiteurs. Entre-
temps, les recherches à ce sujet, renforcées par notre nouveau savoir en biologie molé-
culaire, remplissent des bibliothèques entières. Elles nous livrent des images micros-
copiques. 

(3) Quant aux tableaux macroscopiques, ce sont surtout les acquis de l’imagerie céré-
brale qui nous les procurent. Entre temps, on sait tout (ou presque…) sur les régions 
cérébrales actives dans telle tâche sous telle condition. Mais comme nous l’avons 
mentionné plus haut, les images colorées constituent un certain danger puisqu’elles 
suggèrent une précision et un degré de certitude qui ne trouvent pas leur appui quand 
on jette un regard sobre sur la réalité.

(4) Ce qui manque et continue de manquer sont des études à mi-chemin entre la pers-
pective ‘micro’ des processus entre synapses et la perspective ‘macro’ représentée par 
l’imagerie cérébrale.

(5) Avec cela on touche un problème fondamental de la recherche sur le cerveau humain : 
l’éthique nous défend à juste titre l’introspection directe (sauf dans quelques rares 
cas mentionnés avant). C’est pourquoi nous sommes confinés, abstraction faite des 
dissections post mortem, à des expériences faites avec des singes, de préférence des 
macaques 11. Ce sont exactement ces expériences qui ont confirmé l’existence des 
deux voies liant les équivalents simiesques des centres de Broca et de Wernicke. Et 
ce sont elles qui ont rendu possible un véritable progrès avec la confirmation du rôle 
que joue un même rythme pour la communication entre groupes de cellules, les ‘cell 
assemblies’ de Hebb – un progrès sur le niveau médian entre les perspectives macro- 
et microscopique.

(6) Pour certains il sera peut-être étonnant de constater les ressemblances si fondamen-

11 Soit dit en passant que dans la plupart des cas ces expériences ne sont pas létales et 
que des électrodes dans le cerveau ne provoquent pas de douleur. – D’autres animaux 
qui ont contribué à notre savoir cérébral sont les chats et les rats. – Il va sans dire que 
notre savoir sur les processus synaptiques relèvent pour la plupart des mêmes sources 
animales. C’est p. ex. à un mollusque gastéropode, aplysia ou ‘lièvre marin’, que nous 
devons notre savoir sur le mécanisme moléculaire qui est à la base de la formation 
d’une mémoire à court et à long terme (découverte qui a valu, en 2000, un prix Nobel 
à Eric R. Kandel).
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tales entre l’homme et le macaque. Ces singes possèdent cependant un système de 
communication par gestes, cris et mimique, donc des signaux se succédant dans le 
temps. C’est pourquoi les faits observés ne sont peut-être pas si surprenants, bien que 
pour des hommes qui croient se distinguer des singes par l’existence d’une langue 
articulée, cela puisse paraître comme une humiliation.

(7) Ce sont surtout de telles études comparatives qui nous ouvrent des aperçus sur le 
fonctionnement de notre cerveau. Notons en passant que ce qui est considéré comme 
une des grandes découvertes des années 1990, les neurones-miroirs, sont un raccroc 
de la recherche avec des singes. Dans le cas présent de telles découvertes confirment 
cependant une hypothèse émise il y déjà 130 ans, mais pas prise au sérieux par la 
recherche majoritaire. On n’exagère pas en présumant que la confirmation des deux 
voies de traitement ouvre le champ à une meilleure compréhension des processus 
langagiers au niveau cérébral. Pour être précis, il faut souligner que Wernicke ne s’est 
intéressé qu’aux seuls mots, les phrases, le « Satzbau », compliquant à son avis par 
trop les rapports qu’il avait mis au clair.

(8) On devine qu’il existe une concertation intense entre le lobe temporal représentant 
la sémantique de base, sémantique liée aux catégories verbales et leurs propriétés 
syntaxiques (p. ex. la valence des verbes), la mémoire personnellement acquise, donc 
le savoir individuel, et de l’autre côté les moules syntaxiques à appliquer pour unifier 
le sens d’un énoncé. Donc la projection de contenus sémantiques sur un moule syn-
taxique et vice versa. Un facteur primordial est toujours l’amorçage (priming) tant 
sémantique (nous savons ce qui va être dit) que syntaxique (un ‘si’ fait attendre un 
‘alors’, une préposition un nom, etc.). Et on devine en même temps le rôle, dans ce 
contexte, du canal de préférence auditif que constituerait le faisceau arqué : c’est le 
‘matériau’ de base immuable sur lequel les opérations syntactico-sémantiques néces-
saires se font.

(9) Cependant tant la psychologie gestaltiste que les tentatives récentes d’imagerie nous 
avaient déjà montré que des catégorisations ou des attributions de sens sont des pro-
cessus impliquant de larges régions cérébrales, reflétant l’effort jadis évoqué par 
Léonce Roudet et matérialisant, pour ainsi dire, ce phénomène de passer outre dont 
j’ai parlé dans la première partie de mon exposé. En même temps ces acquis nous 
rassurent quant à l’existence de quelques principes d’ordre dans le système lexical, 
dus notamment à la non-identité des concepts et des mots.

(10) J’ai souligné qu’il y a une lacune profonde entre notre savoir macro- et microsco-
pique. Le savoir sur le niveau médian, surtout sur les configurations de cellules dans 
le sens de Hebb, la propagation et l’inhibition de l’information qu’elles fournissent, 
serait d’autant plus important qu’elles impliquent l’élément individuel et culturel : 
elles reflètent nos expériences personnelles. C’est que chacun crée – cum grano salis – 
l’organisation de son propre cerveau. On se rappellera le mot de Michel de Montaigne 
disant que mieux vaut une tête bien faite qu’un tête bien pleine.

(11) Dans ce contexte, il faut prendre, en outre, en considération que les sujets types des 
expériences faites tant en psychologie qu’en imagerie cérébrale sont des étudiants, 
des gens avec une bonne formation. Prenons comme exemple les associations dont 
j’ai parlé plus haut (p. 239sq.) dans la première partie de mon exposé : les règles que 
j’ai déduites ne valent que pour ladite clientèle. Les gens moins bien formés, ou les 
enfants au tout début de leur formation, ont des associations reflétant la stratégie de 
contiguïté syntagmatique, donc le dernier ressort dans le cas de sujets usuels. Nous 
avons tous appris comment il faut classer les objets qui nous entourent (classification 
sujette à variation selon le contexte culturel), nous apprenons les synonymes et les 
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antonymes. Déjà Wernicke a mis le doigt sur la différence entre la faculté langagière 
entre individus en opposant un vocabulaire comme celui de Shakespeare avec celui 
du commun des mortels, dont ses patients (Wernicke 1906, 31).

Prenons un exemple pour illustrer le caractère individuel et idiosyncrasique 
du réseau sémantico-lexical. Nous avons vu que Roudet distingue quatre types 
fondamentaux de changement de sens, dont le quatrième correspond aux éty-
mologies populaires basées sur la similarité entre la forme extérieure de mots 
(p. 238). C’est évidemment un penchant naturel d’établir de telles liaisons. 
Or, certains relèvent le défi et en construisent une science pour échapper aux 
failles par trop superficielles. Pour y parvenir, ils apprennent une panoplie de 
langues tant vivantes que mortes. En outre, ils se rendent compte des autres 
types de changement sémantique de Roudet. C’est comme cela qu’un homme 
de ce genre découvre des lois de changement phonétique et phonologique, de 
changement morphologique, parfaitement illustré d’ailleurs par la contribution 
de Michele Loporcaro. Et après des décennies d’entraînement de son cerveau 
cet homme-là règne, inégalable, en maître absolu, dans sa nouvelle science – 
mais au prix d’être ou de rester un exemplaire unique. Tel le mastermind Max 
Pfister : Félicitations !

 Wolfgang RAIBLE

5. Bibliographie

Allman, John, 1999. Evolving Brains, New York, Scientific American Library. 

Brodmann, Korbinian, 1909, 21925. Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirn-
rinde, Leipzig, Johann Ambrosius Barth.

Buzsáki, György, 2006. Rhythms of the Brain. Oxford etc. , Oxford UP.

Clarke, Alex / Taylor, Kirsten I. / Tyler, Lorraine K. 2011, « The Evolution of Meaning : 
Spatio-temporal Dynamics of Visual Object Recognition », Journal of Cognitive 
Neuroscience 23/8, 1887-1899.

Deese, James, 1959. On the prediction of occurrence of particular verbal intrusion in 
immediate recall », Journal of Experimental Psychology 58, 17-22.

Ferstl, Evelyn C. / Neumann, Jane / Bogler, Carsten / von Cramon, D. Yves, 2008. « The 
Extended Language Network : A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies on Text 
Comprehension », Human Brain Mapping 29, 581-593.

Gage, Nicole / Hickok, Gregory, 2005. « Multiregional cell assemblies, temporal binding 
and the representation of conceptual knowledge in cortex : A modern theory by a 
‘classical’ neurologist, Carl Wernicke », Cortex 41, 823-832.

Geschwind, Norman, 1965. « Disconnexion syndromes in animals and man », Part II, 
Brain 88/2, 237-294.

Goodale, Melvyn A. / Milner, David A., 1992. « Separate visual pathways for perception 
and action », Trends in Neuroscience, 15/1, 20-25.



LA GESTION CÉRÉBRALE DES FORMES LEXICALES

255

Hebb, Donald Olding, 1949. The organization of behavior : a neuropsychological theory, 
New York, Wiley. (Réimpression : Mahwah, NJ, Erlbaum, 2002).

Hickok Gregory / Poeppel David, 2004. « Dorsal and ventral streams : a framework for 
understanding aspects of the functional anatomy of language », Cognition 92/1-2, 
67-99.

Hickok, Gregory / Poeppel, David, 2007. « The cortical organization of speech process-
ing », Nature reviews Neuroscience 8, 393-402.

Kelly, Clare / Uddin, Lucina Q. / Shehzad, Zarrar / Margulies, Daniel S. / Xavier Castel-
lanos F. / Milham, Michael P. / Petrides, Michael, 2010. « Broca’s region : Linking 
human brain functional connectivity data and non-human primate tracing anatomy 
studies », European Journal of Neuroscience 32/3, 383-398.

Kent, G.H. / Rosanoff, A. J., 1910. « A Study of Association in Insanity, I, Association in 
Normal Subjects », American Journal of Insanity 67, 37-96 et 317-300.

Koch, Peter, 1999. « Frame and contiguity : On the cognitive bases of metonymy and 
certain types of word formation », in : Günter Radden / Klaus-Uwe Panther (ed.),  
Metonymy in Language and Thought, Amsterdam/Philadelphia, Benjamins 1999 
(Human Cognitive Processing 4), 139-167. 

Liebe, Stefanie / Hoerzer, Gregor M. / Logothetis, Nikos K. / Rainer, Gregor, 2012. 
« Theta coupling between V4 and prefrontal cortex predicts visual short-term mem-
ory performance », Nature Neuroscience 15, 456-462.

Logothetis, Nikos K, 2008. « What we can do and what we cannot do with fMRI », Nature 
453, 869-878.

Nelson, Douglas L. / McEvoy, Cathy L. / Schreiber, Thomas A., 1998. The University of 
South Florida word association, rhyme, and word fragment norms. ‹http ://w3.usf.
edu/FreeAssociation/›

Petrides, Michael / Pandya, Deepak N., 2009. « Distinct Parietal and Temporal Pathways 
to the Homologues of Broca’s Area in the Monkey », Public Library of Science – Biol-
ogy 7/8, 1-16.

Petrides, Michael / Tomaiuolo, Francesco / Yeterian, Edward H. / Pandya, Deepak N., 
2012. « The prefrontal cortex : Comparative architectonic organization in the human 
and the macaque monkey brains », Cortex 48/1, 46-57.

Raible, Wolfgang, 1981/2011. « Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger ande-. « Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger ande-« Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger ande-Von der Allgegenwart des Gegensinns (und einiger ande-
rer Relationen). Strategien zur Einordnung von Information », Zeitschrift für roma-
nische Philologie 97, 1-40. [Texte mis à jour en 2011. ‹http ://latina.phil2.uni-freiburg.
de/raible/Publikationen/Files/Gegensinn_neu.pdf›]

Righi, Giulia / Blumstein, Sheila E. / Mertus, John / Worden, Michael S., 2010. « Neural 
Systems Underlying Lexical Competition : An Eyetracking and fMRI Study », Jour-
nal of Cognitive Neuroscience 22/2, 213-224. 

Roe, Anna W. / Chelazzi, Leonardo / Connor, Charles E. / Conway, Bevil R. / Fujita, 
Ichiro / Gallant, Jack L. / Lu Haidong / Vanduffel, Wim, 2012. « Toward a Unified 
Theory of Visual Area V4 », Neuron 74/1, 12-29.

Roediger, H. / McDermott, K., 1995. « Creating false memories : remembering words not 
presented in lists », Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory, and 
Cognition 21/4, 803-814.

Rolheiser, Tyler / Stamatakis, Emmanuel A. / Tyler, Lorraine K., 2011. « Dynamic Pro-
cessing in the Human Language System : Synergy between the Arcuate Fascicle and 
Extreme Capsule », The Journal of Neuroscience 31/47, 16949–16957.



WOLFGANG RAIBLE

256

Roudet, Léonce, 1921. « Sur la classifi cation psychologique des changements séman-Sur la classification psychologique des changements séman-
tiques », Journal de Psychologie 18, 676-692.

Schneider, Gerald E., 1969. «Two visual systems », Science 163, 895-902.
Snijders, Tineke M. / Vosse, Theo / Kempen, Gerard / Van Berkum, Jos J.A. / Peters-

son, Karl Magnus / Hagoort, Peter, 2009. « Retrieval and Unification of Syntactic 
Structure in Sentence Comprehension : an fMRI Study Using Word-Category  
Ambiguity », Cerebral Cortex 19/7, 1493-1503.

Snijders, Tineke M. / Petersson, Karl Magnus / Hagoort, 2010. « Effective connectivity 
of cortical and subcortical regions during unification of sentence structure », Neuro-
Image 52/4, 1633-44.

Thumb, Albert / Marbe, Karl, 1901. Experimentelle Untersuchungen über die psycho-
logischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung, Leipzig, W. Engelmann. 
(nouvelle éd. D.J. Murray, Amsterdam 1978).

Ullmann, Stephen, 1951. Principles of Semantics, Glasgow/Oxford, Blackwell.
Ungerleider, Leslie G. / Mishkin, Mortimer, 1982. « Two Cortical Visual Systems », in: 

Ingle, David. J. / Goodale, Melvyn A. / Mansfield, Richard J. W. (ed.), Analysis of 
Visual Behavior, Cambridge/MA, MIT Press, pp. 549-586.

Weiller, Cornelius / Bormann, Tobias / Saur, Dorothee / Musso, Mariachristina / Rijntjes, 
Michel, 2011. « How the ventral pathway got lost – And what its recovery might 
mean », Brain Language 118, 29-39.

Wernicke, Carl, 1874. Der aphasische Symptomencomplex. Eine psychologische Studie 
auf anatomischer Basis, Breslau, Cohn Weigert 1874. (Intégré dans la réédition de 
2005.)

Wernicke, Carl, 1885/1886. « Einige neuere Arbeiten über Aphasie », Fortschritte der 
Medizin 3, 1885, 824sqq. et 4, 1886, 371sqq. ; réimpr. dans Jürgen Tesak (ed.), ‘Der 
aphasische Symptomenkomplex’ von Carl Wernicke, Schulz-Kirchner Verlag, Idstein, 
2005, 95sqq. – Cette réimpression comprend aussi le travail de 1874.

Wernicke, Carl, 1906. Grundriss der Psychiatrie. Klinische Vorlesungen, Zweite revi-
dierte Auflage, Leipzig, Georg Thieme.


