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Le langage des aphasiques de Broca, malades typiquement por-
teurs d'une lesion cerebrale au pied de la troisieme circonvolution
du frontal gauche ou a des structures apparentees, est souvent decrit
comme etant agrammatioue. Ces malades, dont les rTionces peuvent gtre
reduits jusqu'a un ou deux mots a la fois seulement, font preuve aussi
d'une reduction marquee dans la variete de constructions grammaticales
qu'ils vont utiliser spontanement. C'est come si cette limite a la

longueur de leurs enonces eliminait toutes les constructions qui exi-
geraient plus qu'un ou deux mots, telles, par exemple, des propositionfJ
subo7donnees ou coordorl-.ges dans un mgme enoncg.

L'agrammatisme n'est pas, d'ailleurs, seulement une quest.ir!

de reduction de varigte grammaticale a cause d'une rest/iction a la
longueur de l'enoncg. t l'interieur d'un enonce aarammatique on ob-

serve souvent l'omission de morphemes grammaticauxi. Selon le point

de vue clinique courant, ces deficits de production coexistent avec
une comprehension relativement preserv6e, Cependant, il y a peut-

gtre lieu de douter que ce soit toujours le cas. Il semble plutt que
ies aphasiques agrammatiques se servent de l'information qu'ils peu-
vent extraire des mots de contenu et du contexte, et qu'ils gchouent
quand l'analyse grammaticale est necessaire pour que la comprehension

de la phrase soit reussie. On trouve aussi que les intuitions gramma-
ticale3 des aphasiques agrammatiques sont deficitaires2. Ces malades

aphasiques ne font pas attention a certains mots fonctionnels, tels
que les articles, tandis qu'ils tiennent compte plus frequemment d'au-

tres mots fonctionueie, tels que les adjectifs pronominaux et les pre-
positions, qui ont un niveau plus eleve de contenu sgmantique. Cette

interpretation s'accorde avec la reduction du langage de l'agrammati-
que et avec le haut degr6 du contact qu'il a avec l'environnement -
peut-gtre ne fait-il attention qu'aux distinctions qui ont des consg-
quences sgmantiques. Ce point de vue se trouve confirm-6 par des étu-
des3 dans lesquelles le morpheme grammatical anglais s est mieux reali-
se par des patients agrammatiques quand il indique la pluralitg (comme
dans horses), et porte ainsi un contenu sgmantique, mais se trouve
moins souvent produit (et son absence est moins souvent notée) quand
il marque, de fagon redondante, la possession (comme the man's hat) ou
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l'accord avec le verbe la troisieme personne du singulier (John run's).

Si la presence de contenu semantique constitue le facteur
determinant pour les aphasiques agrammatiques, on pourrait s'attendre
a ce qu'ils reagissent differemment aux mmes mots fonctionnels selon
que le contexte les rend significatifs ou non. En ce qui concerne
les apnasiques paragrammatiques, c'est-a-dire les aphasiques de Wer-
nicke, on n'a pas les m'emes expectations. Ces malades, dont la parole
se caracterise par un contenu reduit d'information et par l'utilisation
erronnee des mots Thnctionnels aussi bien que des mots de contenu, ne
devraient pas.faire preuve d'un tel comportement differentiel.

Le sens des mots fonctionnels est sujet a discussion. Au
degre oi ces items ne representent que des servitudes de langue, ils
n'ont aucun contenu semantique, selon Gleason4. On n'irait pas, par
exemple, chercher le sens du mot one dans la phrase choose the white
one; faute d'autre mot nominal il est necessaire d'inserer one dans
cette phrase en anglais. Cependant, le fait qu'un choix possible en-
tre a et the implique qu'il doit y avoir une difference dans le messa-
ge transmit par les deux. Avec Gleason, Labov5 propose qu'il faut
chercher la motivation linguistique pour un tel choix dans des unites
de discours, qui depasseraient les phrases. En termes pragmatiques,
il suggere qu'on peut voir les mots fonctionnels comme ayant pour but
d'orienter l'interlocuteur au point de vue du locuteur. Traditionhel-
lement on parle de la difference entre a et the comme etant question
de reference specifique et non-specifique. On peut cependant consi-
derer cette specificité ou absence de specificite comme ayant a faire
aye:: l'ensemble de candidats posslbles parmi lesquels le locuteur veut
qu'on fasse le choix. Le locui:eur dit the pour signaler l'existence
d'une entente implicite entre lui-meme et son interlocuteur que le re-
ferent qu'il veut indiquer appartient a un ensemble dont les deux per-
sonnes ont une connaissance

Cette interpretation du sens de the est compatible avec unc
suggestion de Perlmutter6. Dans son argument en faveur de la deriva-
tion de l'article indefini anglais d'un numeral one sous-jacent,
Perlmutter demontre que la presence de l'article defini, au moins
avec des noms propres, est due a la relativisation. Paris et John
Smith., par exemple, ne prennent pas d'article a moins d'etre suivis
d'autre chose, tels The Paris that we knew, the John Smith who used
to Zive here. Un nom propre designe son referent de facon unique.
Mais quand le locuteur veut designer un membre d'un ensemble d'aspects
ou de caracteristiques qui constituent ce referent, ou qu'il veut dis-
tinguur un individu d'un autre qui porte le me'me nom, c'est-A-dire,
qui appartient A un ensemble d'individus porteurs de ce nom, comme
dans les exemples cites ci-desous, il se sert de l'article défini et
d'une proposition relative suivante. Dans ces exemples, l'ensemble
implique correspond A tous les aspects de : ou a tous les indi-



15

vidus nommes John Smith. Le membre particulier de l'ensemile qui cor-
res.lond au referent que le lo,nAteur veut indiquer se trouve designe
pat l'information contenue dans la proposition relative.

En choisissant l'arcicle indefini A le locuteur manque d'im-
pliquer une telle entente. L'interlocuteur est donc laisse libre de
faire so. choix parmi un ensemble qu'il determine au moyen d'autres
indices, v compris des indices non-linguistiques. Avec l'utilisation
de the le locuteur implique que le choix est a faire parml un ensemble
particuliE'r dont son interlocuteur est cense etre conscient. La per-
ception deficitaire de l'article devrait donc moins faire diverger la
reponse da l'aphasique de celle du sujet normal dans le cas de l'arti-
cle indefini a, qui ne fait que manquer de fournir de l'information
linguistique, que dans le cas de l'article defini the, qui apv,rte un
contenu informatif.

Olson 7 propose une definition operationnelle du sens qui
convient bien a cette question du contenu informatif des mots fonction-
nels. Il propose que le locuteur fasse son choix d'item lexical selon
le contexte (,',on-linguistique) duquel il veut distinguer son referent.
Si par exemple le locuteur veut qu'on choisisse tel objet rond at blanc,
il va dire Pl.ck up the round one si l'objet en question est A Cate
d'un objet blanc et carre; tandis que s'il etait dans le contexte d'un
objet noir de la meme forme, il dirait plut8t Pick up the white onc.
Pour que sa consigne'ait un sens, le locuteur choisit l'adjectif qui
diVise l'environnement: l'adjectif de forme dans le coniexte de deux
objets de la même couleur, et l'adjectif de couleur pour distinguer
entre deux objets de la m&me Quand on donne une consigne d'o-
perer sur un contexte particulier, les mots qui constituent cette con-
signe sont significatifs au point oil ils permettent une division non-
equivoque du contexte.

Le but de notre etude etait de creer une situation experi-
mentale oil les mJlles mots fonctionnels, l'artic'e défini, tne, et l'ar-
ticle indefini, a, dans les meMes contextes linguistiques, varieraient
dans leur relation au contexte extralinguistique; si possible, ils
varieraient par rapport au critere de signification que propose Olson.
Etant donne la nature de l'article anglais, cependant, il n'était
apparemment pas possibl,' realiser ces conditions d'une fagon aussi
systematique qu'on avaf -)ére. Ce qu'on pouvait faire varier syste-
matiquement, c'etait le ,.actere approprie de l'article e l'environ-
nement extralinguistique. On proposait de le faire de la facon sui-
vante: comme on voit dans la figure 1., pour un ensemble de trois_ob-

jets tel que deux sont de la m6me forme, deux sont de la meme cou-
leur, mais aucun n'est identique e aucun autre, il est possible de
faire des descriptions dans lesquelles on a chacune des quatre combi-
naisons possibles de définitif de l'adjectif et d'approprié de l'arti-
cle.

4
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Figure Ensemble

(dont deux objets sont noirs
et deux objets sont ronds).

0 0
Condition 1 A SQUARE ONE

2 A ROUND ONE
3 THE SQUARE ONE
4 THE ROUND ONE

Approprie Définitif

Dans los conditions 1 et 3, l'adjectif divise l'environnement de fa-
gon non-equivoque, et est donc considere d6finitif. Dans les condi-
tions 2 et 4, l'adjectif ne divise pas l'environnement de maniere non-
ambigug. L'article est approprie dans les conditions 2 et 3, mais ii
constitue une anomalie dans la condition I et surtout dans la condi-
tion 4. Donc le caractere approprie de l'article se trouve systems-
tiquement combine avec l'adjetif definitif et l'adjectif non-definitif.
Cependant, c'est seulement quand l'adjectif ne divise pas l'environ-
nement de fagon univoque, que la possibilite se souleve que l'article
remplisse cette fonction, c'est-e-d;.re, qu'on a la possibilitE d'un ar-
ticle a contenu informatif.

Si a et t;:e fcnctionnent de la-fagon proposee ci-dessus, ii
ne devrait pas y avoir d'information linguist_ique ajoutee par l'arti-
cle indefini a dans la condition 2. L'alticle the, d'ailleurs, dans
la condition 4, devrait, bien qu'il ne soit pas approprie, porter a
l'interlocuteur le message que l'objet rond en question appartient a
un ensemble dont il est cense avoir une connaissnce -,)realable. Si la
description va e'tre interpr-etee comme phrase acceptable, cela ne peut
se faire que par rapport e un autre ensemble que celuj des trois objets,
puisque la phrase n'est pas appropriee a cet ensemble. Il faut infe-
rer un ensemble par rapport auquel The round one constitue une descrip-
tion appropriee. L'ensemble des deux objets noirs s'avere le seul en-
semble candidat. Donc, non seulement l'article peut se presenter comme
tant8t approprie et tant8t inapproprie, il peut aussi varier en etant
tant8t significatif, et tant8t sans signification, selon le critere
propose par Olson. Dans cette etude on s'interesse a voir si les pa-
tients aphasiques, et surtout les agrammatiques, sont cor cients de
l'approprie et du non-approprie de l'article, et s'ils sont capables
de se servir de l'information linguistique signalee par l'article.

Sujets

Dix-huit malades aphasiques du departement de Neurologie du
Boston VA Hospital constituaient la population etudiee. Selon le Boston
Diagnostic Examination ils portaient les diagnostics suivants: 4 apha-
gigues de Broca, 5 aphasiques anterieul, mixtes (avec deficit impor-
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tant de c_Gmprehension), 5 aphasiques de Wernicke et 4 aphasiques amne-
siques (en anglais anomic). Les aphasiques anterieurs (c"
les Broca et les anterieurs mixtes) faisaient tous preuve d'un certain
agrammatisme, tandis que les aphasiques de Wernicke avaient un langage
qu'on pouvait decrire come paragrammatique. Les aphasiques amnesiques
ne demontraient pas de deficit spe_ifiquement grammatical.

Procedure

Chacun des six ordres differents des quatre types d'ensemble
(majorite noir et rond, tel que l'ensemble de la figure 1., majorite
blanc et rond, majorite noir et carr-4, majorité blanc et carre) e
dessine sur un morceau de carton blanc, qui pouvait 'etre attache
cle telegraphe. Cette cle telegraphe fermait un compteur a milli-
secondes qui etait attache un print-out. Le compteur etait déclen-
che au moyen d'un signal non-audible sur la bande qui fournissait la
consigne au sujet. Les huit phrases PRESS THE/A WHITE/BLACK/ROUND/
SQUARE ONE étaient enregistrées une fois chacune, avec le signal qui
devait declencher le compteur au debut de chaque phrase. Les phrases
etaient ensuite re-enregistrees dans cing ordres differents tires au
hasard.

Resultats

Seulement 8.3Z des reponses etaient erronnees. Ces erreurs
etaient distribuees au hasard parmd les conditions, et leurs temps de
latence ne sont donc pas inclus dans l'analyse. Nous avons fait une
analyse de variance sur les temps de latence pour 1. reponses cor-
rectes seulement, pour chercher des differences parmi les groupes d'a-
phasiques de types differents et les conditions, et des interactions
entre groupes et conditions. Aucune difference significative ne se
revelait parmi les groupes diagnostiques (p > .5), tandis que les con-
ditions differaient significativement entre elles (p <.001). L'in-
teraction groupe-par-condition s'approchait de la signification (p =
0.163).

Des comparaisons linéaires des conditions montraient que,
en prenant tous les groupes ensemble, la condition 4 (the inapproprie,
avec adjectif non-definitif) prenait plus de temps, a un degre signi-
ficatif, que les conditions A l'adjectif definitif 1 et 3 (p 4( .05).
La condition 4 était aussi plus longue que la condition 2, qui etait
egalement non-definitive mais appropriée, bien que ici la difference
ne faisait que s'approcher de la signification.

A l'interieur de cheque groupe diagnostique, la condition
4, le tne inapproprie, elicitait, de fagon consistente, le plus long
temps de relpon9e, malgré le fait que lfadjacitif de la Condition 2.
6tait tout aussi non-definitif. Cependant seuls les aphasiques amne-

17
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siques montraient une difference significative entre la condition 4
et chacune des tros autres conditions (p < .05).

Dans tous les groupes sauf les anterieurs mixtes, la condi-
tion 1, avec article inapproprie a, prenait plus de temps que la con-
dition 3, qui avait l'article approprie the. Les deux avaient l'ad-
jectif definitif. Ces differences ne s'approchaient cependant pas de
la signification. Le tableau 1. montre ces comparaisons linéaires
entre conditions qui ont atteint ou qui s approchaient de la signifi-
cation.

Tableau 1 Comparaisons linéaires qui atteignent
ou qui s'appro-hent de la signification.

Conditions
comparees 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4

tous les groupes
ensemble

les Broca

4.12* 2.92* 4.24*

les anterieurs 2.04**
mixtes

las Wernicke

les aphasicires

amnésiques

* *

4.05* 3.52* 4.64*

p 4. .05

s'approche de la signification

Si en fait Te contribue de l'information dans la condition
4, dans laquelle l'adjectif ne determine pas de facon univoque la re-
ponse A choisir, on s'attendrait alors A ce que les malades aphasiques
sans deficit grammatical, tels que les aphasiques amnésiques, scient
capables de se servir de cette information. Les aphasiques agramma-
tiques (chez qui le deficit grammatical pourrait peut-e'tre *etre sur-
monte quand les morph'emes grammaticaux possdent un contenu semantique)
devraient aussi pouvoir tenir compte de l'article dans ce contexte.
Selon la discussion presentee ci-dessus du sens de l'article défini,
ils devraient avoir infere un ensemble d'objets par rappert auquel la
description donnée A l'objet qui est le referent soit appropriée. En
d'autres termes, ils auraient dG choisir, par reponse A la condition
4, l'objet qui partage son trait non-nomme avec le membre non-eligible

l'ensemble.
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En prenant tous les sujets ensemble, on a en fait trouve cet
effet (x2 = 7.68, p < .01). Cependant ii n'y avait qu'un groupe
diagnostique, les aphasiques amnesiques, qui s'approchaient de la si-
gnificat!on a ce sujet (x2 = 3.41, p = .08). Ii n'y avait m'ame pas
d'effet s'approchant de la signification pour les aphasiques agramma-
tiques, ni les Broca, ni les antérieurs mixtes.

On a aussi verifie quelles etaient les réponses choisies
pour l'autre condition non-definitive, la condition 2, avec a approprie.
Puisqu'on ne considere pas que l'article indefini contribue de l'infor-
mation linguistique, on ne s'attendait pas a des differences parmi les

aphasiques, selon leur sensibiiite a la Rrammaire, en ce aui concerne les
reponses cette condition. Cela ne s'est pas avere vrai, cependaAt.
Pour tous les sujets pris ensemble, les réponses choisies a la condi-
t'on 2 ressemblaient aux reponses a la condition 4. Il y avait une
preference significative pour le membre de l'ensemble qui partageait
son trait non-nomme avec le seul membre ineligible (x2 = 7.62, p
.01). En prenant les groupes diagnostiques separement, on a trouve
que seuls, les aphasiques amnesiques ont atteint la signification 'a ce
sujet (x- 8.00, p tandis que les anterieurs mixtes s'appro-
chaient de la signification (x2 = 2.74, p = .09).

Discussion et conclusions

Les aphasiques agrammatiques, avec ou sans deficit de com-
prehension, n'ont pas reagi differemment en fonction de l'approprie de
l'article. Leur performance ressemblait beaucoup a celle des aphasi-
clues paragrammatiques de Wernicke. Malgre la capacite dont avaient
fait preuve les aphasiques agrammatiques dans des etudes precedentes,
de tenir compte de morphemes grammaticaux semantiquement pertinents,
aucune capacite pareille ne se montrait dans cette experience. Ii n'y

avait que les aphasiques amnesiques qui montraient une difference si-
gnificative de temps de latence selon l'approprie de l'article. De

m6me, seuls ces aphasiques amnesiques etaient assez sensibles au sens
du the utilise de facon inappropriee dans la condition 4 pour se servir
de l'information qu'il contenait pour diviser l'environnement. Les

trois membres du personnel du laboratoire qui ont participe a l'expe-
rience comme sujets temoins se comportaient de facon semblable aux
aphasiques amnesiques dans les reponses qu'ils choisissaient pour les
conditions a adjectif non-definitif, et dans leurs temps de latence.
La ressemblance dans le comportement des aphasiques amnesiques et des
sujets normaux peut s'attribuer en partie a un artifice des tests
diagnostiques. Quand on a divise les malades selon l'importance de
leur aphasie, on a trouve que parmi les malades a aphasie moins impor-
tante il y avait tous les aphasiques amnésiques sauf un, plus un Broca
et un Wernicke. Donc tous les anterieurs mixtes, la majorite des Broca
et des Wernicke, et un seul aphasique amnesique étaient compris dans
ceux qui avaient une aphasie importante. Ii semble que le classement
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aphasic amnslquc s'applique en general a une aphasic pas trop grave
ou :15gressee, tandis que les autres etiquettes cliniques sont appli-
quées a des deficits aphasiques plus importants.

Les sujets temoins, les aphasiques amnesiques sans deficit
grammatical, et, a un degre moindre, les anterieurs mixtes, ont donne
les uremes types de reponses pour la condit'-m 2 que les sujets sans
deficit grammatical pour la condition 4. Bien qu'on ne s'y attendIt
pas, un examen plus detaille de ce qui constitue la sensibilite a la
grammaire révele une explication possible pour ce comportement. Olson
propose que le locuteur choisit son adjectif pour distinguer au maXi-
mum son reEerent des autres candidats disponibles dans l'environnement.
Un adjectlf a donc une deuxieme fonction a part celle de designer une
qualite particuliere, telle que noir, ou carre. Le fait que le locu-
teur ait choisi tel adjectif plut8t que tel autre, egalement applica-
ble a son referent, signale quelque chose au sujet de sa perception
de l'environnement: nommement, que l'adjectif qu'il a choisi est celui
qui distingue le mieux son referent des autres objets presents dans
le contexte pertinent. La connaissance de cet aspect relationnel du
choix de l'adjectif est certainement a un niveau de competence gramma-
ticale tout aussi abstraite que la capacite d'utiliser le contenu infor-
matif des mots fonctionnels. Comme telle, elle devrait aussi e'tre
deficitaire chez le malade aphasique avec deficit grammatical. Des

sujets ayant un acces normal ou relativement preserve a leur competence
grammaticale devraient donc e'tre capables de choisir leur reponse d'une
maniere dont la theorie d'Olson rendrait compte: c'est-A-dire qu'ils
devraient choisir l'objet que l'adjectif utilise fasse le mieux ressor-
tir de son contexte.

Pour l'ensemble de la figure 1., la description donnee dans
la condition 2, a round one, elicite le choix du rond noir plut8t que
du rond blanc. Selon la discussion d'Olson au sujet du choix de lead-
jectif, cette description n'est nullement celle qui convient au rond
blanc, qui serait designe de fagon univoque par a/the white one. A

round one, tout en restant ambigug, convient quand mme mieux A l'ob-
jet rond et njir qu'a l'objet dont la couleur, blanc, le distingue de
maniere univoque des autres membres de l'ensemble. Le fait que les
anterieurs mixtes approchaient de la signification dans les totaux des
reponses choisies de ce type, tandis que ce n'etait pas le cas pour
les Broca, reste sans explication.

La capacite de tenir compte de l'article, pour pouvoir re-
marquer s'il est approprie ou pas, et pour utiliser son contenu infor-
matif mme quann il apparart initialement inapproprie, s'avere e'tre
un aspect fragile de la comprehension du langage, qui n'est preserve
dans l'aphasie importante de n'importe quel diagnostir4 ni chez l'a-
phasique agrammatique, oil ce deficit est en accord avec sa negligeance
de l'article dans la production, ni chez le Wernicke, oil le deficit

9
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receptif s'accorde avec son utilisation parfois erronnee de l'article
dans le langage parle.

On a entrepris cette experience afin d'examiner l'effet de
la variation du contenu d'information de l'article sur sa comprehen-
sion par le malade aphasique. La nature de l'article en anglais ne
permet pas de bien tester cela, et il etait donc possible de faire va-
rier seulement l'approprie plut8t que le contenu semantique de l'arti-
cle dans la majorite des conditions. L'article defini en anglais est
en fait generalement sans signification selon le critere d'Olson,
puisqu'il ne fonctionne pas pour diviser l'environnement, mais plut8t
pour signaler que le locuteur implique un ensemble duquel son auditeur
est cense 'etre conscient, et dont le referent designe par le locuteur
fait partie. L'article lui-meme ne desambigug pas - sauf de facon
secondaire, comme dans la condition 4, en amenant l'interlocuteur A
chercher l'ensemble implique. La variation de l'adequation de l'arti-
cle n'a pas suffi pour eliciter des reponses variantes de facon corre-
lee chez les aphasiques agrammatiques. Peut-6tre le fait que ces mots
fonctionnels ne sont pas normalement informatifs en anglais empeche
que les agrammatiques en tiennent compte. Des mots qui n'ont pas ete
associes a des representations semantiques pourraient simplement man-
quer d'etre percus par l'aphasique agrammatique. Si tel est le cas,
il est clair que la question d'approprie ou inapproprie n'entre pas
en jeu du tout pour l'aphasique agrammatique.

Dans une seule condition (4) il etait possible de rendre
l'article significatif dans le sens d'Olson, et meme la ce n'était pas
non plus tout a fait 'naturel', puisque les sujets temoins, aussi.bien
que les experimentateurs, trouvaient cette consigne de la condition 4
linguistiquement erronnee. Dans des langues a genre, telle que le
fratv,lais, deux objets de la m'eme couleur, mais dont les noms different
en genre, pourraient etre appeles le rouge et la rouge respectivement,
l'article portant a lui seul la fonction de distinguer entre les deux
objets. Il serait plus profitable de poursuivre des etudes de l'atten-
tion que porte le malade aphasique envers l'article dans une langue
qui fournit des moyens de faire varier systematiquement le contenu
informatif de l'article.

NOTES

1. Goodglass, et al. 1972.

2. Zurif, Caramazza & Myerson, 1972.

3. Goodglass & Hunt, 1958; Goodglass & Berko, 1960.

4. Gleason, 1961, p. 156.

5. Wm. Labov, 1971, cite dans Roger Brown, 1973, p. 253.
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b. PerlmuLter, 1970.

7. Olson, 1970.
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