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LA DÉNOMINATION
Introduction
La dénomination
des objetsparaîtêtreà première
vue une tâchesimplese prêtantà unedescription
un objetconsissimple.On peutainsiimaginer
que dénommer
teraitd'abordà le reconnaître,
puis à en trouverle nom. Alorsles troublesde la
dénomination
chezles maladesprésentant
des lésionscérébrales
se ramèneraient
à un
troublede Tuneou l'autrede ces démarches
ou à un disfonctionnement
de leurrelation.
La tendanceen psychologie
est d'essayerd'avoirde toutetâcheune
cognitive
approcheaussilargeque possible.Ainsi,nouspouvonstoutau moinsdireque certainsdes procédésimpliquésdans la dénomination
des objetsle serontégalement
dansl'usagedes motsdansd'autressituations.
L'étudede ces autrestâchesfournira
alorsdes contraintes
au modèlede la reconnaissance
des objets.Je me proposede
discuterde celle-cidans le contextede la reconnaissance
des mots.J'utiliserai
le
modèleque j'ai élaborépourcettedernière,
le « modèlelogogène» (Morton,1979;
Warrenet Morton,1982; Clarkeet Morton,souspresse)commepointde départde
la discussion
concernant
les objets.Le schémaseraceluidu traitement
de l'information.Dans ce modèle,on considère
que les processusde la penséesont« modulaires», i.e. qu'ilsrecouvrent
chacununeopération
distincte
comme
; on les représente
des boîtes,dontle fonctionnement
détaillén'estpas encoreprécisé; les processus
sontreliéspar des lignesconductrices
dontle rôleestd'indiquer
d'un
que le résultat
décrirele
processusest transmisà un autreprocessus.On pourraitévidemment
modèlefinalmaisil estgénéralement
admisque la complexité
des interconnexions
est
sousformede diagramme.
Il faudrait
notercependant
plusfacileà comprendre
qu'il
nécessaire
d'une modularité
des processuscorresn'y a pas implication
anatomique
fonctionnelle.
pondantà la modularité
Le Modèle Logogène
La figure1 présente
les lignesessentielles
du modèlelogogènerévisé.Pourbien
son fonctionnement,
on considère
l'affirmation
de base suivante: quelle
comprendre
danslaquelleun motestproduit,
unseulprocessusintervient.
Il
que soitla situation
« logogène» (appeléaussi
estreprésenté
dansle modèle,commela sortiedu système
) qui consisteen un stockde codesphonologiques.
lexiquephonologique
Quandl'un
de ces codesest stimulé,il va versle régulateur
de réponsedontla fonction
est de
créerle codemoteurapproprié
au motd'êtreverbalisé.On affirme
(à
qui permettra
tortpeutêtre)que cetteséquenced'opérations
se produitchaquefoisque le motest
sondéclenchement
la dénomiprononcé,
l'audition,
pouvantêtredû soità la lecture,
nationou la production
du moten discoursspontané.Dans le cas où un motestlu,
19
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de sortie
Système
deslogogènes

Réponses
1.
FlGi'RK
il sembley avoirdeux voiespossibles: la première,
une
directe,faitcorrespondre
entréevisuelledu système
de sortie; la deuxième
estla voie
logogèneaux logogènes
dans laquelleaprèsqu'un mota été catégorisé
par le système
sémantique
logogène
du système
lui est attribuée
d'entrée,une interprétation
par une démarche
cognitif.
Celui-cipeutensuiteêtreutilisépouractiverle système
logogènede sortie.En discoursspontané,
la séquenced'opérations
feraitd'abordintervenir
des processus
dans
le système
où seraient
à adresser
les informations
collectées
aux logogènes
de
cognitif
sortie.Ce modèle,ou ses variantes,
réussità rendrecompted'unegrandevariétéde
dans la description
de diversesdyslexies
verbaux,notamment
phénomènes
acquises
1980; Morton,1981; Patterson,
1981; Shallice,1981).
(Mortonet Patterson,
Stratégiede discussionsur la dénomination
Dans ce modèlelogogène
tel qu'il a étédécrit,la dénomination
des objetset des
dessinsferaintervenir
au moinsle système
la
logogènede sortiepuisqu'ilconstitue
seuleaire de stockagede phonologie
lexicale.Une sourcedifférente
de phonologie
lexicalespécifique
aux objetsestlogiquement
possible.Si cela était,comptetenude
sur les localisations
certainesaffirmations
différentes
des processuset connexions
des aphasiquesprésentant
alorsà trouver
des troubles
de la
associées,on s'attendrait
dénomination
en situation
de dénomination
s
(sansrapportavec des troubles
cognitif
ou visuels)et nonde lectureou de discoursspontané.A ma connaissance,
aucunde
20
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Il est ainsiraisonnable
de
dans la littérature.
ces typesde maladesne se rencontre
est
utilisé
toutes
les
tâches.
le
même
dans
penserque
lexiquephonologique
On peutalorsse demanderdans quellemesureles processusimpliquésdans la
ressemblent
à ceuxpostuléspourla lecture.Spécifiquement,
en ce qui
dénomination
s'il y a un processus
différent
concerne
la figure1, on peutse demander
équivalent
d entréedes logogènes
au système
pourles images,et si cela étaits'il estdirectement
reliéà l'entréedu système
général.
de Warrenet Morton(1982) a traità la première
L'expérience
question.Ces
d'un
dessin
la reconnaisla
antérieure
facilitait
auteursontmontré
que présentation
maisdu mêmenomau tachistoscope
sanced'un dessindifférent
jusqu'à 45 minutes
plustard.
« clown». Il y a
On voit,surla figure
2, deuximages.Nos sujetsles dénomment
croiséeen dépitde leurdissemblance
visuelle; cecine pouvait
eu effet
de facilitation
verbale(response
êtredû au faitqu'il y avaiteu formulation
bias) puisquela lecture
surla
de facilitation
du mot« clown» par le sujetn'avaitpas eu un effet
antérieure
décriteplus haut.
reconnaissance
de l'imagedans les conditions
de l'expérience

Fig.2.
de temps
(Notonsque, commenousen discuterons
plus tard,aprèsdes intervalles
entretraitement
de l'imageet du mot.)Warrenet Mortrèscourts,il y a interaction
tonontconcluqu'il ne pouvaity avoirfacilitation
de cetordreque s'il existeun processusresponsable
des images.Ce processus,
de la catégorisation
pieappelésystème
togène,a des propriétés
la reconnaissance
ne va
facilitant
; étantdonnéque l'effet
doitêtrecomplètement
de ceuxrespas du motà l'image,ce processus
indépendant
sontprésentés
d'unefaçonsimplesurla
verbal.Ces rapports
ponsablesdu traitement
3. On y a montré
les processus
le système
nécessairement
figure
pictoqui précèdent
gène.
Dans l'expérience
décriteci-dessus,Warrenet Mortonont également
constaté
de
antérieure
d'une imagefacilitait
davantagela reconnaissance
que la présentation
la mêmeimageque celle d'une imagedifférente
répondantau mêmenom. Ceci
21
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FIGURE
3. Schéma
du modèle
le traitement
de l'image.
logogène
comprenant

il doity avoirun système
mémoriel
spécifipictogène,
impliquequ'outrele système
L exislittérale.
que aux imagesdanslequelseraitstockéeunesortede représentation
utile
de
résultats
de
malades
être
dans
tenced'un tel système
l'interprétation
peut
des lésionscérébrales.
présentant
directeentrele système
3 qu'il n'ya pas de connexion
On voitsurla figure
pictosoulevées
plustôt.Il y
gèneet la sortiedu lexique.C'étaitl'objetd'unedes questions
n'existepas.
de supposerqu'unetelleconnexion
a au moinsdeuxraisonspermettant
menéepar Durso et Johnson(1979) nous en donnela première
Une expérience
à des sujetsune séquenced'imageset de mots.Étant
preuve.On a faitdénommer
dansl'expérience,
à plusieurs
de ces itemsse retrouvaient
donnéque certains
reprises
et à l'intérieur
d'un
du stimulus
en fonction
on a pu comparer
le degréde facilitation
à l'intérieur
des deuxstimuli: imageset mots; on
mêmetype.Il y avaitfacilitation
sa lectureà hautevoix)
d'un mot(c'est-à-dire
a aussi constatéque la verbalisation
ultérieure
de l'image.
facilitait
beaucoupla dénomination
de tempsétaientde l'ordredes secondeset dans
Dans la mesureoù les intervalles
de façonclaire,il n'ya qu'unecontradicla mesureoù les stimuliétaientprésentés
tionsuperficielle
entrece résultatet celuide Warrenet Morton.Citésplus haut,
dans toutesles
ont constatéque bien qu'il y ait eu facilitation
Durso et Johnson
surle tempsde
uneimagen'avaitpas d'effet
autresconditions,
le faitde dénommer
un pointcritique.
à l'image; et ceciconstitue
du motcorrespondant
lectureultérieur
22
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d'un
de cettefaçon: dansla lecture
ces résultats
Warrenet Mortonontinterprété
motà hautevoix,soitla voiedirecte,soitcellepassantpar « la sémantique
», serait
utilisée.Étantdonnéque la voiedirecteestbeaucoupplusrapideet étantdonnéque
danscelle-ci
d'uneimagen'emprunterait
la dénomination
pas les processus
impliqués
de l'imagesurle
on ne constatepas d'effet
du lexiquephonologique),
(à l'exception
affecte
aussiles processussémantiques.
mot.La présentation
des mots,cependant,
dans la dénomiSi nousconsidérons
impliqués
que ces processussontégalement
aussiqu'il n'y
la figure
nationdes images(commele montre
3) et si nousconsidérons
au lexiquede sortie,on s'attendrait
directedu système
a pas de connexion
pictogène
des motssur les imagesmis en évidencepar Durso et
les effets
alorsà constater
Johnson.Le faitque Warrenet Mortonne constataient
pouvait
pas de telseffets
de tempset la modalitéde présendansles intervalles
par les différences
s'expliquer
tationdes stimuli.
d'unefaçon
les stimuliétaientprésentés
de Dursoet Johnson,
Dans l'expérience
Dans
étaittachistoscopique.
clairetandisque chezWarrenet Mortonla présentation
limite
estréduiteet le processus
ce dernier
cas, l'information
produite
parle stimulus
pictogène.
critiquedevientle système
aussirapidement
que possibledes imagesprésentées
Quandil s'agitde dénommer
de la sorde la conversion
limiteestceluiqui estresponsable
le processus
clairement,
d'êtreutiliséepour trouverla
tie du systèmepictogèneen une formesusceptible
au niveaudu système
formephonologique
; ces processusfonctionnent
appropriée
vientconfirmer
cetteanalyse:
de Durso et Johnson
Une autreexpérience
cognitif.
on
où motset imagesétaientjugéssémantiquement,
dansunetâchede classification
allantdes motsaux imageset des imagesaux mots;
a notéun effetde facilitation
ceci probablement
cognitif
y seraitimpliqué.
parceque le système
un modèledanslequelimageset dénomiet Newcombe(1982)proposent
Ratcliff
auraitun pouvoird'explicareliées.Une tellehypothèse
nationsseraient
directement
consécutifs
à des lésionsdu cersurles troubles
tionassezgranddansunediscussion
veau. Mais, il faudrait,d'aprèsles donnéesde Durso et Johnson,
que cettevoie
de facilitadirectesoitpluslenteque la voiesémantique
pourtenircomptede l'effet
tionallantdu motà l'image.
Analysede l'image
Il y a un traitque le langagene partagepas avecles images.Le langagese caracentrela formede l'entréeet cellede la
térisepar le faitqu'il y a une discontinuité
d'unmotne nousditrien
intérieure.
Ainsi,la reconnaissance
partielle
représentation
estreprésentée
dansle modèlepar les « logosursa signification.
Cettediscontinuité
On ne
gènes» dontl'entréeest un code sensorielet la sortieun code catégoriel.
en ce qui concerneles objetset les images.Si nous
trouvepas cettediscontinuité
reconnaissons
unepartied'un objet,noussommessouventen mesurede fairede lard'un
à son sujet.Ainsi,si toutce que nouspouvonsappréhender
ges commentaires
objetestqu'il a des pieds,noussavonsalorsque c'estsoitun animal,soitun meuble.
et
Si nousvoyonsqu'il a des bordsdroits,noussavonsqu'il estfabriqué
parl'homme
d'un meuble.Ainsi,tandisqu'il n'estpossiblede comprenqu'il s'agitprobablement
la significadrele sensd'un motqu'aprèsque le motait étéreconnudanssonentier,
tiond'unobjet,c'est-à-dire
ses propriétés,
du moinsen partie,êtredétermipeuvent,
néessans que l'on ait à catégoriser
l'objetet à en préciserle nom.
23
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l'attention
surune partiede l'objet.Gibson
Dans l'exempledu pied,on centrait
de nombreuses
(1979) soutientqu'il est possiblede déterminer
qualitésd'un objet
» ces qualitésd'un objet
Il désignedu nom« d'affordance
sans avoirà l'identifier.
» seraitla propriété
» appréhendées.
« directement
Un exemple« d'affordance
d'être
un contenant.
Toutobjet,naturelou fabriqué
dansles limiparla mainde l'homme,
Il y a
tesd'unecertaine
taille,quandil estrigideet creux,peutservirde contenant.
en regardde la chose
des restrictions,
tellela perméabilité
du matériau
naturellement
cettepropriété
à contenir,
maisil estpossiblede connaître
sansavoirbesoind'identifierl'objet.Un exemplepluscomplexe
estdonnépar Gibson: si un objeta unesurfacehorizontale,
de servir
plane,rigideet à hauteurde genou,alorsil estsusceptible
de siège.On peutd'ailleursaccepterl'analysede Gibsondes propriétédes objets
est « directe», c'est-à-dire
sans accepterson idée qu'unetelleperception
qu'ellene
» ou de démarche
inférentielle
nécessite
(voirUllman,1980;
pas de « hiérarchisation
1981et Turveyet a/., 1981pourunediscussion
Fodoret Pylyshyn,
plusétenduesrnce point).
L'intérêt
de cetteanalyse,en ce qui concerne
le sujet,estqu'elleindiqueque la
et centraux
naturedes liensunissantprocessus
seradifférente
pourles
périphériques
nousdevonstenircomptedans le modèle
objetset pourles mots.Spécifiquement,
entreune sorted'analysevisuelleet une sorted'analysesémantique
d'uneconnexion
dans le modèlede la
Cetteidée est représentée
qui filtreles processuscatégoriels.
4 ; celui-cimontre
uneautrecomposante
du modèlede
figure
qui estuneélaboration
en effet,
: sémantique
3. On y trouve,
deuxformes
de sémantique
la figure
des objets
et sémantique
de cettedivision
estdes plusinformelles
verbale.La justification
et sa
des plus approximatives.
En bref,l'idée est d'envisager
définition
des réactionsà
de systèmes
verbaux.On peutainsis'asseoirsurce
l'égarddes objetssansimplication
à hautevoix.
qui paraîtêtreun siègesans avoirbesoinde le dénommer
Cetteinterprétation
subjective
peutêtreune illusionet le modèlene dépendpas
de l'existence
de ces processussémantiques
autonomes.Cependant,la possibilité
sousdes formes
qu'ils existent
séparéesne semblepas moinsplausible,a priori,que
l'affirmation
selonlaquelleils ne constituent
comme
qu'un seul et mêmesystème
dans la théoriedu CodageConceptuel
de Potter(1979).On pourrait
éventuellement
l'uneou l'autrehypothèse
ou mêmel'existence
d'untroisième
justifier
empiriquement
indifférenciée
nousretien(« amodal»), maispourle moment,
typede sémantique
dronsl'hypothèse
de deuxsystèmes
différents.
Cetteattitude
estpartasémantiques
et Newcombe(1982),bienque, chezeux,
(1975)et par Ratcliff
gée par Warrington
les caractéristiques
du système
diffèrent
légèrement.
Le modèlede la figure4 présentedes élémentsutilesdans une réflexion
sur
des donnéesproposéespar des sujetsavec ou sans lésioncérébrale.
l'interprétation
Voiciles processussupposésentreren jeu en situation
de dénomination
d'objetou
de cetteanalyseservent
à
d'image.Il y a d'abordanalysede l'image; les produits
des donnéesau système
fournir
pictogène
qui à son tourachemineun « output»
versles deuxsystèmes
Dans le système
verbal,ce
catégoriel
sémantiques.
sémantique
code catégoriel
la description
peutêtreutilisépourtrouver
sémantique
appropriée,
et produire
utiliséeà son tourpourcontacter
la dénomination
l'outputphonologique
correcte.En mêmetemps,deux sortesd'informations
serontenvoyéesau système
des objets,l'uned'ellesproviendra
du code catégoriel
du système
sémantique
pictoet
l'autre
directement
de
Ce sera le type
gène,
parviendra
l'analysepictorielle.
dontnousavonsdéjà discuté,interprétable
d'information,
par le système
sémantique
des objetssans bénéficede l'information
Le systèmesémantique
des
catégorielle.
24
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Figure4.
d'êtretraduitsen actionou envoyésau
objetsproduitdes outputssusceptibles
verbal.Il y a d'autresprocessus
système
sémantique
apparentés
que j'ai choiside ne
dansle modèlepar soucide simplicité.
Ainsi,dansla reconnaissance
pas représenter
d'un objet,il fautfairepreuved'une certaineaptitudeà résoudreles problèmes,
notamment
quandil s'agitd'un objet,vu sousun anglepeu habituel.Il doity avoir
des processus
associésà ce qu'on appelle« l'imagerie
visuelle». Ils auront
également
uneinteraction
aveclesprocessus
décrits
mais
leur
rôle
la dénomination
est
dans
déjà
minime.
vraisemblablement
Données établiessur des sujets normaux
Tout d'abord,il nous faudraitmettrel'accentsur le faitque le modèlede la
de
des modèlesprécédents.
Ainsi,les conclusions
figure4 présenteles propriétés
de Warrenet Morton(1982)déjà donnéesserontvalablesici. Les effets
l'expérience
sontconsidérés
de facilitation
entredifférentes
imagesd'une mêmedénomination
commeune propriété
motcorrespondu système
Le
fait
la
lecture
du
pictogène.
que
de la sémantidantfacilited'autantla dénomination
d'uneimageest une propriété
25
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de facilitation
croiséeprovoquépar la classification
que verbalecommelest l'effet
Durso
et
des motset des imagesrapporté
Johnson
(1979).De plus,le faitqu'il
par
uneimageque pourlireun mots'explique
failleun tempspluslongpourdénommer
de la voiedirectereliantles logogènes
de l'entréeà ceuxde la sortie,
par l'existence
sansvoiecorrespondante
les
A
noter
pour images.
qu'on ne considère
pas cettevoie
commel'application
des règlesgraphème-phonème
ou toutautremécanisme
simidirect.Ainsi,on s'attendrait
aux mêmesdonlaire,maiscommelienlexique-lexique
néesavecdes graphies
nonalphabétiques,
et des locuteurs
chinoisdevraient
lireplus
vitequ'ils ne dénomment
les imagescommel'ontmontré
Potter,Songet Friedman
(1978).
Les donnéessuivantes
concernent
lestempsrelatifs
mispourdénommer
et catégoriserles motset les images.Potteret Faulconer(1975)ontmontré
que, tandisque les
260 m. secsde plusque les motspourêtredénommées,
dans une
imagesprenaient
la performance
tâchequi impliquaitune classification
sur les images
sémantique,
50 m. secs. Tandisque le modèlene préditpas préciséétaitplusrapided'environ
mentles tempsde classification,
les donnéesconcordent
avecle modèle,et la possibilitéd'emprunter
à l'imagedes informations
partielles
pouraiderà la tâchede classificationseraitune façond'expliquer
l'avantageprésenté
par les images.

Données établiesà partirde cas de malades présentant
des lésions cérébrales
Il est clairque diresimplement
d'un maladequ'il ne peutdénommer
les images
ne nousditriendu déficit
fonctionnel
ce
malade.
des
Une
présenté
par
qualitésdu
modèleest qu'il proposeune explication
des typesde déficit.Considééconomique
ronsd'abordl'observation
de Rochford(1971),selonlaquelleles démentsfont,en
les mêmeserreurs
Rochford
dénomination,
que les dysphasiques.
supposaitque les
erreurs
des démentsétaientdues à des problèmes
de reconnaissance
plutôtqu'à une
à trouver
ou utiliser
le codede l'output.Si voussupprimez
le problème
de
incapacité
la reconnaissance,
vousdevrezalorssupprimer
le problème
de la dénomination.
Il se
dit que la dénomination
des partiesdu corpsindiquéestactilement
ne devraitpas
de problème
de reconnaissance.
Les résultats
ontmontré
impliquer
que les malades
avaientdes troubles
de la dénomination
aussibienpourles partiesdu
dysphasiques
corpsque pour les images.Les déments,quant à eux, ne faisaientpresquepas
d'erreurs
de dénomination
surle modèle
pourles partiesdu corps.En nousfondant
de la figure4, noussupposons
avaientun problème
relatif
aux
que les dysphasiques
de l'output(ou à l'accèsà ce système
à partirde la sémantique
verbale)
logogènes
tandisque les déments
unerupture
danslesprocessus
de la
présentaient
responsables
des objetsou de l'analysedes images.La dénomination
des partiesdu
catégorisation
des processus
ne figurant
corpsferaitintervenir
pas surle schéma,qui auraientun
Les déments
seraientalorsen mesurede
inputdans l'un des systèmes
sémantiques.
tandisque les dysphasiques
devraient
produireun outputd'une façonsatisfaisante
encoreutiliserles processuslésés. L'étudede Rochford
montrequ'on ne sait pas
un
grandchosed'un patientlorsqu'onsaitsimplement
qu'il ne peutpas dénommer
objet.
décrirebrièvement
les typesgénéraux
de troubles
de la dénoJevaismaintenant
Mon exposéseratiréde Ratcliff
mination.
et Newcombe(1982).Ces typesde désordresserontinterprétés
à partirdu modèlede la figure4.
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Dysphasienominale
C'estde loinla raisonla pluscourantede l'échecà dénommer
un objet.La plude la dénomination
des objetsindépendant
de la
partdes aphasiquesontun déficit
modalitéde présentation
du stimulus(Goodglasset al., 1968). Ce déficitn'estpas
affecté
du stimulus(objets-photos-dessins)
ou par le faitque le
par la dégradation
contexte
de présentation
de l'objetsoitplausibleou non (Corlewet Nation,1975;
et al., 1977).Les erreurs
Hatfield
de ces malades,à l'exception
des omissions
et des
la marqued'unerelationsémantique
ou phonotions,portent
persévéra
typiquement
La dénomination
estpresquetoujours
si un
facilitée
logiqueavecla réponsecorrecte.
ou deuxphonèmes
de l'initialesontdonnéspar l'expérimentateur.
Ces maladespeuventgénéralement
mimerl'usagede l'objet,ou, bienqu'avecdes pauses,le décrire.
et que le seulproblème
estbiencelui
Ces facteurs
indiquent
que l'objeta étéreconnu
le mot.En nousréférant
de trouver
au modèlede la figure4, nousdironsque ces
maladesontdes difficultés
à allerdu système
au système
de sortie.
cognitif
logogène
Très vraisemblablement,
il sembleque beaucoupd'entreeux aientdes problèmes
et al., 1978),maistousles
(Zurifet al., 1974; Whitehouse
purement
sémantiques
en jeu dans la reconnaissance
entrant
des objetssontintacts.
processus

Aphasie optique
La caractéristique
de l'aphasieoptiqueest d'êtreun troublede la dénomination
lié à une modalitéspécifique
de présentation.
Les maladesne peuventnommer
les
visuellement
maisn'ontpas de problème
de dénominaimagesdes objetsprésentés
tionsi ces objetsleursontprésentés
tactilement.
On considère
habituellement
que ces
maladesreconnaissent
les objetsqu'ils ne peuventdénommer.
La preuveest qu'ils
des objetsdénommés.
Les erreurs
sont
peuventindiquerl'usagedes objetset désigner
des
de
celles
faites
généralement paraphasies
proches
sémantiquement
parfois
par les
maladesdysphasiques.
exacteen présentation
tactile
Cependant,la dénomination
écarterait
une explication
de l'aphasieoptiquebasée surun mauvaisfonctionnement
du système
de sortie.Un maladeétaiten mesurede dessinerde mémoire,
d'une
correctement
(Lherfaçonprécise,une imagequ'il avaitétéincapablede dénommer
mitteet Beauvois,1973).Ce maladeétaittypiquedans la mesureoù il ne présentait
liésà des processus
visuelsde base. Pourexpliquer
trèssimplement
pas de problèmes
soncas, il suffit
de direqu'il y a ici blocagedu système
Ceci empêcherait
pictogène.
unereconnaissance
exacte.Les testsde reconnaissance
deviennent
ainsicruciaux.Le
faitde mimerl'usaged'unobjetn'estpas la façonla plusprécised'établirque l'objet
a été complètement
et les testsde désignation
catégorisé
d'objetssur ordreverbal
d'unefaçondéterminante
des alternatives
De plus,la capacité
dépendent
présentées.
du patientà reproduire
un dessinde mémoire
est sans rapportpuisquel'on a déjà
montré
les donnéesde Warrenet Morton(1982),il estnécessaire
que pourexpliquer
de postulerun système
de mémoire
visuelleindépendant
du système
(Ce
pictogène.
a étéomissurla figure4 par soucide simplicité.)
En l'absencede données
système
vérifiées
concernant
la reconnaissance,
seulela pertedu système
donnerait
pictogène
lieuà cetensemble
de symptômes,
la reconnaissance
suffisante
partielle,
pourmimer
l'usage,étantréaliséepar la voiedirectede l'analysevisuelleau système
sémantique
des objets.
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S'il s'avèrequ'il y a des aphasiquesoptiqueschezqui la reconnaissance
desobjets
ne serapas pertinente
est complèteet instantanée,
; il fauprécédente
l'explication
draitavoirrecoursà une explication
les systèmes
(cf.Beauimpliquant
sémantiques
vois,1982).

Agnosievisuelle
Par définition,
les patientsagnosiquesne reconnaissent
ni les objets,ni les dessins.Ainsi,ou bienil ne doitpas y avoird'inputdansles systèmes
sémantiques
provenantdu traitement
des objetsou bienles systèmes
eux-mêmes
doivent
sémantiques
êtrelésés.Il y a deuxgrandescatégories
d'agnosies.D'abordl'agnosievisuelleaper:
les
malades
sont
dans
de recopier
ou apparierdes dessinsqu'ils
ceptive
l'incapacité
ne peuventreconnaître.
On noteaussides échecsdansd'autrestâchesimpliquant
la
de pattern
ou de forme(Rubens,1979).Pources cas, l'explication
la plus
perception
simpleconsisteà dire qu'ils ont des problèmesau niveaudu systèmed'analyse
visuelle.
Les malades les plus intéressants
sont ceux du type « agnosie visuelle
». Dans un sous-groupe,
associative
seule la modalitévisuelleest affectée,
dans
tactilel'estaussi.Dans les deuxtypes,les maladespeuvent
l'autre,la reconnaissance
fairedes copiesreconnaissables
de dessinsqu'ils ne peuventreconnaître,
et peuvent
avecsuccèsdes tâchesd'appariement
(Rubenset Benson,1971; Tayloret
accomplir
1971; Newcombe
et Ratcliff,
1975; Warrington,
1975).Dans le cas des
Warrington,
maladesde Warrington,
concernait
des photosd'objetsprisessousdes
l'appariement
Une telleperformance
foncanglestrèsdifférents.
indiqueque le système
pictogène
tionneparfaitement.
Les photosétaientcorrectement
maisle résultat
du
catégorisées
de catégorisation
ne pouvaitêtreutilisépar les systèmes
soit
processus
sémantiques,
retenuepar Warrington),
soitpar suited'une
parcequ'ils étaientlésés (explication
disconnexion
la première
quelconque.Dans le cas des maladesde Warrington,
explicationsembleplausibledans la mesureoù ils présentaient
des déficits
également
aux stimuliverbaux,toutcommed'ailleursun maladede Ratcliff
et
sémantiques
Newcombe(1982).Il faudrait
noterque les maladesà l'intérieur
des groupesclassiréalisent
souventdes performances
trèsdifférentes
à des tâches
quementrépertoriés
nondirectement
du syndrome.
Ceci signifie
dépendantes
<çuedans un groupeil est
un profiluniforme
peu plausiblede trouver
pourtousles malades.
des troublesde la
L'exposéci-dessusportantsur des maladesqui présentent
dénomination
estextrêmement
toutde mêmeestde montrer
comrapide.Sa finalité
mentdes déficits
fonctionnels
différents
de
peuventconduireà un mêmeproblème
surface.Le modèlede la figure4 est beaucouptropsimple(cf. Seymour,1979);
c'estseulement
serontfaitesde cas
lorsqu'ilseraélaboréet que des étudesdétaillées
à partird'une variétéde tâchesdestinéesspécifiquement
à testerdes
particuliers
surson fonctionnement
intéressantes
s'établir
hypothèses
que des relations
pourront
entrela psychologie
et la neuropsychologie
dans l'étudedes troubles
de la
cognitive
dénomination.
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Illustrations
du modèle
lesinterconnexions
lesdifférents
1. Version
montrant
entre
simplifiée
logogène
lexicaux.
processus
utilisés
etMorton
d'uneimage
2. Exemple
de stimuli
(1982).La présentation
parWarren
d'uneautreimageprésentée
10 à 40 minutes
facilite
la reconnaissance
plustard.
le traitement
de l'image(Warren
et Morton,
3. Schémadu modèle
logogène
comprenant
1982).
estincomplet
4. Version
détaillée
de la Figure
3. Ce modèle
surde nombreux
points.
Traduit
parE. KoskasetH. Kremin
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