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ACTIVATIONAUTOMATIQUE ET CONTRÔLÉE
DU SAVOIR LEXICO-SÉMANTIQUE
CHEZ LES CÉRÉBROLÉSÉS DROITS *
Résumé
Cette étude a pour but de vérifier que les troubles lexico-sémantiques du droitier porteur d'une
lésion hémisphérique droite s'associent à une difficulté d'utilisation (activation contrôlée) du
savoir lexico-sémantique plutôt qu'à une perturbation de l'organisation de ce même savoir
(activation automatique). Dix sujets cérébrolésés droits (CD) et dix sujets témoins sont
soumis à trois tâches : une épreuve de décision lexicale avec amorçage sémantique de type
automatique (évaluant V activation automatique), une épreuve de décision lexicale avec
amorçage sémantique mais cette fois de type contrôlé, une tâche de jugement sémantique. En
condition d'amorçage contrôlé, l'absence de coûts lors du traitement des mots-cibles ne permet
pas de conclure avec certitude quant au caractère contrôlé de l'amorçage induit. Toutefois, les
CD s'avèrent être aussi sensibles à l'amorçage sémantique que les sujets témoins lors des deux
épreuves de décision lexicale. A la tâche de jugement sémantique, les CD obtiennent des scores
significativement inférieurs à ceux des sujets témoins. Ces résultats confirment que l'origine
des troubles lexico-sémantiques des sujets CD est plus à rechercher du côté de Г activation
contrôlée du savoir lexico-sémantique qu'au sein d'une désorganisation lexico-sémantique.
De nos jours, il est reconnu qu'une lésion à l'hémisphère droit peut être à l'origine de
troubles du traitement de la signification des mots chez le droitier (Hannequin, Goulet et
Joanette, 1987). Ces troubles ont été mis en évidence à l'aide de tâches de compréhension
écrite ou orale de mots isolés (Gainotti et al., 1979, 1981, 1983 ; Lesser, 1974), d'épreuves
de jugement sémantique (Chiarello et Church ; 1986) et de tâches de disponibilité lexicale
(Joanette et Goulet, 1986, 1988 ; Joanette, Goulet et LeDorze, 1988 ; Laine et Niemi,
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1988). Toutefois, comme ces tâches font appel à un traitement contrôlé ou conscient du
savoir lexico-sémantique, elles ne permettent pas de déterminer si le déficit des
cérébrolésés droits (CD) est attribuable à une difficulté d'utilisation de l'organisation
sémantique de la mémoire lexicale et/ou à une perturbation de cette même organisation.
La psychologie cognitive permet d'aborder ce problème. Ainsi la théorie des deux
types de processus (« two-process theory ») propose l'existence de mécanismes dits
« automatiques » (Hasher et Zacks, 1979 ; Posner et Snyder, 1975a, 19756 ; Schneider et
Shiffrin, 1977 ; Shiffrin et Schneider, 1977) et de processus dits « conscients » (Posner et
Snyder, 1975a, 19756), « contrôlés » (Schneider et Shriffrin, 1977 ; Shiffrin et Schneider,
1977), ou « effortful » (Hasher et Zacks, 1979), selon les auteurs. Ces deux types de
processus, automatiques et contrôlés, sont indépendants mais peuvent se produire
conjointement lors du traitement de l'information.
Un processus est dit automatique lorsqu'il se produit sans intention ou stratégie
d'attention de la part du sujet, lorsqu'il n'éveille aucune prise de conscience des stimuli
à traiter et ne crée aucune interférence avec une autre activité mentale en cours. En ce
qui a trait au traitement sémantique des mots, ce type de processus repose sur la
propagation automatique de l'activation au sein de l'organisation lexico-sémantique
(« automatic spreading of activation ») (Anderson, 1976 ; Collins et Loftus, 1975 ; Quillian,
1962). Cette organisation est conçue comme un réseau de nœuds correspondant aux
représentations des concepts en mémoire. La distance entre les nœuds reflète leur force
d'association. Lorsqu'un nœud est activé, l'activation se propage rapidement et
automatiquement aux autres nœuds qui lui sont sémantiquement reliés. Suite à cette
activation, le traitement concurrent ou immédiatement subséquent des stimuli reliés
sémantiquement sera plus rapide et exécuté avec plus de facilité que celui des stimuli qui
n'entretiennent pas de relation sémantique avec le concept activé initialement.
L'activation étant automatique et reposant sur l'existence de liens, celle-ci n'aura aucune
influence sur le traitement des mots non reliés au nœud activité. On dira alors qu'il y a
facilitation du traitement des concepts reliés sans inhibition des concepts non reliés.
Inversement, les processus contrôlés, conscients ou « effortful » sont généralement
d'action lente, sériels et ne peuvent pas se produire sans intention et sans prise de
conscience de la part du sujet. Ces processus sont de capacité limitée et peuvent interférer
avec une autre activité mentale se déroulant au même moment. En effet, les mécanismes
d'attention consciente ne peuvent faire la lecture que d'un lieu de mémoire à la fois. Pour
se focaliser sur un nouveau concept, l'attention doit donc être déplacée d'un lieu de
mémoire à un autre. Dans le cadre d'une tâche exigeant le traitement sémantique d'un
mot, ce déplacement peut se faire de manière stratégique. Conséquemment, le traitement
d'un mot relié sémantiquement au stimulus faisant initialement l'objet d'une attention
consciente sera facilité, bénéficiant alors de l'application d'une stratégie visant
l'exploitation consciente des liens sémantiques. En revanche, le traitement d'un stimulus non
relié subira une interférence négative puisque la re-focalisation stratégique de l'attention
entraînera des coûts.
Les techniques d'amorçage sémantique représentent un moyen privilégié pour étudier
ces deux types d'activation. L'amorçage consiste à présenter un stimulus, appelé
amorçage, préalablement ou simultanément à la présentation d'un stimulus appelé cible,
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lequel fait l'objet d'une décision selon un critère donné. Le recours à l'amorçage
sémantique dans le cadre d'une tâche de décision lexicale a montré qu'un sujet décide
plus facilement qu'une série de lettres constitue un mot lorsque celle-ci est conjuguée avec
ou précédée par un mot-amorce qui lui est relié sémantiquement (e.g. DOCTEURINFIRMIÈRE) comparativement à un mot-amorce qui ne lui est pas relié sémantiquement
(e.g. BEURRE-INFIRMIÈRE) (Meyer et Schvaneveldt, 1971 ; Meyer et al., 1975). Cette
différence entre le traitement des mots-cibles reliés et non reliés sémantiquement est
appelée « effet d'amorçage ». Il a été démontré qu'une activation tant automatique que
contrôlée contribue à cet effet d'amorçage (Neely, 1977). En modifiant certains aspects de
la condition expérimentale, il est possible de dissocier la contribution de ces deux types
d'activation sémantique.
Un amorçage automatique peut être induit lorsque les conditions ne sont pas
favorables à une utilisation active de l'amorce comme indice valable pour prédire la
nature de la cible : la consigne fournie au sujet décrit l'amorce comme étant simplement
un signal annonçant l'apparition prochaine de la cible ; l'intervalle de temps entre
l'amorce et la cible est maintenu bref (Fischler et Goodman, 1978 ; Neely, 1977), ne
laissant pas suffisamment de temps au sujet pour élaborer une stratégie ou certaines
attentes quant à la nature de la cible ; les essais où l'amorce est reliée sémantiquement à
la cible sont peu fréquents durant l'expérience (Fischler, 1977), ne permettant pas au
sujet de réaliser que l'existence de liens sémantiques pourrait lui permettre d'élaborer une
stratégie d'attente ou d'anticipation des cibles. Dans ces conditions, et conformément à
la théorie des coûts et des bénéfices de Posner et Snyder (19756), la facilitation observée
au moment de la prise de décision sur les cibles reliées sémantiquement aux amorces ne
se produit pas au détriment des cibles non reliées (Neely, 1977) ; on dira alors qu'il y a
des bénéfices mais sans coûts. Dans cette condition, l'effet d'amorçage est interprété
comme étant uniquement le reflet de la propagation automatique de l'activation à
travers les nœuds qui existent au sein de la mémoire sémantique (Collins et Loftus, 1975).
Ainsi, l'étude de l'ampleur de cet effet permet d'apprécier l'intégrité de l'organisation
lexico-sémantique.
A l'inverse, l'amorçage est dit « contrôlé » lorsque les conditions permettent au sujet
de diriger son attention sur l'amorce et d'être conscient de la relation qui peut exister
entre celle-ci et la cible. Par exemple : l'amorce est explicitement identifiée comme étant
un indice sémantique pouvant faciliter la reconnaissance de la cible (Neely, 1977) ;
l'intervalle de temps entre l'amorce et la cible est suffisamment long pour permettre
l'élaboration d'une stratégie d'attente (Neely, 1977) ; la probabilité qu'il existe une
• relation entre l'amorce et la cible est élevée (Tweedy et al., 1977). Cette fois, le traitement
de la cible précédée d'une amorce reliée à la cible sera facilité alors que le traitement de
la cible précédée d'une amorce non reliée à la cible sera inhibé (bénéfices en présence de
coûts) (Neely, 1977). Dans ces conditions, l'effet d'amorçage est interprété comme étant
le résultat d'une focalisation de l'attention sur les mots partageant le même champ
sémantique que l'amorce, suite au déploiement d'une stratégie d'attente, d'anticipation
ou de prédiction fondée sur la relation amorce-cible (Posner et Snyder, 1975a). Ainsi,
l'étude de l'ampleur de cet effet permet d'apprécier l'utilisation contrôlée du savoir
lexico-sémantique .
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Milberg et Blumstein (1981) ont été les premiers à recourir à la théorie des deux
processus dans le but de préciser la nature des troubles sémantiques des aphasiques par
lésion gauche. A l'aide d'une tâche de décision lexicale en condition d'amorçage dite
automatique et d'une tâche de jugement sémantique faisant appel à une utilisation plus
contrôlée du savoir lexico-sémantique, ces auteurs ont montré que les troubles des
aphasiques étaient associés à une difficulté d'activation contrôlée du savoir lexicosémantique ; c'est-à-dire à une difficulté d'accès conscient à ce savoir, plutôt qu'à une
désintégration de l'organisation lexico-sémantique elle-même. Ainsi, même les
aphasiques avec troubles lexico-sémantiques sévères conserveraient un certain savoir
sémantique accessible de façon automatique.
La présente étude s'inspire de la démarche de Milberg et Blumstein. Elle a pour but
de déterminer si les troubles lexico-sémantiques cette fois présents chez les cérébrolésés
droits sont à imputer à une difficulté d'utilisation contrôlée du savoir lexico-sémantique
plutôt qu'à une perturbation de l'organisation de ce savoir. Cette étude fait appel à trois
tâches : une tâche de décision lexicale (DL) avec amorçage sémantique de type
automatique, une tâche de décision lexicale avec amorçage sémantique de type contrôlé,
une tâche de jugement sémantique. La première tâche devrait permettre d'évaluer
l'activation automatique du savoir lexico-sémantique et par conséquent l'intégrité de son
organisation. Les deux dernières devraient permettre d'évaluer l'activation contrôlée de
ce savoir. La tâche de jugement sémantique a été retenue puisque ce type d'épreuve a
souvent été utilisé en neuropsychologie afin de mettre en évidence les difficultés
lexico-sémantiques de patients porteurs d'une lésion cérébrale. La tâche de décision
lexicale réalisée en condition d'amorçage contrôlé permet quant à elle de mieux juger des
difficultés liées au caractère contrôlé d'une tâche puisque, mis à part les conditions lui
assurant ce caractère contrôlé, elle se compare à la tâche de décision lexicale avec
amorçage automatique. Déjà, dans des études comme celle de Milberg et Blumstein,
lorsque l'on compare les résultats obtenus à une tâche de DL avec amorçage automatique
à ceux obtenus pour une tâche de jugement sémantique, il est difficile de faire la part des
choses entre ce qui ressort du caractère automatique ou contrôlé de ces tâches et ce qui
pourrait être attribuable aux autres mécanismes qui rendent ces deux tâches différentes.
Voilà pourquoi il paraît judicieux d'opposer ici la tâche de DL avec amorçage
automatique, d'une part avec la tâche de DL avec amorçage contrôlé, et d'autre part
avec la tâche de jugement sémantique.
Il est attendu que les troubles associés à un dommage de l'hémisphère droit chez le
droitier ne devraient pas se manifester au niveau de l'activation automatique de la
mémoire sémantique, mais devraient apparaître au niveau d'une activation contrôlée du
savoir lexico-sémantique, activation requise par la tâche de DL avec amorçage contrôlé
et celle de jugement sémantique.
Méthodologie
Sujets
Dix sujets adultes, francophones, droitiers ( > 79 à l'Edinburgh Inventory ; Oldfield,
1971) et âgés entre 44 et 83 ans composent le groupe des cérébrolésés droits (CD). Presque
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tous (9/10) sont porteurs d'une lésion unique limitée à l'hémisphère droit et d'origine
vasculaire confirmée par les résultats d'examens neurologiques, para-cliniques et/ou
cliniques ; un seul sujet a subi un deuxième ACV au sein du même hémisphère peu de
temps après le premier. L'âge de la lésion varie entre 40 et 96 jours, à l'exception d'un
sujet (35 mois). Aucun cérébrolésé droit ne présente de signes d'aphasie ou de
détérioration intellectuelle. Cependant, deux patients souffrent de négligence spatiale unilatérale
gauche, deux autres présentent une hémianopsie homonyme latérale gauche, alors qu'un
cinquième souffre de ces deux troubles.
Un nombre équivalent de sujets indemnes du point de vue neurologique ont été
appariés un à un avec les sujets CD selon l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, et, dans la
moitié des cas, selon qu'ils étaient hospitalisés ou non lors de la passation des épreuves.
De plus, les deux groupes de sujets sont comparables quant à l'absence d'histoire
familiale de gaucherie ou d'ambidextérité. Le tableau 1 présente les caractéristiques de
chaque groupe de sujets.
Tableau 1
Caractéristiques des groupes cérébrolésés droit (CD) et témoin.

Variables
Age (années)
Sexe (m/f)
Scolarité
Absence d'histoire familiale
de gaucherie ou d'ambidextérité
(oui/non)
Temps écoulé
depuis la lésion (jours)
Hospitalisation (oui/non)

Groupes
CD (n = 10)

Témoin (n = 10)

66,9
[11,5]
2/8
7,9
[2,3]
9/1

67,8
[9,8]
2/8
8,6
[2J]
7/3

63,22
[14,87]
9/1

5/5

[ ] : écart-type.
Epreuves expérimentales
Pour les épreuves de décision lexicale (DL) avec amorçage sémantique, 120 paires
« amorce-cible » composées de stimuli de 3 à 7 lettres ont été formées. La moitié des cibles
(60/120) sont des mots concrets et imageables (e.g. VOITURE) (Corbeil, 1986). L'autre
moitié sont des non-mots construits en respectant les règles élaborées par Béland (1987).
Ils sont donc prononçables, présentent une structure orthographique régulière et sont
formés à partir des cibles en respectant le nombre de lettres, de syllabes, de voyelles et
de consonnes (e.g. POIRUTE). En outre, les non-mots sont construits de façon à
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n'enfreindre aucune contrainte phonologique de la langue et à respecter au mieux à la fois
la structure syllabique (contrainte formelle) et la nature des segments (contrainte
substantive) des mots auxquels ils sont associés. Ainsi, un non-mot associé par exemple
au mot NOIX comprend les phonèmes « consonne + glissante + voyelle » et donne lieu
à PIEN. Dans la mesure du possible, 50 % des phonèmes du mot d'origine sont substitués.
La représentation phonologique des non-mots ainsi formés demeure en tout point
comparable à la représentation phonologique des mots auxquels ils sont associés.
Chacune des deux conditions d'amorçage (automatique et contrôlé) est constituée
d'une série de 60 paires « amorce-cible » qui lui est propre. Les trente paires de chaque
série (automatique et contrôlé) dont la cible correspond à un mot se répartissent en paires
RELIÉES, c'est-à-dire avec lien sémantique (e.g. : CHAISE-TABLE), en paires NON
RELIÉES, c'est-à-dire sans lien sémantique (e.g. : CHIEN-TABLE), et en paires
NEUTRES, où l'amorce est alors une série de quatre X (e.g. : XXXX-TABLE). Les paires
reliées sémantiquement comportent un lien de co-hyponymie (deux membres
appartenant à une même catégorie sémantique) et sont sélectionnées sur la base de listes
normalisées auprès d'un échantillon de la population francophone du Québec (Favreau et
Segalowitz, 1980). Les paires neutres servent de niveau de base au calcul des coûts et des
bénéfices. Les cibles de ces paires neutres sont comparables à celles des autres paires et
le sont aussi entre elles d'une condition d'amorçage à l'autre quant à leur nombre moyen
de lettres (moy. : 5.7) et quant à leur fréquence d'usage (moy. : 33 ; Baudot, 1970). Par
ailleurs, pour les paires reliées et non reliées, les couples amorce-cible retenues sont
comparables d'un type de paire à l'autre et d'une condition d'amorçage à l'autre en
termes de nombre de lettres (moy. pour les amorces : 5.5 ; moy. pour les cibles : 5.6), et
quant à leur fréquence d'usage dans la langue française (moy. pour les amorces : 56 ; moy.
pour les cibles : 33) (Baudot, 1970). Les trente autres paires de chaque série dont la cible
correspond à un non-mot se répartissent en 24 paires dont l'amorce est un mot de la
langue (e.g., COFFRET-CHALIME), et en 6 paires dont l'amorce est neutre (e.g., XXXXTURPON).
Pour l'amorçage automatique, les trente paires dont la cible est un mot de la langue
se répartissent en 6 paires reliées (25 % des essais lorsque l'amorce et la cible sont des
mots), 18 paires non reliées (75 %), et 6 paires neutres. Pour la condition d'amorçage
contrôlé, les trente paires dont la cible est un mot se répartissent cette fois de façon
inverse : 18 paires reliées (75 %), 6 paires non reliées (25 %), et 6 paires neutres. Afin de
s'assurer de l'équivalence des protocoles d'amorçage automatique et contrôlé, deux
versions de chaque type de protocole ont été construites. Pour ce faire, un contrebalancement a été effectué entre les paires « amorce-cible » de la série « automatique » et ceux
de la série « contrôlé » en respectant le nombre de lettres (moy. des cibles : 5.5) et la
fréquence d'usage dans la langue française (moy. des cibles : 33).
En ce qui concerne la tâche de jugement sémantique, 12 paires de mots reliés
sémantiquement par un lien de co-hyponymie ont été adaptées de l'étude de Chiarello et
Church (1986). Douze autres paires de mots non reliés sémantiquement ont aussi été
constituées en interchangeant les mots des douze paires comportant un lien sémantique.
Aucun des mots de la tâche de jugement sémantique (n = 24) n'apparaît déjà dans les
protocoles d'amorçage sémantique. Les mots employés lors de la tâche de jugement
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sémantique ne diffèrent pas de ceux utilisés aux épreuves de DL avec amorçage
sémantique quant au nombre de lettres (moy. : 5) qu'ils contiennent et quant à leur
fréquence d'occurrence (moy. : 33).
Déroulement de l'expérience
Tous les sujets sont soumis individuellement aux trois tâches dans l'ordre suivant :
1) la tâche de jugement sémantique, 2) la tâche de DL avec amorçage automatique, et
3) la tâche de DL avec amorçage contrôlé. Toutefois, une première moitié des sujets de
chaque groupe est soumise à la première version des protocoles d'amorçage automatique
et contrôlé, alors que l'autre moitié est soumise à la seconde version de ces protocoles.
Pour la tâche de jugement sémantique, les paires de mots sont présentées oralement
et visuellement au sujet. Les mots de chaque paire sont disposés l'un au-dessus de l'autre,
au centre d'une feuille blanche. Le sujet doit indiquer par un oui ou un non « si les mots
de chaque paire vont ensemble ». Chaque sujet est avisé que deux mots vont ensemble
lorsque les objets qu'ils représentent appartiennent à la même catégorie. La tâche à
réaliser est illustrée à l'aide de deux exemples.
Chaque tâche de DL avec amorçage est précédée d'explications qui sont fournies aux
sujets. Ainsi, chaque sujet est avisé que des stimuli seront projetés séquentiellement par
paires et que le premier stimulus de chaque paire peut être un mot ou une série de X alors
que le deuxième item peut être un mot ou un non-mot. Suit une description de la tâche
à réaliser. Cette description indique au sujet qu'il aura à décider le plus rapidement et
correctement possible si la deuxième série de lettres de chaque paire constitue ou non un
mot. La consigne avise aussi le sujet qu'il doit répondre de la main droite en pressant une
des deux clefs (oui-non) de réponse prévues à cet effet. Un temps limite de 5 000 ms est
alloué pour répondre. Les consignes fournies préalablement à chacune des conditions
d'amorçage diffèrent uniquement en ce qui a trait au traitement du premier stimulus de
chacune des paires (voir plus loin). Chacune des conditions d'amorçage est illustrée à
l'aide de 15 essais de pratique. Au cours de ces essais, les sujets sont informés des erreurs
qu'ils commettent. Cette séance d'entraînement est répétée jusqu'à ce que le sujet
maîtrise la tâche.
Pour les deux tâches de DL avec amorçage, les stimuli sont présentés visuellement par
l'entremise d'un micro-ordinateur de type « Macintosh SE » géré par le logiciel Psylab
version 0.85 (1988). Les stimuli sont présentés un à la fois (les paires « amorce-cible » sont
présentées séquentiellement) au centre de l'écran. L'amorce est présentée durant 150 ms
alors que la cible l'est durant 2 000 ms. Chez cinq sujets cérébrolésés souffrant de troubles
visuels, le seuil de présentation de l'amorce permettant sa reconnaissance complète a dû
être fixé individuellement avant le début des épreuves de DL avec amorçage (de 200 à
500 ms). Un intervalle de 2 000 ms sépare les essais amorce-cible.
Dans la condition d'amorçage automatique, l'intervalle de temps entre l'amorce et la
cible est de 300 ms. De plus, la consigne minimise le rôle de l'amorce en n'apportant
aucune information quant à la présence éventuelle d'un lien sémantique entre les amorces
et les cibles. Inversement, pour la condition d'amorçage contrôlé, l'intervalle amorce101

cible est porté à 1 000 ms alors que la consigne insiste sur la relation sémantique très
probable entre l'amorce et la cible, et sur l'importance de se servir de l'amorce afin de
prédire la nature de la cible.
Résultats
Le temps de réaction moyen de chaque sujet a été calculé pour chaque type de paire
dont la cible est un mot et ce, pour chacune des deux tâches de décision lexicale
(amorçage automatique et contrôlé). L'ensemble des moyennes obtenues a ensuite été
soumis à une analyse de la variance (ANOVA 2X3) tenant compte des facteurs
« Groupe » (cérébrolésé et témoin) et « Amorce » (relié, non relié, et neutre). La présence
d'un effet d'amorçage, de coûts et de bénéfices est évaluée en comparant les résultats
obtenus aux trois types de paire à l'aide du test de comparaison de moyennes de
Newmann-Keuls (seuil global de 0.05). Le nombre d'erreurs obtenues aux trois types de
paire n'est pas suffisamment élevé pour faire l'objet d'analyses statistiques de type
paramétrique. En outre, seul le nombre d'erreurs commises pour les paires non reliées
sémantiquement est suffisamment important pour permettre une comparaison
statistique des performances des deux groupes de sujets (test du Chi-carré).
Enfin, étant donné le petit nombre d'erreurs commises lors de la tâche de jugement
sémantique, la différence relevée pour cette épreuve entre les performances des sujets
cérébrolésés droits et témoins a été soumise à une analyse statistique de type nonparamétrique (Chi-carré).
Amorçage automatique
Les moyennes des temps de réaction des cérébrolésés droits et témoins aux trois types
de paire en condition d'amorçage automatique apparaissent à la figure 1 (cf. p. 103).
La comparaison statistique de ces moyennes indique que les sujets témoins répondent
plus rapidement que les sujets CD (F(1 . 18) = 24.83, p < 0.0001). Par ailleurs, la nature
de l'amorce influence le traitement du mot-cible (F,j . 18* = 6.79, p < 0.01). Ainsi, les
réponses aux paires reliées (1 036 ms) sont significativement plus rapides que celles
fournies aux paires non reliées (1 185 ms) ou neutres (1 154 ms). Les temps de réaction
obtenus aux paires non reliées et neutres ne diffèrent pas significativement. L'effet
d'amorçage (149 ms) et les bénéfices (118 ms) sont donc significatifs alors que les coûts
(— 31ms) ne le sont pas. L'interaction «Groupe X Amorce» n'est pas significative
(F(2;36) = 0.62, p = n.B.).
Les sujets commettent des erreurs uniquement pour les paires non reliées, suggérant
l'existence de coûts. Cependant, comme l'illustre la figure 2 (p. 104), peu de sujets
commettent ces erreurs. Au total, uniquement six des vingt sujets commettent une erreur
ou plus. Par ailleurs, les deux groupes de sujets se distribuent de manière identique quant
au nombre d'erreurs commises pour les paires non reliées en condition d'amorçage
automatique.
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Figure 1. — Moyenne des temps de réaction des groupes cérébrolésé droit (CD) et
témoin pour les trois types de paire en condition d'amorçage automatique.
Amorçage contrôlé
Les moyennes des temps de réaction des groupes cérébrolésé droit et témoin aux trois
types de paire en condition d'amorçage contrôlé sont rapportées à la figure 3 (p. 105).
Les sujets témoins répondent plus rapidement que les sujets CD (F(1 . 18) = 17.69, p
< 0.001). L'effet significatif de la nature de l'amorce (F(1;18) = 5.61, p < 0.01) se
traduit par des temps de réaction plus courts pour les paires reliées (1 057 ms) que pour
les paires non reliées (1 303 ms) ou neutres (1 220 ms). Les temps de réaction obtenus aux
paires non reliées et neutres ne diffèrent pas significativement. L'effet d'amorçage
(246 ms) et les bénéfices (163 ms) sont donc significatifs alors que les coûts ( — 83 ms) ne
le sont pas. L'interaction « Groupe X Amorce » n'est pas significative (F(2 . 36) = 1.47,
p = n.8.).
Un sujet CD a commis une erreur lorsque les paires étaient sémantiquement reliées,
alors qu'un autre sujet CD a commis deux erreurs lorsque les paires étaient neutres. Les
autres sujets CD de même que l'ensemble des sujets témoins n'ont commis aucune erreur
sur ces deux types de paire. La situation est quelque peu différente en ce qui a trait aux
paires de mots ne comportant pas de lien sémantique. La figure 4 (p. 106) illustre la
distribution des sujets cérébrolésés droits et témoins quant aux nombres d'erreurs
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Figure 2. — Nombre de sujets cérébrolésés droit (CD) et témoins en fonction du
nombre d'erreurs commises en condition d'amorçage automatique.
commises pour ces paires en condition d'amorçage contrôlé. La présence d'erreurs pour
les paires non reliées suggère l'existence de coûts. Le nombre d'erreurs commises pour les
autres types de paires étant très faible, toute confirmation statistique de l'existence de ces
coûts devient impossible. Toutefois, il est important de souligner qu'au total uniquement
huit erreurs ont été commises lorsque les paires ne comportent pas de lien sémantique et
ce, par seulement sept des 20 sujets qui participent à cette étude. Par ailleurs, les deux
groupes de sujets ne diffèrent pas de manière significative quant au nombre d'individus
n'ayant commis aucune erreur et ceux commettant au moins une erreur pour ce type de
paires (x2(005;1) = 1.4, p = n.s.).
Tâche de jugement sémantique
Comme l'indique la figure 5 (p. 107), un plus grand nombre de sujets CD que de sujets
témoins commettent au moins une erreur à la tâche de jugement sémantique
(x (o.oi ; i) = 8.52, p < 0.01). Quatorze erreurs ont été commises par le groupe CD alors
que quatre l'ont été par le groupe témoin. La majorité des erreurs du groupe CD (11/14)
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Figure 3. — Moyenne des temps de réaction des groupes cérébrolésés droit (CD) et
témoin pour les trois types de paire en condition d'amorçage contrôlé.
de même que celles du groupe témoin (3/4) sont des réponses de type faux négatif. Les
erreurs commises par les sujets CD sont le plus souvent attribuables aux paires
« évier-poêle » (5) et « pêche-prune » (4) alors que les erreurs commises par les sujets
témoins se distribuent uniformément.
Discussion
Dans le cadre de cette étude, les droitiers porteurs d'une lésion hémisphérique droite
s'avèrent être aussi sensibles que les sujets témoins à l'influence de l'amorçage
sémantique. Hormis un certain ralentissement aspécifique dans le cadre de la tâche de décision
lexicale, les cérébrolésés droits obtiennent des scores significativement inférieurs à ceux
des sujets témoins uniquement lors de l'épreuve de jugement sémantique. Avant d'aller
plus avant dans l'interprétation de ces observations, deux points doivent être discutés :
d'une part, le caractère véritablement automatique ou contrôlé des conditions
d'amorçage induites et, d'autre part, la validité de l'épreuve de jugement sémantique.
Afin de pouvoir conclure quant à l'intégrité des liens sémantiques au sein du savoir
lexico-sémantique, le caractère automatique de l'amorçage sémantique doit être assumé.
Théoriquement, ce type d'amorçage repose uniquement sur la propagation automatique
de l'activation à travers les connexions associatives du savoir lexico-sémantique (Quillian, 1962 ; Collins et Loftus, 1975). Il est donc attendu que ce type d'amorçage se
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Figure 4. — Nombre de sujets cérébrolésés droits (CD) et témoins en fonction du
nombre d'erreurs commises en condition d'amorçage contrôlé.
manifeste par l'apparition de bénéfices sans coût (Posner et Snyder, 19756). Les temps de
réaction relevés au cours de l'épreuve de décision lexicale avec amorçage sémantique
automatique respectent ce critère. En ce qui concerne le nombre d'erreurs, la
comparaison entre les résultats obtenus aux paires neutres et ceux obtenus aux paires reliées
suggère une absence de bénéfices. Ceci s'explique par un plafonnement des performances :
les paires neutres ne donnant lieu à aucune erreur, les sujets peuvent difficilement faire
mieux pour les paires comportant un lien sémantique. Par ailleurs, la comparaison des
résultats obtenus aux paires neutres et non reliées suggère l'existence de coûts. Toutefois,
il semble bien que les erreurs commises aux paires non reliées puissent être négligées
puisque leur nombre est petit et que peu de sujets sont responsables de celles-ci. Somme
toute, le caractère automatique de la condition d'amorçage automatique induite dans la
présente étude semble bien respecté.
Pour sa part, le caractère contrôlé, volontaire, « effortful » ou stratégique de
l'amorçage voulu contrôlé est plus discutable. Théoriquement, l'utilisation stratégique du
savoir lexico-sémantique tel qu'attendu en condition d'amorçage contrôlé devrait se
manifester par l'obtention de bénéfices (pour les paires reliées) et de coûts (pour les paires
non reliées). L'existence de coûts caractérise l'aspect contrôlé de l'amorçage ou de
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Figure 5. — Nombre de sujets cérébrolésés droits (CD) et témoins en fonction du
nombre d'erreurs commises à la tâche de jugement sémantique.
l'activation lexico-sémantique. Or, dans le cadre de la présente étude, les performances
obtenues en condition d'amorçage contrôlé ressemblent à celles relevées lors de la
condition d'amorçage automatique. Ainsi, en termes de temps de réaction, l'amorçage
contrôlé donne lieu à des bénéfices sans coût significatif. En ce qui concerne l'analyse des
erreurs commises, il y a une absence de bénéfices dont il est possible de rendre compte par
un certain plafonnement des performances pour les essais neutres. Les quelques coûts
obtenus sont pour leur part négligeables puisqu'ils se manifestent par un petit nombre
d'erreurs commises par peu de sujets lorsque les paires de mots ne comportent pas de lien
sémantique. En résumé, les conditions (consigne, intervalle amorce-cible, proportion de
paires reliées) mises en place afin d'induire un amorçage sémantique de nature contrôlée
n'ont probablement pas atteint leur but. Cette interprétation est principalement fondée
sur l'absence de coût. Afin d'avoir plus de certitude quant à la valeur de cette dernière,
il aurait été pertinent de mieux documenter la conduite des sujets en condition
d'amorçage contrôlé. Plus particulièrement, il aurait été intéressant de déterminer par
d'autres méthodes (e.g., questionnaire) dans quelle mesure les sujets ont réellement tenté
d'appliquer une stratégie d'anticipation des cibles tel que leur suggérait la consigne de
la tâche. Pour l'instant, le statut de l'amorçage contrôlé reste ambigu.
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L'épreuve de jugement sémantique devait permettre d'évaluer les capacités des sujets
à établir des liens de cohyponymie. Tel qu'attendu pour cette tâche, les performances des
sujets CD sont significativement inférieures à celles des sujets témoins. Cette différence
corrobore celle déjà rapportée par Chiarello et Church (1986) suite à l'application d'une
tâche de jugement sémantique comparable à celle utilisée ici. Elle respecte aussi les
résultats d'autres études ayant montré que les CD manifestent certaines difficultés
d'ordre lexico-sémantique dans des tâches de disponibilité lexicale (Joanette et Goulet,
1986, 1988 ; Joanette, Goulet et LeDorze, 1988 ; Laine et Niemi, 1988) et de
compréhension de mots isolés (Gainotti et al., 1979, 1981, 1983, Lesser, 1974). Toutefois,
l'examen plus détaillé de la performance des sujets CD oblige à une certaine prudence à
l'endroit de son interprétation. Ainsi, neuf des quatorze erreurs commises par les CD l'ont
été pour deux paires de mots : ÉVIER-POÊLE, PÊCHE-PRUNE. Or, trois des quatre mots
composant ces paires sont polysémiques en français québécois. Poêle réfère à cuisinière
ainsi qu'à l'ustensile de cuisine. Pêche correspond au fruit et à l'action de prendre des
poissons. Prune réfère au fruit et à la bosse apparaissant sur la tête d'un individu suite
à un coup. Par ailleurs, bien que n'ayant pas d'évidence empirique à cet effet, il reste
probable que le rapport sémantique entretenu par les deux termes de la paire
ÉVIER-POÊLE diffère de celui impliqué par les autres paires. Rappelons que les paires
employées ici sont tirées de l'épreuve utilisée par Chiarello et Church (1986). Or ces
auteurs ne fournissent aucune indication quant à l'outil employé pour déterminer
l'existence d'une similarité sémantique entre les mots des paires retenues. A titre
indicatif, et en n'oubliant pas que les sujets témoins de la présente étude n'ont pas de
problème particulier avec la paire ÉVIER-POÊLE, mentionnons qu'il est peut-être
relativement plus difficile d'admettre qu'un évier soit un meuble ou un appareil ménager au
même titre qu'une cuisinière (« poêle »), alors que le rapport entretenu par les autres
paires paraît plus évident (e.g., PLUIE-NEIGE, PORC- VEAU, AIGLE-CORNEILLE). Ce dernier
commentaire souligne bien l'importance qu'il faut accorder à certains paramètres tel que
la nature du lien sémantique, la prototypicalité d'un item et la distance sémantique entre
deux items d'une même catégorie dans l'élaboration d'épreuves de jugement sémantique.
L'influence du non contrôle de ces facteurs dans la tâche utilisée ici reste cependant à être
mieux étudiée. Il est donc probable que le déficit des CD à la tâche de jugement
sémantique reflète un trouble du traitement sémantique des mots : traitement de la
polysémie ou de termes sémantiquement distants. Toutefois, la nature des erreurs
commises ne permet pas de conclure que les CD sont moins sensibles que les témoins aux
liens cohyponymiques. Enfin, la généralisation du déficit observé ici demeure discutable
puisque ce dernier se manifeste surtout au détriment de deux paires de mots.
Tenant compte de l'analyse de la validité des tâches employées, les résultats de la
présente étude suggèrent que chez l'individu droitier, une lésion hémisphérique droite
n'entraîne pas de perturbations manifestes de l'activation automatique du savoir
lexico-sémantique. Certaines relations associatives paraissent donc intactes chez le
cérébrolésé droit et ce, malgré un déficit lexico-sémantique manifeste. Etant donné les
similitudes qui existent entre les deux tâches de DL avec amorçage sémantique
(automatique et contrôlée), les résultats de l'épreuve avec amorçage dit contrôlé avaient
pour but de fournir des indices quant aux capacités des cérébrolésés droits pour
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l'exploitation volontaire et consciente des liens sémantiques théoriquement intacts. Or, le
caractère contrôlé de cette tâche n'étant pas assuré, l'importance de la composante
contrôlée (volontaire, effortful ou consciente) d'une épreuve lexico-sémantique dans la
manifestation des troubles lexico-sémantiques des cérébrolésés droits reste à être
démontrée.
Dans le cadre de cette étude, les troubles lexico-sémantiques des droitiers porteurs
d'une lésion hémisphérique droite se manifestent exclusivement dans la tâche de
jugement sémantique. Or, cette tâche diffère de celle de décision lexicale avec amorçage
automatique d'au moins deux façons. Au-delà de la distinction automatique-volontaire,
la condition d'amorçage repose sur l'activation de traits sémantiques à partir d'une
amorce, alors que la tâche de jugement sémantique exige que des traits sémantiques
communs aux deux termes d'une paire soient retrouvés. Il reste donc à préciser l'origine
des difficultés d'ordre lexico-sémantiques des cérébrolésés droits en tenant compte de ces
deux composantes : exigences attentionnelles et nature de la tâche. Ajoutons que
l'importance de la composante attentionnelle d'une tâche pour la mise en évidence d'un
déficit lexico-sémantique chez des cérébrolésés droits ou auprès de toute autre population
susceptible de manifester un tel déficit aurait avantage à être étudiée en tenant compte
d'un continuum d'attention plutôt que dans le contexte d'une artificielle dichotomie
« automatique-contrôle ». Seule une telle démarche permettra de déterminer les niveaux
d'utilisation contrôlée du savoir lexico-sémantique atteints chez ces malades.
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