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Plusieurs études menées chez le normal et le commissurotomisé ont permis d'avancer
que l'hémisphère droit des droitiers possède bel et bien un certain potentiel lexicosémantique qui est possiblement différent — quantitativement et peut-être aussi
qualitativement — de celui de l'hémisphère gauche. Ce potentiel apparaît comme
maximal pour la compréhension des substantifs à réfèrent concret les plus fréquents
(Beaumont, 1982 ; Bradshaw, Gates & Nettleton, 1977 ; Bradshaw & Nettleton, 1983 ;
Chiarello, 1985 ; Gazzaniga, 1983 ; Gazzaniga & Hillyard, 1978 ; Gazzaniga & Sperry,
1967 ; Hannequin, Goulet & Joanette, 1987 ; Millar & Whitaker, 1983 ; Searleman, 1983 ;
Zaidel, 1983). Toutefois, compte tenu de ce potentiel, il reste à savoir si l'hémisphère droit
du droitier contribue réellement au fonctionnement lexico-sémantique lorsque celui-ci est
normalement raccordé à son vis-à-vis de gauche.
Une reformulation possible de cette question est de savoir si l'intégrité de
l'hémisphère droit est essentielle pour la mise en œuvre des processus lexico-sémantiques. Un
certain nombre d'études se sont intéressées à cette question et ont montré une certaine
atteinte des processus lexico-sémantiques chez des cérébrolésés droits, i.e. des adultes
porteurs d'une lésion cérébrale acquise à l'hémisphère droit (Gainotti, Caltagirone &
Miceli, 1983 ; Lesser, 1974). Toutefois, dans ces études, les sujets n'ont habituellement
pas à utiliser activement, dans un contexte de production, les items lexicaux. Il s'agit
plutôt de tâches qui demandent de référer à un savoir sémantique afin d'émettre un
jugement ou d'effectuer un choix de réponses.
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L'une des façons d'évaluer l'importance de l'intégrité de l'hémisphère droit pour la
mise en jeu des processus lexico-sémantiques dans un contexte de production réelle, est
d'avoir recours à une tâche ďévocation lexicale. Typiquement, dans une telle tâche, on
demande à un sujet de produire oralement le plus grand nombre de mots différents
pendant un certain temps — habituellement de 1 à 2 minutes — et respectant un certain
critère d'acceptabilité, soit formel (e.g., mots commençant par la lettre « P »), soit
sémantique (e.g., noms d'animaux). Une telle tâche a été longtemps utilisée en
neuropsychologie afin de documenter le manque de spontanéité ou d'initiative qui
accompagne souvent les atteintes frontales (Milner, 1964 ; Thurstone, 1938 ; Hécaen et
Albert, 1978). Toutefois, cette tâche représente également une fenêtre ouverte sur la mise
en jeu des processus lexico-sémantiques dans un contexte de production. Par exemple, le
fait d'exiger la production de mots sur la base d'un critère formel ou sémantique permet
d'apprécier l'efficacité des processus d'exploration du lexique qui sont qualitativement
différents. De plus, les items produits peuvent être soumis à une description qualitative
susceptible de révéler certains aspects de l'organisation lexicale et/ou de son exploration.
Il existe déjà un nombre important d'études ayant documenté les performances de
sujets CD en évocation lexicale. Leurs résultats sont cependant contradictoires, peut-être
en partie à cause de différences méthodologiques. Par exemple, les critères de production
varient d'une étude à l'autre. Par ailleurs, les sujets CD dont les performances sont
rapportées ont des etiologies très diverses, et parfois susceptibles de donner lieu à un effet
de masse (e.g., tumeurs) ; quant aux lésions elles-mêmes, leur localisation est souvent
biaisée en fonction d'un intérêt fréquent pour le rôle particulier des lobes frontaux. Par
conséquent, une série de trois études est ici proposée afin d'évaluer les réels effets d'une
lésion à l'hémisphère droit sur les performances dans une tâche d'évocation lexicale.
Chacune de ces études a été présentée indépendamment ailleurs (Goulet et Joanette, en
préparation ; Joanette et Goulet, 1986 ; Joanette, Goulet et Le Dorze, sous presse).
L'objectif de la première de ces études (ÉTUDE 1) est d'évaluer les performances en
évocation lexicale de sujets CD avec lésions vasculaires confinées à l'hémisphère droit ; si
l'intégrité de l'hémisphère droit est nécessaire à la mise en œuvre des processus
lexico-sémantiques en production, alors, la survenue d'une lésion à l'hémisphère droit
devrait influencer les performances à une tâche d'évocation lexicale. À cette occasion, la
nature du critère employé sera étudiée, de même que l'éventuel rôle particulier des lésions
frontales. Compte tenu des résultats de l'ÉTUDE 1, les productions des sujets CD seront
par la suite soumises à des analyses qualitatives dans le but d'isoler les facteurs pouvant
rendre compte d'une éventuelle baisse de performances des CD (ÉTUDES 2 et 3).
1. Étude 1 : Évocation lexicale chez les cérébrolésés droits
Les études visant à évaluer les performances en évocation lexicale chez les sujets CD
ont utilisé soit des critères formels, soit des critères sémantiques. La plupart des études
ayant utilisé un critère formel rapportent une diminution des performances en évocation
lexicale chez les CD (Boiter, Long & Wagner, 1983 ; Borkowski, Benton & Spreen, 1967 ;
Bruyer & Tuyumbu, 1980 ; Perret, 1974 ; Ramier & Hécaen, 1970) bien qu'il existe des
résultats contradictoires (Benton, 1968). Toutefois, ces études ont été menées de telle
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sorte qu'il est difficile de savoir si cette baisse de performance est attribuable au caractère
latéralisé de la lésion, ou plutôt à sa localisation frontale ou encore à son effet de masse.
Quant aux études ayant eu recours à un critère sémantique, non seulement les critères
employés ne sont-ils pas comparables, mais leurs résultats sont carrément contradictoires
(Boiler, 1968 versus Grossman, 1981).
Par conséquent, la littérature n'est pas claire quant à une éventuelle diminution des
performances en évocation lexicale chez les CD. Si cette diminution devait exister, elle
concernerait probablement une tâche d'évocation lexicale plus sur la base de critères
sémantiques que formels puisque, tout au moins en compréhension, des études ont
montré chez les CD la relative intégrité des aspects proprement formels du langage en
présence d'une atteinte des aspects sémantiques (Gazzaniga, 1983 ; Lesser, 1974). Le but
de l'ÉTUDE 1 est justement d'évaluer cette hypothèse auprès de sujets CD dont la lésion
est strictement limitée à l'hémisphère droit, tout en considérant le caractère frontal ou
non de la lésion.
1.1. Méthodologie
Cinquante-cinq sujets droitiers (plus de + 80 à ГЕ.Н.1. ; Oldfield, 1971) ont été
rencontrés. Trente-cinq d'entre eux ont une lésion vasculaire unique confinée à
l'hémisphère droit (sujets CD). Les 20 autres sujets sont également malades et hospitalisés mais
n'ont aucune atteinte du système nerveux central (sujets N). Les deux groupes de sujets
sont comparables quant à l'âge, la proportion hommes/femmes, le nombre d'années de
scolarisation, la présence d'une histoire familiale d'ambidextérité ou de gaucherie
manuelle, et la connaissance d'une langue seconde.
Les sujets sont invités à produire, durant deux minutes, le plus grand nombre possible
de mots respectant, successivement, quatre critères : deux critères formels (mots
commençant par les lettres « В » et « R ») et deux critères sémantiques (noms d'animaux
et de meubles). Chacun de ces critères de production est expliqué et illustré à l'aide des
mêmes deux exemples. Tous les sujets ont à produire des mots pour chacun des quatre
critères en évitant (a) les exemples fournis, (b) les noms propres et (c) toute répétition de
mot.
1.2. Résultats
Les analyses ont porté sur le nombre total d'items lexicaux acceptables produits en'
fonction de chacun des deux types de critères : critères formels (« В » + « R ») et critères
sémantiques (« Animaux » + « Meubles »). Les items acceptables sont définis comme
étant la première occurrence d'un item lexical respectant le critère et les règles de
production. Une ANOVA a mis en évidence une interaction Groupe (G) x Critère (C) (F&,
53 = 4.77 ; p < 0.05) dont les effets simples sont également significatifs. L'interaction
G X С est imputable au fait que les sujets CD ont des performances significativement
différentes des sujets N, mais uniquement pour les critères sémantiques. Des analyses
subséquentes montrent que cet effet n'est pas imputable aux performances des sujets CD
qui sont porteurs d'une lésion frontale. En effet, les performances des sujets avec lésion
frontale sont comparables à celles des sujets sans lésion frontale.
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1.3. Discussion
La diminution des performances en évocation lexicale chez les sujets CD ne peut être
imputable à une diminution aspécifique puisque cette diminution n'est présente que pour
les critères sémantiques ; par ailleurs, cette diminution n'est pas non plus à attribuer à
une aspontanéité de type frontal car elle ne dépend pas du caractère frontal ou non de
la lésion cérébrale.
Compte tenu du fait que les présents résultats ne mettent pas en évidence de
diminution des performances lorsque le critère est formel, il est possible que dans les
études citées précédemment, et ayant observé une telle différence, les problèmes
méthodologiques évoqués aient de fait joué. Entre autres, le manque de contrôle quant
à l'étiologie lésionnelle pourrait signifier que les sujets cérébrolésés droits évalués dans
certaines études aient présenté plus qu'une simple dysfonction de l'hémisphère droit. Par
exemple, 19 des 29 sujets cérébrolésés droits de Ramier et Hécaen (1970) ont une étiologie
soit tumorale, soit traumatique, toutes deux étant susceptibles de correspondre à un
dysfonctionnement non limité à l'hémisphère droit. Par ailleurs, nos résultats concernant
les critères formels ne s'accordent pas avec ceux de Grossman (1981). Cette dernière
divergence peut peut-être s'expliquer par le fait que le degré d'association des critères
sémantiques utilisés n'est pas le même dans les deux études ; alors qu'il est plutôt grand
dans notre étude (e.g., « Animaux »), le degré d'association des critères employés par
Grossman est, dans l'ensemble, plus restreint (e.g., « Oiseaux »). D'autres études
contrôlant le degré d'association des critères sont nécessaires afin d'évaluer l'importance
que ce facteur peut avoir sur les performances de sujets cérébrolésés.
Ce qui est à retenir des résultats de l'ÉTTJDE 1 est le fait suivant : l'intégrité de
l'hémisphère droit semble nécessaire pour la pleine mise en œuvre des processus
lexico-sémantiques requis en production, tout au moins dans le contexte précis de la
tâche utilisée. Cette intégrité semble essentielle pour les aspects proprement sémantiques
du fonctionnement lexico-sémantique et ne pas témoigner d'une simple contribution non
spécifique de l'hémisphère droit puisque la diminution de performance ne concerne que
le critère sémantique et que les lésions frontales ne semblent pas jouer un rôle
déterminant. Bien sûr, les présents résultats ne signifient pas que la contribution décrite
de l'hémisphère droit au fonctionnement lexico-sémantique lui soit exclusive. Bien au
contraire, et prenant en considération le fait qu'une lésion à l'hémisphère gauche affecte
souvent à la fois les aspects formels et proprement sémantiques, tout porte à croire que
l'intégrité des deux hémisphères est nécessaire aux aspects proprement sémantiques alors
que seule l'intégrité de l'hémisphère gauche suffit pour les aspects formels du
fonctionnement lexico-sémantique.
2. Étude II : Analyse des erreurs et du déroulement temporel
Le but de cette seconde étude est d'identifier certaines des raisons qui pourraient
rendre compte du fait que les CD ont des performances diminuées uniquement lorsque le
critère d'évocation lexicale est sémantique. Entre autres, il est important de savoir si
cette diminution ne représente qu'un artefact d'analyse, ou encore ne fait que refléter la
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presence de certains facteurs autres que proprement sémantiques. Le premier point à
envisager concerne le nombre d'erreurs produites, c'est-à-dire le nombre de mots non
acceptables. En effet, il se pourrait que la diminution du nombre de mots acceptables ne
reflète pas vraiment une diminution des mots produits mais plutôt une simple
augmentation du nombre de mots inacceptables. Pour quelque raison que ce soit, l'évocation
lexicale sur la base de critères sémantiques se révélerait ici être plus sensible à un tel
facteur.
Un deuxième aspect du problème concerne les types d'erreurs. En effet, que les sujets
CD produisent ou non plus de mots inacceptables, il reste à savoir si ces erreurs sont du
même type que celles des sujets N. En effet, Marcie, Hécaen, Dubois et Angelergues
(1965) ont déjà insisté sur les troubles de type persévératif chez des sujets cérébrolésés
droits. Par conséquent, il se pourrait bien que les sujets CD fassent plus d'erreurs du type
persévération (e.g., répétition d'un item). Par ailleurs, d'autres types d'erreurs sont
également à explorer telles la production d'un item ne respectant pas le critère, la
production d'un item fourni en exemple ou même la production d'items n'appartenant
pas au lexique de la langue.
Finalement, le troisième aspect qui devrait être pris en considération est la
distribution dans le temps des productions des sujets. Deux bonnes raisons motivent cet
intérêt. Premièrement, une analyse du déroulement dans le temps de l'évocation lexicale
pourrait permettre d'éliminer, encore une fois, la possibilité que les performances
diminuées des sujets CD ne soient attribuables qu'à une « aspontanéité ». Si tel devait
être le cas, alors cette diminution devrait se manifester tout au long de la tâche. La
deuxième raison qui incite à prendre en considération le déroulement temporel tient au
fait qu'une tâche d'évocation lexicale demande la mise en jeu de processus différents
selon le moment de la tâche. En effet, Rosen (1980) suggère qu'une telle tâche implique
au moins deux ensembles de processus différents répartis dans le temps. Dans les premiers
moments d'une tâche d'évocation lexicale, évaluée par Rosen comme étant de l'ordre de
la demi-minute, les items produits sont ceux qui ont un lien fort avec î'hyperonyme
proposé comme critère de production. Par conséquent, l'efficacité de production dans les
premiers moments de la tâche dépend essentiellement de la qualité des liens sémantiques
entre I'hyperonyme et les items qui lui sont les plus liés. Cette activation se fait
probablement de façon automatique par propagation de proche en proche. Après ces
premiers moments, l'évocation lexicale semble dépendre moins de cette activation
automatique et plus de processus contrôlés et systématiques d'exploration du lexique. En
somme, là où les premiers moments d'une tâche d'évocation lexicale semblent dépendre
de l'activation automatique du lexique, les moments subséquents semblent impliquer des
processus moins automatiques d'exploration plus systématique de ce même lexique.
2.1. Méthodologie
Les sujets et la tâche sont les mêmes que ceux décrits pour l'ÉTUDE 1, sauf que la
présente étude ne s'intéresse qu'aux productions sur la base de critères sémantiques. En
ce qui concerne l'analyse des erreurs, les items produits par les sujets ont été répartis en
items acceptables et non acceptables (cf. supra). Les items non acceptables se répartissent
donc en :
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— items ne respectant pas le critère de production (erreur de type « Non-respect ») ;
— items correspondant à la répétition d'un item préalablement fourni (erreur de type
« Répétitions ») ;
— item correspondant à l'un des deux exemples fournis par l'examinateur (erreur de
type « Exemples ») ;
— items ne correspondant pas à un mot de la langue (erreur de type « Non-mots »).
2.2. Résultats
2.2.1. Nombre d'items non acceptables
Les résultats montrent que les sujets CD produisent autant d'items non acceptables
que les sujets NC (T(53) = 0.44 ns).
2.2.2. RÉPARTITION DES ITEMS NON ACCEPTABLES
La Figure 1 montre, pour chacun des deux groupes, la distribution des items non
acceptables selon le type. Des tests t de Student ne révèlent aucune différence
significative entre les deux groupes quant au nombre d'erreurs de répétition
[t(53) = 0.96, n.s.] et de non-respect du critère [t(53) = 0.29 n.s.]. Etant donné le plus
petit nombre d'erreurs des autres types, un Chi-carré a été utilisé ; celui-ci révèle
également une absence de différence entre les deux groupes pour les erreurs d'exemples
[X2 = 0.92, n.s.] et de non-mots [x2 = 1.00, n.s.].
Nbre
d'erreurs
3.5 r ^^^^^^^ГТ
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3
2.5
2
1.5
1 ■
0.5
0
Répétitions
• = N.S.
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Ш
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■
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Non-mots

Figure 1. — Nombre moyen d'items non acceptables produits répartis selon le type
pour chacun des deux groupes de sujets. (NC = non cérébrolésés ; CD = cérébrolésés
droits.)
2.2.3. Production en fonction du temps
La Figure 2 présente le nombre d'items acceptables produits en fonction de chacune
des quatre périodes de 30 sec correspondant aux 2 minutes de production allouées. Une

ANOVA 2x4 (G x Temps) montre une interaction pratiquement significative
(F3,159 = 2.63 ; p = 0.052). D'un côté, les sujets NC produisent plus d'items que les
sujets CD (FI, 53 = 11.91 ; p < 0.001), et, de l'autre côté, tous les sujets produisent plus
d'items au début qu'à la fin de la période de production allouée (F3,159 = 93.18 ;
p < 0.001). Finalement, une analyse des effets simples pour le facteur Temps révèle que
les sujets CD produisent significativement (p < 0.05) moins d'items que les sujets NC
pour tous les intervalles de temps, sauf pour les premières 30 sec (p = 0.30).

Répétitions
= N.S.

Exemples Non-respect

Non-mots

Figure 2. — Nombre moyen d'items lexicaux acceptables produits en fonction des
critères sémantiques pour chacun des deux groupes de sujets et pour chacune des quatre
périodes de 30 sec totalisant le temps alloué pour la production. (NC = non cérébrolésés ;
CD = cérébrolésés droits.)
2.3. Discussion
Les résultats de l'ÉTUDE 2 montrent donc que la diminution des performances
d'évocation lexicale sur critère sémantique constatée dans l'ÉTUDE 1 n'est pas attribuable
au fait que les sujets CD produisent plus d'items non acceptables. De plus, le pattern
d'erreurs est comparable chez les deux groupes. Ces résultats nous permettent donc de
rejeter l'hypothèse selon laquelle la diminution des performances des CD serait
attribuable à un élargissement des champs sémantiques — car, dans ce cas, ces sujets
produiraient plus d'items non acceptables — ou encore témoignerait de la présence d'un
facteur non spécifique de persévération, par exemple.
En fait, le point d'intérêt de la présente étude concerne la répartition dans le temps
des productions des deux groupes. En effet, la diminution des performances des sujets CD
pour les critères sémantiques ne s'observe qu'après les 30 premières secondes de
production. Ce fait rassure encore une fois quant à la présence d'un facteur non spécifique
d'aspontanéité qui rendrait compte de la diminution des performances des CD. En effet,
si un tel facteur était responsable de la diminution des performances, celle-ci aurait été
présente tout au long de la tâche.
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En fait, ces résultats montrent que les sujets CD ne semblent avoir que peu ou pas de
difficultés lors des premiers moments de la tâche, lesquels semblent reposer sur une
activation automatique du réseau sémantique. C'est lorsque les sujets doivent explorer de
façon systématique et organisée le lexique mental que les CD semblent les plus affectés.
Autrement dit, la difficulté majeure des CD semble résider dans la mise en jeu des
processus cognitifs nécessaires à une exploration systématique et moins automatique du
savoir sémantique. En fait, tout porte à croire que les sujets CD ne démontrent pas une
désorganisation massive de l'organisation sémantique elle-même. Il est toutefois possible
qu'une désorganisation discrète — faiblesse de certains liens sémantiques, par exemple —
puisse également interférer avec une telle exploration systématique. Quoiqu'il en soit, il
est permis de conclure que l'intégrité de l'hémisphère droit semble particulièrement
importante pour une exploration efficace et optimale de l'organisation sémantique et/ou
pour le maintien optimal des liens sémantiques sur lesquels repose une telle exploration.
3. Etude 3 : Stratégies d'exploration
Afin de mieux comprendre la réelle contribution de l'hémisphère droit aux processus
d'exploration du savoir sémantique, il est possible de documenter les stratégies
d'exploration auxquelles les sujets ont recours. Au moins deux stratégies sont à envisager : (a)
l'identification ] de sous-champs sémantiques et (b) l'exploitation optimale d'un souschamp sémantique donné.
Le but de cette étude est donc de documenter les stratégies d'exploration du lexique
afin de voir si la diminution des performances des CD ne serait pas imputable (a) à une
diminution du nombre de sous-catégories sémantiques identifiées ou (b) à une diminution
de l'efficacité d'exploitation de chacune des sous-catégories abordées, ou encore (c) à une
déficience de ces deux mécanismes. De plus, le nombre total d'items lexicaux différents
produits est calculé, de même que l'exclusivité de production d'un item lexical donné.
3.1. Méthodologie
Les sujets et la procédure utilisés pour cette étude sont les mêmes que pour les études
précédentes ; seules les productions de 5 sujets CD ont été exclues de cette analyse car ces
sujets n'étaient pas nord-américains. De plus, seules les productions pour le critère
« Animal » ont été soumises à la présente analyse car elles présentent moins d'ambiguïté.
Dans la présente étude, une « sous-catégorie sémantique » est reconnue lorsque au moins
trois items lexicaux consécutifs — ici, des noms d'animaux — partagent un même trait
sémantique tel « animaux de la jungle » ou encore « animaux volants ». Les souscatégories ici reconnues sont celles regroupant le plus grand nombre possible d'items
1. Le terme « identification » signifie ici soit que le sujet identifie explicitement un item qui
devient l'hyperonyme d'une sous-catégorie sémantique donnée (par exemple, « les animaux de la
jungle »), soit que le sujet identifie une sous-catégorie sémantique donnée au fur et à mesure de sa
production — de par la force des liens existant entre les items de cette sous-catégorie — sans qu'il
soit particulièrement conscient de l'existence de cette sous-catcgorie.
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lexicaux consécutifs qui partagent un même trait sémique. La reconnaissance de
sous-catégories a été effectuée par deux juges indépendants. Par ailleurs, le nombre
d'items pour la catégorie sémantique la plus exploitée a été comptabilisé pour chacun des
sujets.
3.2. Résultats
3.2.1. Postulats de productivité
Le postulat selon lequel une performance optimale est favorisée par l'identification du
plus grand nombre possible de sous-catégories et/ou l'exploitation maximale de chacune,
a été préalablement vérifié auprès des sujets normaux. Ces deux paramètres se sont
révélés significativement corrélés au degré de productivité des sujets, c'est-à-dire au
nombre total d'items acceptables produits (nombre de catégories : r = 0.65, p < 0.01 ;
nombre de mots émis pour la catégorie la plus exploitée : r — 0.73, p < 0.01).
3.2.2. Items différents produits
Les sujets CD, en tant que groupe, évoquent moins d'items lexicaux différents que les
sujets N. Les sujets CD évoquent 143 animaux différents, dont 41 qui leur sont exclusifs,
alors que les sujets NC produisent 174 animaux différents, dont 72 leur sont exclusifs.
Cette différence est d'autant plus saisissante que le nombre de sujets CD (N = 30) est
supérieur au nombre de sujets N (N = 20).
3.2.3. Nombre de sous-catécories
Les sujets CD produisent un nombre significativement inférieur de catégories
sémantiques (T(48) = 2.58 ; p < 0.02). En effet, les sujets NC abordent en moyenne
6 sous-catégories, les sujets CD en abordent moins de 4.
3.2.4. Items produits pour la sous-catégorie la plus exploitée
En raison du caractère même de la tâche, la comparaison du degré d'exploitation de
chacune des sous-catégories ne pouvait se faire qu'en prenant la sous-catégorie la plus
exploitée chez chacun des sujets. En effet, étant donné le mode d'identification des
sous-catégories (cf. supra), les sous-catégories ne sont généralement pas comparables d'un
sujet à l'autre. Dans l'ensemble, les sujets CD exploitent moins la sous-catégorie qui leur
est, à chacun, la plus productive (t(25.62) = 2.79 ; p < 0.02). En effet, là où les sujets NC
produisent en moyenne 11 animaux différents pour leur sous-catégorie la plus exploitée,
les sujets CD en produisent moins de 8.
3.3. Discussion
Cette étude indique que la diminution de performance en évocation lexicale des sujets
CD pourrait refléter le fait (a) qu'ils abordent un nombre plus restreint de sous-catégories
sémantiques pour le critère « Animal », ou (b) qu'ils exploitent de façon moins efficace
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chacune de ces sous-catégories, ou encore (c) qu'une combinaison de ces deux facteurs soit
responsable de leurs faibles performances. Ce résultat indique tout d'abord que les sujets
CD n'ont pas une perturbation telle qu'ils ne puissent plus avoir recours aux modes
d'exploration du lexique observés chez le sujet normal. En effet, même si cela se révèle
moins efficace, ils abordent néanmoins différentes catégories sémantiques et les exploitent
jusqu'à un certain point. Autrement dit, les sujets CD démontrent malgré tout qu'ils sont
capables d'une certaine stratégie d'exploration du savoir sémantique qui se compare,
qualitativement, à celle des sujets N.
En fait, les résultats de FÉTllDE 3 tendent à indiquer que le déficit lexico-sémantique
des sujets CD correspond à une atteinte discrète soit de l'organisation sémantique
elle-même, soit des processus permettant l'accès à cette organisation. Le fait que les
sujets CD produisent collectivement un nombre restreint d'items lexicaux différents
suggère qu'il y a chez ceux-ci une restriction fonctionnelle de leur champ sémantique. Il
resterait cependant à savoir si — comme on pourrait le croire — cette atteinte n'est
présente qu'après les premiers moments de la tâche (après les premières 30 sec) ou si elle
l'est tout au long de la tâche.

4. Discussion générale
Les études que nous rapportons ici permettent d'entrevoir certains éléments de
réponse aux questions posées initialement. En résumé, la survenue d'une lésion à
l'hémisphère droit a bel et bien un effet sur les performances en évocation lexicale,
c'est-à-dire une tâche demandant la mise en jeu de processus lexico-sémantiques en
production. Cette diminution des performances ne peut être rapportée à un simple effet
non spécifique car elle est (a) spécifique à un critère donné, (b) non accompagnée par une
augmentation du nombre des erreurs ou par une modification de la distribution de ces
erreurs, et (c) uniquement apparente après les premiers moments de la tâche. Dans
l'ensemble, ces résultats suggèrent que cette diminution des performances en évocation
lexicale est imputable à la moins grande efficacité des processus les moins automatiques
— c'est-à-dire les plus « contrôlés » — qui permettent l'activation et/ou l'accès à la
composante sémantique du lexique. Ces résultats ne permettent pas de dire si cette perte
d'efficacité est exclusive aux cérébrolésés droits ; en fait, il est fort probable que des sujets
cérébrolésés gauches non aphasiques présentent la même diminution de performances. Si
tel devait être le cas, alors toute tâche exigeant un « retrait lexical » sur la base d'un
critère sémantique serait probablement affectée par une lésion de l'un ou l'autre
hémisphère.
Quant à la spécificité linguistique d'une telle contribution, elle reste à être démontrée.
En fait, tout porte à croire que l'intégrité de l'hémisphère droit, même « mineur », est
essentielle pour un fonctionnement sémantique optimal, que ce fonctionnement soit
spécifique ou non au langage. La question de la spécificité ou non de cette contribution
au langage proprement dit est somme toute triviale dans la mesure où même si cette
contribution ne lui est pas spécifique, il reste qu'elle est nécessaire à sa pleine réalisation.
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