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LE LANGAGE
AU CŒUR DE L’AVENTURE HUMAINE…

PARTIE 2

DANIEL GENEAU
NEUROPSYCHOLOGUE   
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PLAN DE LA CONFÉRENCE

• La communication
• La communication chez les animaux
• Évolution du langage chez l’humain
• L’écriture
• Langage et cerveau
• Les découvertes
• Les troubles du langage
• Pathologies
• Les aphasies
• Test de dépistage des aphasies
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LES SPÉCIALISTES DU LANGAGE 
LES ORTHOPHONISTES

• Maîtrise professionnelle en orthophonie

• Maîtrise et doctorat en sciences biomédicales
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Le langage est la capacité d'exprimer une 
pensée et de communiquer au moyen 
d'un système de signes (vocaux, gestuel, 
graphiques, tactiles, etc.)
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LES ANIMAUX ONT-ILS UN LANGAGE?
(les animaux ont-ils une pensée?)

5 6
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COMMUNICATION CHEZ LES ANIMAUX

• Olfactive
• Phéromones

• Visuelle
• Gestes
• Postures
• Lumières (lucioles)

• Auditive
• Vocalisations
• Autres sons

• Tactile
• Vibrations
• Touchers
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LES ORIGINES DU LANGAGE
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Le psychologue américain Merlin Donald a 
imaginé que la première forme de langage a 
fait son apparition chez homo erectus, sous 
forme d'un langage mimétique. 

Pour désigner un lion ou un buffle, 
les premiers hommes auraient utilisé le mime 
en adoptant leur démarche et leurs gestes 
caractéristiques.
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Selon Perreault et Mathew, le langage humain 
serait apparu il y aurait  
entre 350 000 et 150 000 ans chez
homo sapiens. 

Cette datation est estimée à partir d’études 
linguistiques.

L’étude des os, de la musculature cranio-faciale et 
des phénomènes culturels (sépultures) donne 
aussi des informations sur le moment de son 
apparition.
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Monogénèse ou polygénèse ?

Une seule langue originelle ou plusieurs?
On n’en sait rien !
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LE DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE 
CHEZ L'ENFANT DE 1 AN À 3 ANS

www.naitreetgrandir.com

Fondation Lucie et André Chagnon
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http://www.naitreetgrandir.com/
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LANGUE DES SIGNES

• Au Québec on « parle » LSQ
• En Suède on dit que la langue des signes est la 

langue première des personnes sourdes. Le 
suédois est la langue seconde.
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L’ÉCRITURE
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Les hiéroglyphes égyptiens

15 16

LANGAGE ET CERVEAU
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LE LANGAGE EST-IL LOCALISÉ 
DANS LE CERVEAU?

19

FRANZ GALL  1758 - 1828

20

21 22
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RAPPEL SUR L’ORGANISATION
DU CERVEAU

24
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100 000 000 000 
de neurones

25 26

100 000 
connections par 
neurone
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= 

d’années pour en reproduire le 
circuit (1connexion/seconde)

28

= 300 000 000

d’années pour en reproduire le 
circuit (1connexion/seconde)
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Tronc cérébral et bulbe rachidien
« cerveau végétal »
Fonctions neurovégétatives

31

Système limbique
« cerveau animal »
Émotions, instinct, pulsions, 
motivation, activation, faim, soif, 
plaisirs
Mémoires
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Cortex

Fonctions cognitives

33

Temporal

Frontal
Pariétal

Occipital

34

Audition

35

Vision

36
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Toucher

37

3 sens

38

39

Sensation

Perception
Zones primaires et 
zones secondaires

40

Sémantique

41

Input et traitement 
de l’information

42
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Output

43

Motricité

44

45

Séquences motrices

46

Comportements

47

Personnalité

48
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Pseudo-déprimée

Pseudo-psychopathique
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LES ZONES CÉRÉBRALES 
SPÉCIFIQUES AU LANGAGE

51

PAUL BROCA  1824-1880

52

Paul Pierre Broca

• Né en 1824 en France
• Enfant prodigue
• Commence ses études de médecine à 17 ans
• Médecin à 20 ans
• Chirurgien – professeur de pathologie à l’université de 

Paris
• En 1859 il fait une chirurgie sous anesthésie 

hypnotique
• En étudiant plusieurs patients aphasiques dont le 

patient TAN) il découvre l’implication de la région 
frontale gauche

53

LOUIS-VICTOR LEBORGNE, 
LE PATIENT « TAN »

• M. Leborgne comprenait mais ne 
pouvait s’exprimer

• Ramollissement d’une partie de la 
région frontale gauche

• Cette région a été nommé en son 
honneur la zone de Broca

54
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La région de 
Broca

56

Broca disait:

« Ce qui a péri en eux, ce n'est pas la faculté 
du langage, ce n'est pas la mémoire des mots, 
ce n'est pas non plus l'action des nerfs et des 
muscles de la phonation et de l'articulation, 

c'est la faculté de coordonner les 
mouvements propres au langage articulé »

57

Broca est aussi connu pour des 
travaux moins glorieux

• Idéologies racistes
• Il tentait de démontrer la moins grande intelligence des 

peuples dit « primitifs » par des mesures du volume crânien

• Idéologies sexistes
• « On s’est demandé, dit-il, si la petitesse du cerveau de la 

femme ne dépendait pas exclusivement de la petitesse de son 
corps. Pourtant il ne faut pas perdre de vue que la femme est 
en moyenne un peu moins intelligente que l’homme. Il est 
donc permis de supposer que la petitesse relative du cerveau 
de la femme dépend à la fois de son infériorité physique et de 
son infériorité intellectuelle »

58

Broca est aussi connu pour des 
travaux moins glorieux

Cette étude sur le poids des cerveaux repose 
sur un postulat inexact selon lequel il y aurait 
une corrélation entre le poids du cerveau et 
l'intelligence : le cerveau d'Einstein, par 
exemple, pesait largement moins que la 
moyenne des cerveaux d'hommes pesés par 
Paul Broca.

59

En 2020 une association a demandé de 
débaptiser à Bordeaux le centre Broca 
Nouvelle-Aquitaine ainsi que la rue et 
l'amphithéâtre qui portent son nom.

60
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Broca était favorable à la théorie de l’évolution

61

CARL WERNICKE  1848-1905
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CARL WERNICKE

• Né en Silésie en 1848
• Neurologue et psychiatre allemand
• Après la rencontre d’un patient il propose deux 

catégories d’aphasie: motrice (Broca) et 
sensorielle (Wernicke)

• Son nom est triplement connu en médecine :
• La zone de Wernicke pour le langage

• L’encéphalopathie de Wernicke
• Le syndrome de Wernicke-Korsakoff

63 64

La région de 
Wernicke

65

Wernicke a aussi proposé un troisième type 
d’aphasie, l’aphasie de conduction, par 

atteinte des fibres qui relient les deux régions 
du langage (le faisceau arqué).

66
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Le faisceau arqué

67 68

PAROLE

AUDITION

ANALYSE ACOUSTIQUE

LEXIQUE PHONOLOGIQUE

SYSTÈME COGNITIF

PAROLE

MOTRICITÉ

ENCODAGE MOTEUR

LEXIQUE PHONOLOGIQUE

SYSTÈME COGNITIF

69

LES TROUBLES RELIÉS AU LANGAGE

70

LES APHASIES

71

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX  DE L’APHASIE

• Difficulté à comprendre les gens
• Difficulté à s’exprimer
• Faire des phrases courtes ou incomplètes
• Dire des phrases qui n’ont pas de sens

72
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QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires

73 74

INFARCTUS CÉRÉBRAL

75

INFARCTUS

76

INFARCTUS

77

QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires
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MÉNINGIOME

79

GLIOBLASTOME

80

QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires
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HÉMATOME SOUS-DURAL

82

QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires

83

ALZHEIMER

84
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MALADIE DE PICK

85

QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires
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QUELQUES CAUSES D’APHASIE

• AVC
• Tumeurs cérébrales
• Traumatismes cranio-cérébraux (TCC)
• Maladies cérébrales dégénératives
• Infections
• Aphasies transitoires

87

LES TYPES D’APHASIES
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APHASIE DE WERNICKE

• Aphasie fluente
• Peut donner la jargonaphasie
• La compréhension est affectée
• Pas toujours conscients du trouble
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APHASIE DE BROCA

• Aphasie expressive
• Aphasie non fluente
• La compréhension est bonne

92

93 94

Évolution de l’aphasie de Broca 
de Sarah Scott

qui a eu un AVC ischémique
à l’âge de 19 ans
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APHASIE DE CONDUCTION

• Langage semi fluent
• Nombreuses paraphasies
• Compréhension bonne
• Incapacité de répéter

96
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APHASIE TRANSCORTICALE

• Peut toucher l’expression ou la 
compréhension

• Mais la répétition est bonne

98
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APHASIE ANOMIQUE

Difficulté à nommer les choses
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APHASIE GLOBALE

• Expression très déficitaire
• Compréhension déficitaire

101

ET L’HÉMISPHÈRE DROIT?

102
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On y va!
On y va!
On y va!

103

L’HÉMISPHÈRE DROIT

• L’intonation
• L’émotion
• Le rythme
• La prosodie

104

DÉPISTAGE DES TROUBLES 
DU LANGAGE

105 106
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109 110

111

FLUIDITÉ VERBALE

• Nommez durant 60 secondes le plus grand 
nombre de mots désignant des couleurs

• Nommez durant 60 secondes le plus grand 
nombre de mots désignant des animaux

112

0 à 13 = 0 /3
14 à 20 = 1/3
21 à 27 = 2/3
28 et + = 3/3

113

DÉNOMINATION D’IMAGES

114
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115 116

117 118
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121 122

123 124

125

AUTRES TROUBLES

126
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DYSLEXIE

• Trouble d’apprentissage de la lecture qui apparaît 
chez l’enfant et l’adolescent.

• Souvent accompagné de dysorthographie
• Chez l’adulte, la perte de la lecture se nomme 

l’alexie

127

DYSLEXIE – ATTEINTE LEXICALE

• Lecture syllabique
• Difficulté à apprendre les mots globalement
• Difficulté à lire les mots irréguliers
• Difficulté à l’orthographe des mots courants

128

DYSLEXIE – ATTEINTE PHONOLOGIQUE

• Difficulté avec le son des lettres
• Difficulté à découper les syllabes des mots
• Difficulté avec la correspondance phonème-

graphèmes
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DYSLEXIE – ATTEINTE PERCEPTIVE

• Difficulté à percevoir et discriminer les lettres

130

131 132
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d p
b q

133

Nommez les lettres, le 
plus rapidement que 

vous le pouvez…

134

DYSORTHOGRAPHIE

Trouble de l’écriture qui se 
manifeste par une grande difficulté à 
écrire et à apprendre à écrire

135 136
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La dyslexie et la dysorthographie 
(comme la dyscalculie) ne sont pas des 

maladies, ce sont des troubles qui 
peuvent avoir différentes causes

(génétiques, environnementales, 
traumatiques, problèmes de 

développement, etc.)

138

Les%20lettres.pptx
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PEUT-ON PRÉVENIR L’APHASIE?

PEUT-ON GUÉRIR L’APHASIE?

139

POUR AIDER À AMÉLIORER LE LANGAGE

• Regénération (plasticité cérébrale)

• Stimuler le goût de communiquer

• Parler avec d’autres personnes
• Parler avec des personnes importantes

• Parler de choses significatives

• Ajouter le geste

• Pratiquer régulièrement - disponibilité

140

TABLEAUX DE COMMUNICATION

141 142

143 144
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UN APHASIQUE CÉLÈBRE…

145 146

Alors qu’il était atteint d’une maladie cérébrale 
dégénérative qui entraînait une aphasie…

• Il a tourné 22 films dans les 4 dernières 
années de sa carrière

• Payé jusqu’à 2 millions par film
• Il ne tournait que pour 2 journées de pas 

plus que 8 heures.
• Il portait parfois un écouteur pour qu’on 

lui souffle ses lignes.
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QUELQUES CONCLUSIONS

• Le langage est au cœur de l’expérience humaine
• Le langage est relié à des structures cérébrales 

précises
• Plusieurs pathologies peuvent entraîner des 

troubles du langage
• La personne aphasique peut conserver toute son 

intelligence non verbale

149

www.sepec.ca/langage.pdf

Daniel Geneau
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http://www.sepec.ca/langage.pdf

