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Resume
Cent trente-six sujets sains, autonomes, sans histoire de maladie
neurologique, ayant entre 25 et 85 ans, ont ete soumis aune epreuve
de denomination et it une serie de sous-tests visant a identifier la
nature d'une difficulte eventuelle de denomination. La possibilite
d'un probleme semantique ou d'un probleme de fonne lexicale a ete
etudiee. Une premiere analyse de la variance montre un effet significatif
de rage et de la scolarite des sujets sur le nombre de reponses
correctes produites en denomination. Les resultats d'une seconde
analyse sur les pourcentages d'erreurs aux sous-tests montrent qu'il
n 'y apas d'effets de lascolarite des sujets, mais des effets significatifs
de J'age des sujets, des differents sous-tests et du sucd~s ou de I 'echec
de la denomination, sur la reussite des sous-tests. En outre, sont
trouvees une interaction significative entre I 'age des sujets et la
perfonnance aux differents sous-tests, et une interaction entre la
condition de reussite ou d' echec de la denomination et les sous-tests.
Ces resultats sont interpretes comme suit: tous les sujets, peu importe
leur age, ont des difficuItes d'acces a la fonne lexicale lorsqu'ils
eprouvent des problemes de denomination. Enfin, les personnes
agees ont des difficultes d'acces it des informations semantiques
precises, mais toutefois ces difficultes ne semblent pas reliees au
probleme de denomination.

Abstract
One hundred thirty-six independently living healthy adults without
a history of neurological disease between the ages of25 and 85 years
were tested with a confrontation naming task and with subtests
designed to determine the underlying nature (semantic or lexical) of
possible naming problems. An analysis of variance demonstrated
significant main effects of age and years of education on the naming
task. A second analysis of the percentages of errors on the additional
subtests showed no main effect for education but significant effects
for age, condition (successful naming or unsuccessful naming), and
subtests given. In addition, significant interactions were found between (1) age of subjects and type of subtests given and (2) naming
condition and type of subtest given. Results suggest that for all
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subjects the underlying nature of naming problems seems to be in
acceSSing the lexical rather than the semantic representation. Moreover,
elderly subjects may have a problem in accessing specific semantic
information which does not appear to be related to their naming
difficulties.

Introduction
La senescence s'aecompagne de ehangements dans le
fonctionnement linguistique (Beland & Lecours, 1990; Emery, 1985; abler & Albert, 1981; abler & Knoefel, 1986). Les
aspects lexico-semantiques du langage ont rete nu I'attention
des chercheurs dans ee domaine parce que d'une part, les
personnes agees se plaignent souvent de diffieultes aretrouver
les mots (Burke, Worthley, & Martin, 1987; Critchley, 1984)
et d'autre part, des troubles lexico-semantiques sont frequemment associes aux perturbations du langage presente~ dans la
demencede type Alzheimer(Bayles, Boone, Tomodea, Slauson,
& Kaszniak, 1989; Bayles, Caffrey, Tomoeda, & Trosset,
1990; Beeker, Huff, Nebes, Holland, & Boller, 1988). Aussi
est-i1 fondamental de distinguer ladiffieulte lexico-semantique
eventuelle du sujet age et sain deeelle que le sujet pathologique
peut presenter. L'objectif de ee travail est de decrire de
maniere approfondie la nature du probleme de denomination
survenant chez des sujets exempts de trouble neurologique.
De nombreux travaux mettent en evidence des differences
en denomination associees aI' age des sujets (Ardila & Rosselli,
1989; Borod & Goodglass, 1980; Bowles, abler, & Albert,
1987; Dordain, Nespoulous, Bourdeau, & Leeours, 1983;
Farmer, 1990; Flicker & Ferris, 1987; LaBarge, Edwards, &
Knesevich, 1986; Metz-Lutz, Kremin, Deloche, Hannequin,
Ferrand, Perrier, Quint, Dordain, Bunel, Cardebat, Larroque,
Lota, Pichard, & Blavier, 1991; Nicholas, abler, Albert, &
Goodglass, 1985; Van Gorp, Satz, Kiersch, & Henry, 1986;
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Villardim, Cultrera, Cupone, & Mejia, 1985) de meme qu 'a
leur scolarite (Ardila & Rosselli, 1989; Au, Albert, & abler,
1989; Dordain et aI., 1983; Metz-Lutz et aI., 1991; Nicholas,
Brookshire, MacLennan, Schumacher, & Porrazza, 1989).
Contrairement ala suggestion formulee par Bornstein et Suga
(1988), a savoir qu'une scolarite elevee pourrait reduire les
effets du vieillissement sur les fonctions cognitives, it ne
semble pas y avoir d'interaction entre ces deux variables. En
effet, en denomination d'images les effets de l'age et de la
scolafite des sujets sont independants (Le Dorze & Durocher,
1992; Metz-Lutz et ai., 199\).
S 'il est plausible de croire que le vieilIissement entraine
un probleme de denomination, independant de la scolarite, la
nature de ce probleme reste indeterminee. De tres rares auteurs
se sont penches sur cette question. Albert, abler et leurs
collaborateurs (Albert, 1984; Albert, Duffy, & Naeser, 1987;
abler & Albert 1981; abler & Knoefel, 1986) avancent I'idee
generate que la diminution de la performance en denomination
est attribuable au declin normal des habiletes cognitives associe
au vieillissement. Cette possibilite a ete verifiee par Au et ses
collaborateurs (1989) par le biais d'une analyse de regression
portant sur les scores obtenus par des sujets normaux a une
epreuve de denomination en relation avec la performance de
ces memes sujets a des epreuves de memoire, d'attention et
de perception visue\le. Ces auteurs concluent que l'anomie
legere des personnes agees est plutat d'origine Iinguistique,
et non pas le reflet d 'un deciin des autres fonctions cognitives
testees (Au et aI., 1989). Les travaux d'Emery (1985) vont
dans le me me sens, en associant au processus de vieillissement
des troubles linguistiques specifiques.

a

La validite de cette proposition, savoir qu' il y aurait des
pertes specifiques du langage avec le processus de viei1lissement,
pourrait etre examinee par I' etude du trouble de denomination
basee sur un modele psycholinguistique. A cet egard, le
mode le de production du langage developpe par Garrett (1982,
1984) presente des caracteristiques interessantes. Ce modele,
fonde sur une analyse minutieuse des erreurs produites
spontanement par des sujets normaux, fournit un cadre
conceptuel pour I' etude des effets d' un trouble quelconque sur
la production du langage. Dans le modele de Garrett, la
production lexicale se decompose en processus d'acces
sequentiel a deux niveaux de representation du mot. L' acces
au lexique est conceptualise de la maniere suivante : dans un
premier temps, la representation semantique est identifiee,
c'est-a-dire que le mot est specifie sur le plan du sens; dans
un deuxieme temps, il y a identification de la representation
phonologique, donc specification formelle du mot. En
considerant que I'acces au lexique met en jeu l'acces a deux
niveaux de representation, on peut se demander que I est le
niveau atteint lors du vieillissement. Soulignons que les processus
d' analyse visuelle et de reconnaissance conceptuelle des stimuli
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images, les processus phonologiques, phonetiques et
articulatoires intervenant lors de la production de mots ne
seront pas discutes ici (voir Garrett 1984, pour ce qui est des
processus phonologiques, phonetiques et articulatoires).
Ainsi, it s'agit de savoir si le trouble de denomination
associe au vieillissement est d'ordre semantique ou s'il est
plutat en relation avec la forme des mots? Selon une recension
des ecrits effectuee par Ska et Goulet (1989), la source des
difficultes des personnes agees se situerait dans le passage du
'reseau' semantique au 'reseau' lexical (dans la terminologie
de ces auteurs, la notion de 'reseau' se rapproche de celle de
'representation' utilisee par Garrett), ce qui veut dire que le
probleme serait dans I'acces aux formes lexicales.
Afin de preciser davantage le niveau auquel se situe les
difficuItes, certains auteurs ont analyse les erreurs produites
en denomination par les sujets normaux. Les resultats ne sont
cependant pas concluants. En effet, Nicholas et ses collaborateurs
(1985) interpretent leurs n5sultats comme etant le signe d'une
difficuIte dans l'acces a la forme lexicale chez les personnes
agees, tandis que Bowles et ses coUaborateurs( 1987) favorisent
I 'hypothese d'un probleme dans I'identification semantique
des mots.
Des travaux portant sur d' autres aspects du fonctionnement
linguistique laissent penserque les representations semantiques
ne sont pas degradees par le vieillissement. Salthouse (1988)
montre par exemple, que le vocabulaire receptif augmente
avec I' age, ce qui n' est pas compatible avec une idee de perte
d'information dans le lexique. Par ailleurs, les moments de
difficulte a trouver un mot ne seraient que transitoires chez les
personnes agees, selon l'etude de Burke, Worthley et Martin
(1987). C'est ainsi que les personnes interviewees dans cette
etude rapportaient qu 'eUes pouvaient retrouver les mots voulus
a un autre moment dans lajournee. Ces resultats signifient que
les moments de "manque du mot" ne seraient qu 'un probleme
d' acces a I' information plutat qu 'a un probleme de deterioration
de I 'information. Toutefois, jJ n' est pas possible sur la base de
ces etudes, de se prononcer sur la nature semantique ou
formelle de la difficulte d'acces.
Une premiere etude menee aupres de 136 adultes francophones (Le Dorze & Durocher, 1992) a montre que l'age et
la scolarite des sujets ont des effets significatifs sur leur
performance dans une epreuve de denomination d'images.
Ces sujets ont egalement ete soumis a une autre epreuve,
con'Yue dans le but d'identifier la nature du trouble eventuel
et qui fait I'objet de la presente etude. La question suivante se
pose donc : QueUe est la nature psycholinguistique de cette
difficulte ? En relation avec ce qui est deja connu, pourrait-il
s'agir d'un probleme dans I'identification semantique ou dans
I'identification formelle des mots?
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Methodologie
Sujets
Cent quarante-trois sujets francophones ages entre 25 et 85 ans
ontconsenti a participer acette etude. Au moment de I' evaluation,
tous sont autonomes et habitent leur propre logement. Ils ont
tous au moins quatre ans de scolarite, une vision suffisante
pour permetlre la lecture des journaux et n' ontjamais presente
de trouble de communication, de parole ou de langage.
Les participants ont deja ete decrits dans Le Dorze et
Durocher (1992). Ils ont repondu a un questionnaire portant
sur l'etat de sante, les habitudes de lecture, la dominance
manuelle. Seuls les sujets en sante ont ete retenus. Six sujets
ontreponduqu'ils avaient eu ou presentaientencore un probleme
d'ordre neurologique et un sujet s'est plaint de cataractes
nuisant a sa vue: ces sujets ont donc ete excJus.
Tableau 1. Description des sujets en fonction de leur age
et de leur scolarite.
Nombre d'annees de scolarite
Groupes d'sge

Peu eleve
(4-10 ans)

Moyen
Eleve
(11-15 ans) (16 ans et +)

Jeune (25-44 ans)
Age moyen
scolarite moyenne
nombre de femmes
nombre d'hommes

5
5

35.1 (4.9)
13.0 (1.3)
11
8

31.9 (5.6)
18.4 (1.3)
7
7

53.1 (6.7)
7.7 (2.0)
7
9

55.2 (5.3)
13.0 (1.4)
8
6

51.6 (6.7)
19.8 (2.7)
10
8

72.0 (5.1)
7.5 (1.7)
10
12

73.8 (6.4)
12.8 (1.6)
7
5

73.6 (5.7)
18.6 (1.4)
6
5

36.2 (4.9)
8.8 (1.8)

Age moyen (45-64 ans)
Age moyen
scolarile moyenne
nombre de femmes
nombre d'hommes
Age (65-85 ans)
Age moyen
scolarite moyenne
nombre de femmes
nombre d'hommes

Afin d' etudier les effets de I' age et de la scolarite sur la
denomination,les sujets ont ete repartis en neuf groupes. Pour
la variable age, les cri teres suivants ont ete utilises pour
definir les trois niveaux : les sujets jeunes ont entre 25 et 44,
les sujets d' age moyen, entre 45 et 64 ans, et les sujets ages,
entre 65 et 85 ans. Quant a la variable scolarite, les sujets ont
ete repartis selon trois degres de scolarite : le premier degre
comprend Ies sujets ayant une scolarite peu elevee (entre 4 et
10 ans); le deuxieme, les sujets moyennement scolarises
(entre 11 et 15 ans de scolarite); et le troisieme, les sujets tres
scolarises (16 ans ou plus de scolarite). Un minimum de 5
hommes et de 5 femmes ont ete recrutes pour constituer
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chacun des neuf groupes de sujets. Les moyennes d'age des
sujets et le nombre moyen d'annees de scolarite ainsi que la
repartition des hommes et des femmes pour chacun des groupes
sont presentees au Tableau I. Des analyses de variance ont
confirmeque les moyennes d' age et de scolarite sont comparables
a travers les groupes. Les trois groupes de sujets jeunes (de
niveaux de scolarite differents) ont des moyennes d'age
semblables (F(2)= 1.89, p > 0.10); il en est de meme pour les
groupes de sujets d' age moyen (F(2)= 1.54, P > 0.10) et pour
lesgroupes de sujets ages (F(2)=0.50,p> 0.10). De plus, pour
les trois degres de scolarisation, le nombre moyen d'annees
de scolarite est semblable (F(2)= 2.0l, p > 0.10); il en est de
meme pour les sujets moyennement scolarises (F(2)= 0.04,
p> 0.10) et pour les sujets tres scolarises (F(2)= 2.64, p >
0.08).

Epreuves
II s'agit d'une epreuve de denomination classique a laquelle
est associee une serie de sous-tests.
Denomination
L'epreuve de -denomination comprend 20 stimuli images
representant des mots bisyllabiques. Les frequences de ces
mots ont ete verifiees avec la liste de Beaudot (1989) qui porte
sur le fran~ais ecrit contemporain au Canada. La frequence des
mots varie entre 0 et 50 occurrences par 1 035770; 6 mots ont
une frequence entre 0 et 5; 6 autres mots ont une frequence
entre 6 et 10; tandis que les 8 autres mots ont une frequence
de I I a 50. Les stimuli sont des dessins a la ligne. La liste de
ces mots et de leur frequence est presentee au Tableau 2.
Sous-tests
Une serie de 5 sous-tests, visant a identifier la nature de la
difficulte lexico-semantique, est associee a chacun des stimuli
de I'epreuve de denomination. Les sous-tests I et 2 requierent
un traitement semantique du mot; les sous-tests 3 et 4, un
traitement de la forme lexicale; et enfin, le sous-test 5 consiste
a reconnaftre le mot-cible parmi un choix de 5 items. Tous les
choix de reponse sont presentes dans un ordre aleatoire. La
description de chacun des sous-tests et de la passation sui vent.

Sous-test #1 - Identification de la categorie semantique. La
tache du sujet consiste a trouver parmi un choix de reponses
la categorie semantique du stimulus-cible. Les choix de reponses
sont des categories semantiques plus ou moins reliees a la
categorie-cible. Par exemple, pour le stimulus "fourchette,"
les choix de reponses sont : fleur, appareil, machine, aliment,
ustensile. Tout en pointant l'image, I'examinateur dit, "<;a,
est-ce que c'est un ... ?" et il presente les choix de reponses par
ecrit, les lisant egalement a voix haute (a moins que le sujet
ne s'y objecte). On demande au sujet de montrer la reponse
qu'il choisit.
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Tableau 2. Llste des stimuli, leur frequence d'occurrence
dans la langue selon l'lnventaire de Beaudot (1990), et le
nombre de reponses correctes produltes par les136 sujets
pour chacun d'eux.

Stimulus
Berceau
Sapin
Bavette
Fougere
Fourmi
Dentelle
Tambour
Rateau
Mouton
Couronne
Robot
Trompette
Castor
Fourchette
Valise
Chameau
Serpent
Celeri
Tortue
Palmier

Frequence

3
10
0
7
11
32
8
3
15
50
8
13
17
4
32
9

15
1
6
5

Nombre de
reponses correctes

132
124
113
74
86
81
134
132
135
133
119
82
102
124
132
123
127
121
127
116

Sous-test#2 -Identification d' unecaracteristique semantique.
La tache du sujet consiste atrouverparmi un choix d' expressions
presentees par ecrit, laquelle est une caracteristique semantique
du stimulus-cible. Leschoix de reponses sont des caracteristiques
semantiques de mots apparentes semantiquement a la cible,
Pour le meme stimulus "fourchette," les choix de reponses
sont : sert pour la soupe, pour cuire, sert a couper, lourd, sert
a manger. Tout en pointant I'image, I'examinateur dit, "<;a,
est-ce que ~a (c'est) ... ?" et iI presente les choix de reponses
par ecrit, les Iisant egalement avoix haute (a moins que le sujet
ne s'y objecte). On demande au sujet de montrer la reponse
qu'i1 choisit.

mots relies semantiquement a la cible ayant ete employee au
sous-test 3. Par exemple, pour le stimulus "fourchette," les
syUabes suivantes sont proposees: chette, teau, quer, siette,
mite. Tout en pointant l'image, l'examinateur dit, "Par quoi
finit le mot?" et iI presente les choix de reponses par ecrit, les
lisant egalement a voix haute (it moins que le sujet ne s'y
objecte). On demande au sujet de montrer la reponse qu'il
choisit.

Sous-test #5 - Identification de la cible. La tache du sujet
consiste aretrouver parmi un choix de mots lequel est la cible
attendue. Parmi les choix, un mot est proche de la cible sur le
plan du sens, un autre sur le plan phonologique, un troisieme
fait reference a un objet semblable sur le plan visuel, tandis
que le quatrieme choix de reponse n 'est pas relie a la cible.
Par exemple, pour le stimulus "fourchette," les mots suivants
sont presentes en plus de la cible : couteau, couchette, harpon,
drapeau. Tout en pointant l'image, l'examinateur dit, "Quel
est le mot?" et il presente les choix de reponses par ecrit, les
lisant egalement a voix haute (a moins que le sujet ne s'y
objecte). On demande encore au sujet de montrer la reponse
qu'il choisit.
Passation
Les epreuves se deroulent de la maniere suivante: on presente
le premier stimulus que le sujet doit denommer et lorsque les
cinq secondes sont ecoulees, en ayant toujours le stimulus sous
les yeux, les quatre premiers sous-tests s'y rapportant sont
presentes dans un ordre aleatoire. Le cinquieme sous-test,
celui d'identification de la cible, est toujours presente en
demier lieu. Les sujets n'ont pas de limite de temps pour
repondre aux sous-tests (en general, ils repondent tres vite).
On procCde de la meme fa~on pour les 19 autres stimuli. 11 faut
noter que les sous-tests sont systematiquement proposes au
sujet, qu'il ait produit ou non la reponse attendue en
denomination. Aucune reaction n'est foumie au sujet sur la
reponse produite.

Procedure
Sous-test #3 -Identification de la premiere syllabe. La tache
du sujet consiste a retrouver parmi un choix de syllabes,
laquelle correspond a la premiere syllabe du mot-stimulus.
Ces syllabes proviennent de mots semantiquement relies a la
cible. Par exemple, pour le stimulus "fourchette," les syllabes
suivantes sontproposees: four,cou, pi, a, mar.l'outen pointant
l'image, l'examinateur dit, "Par quoi commence le mot ?" et
il presente les choix de reponses par ecrit, les lisant egalement
avoix haute (a moins que le sujet ne s 'y objecte). On demande
au sujet de montrer la reponse qu'i1 choisit.
Sous-test #4 - Identification de la deuxieme syllabe. La tache
du sujet consiste a retrouver la deuxieme syllabe du motstimulus. Les choix de syllabes sont les demieres syllabes des
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Entrevues
Les sujets ont d'abord ete informes des objectifs de la recherche et leur consentement a ete obtenu. Puis I' examinateur a
complete le formulaire sur I' etat de sante general du participant. Les sujets ont ensuite ete soumis aux differentes epreuves.
lIs ont re~u les directives suivantes pour la denomination
accompagnees de sous-tests : "Je vais vous montrer des
images et je vous demande de nommer ce qu 'iI y a sur I 'image.
Je vais aussi vous poser des questions supplementaires par
rapport a chacune des images." Un item de familiarisation a
ete propose afin de s'assurer que tous les sujets avaient
compris la tache. Les epreuves ont ete enregistrees sur cassette
avec un magnetophone. Une transcription orthographique et
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phonetique (Iorsqu'a propos) des productions a ete effectuee
sur un forrnulaire de reponses par les examinateurs qui les ont
menees.

n, et c' est cette valeur qui a ete utili see pour comparer deux
moyennes (Daniel, 1987). Alpha a ete fixe a p = 0.05 pour
toutes les analyses.

Codification

Avant d'effectuer la codification des productions des sujets,
les transcriptions ont ete verifiees en ecoutant une seconde fois
la ban de audio. La limite des 5 secondes a ete identifiee pour
chacune des productions transcrites en chronometrant la production du sujet. Seules les reponses correctes ont ete identifiees
pour cette etude. Une reponse est codee correcte (I) lorsque
le mot-cible est produit dans les 5 premieres secondes ou (2)
lorsque le mot-cible est produit apres une erreur, une periphrase,
une hesitation ou apres une modalisation, mais a I' interieur de
I'intervalle de cinq secondes. Deux examinateurs ont code
chacun environ la moitie des forrnulaires de reponses des
sujets. La fidelite de la codification entre les deux a ete verifiee
sur 27% des forrnulaires de reponses et se situait a 99%
d'accord (accords / desaccords + accords X 100%).
Les reponses des sujets aux sous-tests ont ete notees par
I'examinateur au moment de la passation des epreuves, puis
verifiees grace aux enregistrements audio. Pour chaque stimulus, on a code l'echec ou la reussite de la denomination et la
reponse selectionnee lors des cinq sous-tests. Lorsqu 'un sujet
produisait un synonyme acceptable en denomination, sa reponse
etait consideree correcte. Toutefois, comme aux sous-tests
syllabiques de tels choix n'avaient pas ete prevus, on a decide
de considerer des mauvais choix de reponses comme des
erreurs. 1

Resultats
Denomination

Une analyse de la variance effectuee sur le nombre de reponses
correctes produites en fonction des trois niveaux d'age et des
trois degres de scolarite montre un effet de I'age (F(2,127)=
12.98, p < 0.00 I), et un effet de la scolarite (F(2, 127)= 7.35,
p $. 0.001). Il n'y a pas d'interaction entre I'age et la scolarite
(F(4,127)= .89,p > 0.10). Les moyennes et les ecarts-types de
cette analyse sont presentes au Tableau 3. Le Tableau 2
presente aussi le nombre total de reponses correctes produites
pour chacun des stimuli.
Tableau 3. Nombre moyen de reponses correctes et
ecarts-types en fonction de I'age et de la scolarlte des
groupes de sujets.
Nombre d'annees de seolarits
Inferieur
m

e.t.

Moyen
m

e.t.

Superieur
m

e.t.

Groupes d'age
Jeune
~ge moyen
Age

17.6 (2.1)
15.3 (3.2)
15.5 (2.0)

18.5 (1.3)
17.8 (1.8)
16.3 (1.9)

18.7 (1.3)
17.4 (1.9)
16.4 (1.4)

Analyses des resultats

L'analyse des donnees a ete faite par ordinateur avec le
logiciel BMDP. D'abord, une analyse de la variance a ete faite
sur le nombre de reponses correctes produites en denomination.
Puis, des pourcentages d' erreurs aux sous-tests ont ete caicules
en fonction du nombre de reussites et d' echecs en denomination
pour chacun des sujets. Ces pourcentages ont ensuite ete
etudies au moyen d 'une seconde analyse de variance. Lorsque
les effets d'une variable s' averaient significatifs, les moyennes
des differentes cellules etaient comparees avec le test post-hoc
de Tukey, le 'Honestly Significant Difference test' (HSD)
(Daniel, 1987). Comme le nombre de sujets dans chaque
groupe etait different, le HSD a ete caicule avec le plus petit

Le test post-hoc HSD met en evidence une difference
significative entre les moyennes des sujets jeunes et des sujets
ages (les sujets jeunes ont une moyenne de 18.4, les sujets
d' age moyen de 16.8, et les sujets ages de 16.0; pour effectuer
les comparaisons avec les sujets jeunes, HSD=0.99, et pour
effectuer les comparaisons avec les sujets ages, HSD=0.97).
Les sujets peu scolarises (moyenne = 15.9) different des deux
autres groupes de sujets (moyennement scolarises, moyenne=
17.7; tres scolarises,moyenne = 17.6) car HSD=0.99 pour les
comparaisons avec les sujets tres scolarises, et HSD=0.97
pour les comparaisons avec les sujets moyennement scolarises.
Sous-tests

Sur 2720 n:ponses, 36 sont des synonymes. Dans ces cas specifiques,
on a releve une erreur au sous-test d'identification de la categorie
semantique, une 11 I' identification de la caracteristique semantique et
une enfin 11 I' identification de la cible. Par contre, quatre erreurs ont
ete relevees au sous-test d 'identification de la premiere syllabe et six
11 l'identification de la derniere syllabe. Les sujets ont donc tout de
meme reconnu la cible meme s'ils avaient produit un synonyme en
denomination.
I
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Une premiere analyse de la variance a ete faite sur les
pourcentages d'erreurs aux sous-tests en incluant la variable
de la scolarite. Toutefois, les effets de celle-ci n' ontjamais ete
significatifs; elle a donc ete exclue de I 'analyse rapportee ici.
Une analyse de la variance 3 X 2 X 5 a ete pratiquee sur les
pourcentages d'erreurs produites aux sous-tests, avec les
variables suivantes : (1) les trois groupes d'dge (sans distinction de scolarite), (2) la condition de reussite ou d'echec de la
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denomination, et (3) les cinq sous-tests; les deux demieres
variables etan! de type repete. Les moyennes et les ecarts-types
des pourcentages d'erreurs aux sous-tests sont presentes en
fonction de ces trois variables au Tableau 4.
Tableau 4. Pourcentage moyen d'erreurs aux sous-tests
(et ecarts-types) en fonction des groupes d'ages et de la
reussite ou de I'echec de la denomination.

St 1

m

St2

e.t.

Groupe Jeune
Denomination
Reussie
2% (3)
Echouee 3% (11)

m

e.t.

Sous-tests'
St3

m

e.!.

St 4

m

e.t.

St 5

m

e.!.

2% (3)
6%(18)

1% (2)
30%(38)

1% (3)
29% (37)

2% (1)
22%(35)

Groupe d'Age Moyen
Denomination
Reussie
4% (7)
5% (7)
Echouee 6%(17) 12%(19)

1% (2)
31%(35)

1% (2)
30% (35)

2% (1)
15%(24)

Groupe Age
Denomination
Reussie
3% (4)
Echouee 7% (12)

2% (5)
40%(28)

3% (6)
39% (27)

1% (2)
18%(22)

7% (8)
26% (27)

Age et sous-tests

Il y a une interaction significative entre I' age et les pourcentages
d'erreurs aux differents sous-tests (F(8,532)= 3.20, p < 0.0 I).
Cette interaction est representee a la Figure I. Les cinq
sous-tests donnent lieu ades pourcentages d' echec differents
chez les trois groupes de sujets. Une analyse post-hoc permet
de preciser les differences entre les moyennes. Pour effectuer
les comparaisons avec le groupe de sujets jeunes, HSD=O.1 08,
avec le groupe de sujets d' age moyen, HSD=O. 100, et avec le
groupe de sujets ages, HSD=O.1 05. Chez les sujets jeunes, il
y a donc une difference significative entre les deux sous-tests
semantiques (#1 et #2) d'une part, et les deux sous-tests
syllabiques (#3 et #4) d'autre part. Pour les sujets d'age
moyen, iI y a des differences significatives entre le sous-test
de categorie semantique (# I) et les deux sous-tests syl\abiques
(#3 et #4). Pour les sujets ages, iI y a des differences significatives
entre le sous-test de categoric semantique (#1) et le sous-test
cible (#5) d'une part, et les sous-tests syllabiques (#3 et #4)
d'autre part. Aussi, chez les sujets ages, la performance aux
deux sous-tests semantiques (#1 et #2) differe.
Figure 1. Pourcentage moyen d'erreurs aux sous-tests en
fonction de I'age des sujets.
40,-----------------------------------,

* Les sous-tests sont les suivanls : St 1, categorie semanlique;
St 2, caracteristique semanlique; St 3, premiere syllabe; SI 4,
derniere syllabe; SI 5, identification de la cible

....... Sujets j.un••

35

........ Suj.ts d'dge moyen

~ 30

__ SUjets ages

~

ID 25

Effets principaux

'b

II n'y apasd'effetdel'age(F(2, 133)=2.94,p > 0.05,c'est-il-dire
que les trois groupes d'ages ont le meme pourcentage moyen
d'erreurs aux sous-tests.

c:Q)
e

Un effet principal de sous-test est trouve (F(4,532)=
40.84, P < 0.00 I). Les pourcentages d' erreurs aux sous-tests,
pourtous les sujets et les deux conditions reunies, sontdifferents
d'un sous-test a I'autre.
Il Y a un effet principal de la condition de reussite ou
d'echec de la denomination (F(l,133)= 115.44, p < 0.001).
Les pourcentages d' erreurs aux sous-tests sont, dans I' ensemble,
plus eleves si la denomination a ete echouee.

Effets d'interaction
Age et condition

Il n'y a pas d'interaction entre rage et la condition de reussite
ou d'echec de la denomination (F(2,133)= 1.36, p > 0.10).

10

(/)

g?, 20
<ll

15

::l

~ 10

5
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Sous-tests
Sous-test
Sous-test
Sous-test
Sous-test
Sous-lest

1:
2:
3:
4:
5:

categorie semantique
caracteristique semantique
premiere syllabe
derniere syllabe
reconnaissance de la cible

Lorsque les groupes de sujets sont compares entre eux aux
sous-tests, ils ne different significativement qu' au sous-test de
caracteristique semantique (#2): les sujets ages ont un
pourcentage d'erreur significativement plus eleve que celui
observe chez les sujets jeunes.
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Condition et sous-tests

Vne interaction significative est trouvee entre la condition de
n!ussite ou d' echec de la denomination et les sous-tests
(F( 4,532)= 54.94, p< 0.00 I). Cette interaction est representee
a la Figure 2. En general, la reussite de la denomination est
associee atres peu d' erreurs aux sous-tests, tandis que I' echec
en denomination est associe adavantage d' erreurs aux sous-tests.
Toutefois, pour ce qui est du premier sous-test (categorie
semantique), iI est bien reussi queUe que soit la performance
en denomination. Vne analyse post-hoc permet de preciser les
differences entre les moyennes (HSD=0.055). Lorsqu'il y a
echec en denomination, toutes les comparaisons entre les
sous-tests sont significativement differentes sauf ceUes entre
les sous-tests de caracteristique semantique (#2) et de cible
(#5) et entre les deux sous-tests syllabiques (#3 et #4).
Figure 2. Pourcentage moyen d'erreurs aux sous-tests en
tonction de la reussite et de \'echec en denomination.

40 __-------------------------------,
35
~ 30
I!?

lii 25

'b
U)

~20
&i15
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Denomination reussie

~
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5
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3

4

5

Sous-tests
Sous-test
Sous-lest
Sous-test
Sous-test
Sous-test

1:
2:
3:
4:
5:

categorie semantique
caracteristique semantique
premiere syllabe
derniere syllabe
reconnaissance de la cible

Age, condition, et sous-tests

II n'y a pas d'interaction entre l'age, la condition de reussite
oud'echecde la denomination et lescinq sous-tests (F(8,532)=
1.58, P > 0.10).

Discussion
Les resultats de cette recherche sont de trois ordres et sont
discutes separement. Premierement, les effets de l'age et de
la scolarite des sujets sur la denomination sont retrouves tels
qU'attendus. Deuxiemement, la difficulte de denomination
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des personnes adultes semble decouler surtout d'un probleme
lors de I'identification des formes lexicales. Enfin, les personnes
agees ont desdifficultes aidentifier des informations semantiques
de type' caracteristique,' difficultes qui ne semblent pas reliees
a leur probleme de denomination.
Dans la presente etude, les sujets ages eprouvent des
difficultes significatives dans l' epreuve de denomination,
difficultes qui sont moindres chez les sujets plus jeunes. Cette
observation a aussi ete rapportee par de nombreux chercheurs
qui ont soumis des sujets normaux d' ages varies adifferentes
epreuves de denomination (Ardila & Rosselli, 1989; Bowles
et aI., 1987; Dordain et al., 1983; Farmer, 1990; Metz-Lutz et
aI., 1991; Nicholas et aI., 1985). Les sujets de la presente etude
ont obtenu des resultats similaires dans une epreuve de denomination differente, non-accompagneede sous-tests (Le Dorze
& Durocher, 1992).
La scolarite des sujets s' avere etre une variable qui influence de fa~on significative la performance en denomination.
Ce resultat va dans le meme sens que ceux deja presentes pour
des populations de sujets americains. espagnols et fran~ais
(Ardila & Rosselli, 1989; Au et aI., 1989; Dordain et al., 1983;
Metz-Lutz et al., 1991; Nicholas et aI., 1989). De plus, notre
analyse a montre que I' age et la scolarite sont des variables
independantes I' une de I' autre. Cela permet de rejeter I'hypothese
de Bomstein et Suga (1988) qui, soulignons-Ie. n'avaient pas
etudie l' effet de ces variables conjointement. mais seulement
l'effet de la scolarite chez des sujets ages.
Enfin, il est a noter que le degre de scolarite n'influence
pas les performances aux sous-tests. Ceci signifie que me me
s'i1 s' agit d' epreuves metalinguistiques qui pourraientnecessiter
des competences acquises avec la scolarisation, les erreurs aux
sous-tests ne sont pas reliees au degre de scolarisation.
Les differents sous-tests administres ala suite de I' epreuve
de denomination permettent d' examiner la nature du probleme
de denomination releve chez les personnes plus agees.
L'interaction relevee entre la reussite de la denomination
et la performance aux sous-tests, demontre que les sujets
reussissent mieux les sous-tests si la denomination est reussie
(mains de 5 % d'erreur), et que l'echec en denomination peut
entrainer des echecs aux sous-tests. Par contre, selon les
resuItats statistiques, on constate que les sujets identifient la
categorie semantique et une caracteristique semantique du
mot-cible quelle que soit leur performance en denomination.
Cela signifie que dans tous les cas, les sujets accedent a la
categorie semantique dans laquelle une representation plus
precise est retrouvee. Or, lorsque les sujets n'arrivent pas a
nommer une image, ils eprouvent davantage de difficuIte a
identifier les syUabes du mot cible. Chez les sujets plus ages,
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le pourcentage d' erreurs est de 21 % environ a ces sous-tests
syllabiques, tandis qu' iJ est d' environ 15 % chez les deux
autres groupes de sujets. Comme le probleme aux sous-tests
syllabiques est le plus important chez tous les sujets, peu
importe leur age, on peut conclure que I'acces ala forme des
mots est compromis dans l'echec ala denomination. De plus,
le sous-test d'identification de la cible etant mieux reussi
(meme en situation d' echec en denomination) que les sous-tests
syllabiques, cela suggere un probleme d'acces plutOt qu'un
probleme de degradation de la forme lexicale.
Ces observations signifient que I' acces ala representation
formelledes mots est compromise en situation de denomination
echouee. Ces resultats sont en accord avec ceux de Burke et
Harrold (1988) qui proposent I'hypothese que les moments de
manque du mot survenant dans la vie de tous les jours des
personnes agees sont le fait d' un probleme temporaire d' acces
aux formes lexicales plutot qu'un probleme semantique. Les
resultats presentes ici suggerent qu'iJ en est de meme a tout
age.
Les pourcentages de 15 % d' echec au sous-test de
caracteristique semantique et de 18 % d'echec au sous-test
d' identification de lacible lors d' une difficulte de denomination,
bien que non-significatifs, sont neanmoins intriguants. Faut-i1
penser qu'un trouble semantique serait aussi present lorsque
la denomination est echouee ? Ces resultats ont ete examines
de plus pres, et on a constate quelques consistances dans les
reponses erronees des sujets. Dans certains cas, les sujets ont
choisi une reponse erronee au sous-test cible correspondant
justement aleur reponse verbale. Par exemple, pour le stimulus "castor," plusieurs sujets ont produit en denomination la
reponse "ecureuil," et ce choix particulier de reponse se
retrouvaitfortuitement parmi les mots au choix dans le sous-test
cible. Il en est de meme pour le stimulus "dentelle," denomme
"ruban" par les sujets, aussi en choix au sous-test cible, et le
stimulus "bavette," appele "tablier," egalement au sous-test
cible. Ceci peut expliquer une bonne part du taux d' erreurs au
sous-test cible, ce qui ne serail donc pas le fruit d'un trouble
quelconque du lexique. Pour ce qui est du sous-test de
caracteristique semantique, ici encore, certains sujets ont
produit des reponses erronees qui avaient un lien semantique
avec la reponse verbale en denomination (erronee aussi). Par
exemple, pour le stimulus "bavette," quelques sujets ayant
produit verbalement "tablier," ont aussi selectionne comme
caracteristique semantique "porte autour de la taille," plutot
que "porte autour du cou." Dans ce cas particuIier et d'autres
semblables, ce phenomene d'association fortuit entre la production de denomination et sous-tests caracteristiques n' est
evidemment pas cause par un trouble semantique. Toutefois,
ces epreuves pourraient etre ameIiorees lors d'une eventuelle
publication des stimuli, en remplal;ant certains des choix de
reponses.
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L'interaction entre les effets de groupe et de la performance aux sous-tests, semble reveler que le vieillissement
entraine des changements subtils dans le traitement du langage.
En particulier, les analyses statistiques montrent un taux
d' erreur different au sous-test d' identification d'une caracteristique semantique chez les sujets ages, mais ceUe difficulte
semantique n'est pas associee It l'echec de la denomination.
QueUe serait donc la nature de cet eventuel trouble de
caracterisation semantique des mots ? Il n' est pas sur que I' on
puisse repondre It cette question sur la base des resultats
rapportes ici. Neanmoins, on imagine que la reussite du
sous-test de caracteristique semantique necessite de la part du
sujet une recherche et une manipulation volontaires d'informations semantiques. Salthouse (1988) estime que lesdifferences
associees a I' age dans la realisation d' epreuves verbales,
augmentent en fonction de la quantite d' operations en memoire
requises, et sont reliees a une diminution de l'efficacite des
processus de recherched'information. Howard, Shaw et Heisey
( 1986) ont aussi montre que le processus d' activation semantique
est moins rapide chez le sujet age. Howard (1988) ajoute que
c'est dans l'acces au sens qu'i! y aurait des difficultes plutot
que dans le stockage des informations. Donc, chez les sujets
ages de la presente etude, c' est peut-etre un acces diminue au
sens des mots, associe It une efficacite reduite de la recherche
d'information semantique, qui expJique les difficultes. Si ceUe
explication s' avere exacte, I' epreuve d'identification d'une
caracteristique semantique associee a une image, est plus
exigeante que la simple denomination du point de vue des
operations mentales requises. EUe ferait donc ressortir de
legeres difficultes chez les personnes agees, difficultes !iees
ades particularites de leur fonctionnement cognitif plutot qu' a
Ieur capacite aretrouver les mots.
Les resultats de la presente etude doivent cependant etre
interpretes avec une certaine reserve etant don ne I'absence
d' evaluation des capacites cognitives globales et de I' audition
des sujets. Ainsi, les sujets ages pourraient avoir eu des
problemes cognitifs ou audi tifs dont ils n' etaient pas conscients
au moment de l'etude. MaIgre le fait qu'aucun des sujets
n'etait hospitalise et qu'ils se consideraient tous en bonne
sante, cela ne semble pas suffisant pour conc1ure de fal;on
definitive. Dans de futurs travaux portant sur le vieiIlissement
et le langage, il serait utile d'inclure une evaluation neuropsychologique et audiologique qui confirmerait lanormalite
du statut cognitif et auditif des sujets.
L'hypotbese d'une perte semantique expliquant les
problemes de manque du mot lors du viei llissement pathologique
a ete proposee (Bayles et aI., 1990; Huff, Corkin, & Growdon,
1986; Light & Burke, 1988; Burke & Harrold, 1988). Il sera
possible, grace aux donnees recueillies dans cette etude, de
comparer les performances de sujets normaux a ceUes de
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sujets presentant des troubles du \angage tels que I' aphasie et
la demence de type Alzheimer. Selon les resultats presentes
ici, le trouble semantique retrouve chez les sujets ages ne
semble pas relie a la difficulte de denomination, laquelle
semble plutot occasionnee par un trouble d'acces a la forme
des mots, meme si ces troubles coexistent. Ainsi, il reste a
savoir ce que signifie la coexistence de troubles semantiques
et de problemes de denomination chez les sujets souffrant de
perturbations du langage : s'agit-il de troubles du lexique
fondamentalement differents de ceux survenant chez des
personnes relativement normales? D'autres etudes sont
desormais necessaires pour repondre a ceUe question.
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