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Introduction 

     L’aphasie terme crée par Armand TROUSSEAU en 1864. Signifie l’impossibilité de 

traduire la pensée par des mots malgré l’intégrité fonctionnelle de la langue et du larynx. 

C’est un trouble de la production et/ou de la compréhension du langage oral et/ou écrit 

consécutif à une lésion cérébrale survenant chez un locuteur ayant été jusque-là en pleine 

possession de ses capacités langagières dans la ou les langues qu’il maitrisait auparavant. Il 

s’agit d’une pathologie acquise qui ne doit pas être confondue avec les pathologies 

linguistiques développementales (dysphasie, dyslexie…). 

      En France, l’aphasie touche plus de 300 000 personnes. 30 000 nouveaux cas sont 

recensés chaque année touchés par une aphasie d’origine vasculaire. Elle constitue donc la 

première cause de handicap acquis de l’adulte dans les pays occidentaux. 

« L’aphasie est une perte totale ou partielle du langage, discuter, comprendre, 

communiquer : Tout est compliqué ! » Cite la Fédération Nationale des aphasiques de 

France(FNAF). 

      Chaque année, plus de 4000 personnes deviennent aphasiques au Québec et environ 40% 

d’entre elles présenteraient une aphasie de degré sévère. Dans ce sens, l’aphasie est une 

maladie « sociale».C’est grâce au langage que l’individu se fait connaitre et prend sa place 

dans la société. Or, l’aphasie perturbe l’échange verbale ce qui amène la personne à s’isoler 

socialement. 

      75% des cas aphasiques sont d’origine vasculaire. L’aphasie complique 33% des cas 

d’AVC 5% des cas d’aphasie sont dus à un traumatisme crânien. Le reste des cas sont dus à 

d’autres causes telles que les tumeurs cérébrales, les démences (maladie d’Alzheimer), et 

certaines causes infectieuses ou inflammatoires très rares (abcès, encéphalite, sclérose en 

plaques). 

      C’est une pathologie langagière importante qui a accordée plus d’attention aux pays 

occidentaux au cours des dernières années. 

      Le nombre d’aphasiques en Algérie ne peut être répertorié vu qu’aucune association 

n’existe, mais le nombre est quand même très important vu l’enquête que nous avons menée.  

                                                            



 

      L’aphasie est un problème de santé important, dans tous les pays mais qui n’est pas ou 

mal pris en compte, notamment en Algérie. 

      Nous avons choisi d’étudier cette maladie par ce qu’elle nous intéresse pour deux raisons. 

En premier lieu, depuis que nous avons eu des cas dans notre entourage familier et nous 

désirons partager avec vous notre expérience face à ce phénomène. En deuxième lieu, notre 

terrain n’a jamais fait l’objet d’une telle enquête c’est pour cette raison que nous nous 

sommes intéressé à son étude. 

      Le but de notre recherche est de découvrir les zones affectées par cette maladie et 

d’étudier  le moyen de communication des personnes atteintes par cette dernière. Ce mémoire 

permet aux lecteurs de se documenter sur l’aphasie, sa manifestation, ses causes…et tout ce 

qui la concerne, notamment dans un cadre scientifique, linguistique et social.  

      Souvent le langage du patient aphasique est perturbé, soit il s’exprime difficilement soit 

dans un cas sévère perd totalement la capacité d’expression.et ceci est la conséquence clinique 

d’une désorganisation du langage humain par une lésion cérébrale circonscrite, et cela met des 

interrogations en place : Quelles sont les causes qui déclenchent l’aphasie? Comment se 

manifeste cette maladie ? Quelles sont les zones affectées ? Quel est le rôle de la fonction 

pragmatique non verbale sur la communication du patient ? Quels sont les troubles associés ? 

Quelles sont les approches de prise en charge de l’aphasie ?  

 

      Dans ce contexte, notre mémoire se propose de revisiter quelques acquis théoriques et 

méthodologiques, afin d’affirmer ou infirmer ces deux hypothèses : 

o Le patient peut avoir du mal à exprimer sa pensée, bien que son appareil phonatoire 

reste sain. 

 

o Le langage non verbal est le moyen de communication des personnes aphasiques. 

 

Afin d’arriver aux résultats qui nous permettent d’affirmer ou infirmer ces dernières, nous 

allons suivre le plan suivant et procéder comme suit :  

                                                            



 

Le premier chapitre est théorique, nous allons présenter le domaine de l’aphasiologie, 

expliquer qu’est ce que l’aphasie, comment elle se manifeste, ses types, ses causes et les 

troubles associés à cette maladie.  

Le deuxième chapitre définit la communication, la compétence pragmatique et les différents 

schémas de l’échange verbal. Nous allons nous focaliser sur l’hémisphère responsable du 

langage et voir ou se situe la zone expressive et la zone réceptive.  

Le troisième chapitre se base sur l’expérimentation, l’analyse du corpus et le dépouillement 

des résultats. Nous allons travailler sur l’application de la méthodologie citée au début du 

chapitre, d’abord nous allons analyser les corpus, ensuite nous discuterons les conséquences 

auxquelles  nous sommes arrivé afin d’aboutir à une conclusion qui affirme et/ou infirme nos 

hypothèses. 

     Nous clôturerons notre mémoire par une conclusion qui résume notre travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



 

 

 

 

 

Chapitre I 

Qu’est ce que l’aphasie ? 

  



 

1. Qu’est ce que l’aphasie ? 

1.1Étymologie 

     Le terme aphasie est apparu dans la philosophie grecque antique  et signifie «perte de la 

parole », à cette époque le concept aphasie désignait toute personne ayant une absence totale 

d’opinion et une absence de parole vraie. Ensuite les psychologues grecs l’ont définit comme 

décalage entre l’idée que la personne veut exprimer et celle qu’elle exprime vraiment.  

1.2 Définitions  

Le dictionnaire d’orthophonie définit l’aphasie comme une perturbation du code linguistique 

affectant l’encodage (expression) et/ou le décodage (compréhension) et qui peut concerner le 

langage oral et/ou écrit. « Ce trouble n’est ni lié à un état démentiel, ni à une atteinte 

sensorielle, pas plus qu’à un dysfonctionnement périphérique de la musculature 

pharyngolaryngite, mais à une atteinte cérébrale localisée ou diffusée, généralement dans la 

zone frontale, pariétale et/ou temporale de l’hémisphère gauche d’origine essentiellement 

vasculaire, traumatique ou tumorale ».BRIN, COURRIER, LEDERLE, MASY  2004, p 18. 

Le nouveau LAROUSSE médicale quant à lui précise que ce trouble apparait chez un sujet 

ayant déjà acquis un langage normal. Ce rapport entre l’aphasie et une lésion localisée 

unilatérale du cerveau est un élément qui l’oppose formellement aux autres troubles du 

langage. (Donart, 1990). 

Le dictionnaire de linguistique et des sciences du langage de LAROUSSE, détermine que les 

aphasies sont des perturbations de la communication verbale sans déficit intellectuel grave, 

elles peuvent porter sur l’expression et/ou sur la réception des signes verbaux, oraux ou écrits. 

Ces troubles sont déterminés par des lésions focales (foyers lésionnels) de l’hémisphère 

cérébral gauche chez les sujets droitiers, et aussi le plus souvent chez les sujets gauchers (qui 

présentent toutefois des caractéristiques spécifiques) dans cet hémisphère gauche, les travaux 

de neuropsychologie et de neurolinguistique du XIX
e
 siècle et du XX

e 
siècle ont définit une 

zone du langage et, à l’intérieur de cette zone, des aires anatomiques dont l’atteinte entraine 

des troubles différents du comportements verbal. 

 

                                                                       



 

1.3 Les symptômes de l’aphasie 

     L’aphasie est un trouble qui apparait en dehors de toute maladie de l’appareil vocal 

proprement dit, et en dehors de toute maladie mentale reconnue. L’aphasique est gêné pour 

émettre des paroles et il est incapable de comprendre le sens des mots et il fait face à d’autres 

difficultés. 

     Les symptômes se différent d’une personne à une autre, tout dépend la zone affectée, et la 

sévérité du trouble. 

 Le parler :  

- Répétition des syllabes. 

- Parler très lentement. 

- Difficulté à former des mots. 

- Difficulté à trouver le mot adéquat. 

- Mélanger les sons et les mots. 

- Langage pauvre. 

- Expression nominale. 

- Parler en phrases incomplètes. 

 L’écriture : 

- Difficulté à écrire des lettres, des mots et des phrases. 

- Lettres échangées, supprimées, ajoutées ou remplacées. 

- Mot écrit correctement mais ne correspond pas au sens du terme recherché. 

- Ecrire des phrases qui n’ont pas de sens. 

 La compréhension : 

- Difficulté à comprendre les mots. 

- Difficulté à comprendre les signes et les symboles. 

- Difficulté à comprendre le sens du mot dans le contexte. 

- Incapacité à comprendre la conversation des autres. 

 La lecture : 

- Mauvaise prononciation. 

- Difficulté à produire des sons. 

- Incapacité à lire les mots longs. 

     Les symptômes varient aussi selon le type d’aphasie et l’aire touchée, ce que nous allons 

voir après. 

                                                                      



 

1.4 Les types d’aphasie 

1.4.1 Aphasies corticales : 

1.4.1.1 Aphasie de Broca : Elle est caractérisée par un mélange de troubles du langage 

extérieur et de troubles du langage intérieur. Le malade peut prononcer un nombre très 

restreint de mots et dans certains cas, est incapable, malgré ses efforts, d’en émettre un 

seul. Nous arrivons ainsi à constater des erreurs dans la désignation des objets, des 

erreurs dans la compréhension de la parole, des erreurs dans la lecture et dans 

l’écriture.  

1.4.1.2  Aphasie de Wernicke : Elle comporte deux ordres de troubles, la perte du 

langage intérieur d’une part qui est le symptôme essentiel et constant, des troubles 

intellectuels plus ou moins accentués d’autre part, troubles qui ne sont pas toujours 

présents. Le malade oublie le vocabulaire et répète un mot hors de propos, il utilise des 

mots déformés ou mal appropriés. 

1.4.1.3 Aphasie de conduction : Elle se caractérise par une répétition altérée  des mots 

et des phrases et par un langage spontané que perturbent des télescopages de mots et 

des autocorrections, là sans atteinte de compréhension.  

1.4.2 Aphasies transcorticales : 

1.4.2.1 Aphasie transcorticale sensorielle : Elle se caractérise par une bonne capacité 

de répétition et une mauvaise compréhension, le malade ne comprend pas ce qu’il 

répète, la capacité de lecture peut être affectée, la compréhension écrite est très altérée, 

le patient écrit comme il parle. 

1.4.2.2  Aphasie transcorticale motrice : Elle se caractérise par un langage expressif 

spontané très réduit, l’expression est lente et brève, la compréhension est préservée, le 

malade parle peu et fait beaucoup d’efforts, la dénomination d’image est altérée, et le 

patient présente une expression écrite réduite. 

1.4.2.3 Aphasie transcorticale mixte : Elle se caractérise par une incapacité de 

dénomination d’image, expression verbale réduite, le malade ne peut pas s’exprimer, 

ni comprendre, mais il peut répéter, réciter et compléter des phrases. 

                                                                     



 

1.4.3 Aphasie sous-corticale : Elle se caractérise par un langage spontané, un 

volume vocal abaissé, le patient fait des pauses et des hésitations, déficit au niveau 

attentionnel et intentionnel de la communication et difficulté syntaxique. 

1.4.4 Aphasie globale : Elle se caractérise par une perte totale de la capacité de 

comprendre et de parler, de lire ou d’écrire, c’est l’aphasie la plus grave car l’aire 

cérébrale endommagée est très vaste, le malade prononce que très peu de mots, et ne 

peut pas former une phrase. 

1.4.5 Aphasie amnésique : Elle se caractérise par un manque du mot, sans trouble 

de la compréhension, le malade sujet présente des déficits dans la dénomination 

d’objets ou d’images, il a tendance à interrompre son élocution par la recherche du 

mot.  

     Il existe cinq types d’aphasie dont les deux premiers comptent trois sous types pour 

chacun, mais  les aphasies les plus fréquentes et qui peuvent s’améliorer en cours du 

traitement, passant de symptômes à d’autres moins graves en fonction de l’amélioration 

obtenue sont l’aphasie de Wernicke et l’aphasie de Broca. 

     Ces deux aphasies se caractérisent le plus souvent par ces symptômes :  

Aphasie de Wernicke Aphasie de Broca 

 Jargon de mots. 

 Les patients ne sont pas conscients 

que leur discours est 

incompréhensible aux autres. 

 Ils s’expriment avec fluidité en 

incluant souvent des phonèmes privés 

de sens. 

 Une réduction de la partie droite du 

champ visuel car les voies visuelles 

sont proches de la région affectée. 

 Faible compréhension. 

 Alexie. 

 Répétition. 

 Agraphie. 

 Dysgraphie. 

 Anomie. 

 Incapacité à nommer les objets. 

 Altération de la prosodie. 

 Parole mal aisée. 

 Expression lente. 

 Longueur de la phrase courte. 

 Bonne compréhension. 

 Répétition. 

 Utilisation réduite des propositions et 

des conjonctions. 

 

                                                                  



 

1.5 Aphasie réceptive et aphasie expressive  

    L’aphasie est globalement subdivisée en aphasie réceptive et aphasie expressive.  

     Les différents types que nous venons de citer précédemment se divisent en deux groupes :  

1.5.1 Aphasies réceptives (sensorielles, fluentes ou de Wernicke) : Elles se 

définissent par une réduction de l’aspect qualitatif du langage. Les patients ne 

comprennent pas les mots ou ne peuvent pas reconnaitre les symboles auditifs, visuels 

ou tactiles. Elles sont provoquées par un trouble dans le gyrus temporal postéro 

supérieur de l’hémisphère dominant pour le langage (aire de Wernicke), souvent une 

alexie (perte de la capacité à lire les mots) est présente. Le traitement repose sur une 

prise en charge neuropsychologique. 

1.5.2 Aphasies expressives (motrices, non fluentes ou de Broca) : Elles se 

caractérisent par un langage qualitativement et quantitativement réduit, débit de parole 

moyen, nombre de mots limité, syntaxe simple et une articulation laborieuse. La 

compréhension et la capacité à conceptualiser sont relativement préservées. Elles sont 

dues à un trouble de la région front pariétale ou frontale gauche, incluant l’aire de 

Broca. Elles provoquent souvent une agraphie (perte de la capacité à écrire) et altèrent 

la lecture orale. Le traitement repose sur une prise en charge psychologique et 

orthophonique. 

    Dans  le tableau suivant nous avons résumé ce que nous avons expliqué ci-dessus :  

 Compréhension Expression 

Aphasie de Broca ✓ x 

Aphasie de Wernicke x ✓ 

Aphasie de conduction ✓ ✓ 

Aphasie T.sensorielle x ✓ 

Aphasie T.motrice ✓ x 

Aphasie T.mixte x x 

Aphasie sous-corticale ✓ x 

Aphasie globale x x 

Aphasie amnésique ✓ x 

                                                                      



 

2. Les causes de l’aphasie 

     L’aphasie survient à la suite d’un Accident vasculaire cérébral (AVC), d’un Traumatisme 

crânien cérébral (TCC), d’une Tumeur cérébrale, d’une inflammation cérébrale ou une 

dégénérescence cérébrale. En général toutes les maladies qui touchent le cerveau.  

2.1 Accident vasculaire cérébral : C’est une attaque cérébrale, qui se résume en un 

déficit neurologique soudain d’origine vasculaire survenue à la suite d’un infarctus ou 

une hémorragie au niveau du cerveau. 

2.2 Traumatisme crânien : Un traumatisme crânien est un choc au crâne qui a lieu 

lorsqu'un objet le heurte plus ou moins violemment. Il peut conduire à des lésions 

cérébrales et à une fracture osseuse du crâne. 

2.3 Tumeur cérébrale : Toute néo-formation qui se développe au sein de la boite 

crânienne à l’exception des abcès, des hématomes et des formations parasitaires. 

2.4 Inflammation cérébrale : Les maladies inflammatoires du cerveau sont des 

maladies à l’origine d’une inflammation du cerveau ou de la moelle épinière. La 

maladie inflammatoire du cerveau se produit lorsque le corps ou la moelle épinière 

deviennent enflammés. L’inflammation dans le cerveau cause de l’irritation et de 

l’enflure du tissu ou des vaisseaux sanguins du cerveau. 

2.5 Dégénérescence cérébrale : Toute maladie neurodégénérative qui affecte le 

système nerveux central de façon de plus en plus importante au fil du temps. En effet, 

les neurones meurent avec la vieillesse sans aucune cause précise, le cas de la maladie 

d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les troubles des maladies neurodégénératives 

varient selon l’aire affectée. 
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3. Aires cérébrales et troubles engendrés  

 

Cervelet  Trouble de la coordination des mouvements. 

Aire occipitale  

 

Troubles visuels. 

Aire frontale  

 

Trouble de la fonction motrice 

Aire pariétale Trouble de la sensibilité générale. 

Aire temporale  

 

Trouble de l’audition. 

 

 

 

                                                                     



 

4. Troubles associés 

     En fonction de la zone cérébrale affectée, divers troubles peuvent s’associer : 

o Dyscalculie. 

o Apraxie. 

o Hémianopsie. 

o Dysphagie. 

o Hémiplégie. 

o Dysarthrie. 

o Troubles de la mémoire. 

o Manque d’initiative. 

o Difficulté de traitement des émotions. 

o Troubles du comportement. 

5.        Analyse linguistique des aphasies  

La neurolinguistique a confirmé les diverses variétés de troubles du langage, et surtout le 

maintien des caractéristiques de chacune au cours de l’évolution de la maladie. Elle a mis en 

évidence que la seule unité des aphasies est négative : la compétence linguistique du sujet 

parlant (sa connaissance intuitive des règles) reste préservée, tandis que les performances (les 

réalisations qui dépendent de différents facteurs psychophysiologiques) peuvent être 

perturbées isolement. 

6.       Approches et prise en charge 

     L’aphasie touche le langage et plus largement la communication, elle provoque des 

changements importants dans la vie des aphasiques et leurs entourages. 

     Les courants scientifiques et linguistiques se sont succédé entrainant de différentes 

méthodes de rééducation et différentes méthodes de prise en charge. 

6.1     Approche traditionnelle 

La neurolinguistique est une approche traditionnelle, qui a pour objectif de rétablir le langage, 

c'est-à-dire reconstruire le langage de la personne aphasique, cette prise en charge se fait chez 

les orthophonistes.  

     La prise en charge cognitive, dans son tour, se base sur les capacités et les incapacités 

restantes, cette prise en charge cherche à rétablir la composante déficitaire et réorganiser les 

conduites langagières. 

 



 

6.2 Approche fonctionnelle 

     Cette approche prend en considération les compétences langagières et 

communicationnelles de la personne aphasique et les facteurs environnementaux qui 

l’entourent. 

     C’est une prise en charge pragmatique, elle travaille sur le langage dans son contexte et sur 

la communication plus précisément. 

6.3 Approche psycho-sociale 

     L’objectif de cette approche est de réduire les obstacles à la communication entre la 

personne aphasique et ses interlocuteurs. Les thérapeutes de ne traitent pas les symptômes 

mais ils cherchent à en soulager la situation de communication, afin de restaurer les échanges 

et contourner le handicap. 

     Les thérapeutes ont pour but de donner des conseils au partenaire de la personne aphasique 

pour faciliter l’interaction verbale. 

     Les thérapeutes cherchent à mettre la personne aphasique dans un bien-être psychosocial, 

c'est-à-dire le mettre à l’aise dans sa situation de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapitre II 

La communication 

  



 

1. La communication 

1.1 Etymologie  

       La communication est un mot d’origine latine « communicare» qui signifie « rendre 

commun », communiquer c’est partager un message avec un ou plusieurs interlocuteurs dans 

une situation d’énonciation. 

 

1.2 Compétence pragmatique vs compétence linguistique  

       « La compétence communicative, à laquelle on se réfère aussi en parlant de compétence 

pragmatique pour la distinguer de la compétence linguistique, reflète donc l’aptitude à utiliser 

le langage pour communiquer »De Weck, 1994 

La notion de communication est donc synonyme de la notion pragmatique. 

 

1.3  Les conditions de communication 

       La communication est un échange verbal qui se fait avec des conditions : 

1.3.1 Le contact visuel : C’est le premier lien communicationnel et qui dure tout le temps de 

l’échange. 

1.3.2 Le code linguistique : Les locuteurs doivent partager les mêmes codes linguistiques. 

1.3.3 Le tour de parole : Pour maintenir la conversation, il est obligatoire que chaque 

locuteur prenne la parole « interaction ». S’il y a qu’un tour de parole, on parlera de 

monologue et non pas d’échange verbal. 

1.3.4 Les signaux : Les signaux entre es locuteurs existent pour laisser, prendre, ou couper la 

parole et empêchent la monopolisation de la parole par un seul locuteur. 

1.3.5 L’initiation d’un thème : Pour mener une conversation, il doit y avoir un thème, les 

tours de paroles s’alternent sur ce dernier. 

1.3.6 Les réparations conversationnelles : Quand la conversation est rompue par une 

incompréhension, le locuteur demande une clarification, une confirmation ou une 

reformulation, cette demande se fait verbalement ou non verbalement (gestuellement, 

visuellement…) 

 

 

 

 

 



 

1.4 Schéma de communication de Jakobson  

 

 

 

 

       Le schéma de Jakobson repose sur six fonctions indissociables : 

1. Fonction expressive : consiste à informer le récepteur sur la personnalité, la 

pensée et l’émotion de l’émetteur. C’est une fonction remplie par des méta-

informations ou des métadonnées exprimant l’état psychologique de l’émetteur. 

2. Fonction conative : elle marque la volonté de l’émetteur à agir sur le récepteur, 

à l’influencer. Elle consiste à établir un lien avec le récepteur. 

3. Fonction phatique : elle permet d’établir de maintenir ou interrompre le contact 

physique et psychologique avec le destinataire. Elle permet aussi e vérifier le 

passage du message. 

4. Fonction métalinguistique : elle est relative au code, elle consiste à utiliser un 

langage commun pour les deux agents. 

5. Fonction référentielle : elle est basée sur le monde extérieur, l’environnement et 

l’entourage. 

6. Fonction poétique : elle se rapporte à la forme du message, elle permet de faire 

du message un objet de plaisir. 

                                                                     



 

1.5Schéma de communication de Jean-Pierre Dubois  

 

 

 

 

 

       Le schéma de J.Dubois est le même que celui de Jakobson, il reprend les mêmes idées et 

les mêmes fonctions mais plus détaillées et simplifiées à la fois.  

 

       Dans le schéma de J.Dubois nous remarquons une fonction de plus 

(Feedback/Rétroaction) qui consiste à l’interaction verbale  c'est-à-dire la réaction du 

récepteur sur le message de l’émetteur.  

 

       Donc nous constatons que J.Dubois s’est focalisé sur les actions des deux agents 

contrairement à Jakobson qui s’est basée sur le message transmit seulement du coté de 

destinateur. 

 

 

                                                                  



 

1.6 Composantes de la compétence de la  communication d’Uso Juan et 

Martinez Flor 

 

       C’est dans le discours et à travers le discours que toutes les autres compétences se 

réalisent. 

       En résumé, la compétence, c’est le fait d’être en mesure d’interpréter le message c'est-à-

dire décoder le code.  

 

1.7 Composants du message  

       Le message se compose de 3 points indissociables dont le pourcentage est visiblement 

différent : 

       55% non verbal : respirer, position, gestes, micro-gestes… 

       7%   sens littéral des mots. 

       38% para verbal : rythme, timbre, volume, force, rapidité, mélodie de la voix… 

       Le message donc, n’est pas une série de mots seulement, mais le mot et d’autres facteurs 

qui le renforcent et précisent son sens.  

                                                                  



 

2. Communication et hémisphère cérébraux  

     L’aphasie résulte d’un dysfonctionnement des centres du langage au sein du cortex 

cérébral et des noyaux gris centraux ou des réseaux de connexion de la substance blanche. 

Chez les sujets droitiers et chez environ les deux tiers des sujets gauchers, la fonction du 

langage réside dans l’hémisphère gauche. Chez l’autre tiers des sujets gauchers, une grande 

partie de la fonction du langage réside dans l’hémisphère droit. 

Voici un dessin que nous allons interpréter et expliquer avec plus de détails ci-dessous  

 

     Le cerveau est divisé en deux parties (hémisphère gauche et hémisphère droit) chez 

certaines personnes ils sont parfois inversés, ce qui représente un faible pourcentage de la 

population. Majoritairement l’hémisphère gauche est dominant et consacré au traitement 

analytique, le langage verbal, la sémantique et la grammaire, la logique et l’organisation dans 

le temps. 

     L’hémisphère droit, quant à lui, il est consacré à la créativité, l’émotion, l’intuition, et la 

reconnaissance des visages. L’hémisphère gauche traite le détail tandis que l’hémisphère droit 

traite la globalité. Concernant la mémoire auditive, elle réside dans la partie gauche et la 

mémoire visuelle dans la partie droite. La partie gauche du cerveau contrôle la partie droite du 

corps, et la partie droite du cerveau contrôle la partie gauche du corps. C'est-à-dire chaque 

partie du corps est dominée par l’hémisphère du coté inverse.  

                                                                 



 

     Revenons à la fonction du langage qui selon les neurologues du XX
e
 siècle réside 

seulement à l’hémisphère gauche. En revanche, selon les études récentes de notre époque,  un 

bon nombre de personnes qui présentent des caractéristiques spécifiques, leur fonction du 

langage se trouve dans l’hémisphère droit.  

3. La zone expressive et la zone réceptive dans le cerveau humain 

 

 

       L’aire de Broca et l’aire de Wernicke se situent dans le coté gauche du cerveau, car c’est 

le coté responsable du langage, de la production et la compréhension des mots parlés ou 

écrits. 

 

 

 

 

                                                                   



 

 

 

 

 

 

Chapitre III 

Analyse du corpus et 

dépouillement des résultats 

 
  



 

Méthodologie du travail  

       Pour notre étude, nous avons procédé en deux étapes. Nous avons réalisé des entretiens 

auprès des familles dans lesquelles cette pathologie cérébrale est présente, ce qui nous a 

permis d’avoir plus de détails sur le comportement et la communication de la personne 

aphasique. Pour cela nous avons élaboré un questionnaire qui allait servir de trame à nos 

entretiens semi-dirigés. Ensuite nous avons synthétisé les réponses des personnes entretenues 

et nous les avons classées dans un tableau récapitulatif.  

      Pour  la deuxième étape nous avons réalisé des questionnaires pour les médecins de 

différentes spécialités afin d’avoir de différents avis, ces questionnaires ont pour ambition de 

répondre à la problématique et vérifier les hypothèses. Pour construire nos questionnaires, 

nous avons choisi d’intégrer des questions fermées mais également des questions ouvertes. 

Les premiers facilitent le choix des sujets en demandant simplement de choisir dans une liste 

préétablie, les secondes leur offrent la possibilité de répondre librement en nous faisant part 

d’informations qu’ils désirent partager. 

PS : Vous trouverez les questionnaires dans la partie annexe. 

Pratique 

Analyse du corpus 1 

      Nos patients sont 4 hommes et 2 femmes, leurs causes d’aphasie varient, chaque patient 

éprouve des difficultés différentes des autres bien qu’ils ont aussi des déficits en commun. 

      L’âge varie entre 59ans et 81ans. 

      Nous allons commencer par vous décrire le cas de chaque malade selon les témoins, 

ensuite nous allons sélectionner les points les plus importants qui sont utiles pour notre étude 

scientifique du langage, et qui sont en relation avec notre spécialité. 

 

 

 

                                                                 



 

Aphasique A  

Age : 69ans  

Sexe : Homme  

Cause d’aphasie : accident vasculaire cérébral 

Le patient, selon sa fille, il éprouve une difficulté en expression, il comprend bien, entend 

bien, mais a du mal à exprimer sa pensée, il utilise des phrases courtes et souvent supprime 

des mots, ses phrases sont souvent nominales, c’est-à-dire il supprime les verbes et se base 

seulement sur le mot le plus important. 

Exemple donné par la fille du patient  

Phrase normale 

Arabe algérien :                                                         jibili kés ma  

Transcription phonétique :                                           ʒibili kɛs mɑ 

Français :                                                                      ramène-moi un verre d’eau  

Phrase du patient 

Arabe algérien :                                                             ma  

Transcription phonétique :                                            mɑ 

Français :                                                                       eau  

Nous remarquons que le patient a supprimé le sujet et le verbe, il a prononcé juste le 

complément d’objet direct.  

Le patient souffre d’une dysarthrie, il articule mal, et déforme les mots. 

Quand le patient perd ses mots il fait des gestes avec ses mains. 

Sa vision a baissé après son AVC et sa coordination des mouvements est un peu touchée, le 

sujet perd l’équilibre quand il se lève.  

Le patient ne traite chez aucun spécialiste en ce moment.  
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Aphasique B 

Age : 70ans  

Sexe : Homme  

Cause d’aphasie : accident vasculaire cérébral 

L’épouse du patient nous affirme que le malade entend mal, il comprend 50% de la parole de 

son interlocuteur, dans ce cas, faute d’entendre, le patient répond mal ou pas du tout.  

L’épouse du patient a recours au langage gestuel, vu que le patient a une mauvaise 

compréhension. 

En revanche, le malade s’exprime très bien, il ne commet pas de faute en expression et sa 

lecture ainsi que sa vision sont bonnes. 

Le patient éprouve des difficultés en compréhension et en coordination des mouvements. 

Quand le malade se fatigue ses mains et ses pieds commencent à trembler, il ne peut pas 

prendre une chose avec ses mains et il ne peut pas se lever, souvent sa femme l’aide à 

marcher. 

L’épouse du patient nous a confirmé que son mari entendait très bien et comprenait très bien 

avant sa maladie, après son AVC il a commencé à perdre son audition. 

Le patient avait un léger déséquilibre qui s’est aggravé après son aphasie. 

Le patient suit chez un neurologue pour une rééducation au niveau de sa coordination des 

mouvements. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aphasique C 

Age : 81ans  

Sexe : Femme  

Cause d’aphasie : Maladie dégénérative – Alzheimer- 

La malade souffre d’amnésie, selon son fils, elle a perdu totalement connaissance, elle ne 

comprend pas ce qu’on lui dit et entend très mal. 

La malade s’exprime mal et répète souvent une même phrase 5fois ou plus, elle a un 

vocabulaire très pauvre vu qu’elle a oublié beaucoup d’expression. 

D’après ce que nous a raconté son fils, elle souffre d’une dysarthrie car elle veut prononcer un 

mot mais son appareil phonatoire ne lui est pas d’un grand secours, elle articule très mal. 

La malade a d’abord commencé à perdre ses mots en premiers à l’âge de 70ans, ensuite, vers 

75ans elle ne reconnaissait pas les visages et les prénoms des personnes de son entourages, 

enfin, à 79 ans, la malade ne comprenait plus rien, et prononçait très mal les mots. 

Elle a un léger déséquilibre vu son âge mais pas très important. 

Elle a gardé une bonne vision. 

La malade suit chez un neurologue, on lui donne des médicaments pour que son amnésie 

n’avance pas plus. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       



 

Aphasique D 

Age : 66ans   

Sexe : Homme  

Cause d’aphasie : Traumatisme crânien- accident de voiture- 

Le patient selon sa sœur, n’avait aucun problème de santé auparavant, mais après l’accident 

de voiture, il a eu une paralysie partielle du coté droit qui n’a pas durée longtemps grâce à la 

rééducation chez le kinésithérapeute. 

Concernant l’expression et la compréhension, le patient n’éprouve aucun déficit, Dans ce cas 

le langage non verbal n’est pas utile. 

Par contre il éprouve des difficultés en écriture, du moment qu’il est droitier et son hémicorps 

droit est faible, le patient ne peut pas écrire, il ne peut pas prendre le stylo avec ses doigts. 

La dame nous a montré le scanner de son frère, et le rapport médical, le patient a subi un choc 

au niveau du cervelet et l’aire occipitale. 

Le patient souffre d’une baisse de vue, une sensibilité à la lumière et des vertiges.  

Il suit chez un spécialiste en neurophysiologie. 

D’après sa sœur, on remarque une légère amélioration au niveau de sa fonction motrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

Aphasique E 

Age : 59ans   

Sexe : Femme  

Cause d’aphasie : Tumeur cérébrale  

Nous avons entretenu avec le mari de la patiente qui nous a raconté toutes les étapes de cette 

maladie, d’abord la patiente avant de consulter le médecin et de se rendre compte qu’elle 

souffre d’une tumeur cérébrale, elle commençait à oublier les prénoms des personnes ensuite 

les noms des choses qu’on utilise quotidiennement, elle prenait du temps pour former une 

phrase courte, ensuite, après l’IRM et après la détection d’une tumeur qui s’est localisée dans 

l’aire pariétale, la patiente souffrait d’une insensibilité envers le froid et le chaud. La malade 

commençait des séances de chimiothérapie pour stopper la propagation des cellules 

anormales, en parallèle, elle a oublié plusieurs expressions, et inventait de nouveaux mots par 

la suite qu’on appelle jargon. Enfin la malade est guérit 90%, il lui reste quelques séances et le 

cancer disparait, mais les séquelles selon son médecin, resteront tout au long de sa vie, car 

plusieurs neurones dans le cerveau sont brulées, elle peut apprendre de nouvelles expressions 

qu’elle connaissait avant mais ne peu pas s’en rappeler. 

La malade présente une alexie, c'est-à-dire elle ne lit pas le mot tel qu’il est écrit, les nerfs de 

ses yeux sont touchés. 

Exemple : au lieu de lire « transparent », elle lit « transport ». 

Elle souffre d’une dysarthrie, car elle articule mal. 

Bonne audition. 

Mauvaise coordination des mouvements. 

D’après le mari de la malade, le langage non verbal n’est pas présent dans leur conversation.  

Elle suit chez un spécialiste en hématologie, et un neurologue. 

 

 

                                                                      



 

Aphasique F 

Age : 61ans   

Sexe : Homme  

Cause d’aphasie : Accident vasculaire cérébral 

Le patient, d’après les réponses de son épouse, il s’exprime mal car il a une dysarthrie, son 

appareil phonatoire est touché, il prononce très mal les mots mais cela n’empêche pas qu’il a 

gardé son vocabulaire, il n’a pas oublié les expressions. 

Il a une très bonne compréhension. 

Il a préservé sa vision et son audition. 

Absence de langage non verbal. 

Mauvaise coordination des mouvements. 

Le malade suit chez un orthophoniste pour améliorer sa prononciation et  rééduquer  son 

appareil phonatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



 

Dans la première étape de notre expérimentation nous avons analysé les réponses des 

personnes avec lesquelles nous avons eu un entretien, et nous avons aboutit aux constats 

suivants : 

1. Causes d’aphasie 

 

 

- 3 aphasiques sur 6 ont subit un accident vasculaire cérébrale. 

- 1 cas est devenu aphasique suite d’une tumeur cérébrale. 

- 1cas est devenu aphasique après avoir eu un choc au niveau crânien. 

- 1 cas est devenu aphasique à cause d’une maladie dégénérative. 

Constat : 

La cause la plus fréquente de l’aphasie est l’accident vasculaire cérébral. 

 

 

 



 

                                                                      



 

2.        Tableau récapitulatif 1 

 Sujet A Sujet B Sujet C Sujet D Sujet E Sujet F 

Compréhension  

✓ 

 

X 

 

X 

 

✓ 

 

X 

 

✓ 

Expression  

X 

 

✓ 

 

X 

 

✓ 

 

X 

 

X 

Audition  

✓ 

 

X 

 

X 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 

Vision  

X 

 

✓ 

 

✓ 

 

X 

 

X 

 

✓ 

Articulation phonatoire  

X 

 

✓ 

 

X 

 

✓ 

 

X 

 

X 

Coordination des 

mouvements 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

✓ 

Langage non verbal  

Présent 

 

Présent 

 

Absent 

 

Absent 

 

Absent 

 

Absent 

 

- 2/6 aphasiques ont recours au langage non verbal.  

- 3/6 aphasiques ont gardé une bonne compréhension. 

- 2/6 aphasiques ont gardé une bonne expression. 

- 4/6 aphasiques ont gardé une bonne audition. 

- 3/6 aphasiques ont gardé une bonne vision. 

- 2/6 aphasiques ont gardé une bonne articulation. 

- 1/6 aphasiques a préservé sa coordination des mouvements. 

Constat :       

      Le langage non verbal n’est pas nécessaire pour les patients C-D-E-F ce qui fait que nous 

avons constaté que :  

      Le langage diffère d’un patient à un autre, tout dépend du type d’aphasie dont il est atteint. 

          

                                                               



 

3. Conclusion sous forme d’histogramme 

 

 

 

- La mauvaise coordination des mouvements est le symptôme le plus courant. 

- 4 aphasiques souffrent d’une dysarthrie. 

- les maladies telles que : les accidents vasculaires cérébraux, les tumeurs 

cérébrales, les chocs crâniens, causent une baisse de vue et une mauvaise audition. 
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4. Dysarthrie  

4.1Qu’est ce qu’une dysarthrie ? 

 difficulté à parler, non pas en raison d’un problème de phonation, mais d’un 

dysfonctionnement des organes qui permettent la formulation des mots dans la bouche. 

 Une articulation défectueuse du langage oral. 

 Trouble de la réalisation motrice. 

4.2 Qu’est ce qui peut causer la dysarthrie ? 

      La dysarthrie peut être causée par des maladies qui affectent les nerfs et les muscles 

(maladies neuromusculaires) : 

 Myasthénie. 

 Dystrophie musculaire. 

 Paralysie cérébrale. 

 Maladie de parkinson. 

     Se sont toutes des maladies neuromusculaires chroniques liées à un défaut de transmission 

entre le nerf et le muscle.  

4.3 Manifestation  

     Chez une personne dysarthrique, il est difficile d’utiliser ou de contrôler les muscles de la 

bouche, de la langue, du larynx ou des cordes vocales, qui permettent de tenir un discours.  

     Les muscles peuvent devenir faible, complètement paralysé, ou être difficile de les 

coordonner. 

 

 

 

 

 

                                                                             



 

5. Zone responsable des mouvements des muscles et de 

l’articulation 

 

De profil, on observe l’aire qui contrôle les mouvements des muscles et l’articulation, l’aire se 

situe en haut, au milieu du cerveau, entre lobe frontal et lobe pariétal. 

     Lobe frontal planifie les mouvements, pour passer ensuite au cortex moteur qui organise 

les séquences motrices pour enfin exécuter les mouvements. 

 

L’aire de Broca est liée au cortex moteur, c’est pour cela que la majorité des personnes 

aphasiques présentent un déficit au niveau d’expression. 

Le patient devient dysarthrique car le cortex moteur contrôle moins ou pas du tout les nerfs 

des muscles. 

                                                                          



 

     En revanche, l’aire de Wernicke est un peu loin du cortex moteur avec une séparation de 

l’aire auditive et donc le patient souffrant de se type d’aphasie, préserve son expression. 

6. Appareil phonatoire 

 

     Nous avons modifié le schéma précédent pour vous montrer ou se situe le trouble 

dysarthrique 

 

                                                        



 

Analyse du corpus 2 

Nous avons distribué des questionnaires aux médecins de différentes spécialités : 

- 2 orthophonistes. 

- 1 kinésithérapeute. 

- 1 psychothérapeute. 

- 1 médecin généraliste. 

- 1 spécialiste en neurophysiologie. 

- 4 médecins internes. 

Les réponses ont été rapprochées. 

Le questionnaire contient 16 questions. 

La 16
ème

 question est une question libre, supplémentaire. 

Nous allons procéder comme la première étape, nous allons synthétiser les réponses des 

médecins dans un tableau récapitulatif, ensuite nous allons comparer les réponses des 

médecins et les analyser avec les réponses des proches des aphasiques afin d’aboutir à un 

résultat final. 

     Les 10 médecins auxquels nous avons distribué les questionnaires, leurs réponses étaient 

rapprochées. 

     Nous nous sommes basées sur les questions suivantes : 

Question n° 11  Est-ce qu’elle affecte l’appareil phonatoire ? 

Question n° 12  Si oui, cela signifie que le patient souffre d’une dysarthrie  

Question n° 15  Quel est le moyen de communication le plus facile, simple et efficace pour la 

personne aphasique ? 

o          Le langage verbal (parole directe) 

o          Le langage non verbal (gestuel, mimique…)  

     Ses questions nous permettent d’étudier nos hypothèses. 

                                                                          



 

Rappel :  

Hypothèse 1 : Le patient peut avoir du mal à exprimer sa pensée, bien que son appareil 

phonatoire reste sain. 

Hypothèse 2 : Le langage non verbal est le moyen de communication des personnes 

aphasiques. 

     Nous avons synthétisé les avis des médecins et les avons mis dans un tableau récapitulatif, 

afin de comparer les réponses et aboutir un résultat final.   

1. Tableau récapitulatif  2  

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Q2 2.3.6 3.4 1 2 2.4.5.6 2.4.5 2.4.5.6 2.3 2.3 4.5 

Q3 1.2.4 1 1.2.3 1 1.2 1.2.3 1 1 1.2 1.2 

Q4 1/10 3/10 5/10 5/10 5/10 5/10 1/10  1/10 4/10 

Q5 JE 

NE 

SAIS 

PAS 

NON NON NON NON NON NON NON NON NON 

Q6 1.2.5 2.3.4 TOUT 

DEPEND LE 

TYPE 

D’APHASIE 

2 1.2.3.4.5 1.2.5 1.2.5 2.3.4 1.2 2.5 

Q7 OUI NON NON NON OUI OUI OUI NON OUI OUI 

Q8 NON    NON NON NON OUI  NON 

Q9 NON NON OUI OUI OUI OUI NON NON OUI OUI 

Q10 NON  NON OUI OUI NON NON NON  OUI 

Q11 OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Q12 OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Q13 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

Q14 1.2.3 1.2.3.4 3.4 2.4 3.4 3.4 1.2.3 3.4 1.2 2.3.4 

Q15 1 2 1 1 1.2 1.2 1 2 1 1 

                                                                             



 

Constat : 

2:Comment procédez-vous pour diagnostiquer l’aphasie ? 

7sur10 médecins ont coché la réponse 2 : Un examen neurologique. 

5sur10 médecins ont coché  la réponse numéro 4 : Un IRM. 

4sur10 médecins on coché la réponse numéro 3 : Un bilan orthophonique. 

4sur10 médecins on coché la réponse numéro 5 : Un scanner. 

3sur10 médecins ont coché la réponse numéro 6 : Un électroencéphalogramme. 

1seul médecin coché la réponse 1 : Un questionnaire. 

      3 :Quelle est la cause la plus fréquente de l’aphasie ?  

Tous les médecins ont coché la réponse numéro 1 : AVC. 

7sur10 médecins ont coché la réponse numéro 2 : Tumeur. 

2sur10 médecin ont coché la réponse numéro 3 : Traumatisme crânien. 

1seul médecin a coché la réponse numéro  4 : Maladie dégénérative. 

       5 : Est-ce qu’elle peut être causée par des facteurs héréditaires ?  

       La majorité des médecins ont répondu « NON », seulement un seul médecin qi a répondu par     

« JE NE SAIS PAS ». 

       6 : Vos patients aphasiques éprouvent une (des) difficulté(s) en : 

Tous les médecins ont coché la réponse numéro 2 : Expression (production). 

       5sur10 médecins ont coché la réponse numéro 1 : Compréhension (réception). 

       5sur10 médecins ont coché la réponse numéro 5 : Trouble de la coordination des mouvements. 

       3sur10 médecins ont coché la réponse numéro 3 : Ecriture. 

       3sur10 médecins ont coché la réponse numéro 4 : Lecture. 

                                                                                 



 

       1 médecin a ajouté une réponse : Les difficultés varient d’une personne à une autre, tout 

dépend du type d’aphasie. 

       7 : Selon vous, est ce que l’aphasie affecte la vue ? 

6sur10 médecins ont répondu OUI. 

4sur10 médecins on répondu NON. 

8 : Si oui, est ce qu’une mauvaise vision entraine une alexie ? 

5sur10 médecins ont répondu NON. 

1seul médecin a répondu OUI. 

3médecins n’ont pas donné de réponse. 

       9 :Est-ce qu’elle affecte l’ouïe ? 

       6sur10 médecins ont répondu OUI. 

       4sur10 médecins ont répondu NON. 

       10 : Si oui, est ce qu’une mauvaise audition entraine une dysphasie ? 

       5sur10 médecins ont répondu NON. 

       3sur10 médecins ont répondu OUI. 

       2médecins n’ont pas donné de réponse. 

       11 : Est-ce qu’elle affecte l’appareil phonatoire ? 

 Tous les médecin sont répondu OUI. 

       12 : Si oui, cela signifie que le patient souffre d’une dysarthrie  

       9sur10 médecins ont répondu OUI. 

       Seulement 1 médecin qui a répondu NON. 

 

                                                                                   



 

      13 : Quelle est l’aphasie la plus sévère par rapport à la lecture ?  

      6sur10 médecins ont coché la réponse numéro 2 : Aphasie de Broca. 

      4sur10 médecins ont coché la réponse numéro 1 : Aphasie de Wernicke. 

     14 : Les principaux bénéfices qu’apporte la rééducation sont au niveau de  

      8sur10 médecins ont coché la réponse numéro 3 : L’articulation. 

      7sur10 médecins ont coché la réponse numéro 4 : Coordination des mouvements. 

      6sur10 médecins ont coché la réponse numéro 2 : L’expression. 

      4sur10 médecins ont coché la réponse numéro 1 : La compréhension. 

      15 : Quel est le moyen de communication le plus facile, simple et efficace pour la personne 

aphasique ? 

      7sur10 médecins ont coché la réponse numéro 1 : Le langage verbal. 

      4sur10 médecins ont coché la réponse numéro 2 : Le langage non verbal. 

      Dans ces 10 médecins 2 ont coché les deux réponses. 

Remarque :  

Le kinésithérapeute nous a expliqué que le moyen de communication verbal est plus efficace lors de la 

séance de rééducation afin d’améliorer l’expression de la personne aphasique qui articule mal et 

s’exprime mal, et quand le patient aphasique a préservé son expression, le langage verbal est donc 

toujours le plus efficace. 

     En revanche, quand la zone de la compréhension de la personne aphasique est touchée, le langage 

non verbal est donc le moyen le plus facile pour la personne aphasique et son entourage afin qu’ils se 

comprennent. 

 

 

 

                                                                             



 

Dépouillement des résultats 

Rappel de l’hypothèse 1 : Le patient peut avoir du mal à exprimer sa pensée, bien que son 

appareil phonatoire reste sain. 

     D’après les réponses des proches des patients aphasiques, la majorité a une mauvaise 

articulation et souffre d’une dysarthrie. 

     D’après les réponses des médecins, l’aphasie affecte l’appareil phonatoire et donc la 

majorité des patients aphasique sont dysarthriques. 

     D’après nos recherches et l’étude que nous avons faite, la zone qui contrôle l’articulation 

et la mâchoire en particulier est touchée par l’aphasie. 

Résultat obtenu : hypothèse 1 est donc invalide. 

L’appareil phonatoire ne reste pas sain. 

Rappel de l’hypothèse 2 : Le langage non verbal est le moyen de communication des 

personnes aphasiques. 

     D’après les réponses des proches des patients aphasiques, la majorité s’exprime 

verbalement, c'est-à-dire les patients parlent normalement. 

     D’après les réponses des médecins, le langage verbal est plus efficace pour la personne 

aphasique, mais dans les cas les plus sévères et les plus ou l’aphasie a atteint la zone de 

compréhension et de l’expression à la fois, le langage non verbal est utile. 

     D’après nos études, nos recherches et nos observations, le moyen de communication varie 

d’un patient à un autre, tout dépend le type d’aphasie et le degré de sévérité. 

Résultat obtenu : hypothèse 2 est donc invalide. 

Le langage non verbal n’est pas le moyen de communication de toute personne aphasique. 

 

 

                                                                              



 

Conclusion 

     Ce mémoire avait pour  but d’étudier l’aphasie, les zones affectées par cette maladie et le 

moyen de communication utilisé par les personnes atteintes de cette dernière, en se 

demandant en premier lieu si la maladie affecte l’appareil phonatoire et si la mauvaise 

expression est due à une mauvaise articulation ou bien l’appareil phonatoire n’a aucun rapport 

et reste sain. En deuxième lieu nous nous sommes demandé si le langage non verbal est le 

moyen le plus efficace pour toute personne aphasique. 

Notre travail se divise en trois chapitres, les deux premiers sont théoriques, le troisième est 

consacré pour l’expérimentation, l’analyse du corpus et le dépouillement des résultats. 

     Le premier chapitre est opté pour l’aphasie, il a fallu dans premier temps définir le terme 

« aphasie », sa manifestation, ses types, ses causes et les troubles associés à cette maladie. 

Nous avons clôturé ce chapitre par les approches et la prise en charge de cette maladie.  

Le deuxième chapitre est consacré pour la communication, d’abord nous avons commencé par 

définir le terme « communication », nous avons fait une comparaison entre la compétence 

pragmatique et la compétence linguistique  et présenter les conditions de communication. 

Ensuite, nous avons expliqué les différents schémas de communication et nous avons 

décomposé le message. Enfin, nous avons présenté les hémisphères cérébraux en se focalisant 

sur la partie cervicale responsable du langage en montrant à l’aide des images la zone 

expressive et la zone réceptive.  

     Le troisième chapitre  est consacrée pour la pratique, d’abord nous avons expliqué les 

procédures que nous avons faites pour étudier nos hypothèses, nous avons travaillé en deux 

étapes. Dans la première étape nous avons entamé des entretiens avec des personnes qui ont 

un aphasique dans leurs familles, et nous avons décrit le comportement de chaque malade 

pour faire une analyse comparative et qualitative à la fois. Ensuite, nous avons analysé les 

réponses en résumant les résultats dans un secteur, un tableau récapitulatif et un histogramme. 

Une partie de ce chapitre a été adoptée pour la théorie nous avons défini la dysarthrie, ses 

causes et sa manifestation, en montrant avec des images la zone responsable des mouvements 

et de l’articulation, il convenait alors de s’intéresser à l’appareil phonatoire d’une personne 

aphasique atteinte de dysarthrie,  nous avons montré l’appareil phonatoire d’une personne 

normale que nous avons modifié ensuite pour montrer ou se situe le problème chez la 

personne aphasique dysarthrique. 

                                                                        



 

     Dans la deuxième étape, nous avons distribué des questionnaires aux médecins de 

différentes spécialités (CHU, privé) afin d’avoir plusieurs réponses pour faire une étude 

comparative sur leurs avis, ensuite nous avons analysé le corpus en récapitulant les réponses 

des médecins dans un tableau, que nous avons ensuite expliqué avec des chiffres.  

     Après l’analyse des deux corpus,  nous avons sélectionné les points essentiels et les 

réponses qui répondent à nos 2 hypothèses. Nous avons infirmé la première hypothèse qui 

dit que «  Le patient peut avoir du mal à exprimer sa pensée, bien que son appareil phonatoire 

reste sain » car d’après les réponses des proches des personnes aphasiques et les réponses des 

médecins ainsi que nos recherches affirment que l’appareil phonatoire des personnes 

aphasique est affecté. La deuxième hypothèse qui dit que «  Le langage non verbal est le 

moyen de communication des personnes aphasiques » est invalide, nous l’avons infirmée suite 

aux réponses des proches de ces patients, des réponses des médecins, nos recherches et nos 

observations. 

     Maintenant nous sommes convaincus que l’appareil phonatoire est affecté et le langage 

non verbal n’est pas le moyen de communication de toute personne aphasique mais tout 

dépend du type d’aphasie. 

     Ce mémoire se voulait principalement linguistique, mais dans cette nouvelle perspective, il 

serait pertinent de procéder à une étude qui investirait des champs tels que la neuroscience, la 

psychologie ou encore la sociologie. 

     Cette expérience a été pour nous d’une grande richesse sur le plan humain, cette 

expérience nous a appris ce qu’est réellement l’aphasie. 

     Enfin, nous avons la ferme intention de développer notre recherche dans le futur. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Questionnaire servant de trame aux entretiens semi-dirigés. 

Annexe 2 : Questionnaires distribués aux médecins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Questionnaire corpus 1 

Age : 

Sexe : 

Cause : 

Lien de parenté : 

Difficulté(s) approuvés : 

o Expression  

o Compréhension 

o Lecture 

o Ecriture 

o Coordination des mouvements 

o Mauvaise articulation phonatoire 

Vision : 

o Bonne 

o Mauvaise 

Audition : 

o Bonne 

o Mauvaise 

 

Langage non-verbal : 

o Présent 

o Absent 

Prise en charge et traitement 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


