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Avant- propos à la 4e édi  tion

La pre  mière édi  tion du Manuel de neuro  psy  cho  logie a vu le jour à la ren -
trée uni  ver  si  taire de 1996. Notre dis  ci  pline a connu des chan  ge  ments 
majeurs depuis cette date. L’évo  lu  tion ins  ti  tution  nelle, tout par  ti  cu  liè  re -
ment à l’Uni  ver  sité et dans les hôpi  taux, a été spec  ta  cu  laire. En France, 
les for  ma  tions de troi  sième cycle (alors appe  lées DEA et DESS) dédiées 
spé  ci  fi   que  ment à la neuro  psy  cho  logie se comp  taient sur les doigts d’une 
main à cette date et cette dis  ci  pline était encore lar  ge  ment méconnue : 
elle était très en retrait par rap  port à la psy  cho  logie cogni  tive, à la psy -
cho  logie du déve  lop  pe  ment, à la psy  cho  logie sociale… Pour beau  coup, 
elle s’apparentait davan  tage à la méde  cine ou à la phy  sio  logie qu’à la 
psy  cho  logie. Aujourd’hui, elle est pré  sente, comme les autres, dans les 
grandes ins  tances de l’Uni  ver  sité et la réforme qui ins  ti  tue notam  ment 
les masters à visée pro  fes  sion  nelle ou de recherche a mul  ti  plié des for -
ma  tions diplômantes rele  vant peu ou prou du domaine de la neuro -
psy  cho  logie. Ce manuel s’adresse en pre  mier lieu à ces étu  diants de 
master de psy  cho  logie (pre  mière ou deuxième année) qui choi  si  ront, 
dans leur par  cours, des ensei  gne  ments de neuro  psy  cho  logie. Il s’adresse 
éga  le  ment aux étu  diants de méde  cine, d’ortho  pho  nie, d’ergo  thé  ra  pie 
(et d’autres dis  ci  plines) et aux pro  fes  sion  nels confron  tés à des patients 
atteints de troubles des fonc  tions cogni  tives et du compor  te  ment consé -
cu  tifs à des atteintes céré  brales et, plus lar  ge  ment, à diverses patho  logies 
neu  ro  lo  giques, psy  chia  triques ou développementales.

Bien évi  dem  ment, l’évo  lu  tion de la neuro  psy  cho  logie n’est pas seule -
ment ins  ti  tution  nelle : des chan  ge  ments se sont éga  le  ment pro  duits 
dans ses méthodes, dans ses champs d’inves  ti  gation, dans ses connais -
sances de façon géné  rale et dans ses modèles théo  riques, de même que 
dans son péri  mètre et ses rela  tions avec d’autres dis  ci  plines (la psy  cho -
pa  tho  logie, l’épi  dé  mio  logie, la péda  go  gie, la géné  tique, etc.). La neuro -
psy  cho  logie est ainsi ame  née à jouer un rôle de plus en plus grand dans 
la société, dans la « vie quo  ti  dienne » de tout citoyen. L’évo  lu  tion démo -
gra  phique, notam  ment le vieillis  se  ment de la popu  la  tion, et l’inci  dence 
accrue des patho  logies entraî  nant des troubles cogni  tifs, est en par  tie 
à la source de cette situa  tion inédite. La neuro  psy  cho  logie n’est plus 
seule  ment pré  sente dans les centres hos  pi  ta  liers uni  ver  si  taires, dans les 
centres de réédu  ca  tion ou dans les consul  ta  tions de proxi  mité, elle doit 
aussi aller à la ren  contre des per  son  nels, des aidants « natu  rels » pre -
nant en charge des patients atteints d’une mala  die du cer  veau. Cette 
néces  sité de for  ma  tion face à des besoins variés (y compris à de nou -
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veaux métiers où l’objec  tif est la prise en charge de patients atteints 
d’une mala  die céré  brale) cor  res  pond à un phé  no  mène de société qui 
n’était pas vrai  ment iden  ti  fi é il y a une quin  zaine d’années.

Les dif  fé  rentes édi  tions de ce Manuel, et celle- ci plus encore, ont cher-
ché à rendre compte de ces évo  lu  tions. Pour ne prendre que quelques 
exemples, nous accor  de  rons une place accrue à l’uti  li  sation des tech -
niques d’ima  ge  rie céré  brale et aux approches par neuro sti  mu  lation 
et nous en don  ne  rons des illus  tra  tions dans des contextes variés. Le 
cha  pitre consa  cré à la neuro  psy  cho  logie de l’enfant est lar  ge  ment aug -
menté, comme les sec  tions consa  crées aux états démen  tiels, à leurs 
explo  ra  tions et à la prise en charge des patients et de leurs proches. Les 
par  ties consa  crées à la réédu  ca  tion et, de façon plus large, à la prise en 
charge des patients ont été réac  tua  li  sées.

Mal  gré ces évo  lu  tions et cette diver  si  fi   ca  tion de la neuro  psy  cho  logie, 
nous avons sou  haité que cette édi  tion aug  men  tée du Manuel reste d’un 
volume rai  son  nable, bien adapté à son lec  to  rat et à sa mis  sion : une 
vision d’ensemble de la dis  ci  pline qui ren  voie, grâce à une biblio  gra -
phie choi  sie, soit à des ouvrages de réfé  rence sur un thème, soit à des 
articles ori  gi  naux qu’il nous semble utile de consul  ter pour appro  fon -
dir une ques  tion. Cette édi  tion du Manuel est aussi plus attrac  tive ; la 
col  la  bo  ra  tion avec les ser  vices des édi  tions Dunod a per  mis de révi  ser 
l’ensemble des illus  tra  tions.

Nous avons confi é la rédac  tion de cer  tains enca  drés à des col  la  bo -
ra  teurs qui sont des spé  cia  listes reconnus du pro  blème traité. Nous les 
remer  cions de s’être livrés à ce petit exer  cice avec enthou  siasme et effi  -
ca  cité. Ce recours à de nom  breux enca  drés est une des ori  gi  na  li  tés du 
Manuel ; il évite une vision trop linéaire d’un sujet et per  met d’insis  ter 
sur de nou  velles avan  cées.

Nos remer  ciements vont aussi aux col  lègues et aux étu  diants, avec 
qui nous échan  geons en per  ma  nence et qui posent tou  jours les bonnes 
ques  tions !

Francis Eus  tache, Sylvane Faure et Béatrice Desgranges
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3

Qu’est- ce que la neuro  psy  cho  logie ?1. 

« La neuro  psy  cho  logie est la dis  ci  pline qui traite des fonc  tions men  tales 
supé  rieures dans leurs rap  ports avec les struc  tures céré  brales » (Hécaen 
et Lanteri- Laura, 1983, p. 2). Cette défi   ni  tion clas  sique sou  ligne la prin -
ci  pale spé  ci  fi cité de la neuro  psy  cho  logie ; elle est cepen  dant incom  plète. 
Le but de ce pre  mier cha  pitre est de décrire ses domaines scien  ti  fi ques 
et ses sec  teurs d’appli  ca  tion de plus en plus diver  si  fi és tout en essayant 
de cer  ner ce qui fait son unité. L’his  to  rique et l’évo  lu  tion récente de 
la neuro  psy  cho  logie donnent lieu à des déve  lop  pe  ments consé  quents 
dans ce cha  pitre car nous les jugeons indis  pen  sables pour comprendre 
la richesse et la complexité de cette dis  ci  pline : dans son objet, ses 
méthodes, ses modèles et les changements auxquels elle est confron  tée 
en per  ma  nence, avec une accé  lé  ra  tion accrue aujourd’hui.

L’approche neuro psy  cho  lo  gique est née au che  vet des patients souf -
frant d’une patho  logie céré  brale : il s’agis  sait de décrire les per  tur  ba -
tions pré  sen  tées par cer  tains malades, de rap  pro  cher cette sémio  logie 
des lésions du cer  veau et de for  mu  ler des infé  rences sur le rôle de telle 
ou telle struc  ture céré  brale dans le compor  te  ment du sujet nor  mal. Le 
concept de  loca  li  sa  tion céré  brale consti  tue ainsi l’un des fi ls conduc -
teurs de l’his  toire de la neuro  psy  cho  logie avec sa double facette, cli -
nique et fon  da  men  tale, qui crée aussi son ambi  guïté : loca  li  sa  tion des 
symp  tômes et loca  li  sa  tion des fonc  tions men  tales voire, plus récem -
ment, de pro  ces  sus cogni  tifs assez élé  men  taires dans le cer  veau. Les 
grands cou  rants de la neuro  psy  cho  logie ont éga  le  ment oscil  lé entre une 
concep  tion poin  tilliste des loca  li  sa  tions céré  brales et une vision beau -
coup plus dis  tri  buée pré  fi   gu  rant la notion de réseau qui pré  vaut dans les 
concep  tions actuelles. À cer  taines périodes, cette notion de loca  li  sa  tion 
céré  brale a été cri  ti  quée, reje  tée ou relé  guée à l’arrière- plan pour mieux 
réap  pa  raître, sous une forme quelque peu dif  fé  rente, dans le cadre de 
nou  veaux para  digmes.

La neuro  logie et sa  méthode anatomo- clinique ont joué un rôle déter -
mi  nant dans la nais  sance de la neuro  psy  cho  logie. Tou  te  fois, celle- ci 
n’aurait pas pris un tel essor sans le déve  lop  pe  ment, sur  tout au cours du 
XIXe siècle, d’autres dis  ci  plines scien  ti  fi ques per  met  tant une meilleure 
connais  sance du cer  veau comme la neuro- anatomie, la neuro his  to  logie 
et l’expé  ri  men  ta  tion phy  sio  lo  gique chez l’ani  mal. À quelques rares 
excep  tions près, la réfl exion neuro psy  cho  lo  gique s’opère tou  jours, plus 
ou moins expli  ci  te  ment, en réfé  rence à un modèle du fonc  tion  ne  ment 
céré  bral où l’ana  to  mie joue un rôle de choix (voir enca  drés 1, p. 8, 
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et 2, p. 10). À côté de l’ana  to  mie, les prin  ci  pales théo  ries de la psy  cho -
logie scien  ti  fi que (et les méthodes sur les  quelles elles étaient fon  dées) 
ont infl u  encé en pro  fon  deur les grandes concep  tions de la neuro  psy -
cho  logie. Fon  da  men  ta  lement plu  ri  dis  cip  li  naire, elle a emprunté, outre 
aux sciences neu  ro  lo  giques et aux sciences du compor  te  ment, à la 
lin  guis  tique et plus récem  ment à d’autres sciences cogni  tives comme 
l’intel  li  gence arti  fi   cielle et la modé  li  sa  tion infor  ma  tique. Aujourd’hui, 
l’infl u  ence la plus mar  quante pro  vient du recours aux méthodes  d’ima -
ge  rie céré  brale, qui modi  fi ent les ana  lyses neuro psy  cho  lo  giques, dans 
les pra  tiques cli  niques (y compris lors d’inter  ven  tions thé  ra  peu  tiques, 
ré édu  ca  tives ou autres) comme au sein des modèles théo  riques. Les 
déve  lop  pe  ments de la bio  logie et notam  ment de la géné  tique molé  cu -
laire ont entraîné d’autres chan  ge  ments, la neuro  psy  cho  logie pou  vant 
par  ti  ci  per au phénotypage des mala  dies et aux pro  grès thé  ra  peu  tiques 
dans ce domaine.

De nou  velles évo  lu  tions viennent de la société, si bien que la neuro -
psy  cho  logie n’est plus res treinte au duo soignant- patient mais s’étend 
à des groupes plus larges incluant les «  aidants natu  rels », tout comme 
à dif  fé  rentes caté  go  ries de per  son  nels (y compris de nou  veaux métiers 
dont la mis  sion prin  ci  pale est l’accom  pa  gne  ment d’un patient atteint 
d’une affec  tion céré  brale et de ses proches). La prise en charge de la 
 mala  die d’Alzheimer a joué un rôle emblé  ma  tique à cet égard. Un tout 
autre sec  teur, celui de l’école et plus lar  ge  ment celui de l’enfance, par  ti -
cipe de plus en plus à l’évo  lu  tion de la neuro  psy  cho  logie, notam  ment 
sur le ter  rain des patho  logies développementales et sur les rela  tions pos -
sibles entre neu  ros  ciences et péda  go  gie.

Carac  té  ri  sée par des échanges inces  sants entre dis  ci  plines diverses, la 
neuro  psy  cho  logie est beau  coup plus qu’une ren  contre de cir  constance, 
au gré des périodes, des demandes sociales et des pro  grammes de 
recherche. C’est une dis  ci  pline cli  nique et scien  ti  fi que dyna  mique 
qui s’est dotée, à par  tir des années 1960, de « socié  tés savantes », de 
divers moyens de dif  fu  sion des connais  sances, de struc  tures de soins, 
d’ensei  gne  ment et de recherche. La neuro  psy  cho  logie a donc acquis 
sa réa  lité ins  ti  tution  nelle il y a une cin  quan  taine d’années ; c’est éga -
le  ment à cette époque que l’usage du terme « neuro  psy  cho  logie » a été 
popu  la  risé même s’il avait déjà été uti  lisé depuis le début du XXe siècle 
dans dif  fé  rentes accep  tions. En ce sens, nous pou  vons consi  dé  rer que 
la créa  tion de la revue  Neuropsychologia en 1963 est l’un des actes fon -
da  teurs de la neuro  psy  cho  logie moderne. Dans la commu  nauté fran -
co  phone, la  Société de Neuro  psy  cho  logie de Langue fran  çaise (SNLF), 
fon  dée en 1977, ras  semble les cli  ni  ciens et les cher cheurs lors de plu -
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sieurs réunions annuelles et édite la  Revue de Neuro psy  cho  logie – Neu  ros -
ciences cogni  tives et cli  niques. La SNLF a aussi joué un rôle moteur dans 
la créa  tion de la Federation of the European Societies of Neuropsychology 
(FESN).

L’his  toire de la neuro  psy  cho  logie est tou  te  fois plus ancienne que 
cette « période ins  ti  tution  nelle » qui a débuté dans les années 1960. 
Un retour vers le passé per  met  tra de mieux illus  trer ses divers cou  rants 
et sen  si  bi  li  tés, que l’on retrouve en fi li  grane dans de nom  breux débats. 
Dès l’Anti  quité, les phi  lo  sophes ont cher ché à loca  li  ser l’« âme » dans 
diverses par  ties du corps. Le cœur s’est trouvé sou  vent investi de cette 
fonc  tion jus  qu’au XVIIIe siècle dans la logique aris  to  té  li  cienne. Tou  te -
fois, des docu  ments très anciens comme les papy  rus égyp  tiens (3 000 
ans avant J.-C.) attestent d’une « démarche neuro psy  cho  lo  gique » plus 
conforme aux vues actuelles : dans une obser  va  tion, le patient ne peut 
répondre aux ques  tions de l’exa  mi  na  teur après une bles  sure à la tête 
« per  fo  rant l’os tem  po  ral ». Messerli (1993) a fait l’exé  gèse des pre  miers 
textes neuro psy  cho  lo  giques depuis ces papy  rus antiques jus  qu’aux 
écrits du XVIIIe siècle. Pour notre part, nous commen  ce  rons notre his  to -
rique à la char  nière des XVIIIe et XIXe siècles, avec les grands pré  cur  seurs 
de la neuro  psy  cho  logie scien  ti  fi que.

La période préscientifi que2. 

Les grandes dis  ci  plines scien  ti  fi ques se sont dif  fé  ren  ciées de la phi  lo -
sophie en déli  mi  tant et en frac  tion  nant leur champ d’inves  ti  gation. 
Cette démarche, visant à décom  po  ser un tout en ses dif  fé  rents élé  ments 
dis  crets, était indis  pen  sable à une approche neuro psy  cho  lo  gique, et cela 
à double titre. Il conve  nait d’abord de frac  tion  ner l’esprit en facultés 
men  tales, cette  psy  cho  logie des facultés pou  vant ensuite géné  rer des 
hypo  thèses sur le « frac  tion  ne  ment du cer  veau », consi  déré aupa  ra  vant 
comme un tout rela  ti  ve  ment homo  gène. Dans cette optique, les ori -
gines de la neuro  psy  cho  logie sont illus  trées par l’œuvre de Franz Gall 
(1758-1828). Les tra  vaux de cet ana  to  miste alle  mand, lar  ge  ment dif  fu -
sés de son vivant, ensei  gnaient que le cer  veau était consti  tué de plu -
sieurs organes indé  pen  dants qui sous- tendaient les diverses facultés 
men  tales, morales et intel  lec  tuelles. L’une de ces facultés avait trait à 
la «  mémoire ver  bale » et Gall situait son siège dans les lobes anté  rieurs 
du cer  veau. Cette déduc  tion était fon  dée sur l’obser  va  tion d’une coexis -
tence entre une saillie des globes ocu  laires et une faci  lité à mémo  ri  ser les 
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infor  ma  tions ver  bales. Cette doc  trine des loca  li  sa  tions, ou  phré  no  logie, 
a conduit cet auteur à « loca  li  ser » plu  sieurs fonc  tions dans le cor  tex à 
par  tir de l’obser  va  tion de diverses défor  ma  tions de la sur  face du crâne. 
Une expres  sion telle que « la bosse des maths » consti  tue un ves  tige, 
dans le lan  gage cou  rant, de la pen  sée phré  no  lo  gique. Consi  déré tour 
à tour comme un grand ana  to  miste, un char  la  tan ou le pré  cur  seur de 
la théo  rie des loca  li  sa  tions céré  brales, Gall a joué un rôle clé dans le 
déve  lop  pe  ment des recherches concer  nant les liens entre fonc  tions 
men  tales et subs  trat céré  bral. Dépas  sant la méthode préscientifi que 
de la phré  no  logie, dif  fé  rents auteurs infl u  ents du XIXe siècle comme 
Bouillaud et Broca ont cher ché à mettre en cor  res  pon  dance des per -
tur  ba  tions acquises du lan  gage et le siège des lésions res  pon  sables de 
ces troubles. Gall avait lui- même complété ses consi  dé  ra  tions phré -
no  lo  giques d’un cer  tain nombre d’obser  va  tions cli  niques, notam  ment 
trau  ma  tiques, sou  li  gnant le rôle des lobes fron  taux dans la mémoire 
ver  bale. Au total, le lexi  co  graphe fran  çais É mile Littré a remar  qua -
ble  ment résumé l’ambi  guïté et l’impor  tance de l’œuvre de Gall : « La 
concep  tion de Gall a donc avorté dans son objet direct, puis  qu’elle 
n’a pas pu être confi r  mée a pos  te  riori ; mais elle n’a pas avorté dans 
ses effets indi  rects, vu qu’elle a été le point de départ d’une nou  velle 
manière de consi  dé  rer le cer  veau et les facultés morales et men  tales ; 
manière qui a posé le pro  blème de la théo  rie céré  brale sur ses véri  tables 
bases et éta  bli dans la science que c’est un pro  blème, non de méta  phy -
sique, mais de bio  logie. »

Broca et la nais  sance de la neuro  psy  cho  logie 3. 
scien  ti  fi que

Les tra  vaux consa  crés à  l’apha  sie – ou trouble du lan  gage consé  cu  tif à 
une lésion céré  brale acquise – ont joué un rôle pri  mor  dial dans l’avè  ne -
ment et le déve  lop  pe  ment de la neuro  psy  cho  logie.

L’apha  sie consti  tue ainsi le fer de lance des avan  cées théo  riques et 
métho  do  lo  giques, et l’his  toire de la neuro  psy  cho  logie recouvre lar  ge -
ment celle de l’apha  sie et de l’hémi  sphère gauche, tout au moins au 
XIXe siècle et dans une grande par  tie du XXe siècle.

En 1861, Paul Broca (1824-1880) pré  senta à la Société d’Anthro  po -
logie de Paris le cer  veau d’un patient ayant mani  festé des troubles du 
lan  gage arti  culé : il s’agis  sait du cas Leborgne ou « tan », sur  nommé 
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ainsi car le lan  gage du malade était réduit à cette sté  réo  ty  pie depuis de 
nom  breuses années. L’autop  sie avait révélé une atteinte du tiers anté -
rieur de la cir  convo  lu  tion fron  tale infé  rieure (ou pied de F3) de l’hémi -
sphère gauche. Broca for  mula l’hypo  thèse d’une loca  li  sa  tion du lan  gage 
arti  culé dans une aire céré  brale bien déli  mi  tée et dési  gnée comme « le 
 centre des images motrices des mots ». La lésion du patient était en fait 
plus éten  due que ce qui devien  dra «  l’aire de Broca ». L’affaire connaî  tra 
un nou  veau rebon  dis  se  ment quand le cer  veau de Leborgne, retrouvé 
au musée Dupuytren, sera radio  gra  phié au scan  ner par Signoret et ses 
col  la  bo  ra  teurs en 1984. Mais l’impor  tance de la double décou  verte 
de Broca dépasse de loin les aspects ana  to  miques. Réaf  fi r  mée par une 
publi  ca  tion dans le Bul  le  tin de la Société d’Anthro  po  logie en 1865, elle 
relie un trouble à une lésion spé  ci  fi que du cer  veau et ins  taure la notion 
 d’asy  mé  trie fonc  tion  nelle hémi  sphé  rique. En effet, si une lésion du 
pied de F3 de l’hémi  sphère gauche pro  voque une apha  sie d’expres  sion, 
une lésion symé  trique de l’hémi  sphère droit n’entraîne pas de trouble 
du lan  gage.

Ces études de Broca inau  gurent la neuro  psy  cho  logie scien  ti  fi que. 
Elles donnent l’élan à toute une série de recherches cli  niques, qui non 
seule  ment mul  ti  plient des obser  va  tions ana  logues, mais enri  chissent 
éga  le  ment les thèses des « localisationnistes » d’un grand nombre de 
faits cli  niques. L’iden  ti  fi   cation de  l’apha  sie comme entité cli  nique liée 
à une lésion cir  conscrite du cer  veau, puis le pro  blème de la  clas  si  fi  -
ca  tion des apha  sies ont consti  tué les thèmes cen  traux des tra  vaux de 
cette période s’éten  dant de la seconde par  tie du XIXe siècle à la Grande 
Guerre. Ainsi, même dans la des  crip  tion de nou  veaux syn  dromes, 
les modèles issus des clas  si  fi   ca  tions des apha  sies res  tent pré  gnants. 
La cita  tion de Liepmann (1902) pla  cée en exergue de l’ouvrage de 
Signoret et North (1979) le montre bien : « L’apraxie est, si l’on aime 
les para  doxes, l’apha  sie des muscles dis  taux ; on pour  rait y voir sur  gir 
les mêmes varié  tés que lors de l’apha  sie dans ses dif  fé  rentes expres -
sions. »

Nous ver  rons ensuite que la décou  verte de Broca, tout en sus  ci  tant 
l’enthou  siasme de nom  breux auteurs, consti  tuera une cible pri  vi  lé  giée 
pour les détrac  teurs des théo  ries localisationnistes (voir Schiller, 1990, 
pour une bio  gra  phie de Broca).

Tout au long de leur his  toire, les concep  tions neuro psy  cho  lo  giques 
seront infl u  en  cées par les théo  ries domi  nantes en psy  cho  logie et 
aujourd’hui en sciences cogni  tives.
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Enca  dré 1

Pour ne pas se perdre dans les hémi  sphères céré  braux 
(8 coupes coronales d’avant en arrière) (Bernard Lechevalier)

Cor  tex

F1
F2   : cir  convo  lu  tions fron  tales
F3
SY   : scis  sure de Sylvius
I    : insula
PT   : pôles tem  po  raux
T1
T2     : cir  convo  lu  tions tem  po  rales
T3
PA   : parié  tale ascen  dante
GC    : gyr us cingulaire
U     : uncus de l’hip  po  campe

Struc  tures sous- corticales

CC   : corps cal  leux
CB   : commis  sure blanche anté  rieure
CO  : centre ovale
CF   : cornes fron  tales (ven  tri  cules)
FA   : frontale ascendante
PU   : putamen
NC   : noyau caudé (tête)
CI   : cap  sule interne
T    : tha  la  mus
TM   : tuber  cule mamil  laire
AM : noyau amygdalien
Pa   : pal  li  dum
II      : nerfs optiques

⎧
⎨
⎩

⎧
⎨
⎩
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Cor  tex

SY  : scis  sure de Sylvius
I   : insula
T1
T2   : cir  convo  lu  tions
T3    tem  po  rales
T4
H   : hip  po  campe (T5)
FA   : fron  tale ascen  dante
PA  : parié  tale ascen  dante
GC  : gyr us cingulaire
P1   : parié  tale supé  rieure
P2   et infé  rieure
FU  : gyr us fusi  forme
LG  : lobe lin  gual

Struc  tures 
sous- corticales

CC  : corps cal  leux
T   : tha  la  mus
NR : noyau rouge
PU : putamen
NC : noyau caudé (corps)
SN  : substance noire
VL  : ven  tri  cules laté  raux

⎧
⎨
⎩
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Enca  dré 2

De la mor  pho  logie à la fonc  tion (Bernard Lechevalier)

R

PS
PAFAF1

F2

Or

POp

PT
F3

F2

S

GSM
GA

T1

T2

T3

Sur la face externe de l’hémi  sphère céré  bral gauche, on voit en avant (à 
gauche) le lobe fron  tal limité en arrière par la scis  sure de Rolando (R), le lobe 
tem  po  ral limité en haut par la scis  sure de Sylvius (S), le lobe parié  tal situé en 
arrière de la scis  sure de Rolando qui se conti  nue en arrière avec le lobe occi -
pi  tal (cf. légende de l’enca  dré 1).
L’aire de Broca occupe le pied de la troi  sième cir  convo  lu  tion fron  tale gauche 
ou pars opercularis (POp, aire de Brodmann 44). En réa  lité la lésion de l’apha -
sie de Broca déborde sou  vent sur les gyri voi  sins : pars triangularis (PT) et 
orbitalis (Or) et s’étend en pro  fon  deur. La lésion res  pon  sable de l’apha  sie 
de Wernicke touche les deux tiers pos  té  rieurs des pre  mière et seconde cir -
convo  lu  tions tem  po  rales. La cir  convo  lu  tion parié  tale infé  rieure comprend le 
pli courbe (ou gyr us angu  laire, GA) en arrière (aire 39), le gyr us supramarginal 
(GSM) en avant (aire 40) qui sont concer  nés par la lec  ture, l’écri  ture, le cal -
cul. (Les aires de Brodmann sont pré  sen  tées dans l’enca  dré 4, p. 27).
Les centres cor  ti  caux de l’audi  tion occupent la face supé  rieure de T1 : gyr us 
de Heschl (aire 41 ou audi  tive pri  maire), et aires secondaires l’entou  rant 
(aires 22 et 42). La cir  convo  lu  tion fron  tale ascen  dante est le siège de la 
motri  cité volon  taire (cel  lules pyra  mi  dales). La parié  tale ascen  dante ou aire 
somesthésique pri  maire reçoit les aff érences sen  si  tives. Le car  re  four pariéto-
 temporo-occipital est une région asso  cia  tive concer  née par la mémoire 
séman  tique, la repré  sen  ta  tion de l’espace, l’orga  ni  sa  tion ges  tuelle.
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Sur la face interne de l’hémi  sphère droit, on voit le corps cal  leux (CC) qui le 
relie à l’hémi  sphère gauche et le tronc céré  bral coupé sagitalement. (A MS : 
aire motrice sup  plé  men  taire ; LP : lobule paracentral [face interne de FA et 
de PA] ; PC : précunéus [ou lobe qua  dri  la  tère] ; C : cunéus ; CV : cer  ve  let ; PR : 
pro  tu  bé  rance ; B : bulbe ; voir enca  dré 1 pour le reste de la légende).
De l’hip  po  campe caché par le mésen  cé  phale part le fornix (FX) qui se ter  mine 
dans le tuber  cule (ou corps) mamil  laire. De là, le fais  ceau de Vicq d’Azyr (ou 
mamillo- thalamique) le relie au noyau anté  rieur du tha  la  mus for  mant le cir -
cuit de Papez dont la des  truc  tion bila  té  rale non néces  sai  re  ment symé  trique 
entraîne un syn  drome amné  sique.
De la scis  sure calcarine (SC, aire 17 ou aire visuelle pri  maire V1), partent des 
fi bres ner  veuses inter connec  tées avec des aires secondaires spé  cia  li  sées 
dans la per  cep  tion des cou  leurs, des mou  ve  ments, des formes. Celles- ci se 
pro  jettent soit vers le cor  tex parié  tal (loca  li  sa  tion de l’objet dans l’espace), 
soit vers le cor  tex tem  po  ral (iden  ti  fi   cation de l’objet vu).
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Localisationnisme et asso  cia  tion  nisme4. 

Les tra  vaux sur les  loca  li  sa  tions céré  brales prennent une ampleur consi -
dé  rable dès la fi n du XIXe siècle, en par  ti  cu  lier chez cer  tains auteurs fran -
co  phones et germano phones. Ceux- ci s’appuient sur la  psy  cho  logie 
asso  cia  tion  niste de l’époque. Bien que s’étant sen  si  ble  ment modi  fi ée et 
nuan  cée, cette concep  tion reste, expli  ci  te  ment ou non, l’une des plus 
constantes tout au long de l’his  toire de la neuro  psy  cho  logie.

L’avè  ne  ment d’un modèle localisationniste et asso  cia  tion  niste du 
fonc  tion  ne  ment céré  bral est dû à Wernicke (1848-1905) et à Lichtheim 
(1845-1928). En 1874, Wernicke décrit le cas d’un patient pré  sen  tant 
prin  ci  pa  le  ment des troubles de la compré  hen  sion du lan  gage et por -
teur d’une lésion du tiers pos  té  rieur de la cir  convo  lu  tion tem  po  rale 
gauche. Wernicke pos  tule un lien de cause à effet entre cette lésion et 
les troubles de la compré  hen  sion du lan  gage. Il oppose l’«  apha  sie sen -
so  rielle » (qui devien  dra  l’apha  sie de Wernicke) à l’«  apha  sie motrice » 
(ou  apha  sie de Broca). Il rap  porte plu  sieurs obser  va  tions d’apha  sie sen -
so  rielle et véri  fi e la loca  li  sa  tion pré  su  mée de la lésion. S’il existe deux 
centres du lan  gage, l’un de la récep  tion et l’autre de l’émis  sion, reliés 
entre eux par des fi bres cortico- corticales, il s’avère logique de pos  tu  ler 
l’exis  tence d’une troi  sième variété d’apha  sie, due à l’inter  rup  tion de ces 
connexions, que Wernicke nomme «  apha  sie de conduc  tion ». Dans un 
article phare publié dans Brain en 1885, Lichtheim four  nit la ver  sion la 
plus ache  vée de ce type de modé  li  sa  tion appli  qué à la clas  si  fi   ca  tion des 
apha  sies et au fonc  tion  ne  ment du lan  gage en consi  dé  rant à la fois les 
centres du lan  gage et les voies d’asso  cia  tion qui les relient (voir enca -
dré 3, p. 13, et cha  pitre 3, sec  tion 2).

Pour éla  bo  rer leurs théo  ries, les auteurs de l’époque se réfèrent beau -
coup plus à des études de cas uniques ou de petits groupes de patients 
pré  sen  tant des res  sem  blances sémio  lo  giques qu’à des études por  tant sur 
de grands échan  tillons. Ils sont en cela très proches du cou  rant ulté -
rieur de la  neuro  psy  cho  logie cogni  tive (voir infra). D’ailleurs, plu  sieurs 
tra  duc  tions des articles clés des cli  ni  ciens de la fi n du XIXe siècle ont 
été publiées dans la revue Cogni  tive Neuropsychology. Les auteurs que 
l’on peut situer dans ces cou  rants localisationniste et cognitiviste ont 
un même attrait pour les sché  mas, témoins, au- delà des des  crip  tions 
cli  niques, d’une volonté d’éla  bo  rer des modèles du fonc  tion  ne  ment 
nor  mal. La thèse de F. Mou  tier, sou  te  nue en 1908 et consa  crée à l’apha -
sie de Broca, réper  to  rie ainsi vingt- huit sché  mas de cette période de 
l’«  âge d’or » des loca  li  sa  tions céré  brales. Par cette expres  sion, Hécaen 
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et Lanteri- Laura (1983) ont sou  li  gné un moment fécond, pas  sionné et 
pro  vi  soi  re  ment har  mo  nieux de la neuro  psy  cho  logie.

Enca  dré 3

La « petite mai  son » de Lichtheim (1885)

B

AM

m a

5

3

6

2

4

1

7

Ce schéma est à la fois cli  nique, phy  sio  lo  gique, localisationniste et déjà 
« cogni  tif ». Il repré  sente trois centres (M : centre des images motrices des 
mots ; A : centre des images audi  tives des mots ; B : Begriff e, centre d’éla  bo -
ra  tion concep  tuelle) et leurs connexions. Enfi n, aA repré  sente la voie aff é -
rente qui trans  met les infor  ma  tions acous  tiques au centre A ; et Mm est la 
voie eff é  rente qui conduit les infor  ma  tions venant de M aux organes de la 
parole. L’auteur pos  tule l’exis  tence de sept varié  tés  d’apha  sies consé  cu  tives 
aux des  truc  tions sélec  tives des diff   é  rents centres ou de leurs voies d’union : 
1.  apha  sie de Broca ; 2.  apha  sie de Wernicke ; 3.  apha  sie de conduc  tion ; 
4.  apha  sie trans cor  ti  cale motrice ; 5.  anar  thrie pure ; 6.  apha  sie trans cor  ti -
cale sen  so  rielle ; 7.  sur  dité ver  bale pure (la ter  mi  no  logie uti  li  sée ici ne cor  res -
pond pas stric  te  ment à celle uti  li  sée dans l’article ori  gi  nal de Lichtheim).
D’autres sché  mas inté  grant notam  ment le lan  gage écrit fi gurent dans 
l’article prin  ceps de Lichtheim (cf. cha  pitre 3, sec  tions 2 et 5 pour une des -
crip  tion des diff   é  rents syn  dromes).
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Les tra  vaux sont en effet nom  breux, de grande qua  lité, pro  duits dans 
un élan créa  tif qui sera rare  ment atteint ulté  rieu  re  ment. Mais sur  tout, une 
par  tie des « neuro scien  ti  fi ques » infl u  ents de cette époque pensent qu’il 
est pos  sible de faire coïn  ci  der symp  tômes et même fonc  tions men  tales 
avec les subs  trats céré  braux sépa  rés en lobes, cir  convo  lu  tions et couches 
his  to  lo  giques. Des défi   cits spé  ci  fi ques révèlent l’orga  ni  sa  tion des fonc -
tions men  tales dont il convient de cher  cher les sup  ports ana  to  miques 
dans des aires reliées par dif  fé  rents fais  ceaux (voir enca  dré 3, p. 13). 
Une carac  té  ris  tique fon  da  men  tale dif  fé  ren  cie tou  te  fois les « fabri  cants 
de dia  grammes » de l’âge d’or et les neuro psy  cho  logues cognitivistes et 
leurs sché  mas en boîtes et fl èches (voir infra) : les sché  mas des seconds 
sont « dés  in  car  nés », ils ne repré  sentent qu’une construc  tion hypo  thé -
tique de la struc  ture et du fonc  tion  ne  ment du sys  tème cogni  tif, et de 
lui seul. Les dia  grammes des anciens auteurs (plus pré  ci  sé  ment de cer -
tains d’entre eux) super  po  saient « modules et voies cogni  tives » aux 
« centres et fais  ceaux neu  ro  naux ». Tous ne confondent pas pour autant 
les dia  grammes et les dogmes ; ainsi, Wernicke sou  li  gnait que « chaque 
schéma n’a de valeur que comme outil d’ensei  gne  ment et d’inter  pré -
ta  tion, et qu’il perd sa signi  fi   ca  tion dès qu’on trouve une manière plus 
éco  no  mique et plus pré  cise de regrou  per les faits ».

Le 5.  cou  rant globaliste 
ou « anti- localisationniste »

En neuro  psy  cho  logie comme dans d’autres sciences, le pro  grès des 
connais  sances n’est pas linéaire et ne se réduit pas à une accu  mu  la -
tion pro  gres  sive de résul  tats. Ceux- ci sont inter  pré  tés, inté  grés à des 
mou  ve  ments d’idées plus ou moins orga  ni  sés au plan scien  ti  fi que et 
puis  sants en termes ins  ti  tution  nels. Cer  tains faits sont pri  vi  lé  giés car 
ils confortent une série de don  nées admises par la commu  nauté scien -
ti  fi que, d’autres sont négli  gés car ils entrent en contra  dic  tion avec les 
idées domi  nantes ou ne paraissent pas appor  ter d’élé  ments réel  le  ment 
nou  veaux.

Un des points d’achop  pe  ment concerne la pos  si  bi  lité de loca  li  ser des 
fonc  tions dans le cer  veau. L’oppo  si  tion prend des formes dif  fé  rentes au 
fi l du temps avec en fi li  grane des concep  tions phi  lo  sophiques oppo -
sées concer  nant les liens entre le corps et l’esprit. Aupa  ra  vant, le « siège 
de l’âme » avait trouvé dif  fé  rentes loca  li  sa  tions : le foie, le cœur ou la 
glande pinéale, pour fi na  le  ment se sta  bi  li  ser dans le cor  tex puis dans 
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l’ensemble du cer  veau. Les concep  tions localisationnistes défen  dues 
par Gall et son élève Spurzheim, qu’elles soient fon  dées sur la doc  trine 
phré  no  lo  gique ou sur des cor  ré  la  tions anatomo- cliniques plus convain -
cantes, trou  vèrent des détrac  teurs dont le plus célèbre était le phy  sio -
lo  giste fran  çais Pierre Flourens. Le  cou  rant globaliste est contem  po  rain 
des thèses localisationnistes mais il est res  té rela  ti  ve  ment à l’arrière-
 plan jus  qu’à son hégé  mo  nie, dans la période de l’entre- deux-guerres au 
XXe siècle.

L’axe globaliste est né de la théo  rie de l’évo  lu  tion et s’arti  cule autour 
de plu  sieurs idées maî  tresses. Un phé  no  mène patho  lo  gique est consi -
déré comme la dis  so  lu  tion d’un compor  te  ment nor  mal. Les auteurs ne 
font pas uni  que  ment réfé  rence à des struc  tures ana  to  miques mais à des 
méca  nismes psy  cho  phy  sio  lo  giques pour rendre compte des compor  te -
ments étu  diés.

L’auteur clé est le savant anglais J. Hughlings Jackson (1835-1911) 
et beau  coup d’œuvres ulté  rieures consti  tuent des relec  tures de celle du 
maître. Pour Jackson, toute fonc  tion accom  plie par le sys  tème ner  veux 
cen  tral n’est pas tri  bu  taire d’un groupe limité de cel  lules for  mant une 
sorte de « dépôt » pour cette fonc  tion. Elle est sous- tendue par une orga -
ni  sa  tion ver  ti  cale complexe repré  sen  tée d’abord au niveau infé  rieur 
dans le tronc céré  bral, puis au niveau moyen dans les sec  teurs moteurs 
ou sen  so  riels du cor  tex et enfi n au niveau supé  rieur, sup  posé être celui 
des régions fron  tales. Ainsi, pour Jackson, la loca  li  sa  tion de la lésion 
res  pon  sable du symp  tôme lors de l’atteinte d’un sec  teur limité du sys -
tème ner  veux cen  tral ne sau  rait en aucun cas être assi  mi  lée à la loca -
li  sa  tion des subs  trats céré  braux de la fonc  tion. Cette der  nière peut se 
répar  tir d’une manière sen  si  ble  ment plus complexe et avoir une toute 
autre orga  ni  sa  tion céré  brale.

L’oppo  si  tion des thèses globalistes et localisationnistes atteint son 
paroxysme avec la que  relle (qui alla jus  qu’à la pro  vo  ca  tion en duel) 
entre deux grands neu  ro  logues fran  çais, Dejerine et Pierre Marie. La 
contro  verse concer  nait la concep  tion anatomo- clinique de  l’apha  sie 
défen  due par Dejerine. Le titre de l’article polé  mique de Pierre Marie 
(1906) donne le ton : « Révi  sion de la ques  tion de l’apha  sie : la troi -
sième cir  convo  lu  tion fron  tale gauche ne joue aucun rôle spé  cial dans la 
fonc  tion du lan  gage ».

Les réac  tions au cou  rant localisationniste furent très diverses. Pour 
Von Monakow, un ex- localisationniste convaincu, les fonc  tions dites 
supé  rieures dépendent de la tota  lité du cor  tex et les effets d’une lésion 
sont évo  lu  tifs. Une pre  mière période, appe  lée  diaschisis, est un moment 
d’inhi  bi  tion à dis  tance dans le sys  tème dont dépend le ter  ri  toire lésé. 
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Ce diaschisis est suivi d’une période de récu  pé  ra  tion. Selon cet auteur, 
les syn  dromes décrits comme indé  pen  dants cor  res  pon  draient à des 
étapes d’un pro  ces  sus uni  taire. Ce concept de diaschisis a trouvé récem -
ment une confi r  ma  tion neuro bio  lo  gique grâce à des études uti  li  sant 
des mesures du débit san  guin céré  bral : une lésion focale, par exemple 
vas  cu  laire, entraîne des per  tur  ba  tions hémo  dy  na  miques à dis  tance, qui 
tendent à se nor  ma  li  ser avec le temps. Il est uti  lisé dans dif  fé  rentes situa -
tions patho  lo  giques carac  té  ri  sées par une déconnexion entre dif  fé  rents 
centres, y compris main  te  nant dans le cadre de patho  logies neuro dégé -
né  ra  tives.

L’œuvre neuro psy  cho  lo  gique de S. Freud se situe dans ce cou  rant de 
pen  sée globaliste. L’essen  tiel de ses tra  vaux sont publiés dans une mono -
gra  phie consa  crée à l’apha  sie, parue en 1891. Le père de la psy  cha  na  lyse 
s’y livre à une revue cri  tique des tra  vaux sur les loca  li  sa  tions céré  brales, 
en par  ti  cu  lier les thèses asso  cia  tion  nistes de Wernicke et de Lichtheim. 
Freud sug  gère que le subs  tra  tum neuro- anatomique de la parole et du 
lan  gage doit être conçu comme « une aire cor  ti  cale conti  nue de l’hémi -
sphère gauche ». Pour cet auteur, la notion de centre n’a de sens que du 
point de vue de la patho  logie, elle ne refl ète en rien le fonc  tion  ne  ment 
du cer  veau nor  mal.

Comme l’avait fait Freud, H. Head a déve  loppé les thèses de Jackson 
en appli  quant ses concep  tions géné  rales au pro  blème de l’apha  sie. 
Ainsi, pour Head, l’apha  sie est une per  tur  ba  tion de la for  mu  la  tion et 
de l’expres  sion sym  bo  lique. Elle touche la compré  hen  sion et l’usage 
de signes propres au lan  gage mais aussi de signes autres que ceux du 
lan  gage. S’appuyant sur la dis  tinction jacksonienne entre lan  gage auto -
ma  tique et lan  gage pro  po  si  tion  nel, Head sou  tient que les pro  duc  tions 
lin  guis  tiques pro  po  si  tion  nelles sont prin  ci  pa  le  ment atteintes. Plus la 
for  mu  la  tion ver  bale pré  li  mi  naire à un acte est complexe et abs  traite, 
plus la réa  li  sa  tion de cet acte est sus  cep  tible d’être alté  rée chez l’apha -
sique. Cet auteur dis  tingue, du plus auto  ma  tique au plus volon  taire, 
diverses moda  li  tés consti  tutives du lan  gage : les habi  tudes arti  cu  la  toires 
et ver  bales, la liai  son entre le signe et la signi  fi   ca  tion, l’uti  li  sation des 
formes gram  ma  ti  cales, l’ajus  te  ment des signes à une inten  tion dans 
l’expres  sion de la pen  sée. Head décrit de cette façon quatre varié  tés cli -
niques d’apha  sie : l’apha  sie ver  bale, l’apha  sie nomi  nale, l’apha  sie syn -
taxique et l’apha  sie séman  tique. L’apha  sie est une, mais son expres  sion 
cli  nique ne l’est pas. Grand pour  fen  deur des fabri  cants de dia  grammes, 
Head refuse la loca  li  sa  tion de fonc  tions supé  rieures comme le lan  gage 
ainsi que la notion de centre. Il admet seule  ment des foyers pré  fé  ren -
tiels d’inté  gra  tion et éta  blit un rap  port non pas entre des zones du cor -
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tex et des aspects du lan  gage, mais entre des lésions cir  conscrites et des 
syn  dromes, asso  ciant ainsi à une pra  tique localisationniste une théo  ri -
sa  tion globaliste.

En psy  cho  logie, la  théo  rie de la forme (ou  Gestalttheorie) conforte ce 
cou  rant globaliste. Les recherches de K. Goldstein sont les plus démons -
tra  tives à cet égard. Pour cet auteur, ini  tia  le  ment asso  cia  tion  niste, 
l’apha  sie est la mani  fes  ta  tion, dans le compor  te  ment lin  guis  tique, d’une 
réac  tion glo  bale de l’orga  nisme des  ti  née à réta  blir un équi  libre trou -
blé par la pré  sence d’une lésion céré  brale. Cette lésion est à l’ori  gine 
d’une désor  ga  ni  sa  tion fonc  tion  nelle par  ti  cu  lière ; de plus, le tableau 
cli  nique observé témoigne de la réac  tion d’ensemble du cer  veau. Pour 
Goldstein, la carac  té  ris  tique pri  mor  diale du compor  te  ment lin  guis  tique 
de l’apha  sique est le concrétisme : l’acti  vité pro  po  si  tion  nelle abs  traite, 
forme la plus par  faite du lan  gage, n’étant plus pos  sible, il y a régres -
sion à un niveau de compor  te  ment plus concret et la pro  duc  tion lin -
guis  tique effi   cace n’est plus pos  sible qu’en étroit rap  port avec les objets 
et les évé  ne  ments de situa  tions actuelles et/ou avec les états émo  tion -
nels du malade. Goldstein esti  mait que l’« orien  ta  tion abs  traite » (ou 
« compor  te  ment caté  go  riel ») se voit per  tur  bée dans toute atteinte céré -
brale. Repre  nant l’oppo  si  tion entre les aires de pro  jec  tion et les aires 
d’asso  cia  tion, il admet que la des  truc  tion cir  conscrite des aires de pro -
jec  tion entraîne un défi   cit limité ; les lésions des aires d’asso  cia  tion 
déter  minent une alté  ra  tion totale de l’« être- au-monde », quelle qu’en 
soit la loca  li  sa  tion.

Ces posi  tions globalistes se retrouvent dans l’œuvre de K. Lashley. 
Cet auteur intro  duit les méthodes quan  ti  tatives en expé  ri  men  ta  tion 
ani  male. Il admet des loca  li  sa  tions cor  ti  cales bien défi   nies pour les aires 
de pro  jec  tion motrices et sensitivo- sensorielles, mais il estime que les 
prin  cipes d’équi poten  tia  lité et d’action de masse régissent le reste du 
cor  tex. Pour cet auteur, nulle dis  tinction fonc  tion  nelle ne peut s’opé -
rer légi  ti  me  ment dans l’éten  due cor  ti  cale des aires d’asso  cia  tion, et la 
forme du défi   cit dépend non du lieu de la des  truc  tion, mais de son 
éten  due.

Le cou  rant globaliste s’est imposé dans l’entre- deux-guerres mais 
la que  relle des localisationnistes et des globalistes s’est pro  gres  si -
ve  ment estom  pée. Les déduc  tions les plus fécondes ont pri  vi  lé  gié 
l’obser  va  tion cli  nique et anatomo- clinique ainsi que diverses hypo -
thèses physiopathologiques. L’œuvre de T. Alajouanine se situe dans 
cette perspec  tive ; ses recherches ont été à la fois anatomo- cliniques, 
psychopathologiques et neu  ro  lin  guis  tiques (voir Lecours et Lhermitte, 
1979, pour un his  to  rique détaillé de l’aphasiologie).
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La posi  tion globaliste ainsi que l’exa  men plus sys  té  ma  tique des 
patients atteints de lésions céré  brales ont conduit à la mise au point et 
à l’uti  li  sation de bat  te  ries de tests stan  dar  di  sés des  ti  nés à explo  rer les 
troubles du lan  gage et de diverses fonc  tions cogni  tives. Ce déve  lop  pe -
ment des méthodes consti  tue une des entrées des psy  cho  logues sur la 
scène neuro psy  cho  lo  gique.

Les études de séries de patients 6. 
et la nais  sance de la neuro  psy  cho  logie 
expé  ri  men  tale

En réfé  rence à Vignolo (2001), nous employons les termes de «  neuro -
psy  cho  logie expé  ri  men  tale » dans une accep  tion pré  cise qui implique 
l’étude de séries de patients et/ou de sujets sains et l’uti  li  sation de 
para  digmes stan  dar  di  sés. Cette ter  mi  no  logie, consa  crée par l’usage, ne 
signi  fi e pas pour autant que l’étude d’un cas unique ne soit pas expé  ri -
men  tale mais elle s’ins  crit géné  ra  le  ment dans une autre dyna  mique où 
les éva  lua  tions sont construites « en tiroir » pour s’adap  ter à la sin  gu  la -
rité du cas indi  vi  duel (voir infra, la par  tie consa  crée à la neuro  psy  cho -
logie cogni  tive).

La période qui s’étend de la fi n de la Seconde Guerre mon  diale aux 
années 1970 voit le déve  lop  pe  ment d’une neuro  psy  cho  logie plus 
ins  ti  tution  nelle, grâce à des « per  son  na  li  tés fortes » : H. Hécaen (en 
France), A.R. Luria (en Union Sovié  tique), H.L. Teuber (aux États- Unis), 
B. Milner (au Canada), E. De Renzi (en Italie), etc. H. Hécaen (1912-
1983) a joué un rôle clé dans la fédé  ra  tion de ce mou  ve  ment qui a 
conduit en 1963 à la créa  tion de la revue Neuropsychologia. La même 
année paraît le pre  mier numéro de la revue Cor  tex, puis d’autres pério -
diques spé  cia  li  sés naî  tront en Amérique du Nord : Jour  nal of Clinical and 
Experimental Neuropsychology, Brain and Language, Brain and Cognition, 
Neuropsychology. La neuro  psy  cho  logie s’est dotée de ses propres moyens 
de dif  fu  sion même si ses pro  duc  tions ont trouvé et trouvent encore le 
sup  port de revues en neuro  logie (Brain, Revue Neuro logique, etc.) ou en 
psy  cho  logie (L’Année Psychologique, etc.), pour ne prendre que quelques 
exemples. Les nou  velles revues de neu  ros  ciences cogni  tives et de neuro-
 imagerie (Jour  nal of Cogni  tive Neuro science, Neuro Image) lui ouvrent aussi 
lar  ge  ment leurs colonnes (Eus  tache et al., 2008).
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C’est dans ce contexte d’une dis  ci  pline scien  ti  fi que struc  tu  rée, à une 
période où pré  do  mi  nait encore le cou  rant globaliste, que se sont mul -
ti  pliées les études por  tant sur de grandes séries de patients. La Seconde 
Guerre mon  diale n’était pas étran  gère à ce nou  veau déve  lop  pe  ment 
métho  do  lo  gique. En effet, les patients étu  diés étaient sou  vent des bles -
sés par balle, jeunes, indemnes d’arté  rio  sclé  rose, et par consé  quent 
atteints de lésions très cir  conscrites. Les auteurs de l’École ita  lienne ont 
le mieux sys  té  ma  tisé cette approche. Pour Vignolo (2001), elle per  met 
d’éta  blir, avec un risque d’erreur connu, dans quelle mesure le trouble 
étu  dié s’asso  cie à une laté  ra  li  sa  tion hémi  sphé  rique (voire à une loca  li -
sa  tion intra- hémisphérique) de la lésion et à d’autres per  tur  ba  tions des 
fonc  tions cogni  tives. Cet auteur recense quatre prin  ci  pales carac  té  ris -
tiques de cette approche :

consti  tution d’échan  tillons repré  sen  ta  tifs de patients atteints de  –
lésions hémi  sphé  riques uni  la  té  rales ;
éva  lua  tion quan  ti  tative des per  for  mances au moyen d’épreuves  –
stan  dard et défi   ni  tion objec  tive du trouble sur la base des scores 
obte  nus aux mêmes épreuves par un groupe de sujets témoins ;
compa  rai  son de la fré  quence et de la sévé  rité des troubles dans des  –
groupes de malades, dis  tincts selon la laté  ra  li  sa  tion lésion  nelle et 
la pré  sence d’autres signes d’« organicité céré  brale » ;
uti  li  sation de tech  niques sta  tistiques pour éta  blir avec quel risque  –
d’erreur les conclu  sions peuvent être géné  ra  li  sées.

Selon Vignolo, cette pos  si  bi  lité de géné  ra  li  sa  tion sanc  tionne la 
supé  riorité de cette méthode expé  ri  men  tale sur l’approche cli  nique 
tra  di  tion  nelle, consis  tant en l’étude appro  fon  die d’un malade excep -
tion  nel  le  ment démons  tra  tif sur le plan symp  to  ma  tique. Dans ce der -
nier cas, le patient était exa  miné au gré des compé  tences du cli  ni  cien 
et les infé  rences théo  riques ne résis  taient pas tou  jours à la cri  tique. Les 
pre  miers tra  vaux « expé  ri  men  taux » ont amené une démarche plus 
scien  ti  fi que, indis  so  ciable tout d’abord  d’études de groupes de patients : 
pour mettre à l’épreuve une hypo  thèse, des tâches sont construites, des 
groupes consti  tués, des don  nées compa  rées au moyen de tech  niques 
sta  tistiques. Quelques années plus tard, le cou  rant cognitiviste a réaf -
fi rmé, par  fois de façon exclu  sive, l’inté  rêt des  études de cas uniques qui 
deviennent à leur tour « expé  ri  men  tales ». La per  ti  nence des  études de 
groupes ou de cas uniques a donné lieu à de nom  breux débats. Il était 
repro  ché aux études de séries de patients de moyen  ner des don  nées 
dis  pa  rates, tant sur le plan lésion  nel que cogni  tif. En effet, des compor -
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te  ments ou des per  for  mances iden  tiques peuvent être sous- tendus par 
des méca  nismes dif  fé  rents et cette approche risque de sous- estimer la 
sub  ti  lité des per  tur  ba  tions spé  ci  fi ques pou  vant affec  ter un patient. Ces 
études de groupes ont tou  te  fois per  mis d’attri  buer aux hémi  sphères 
céré  braux ou à de grandes régions céré  brales des rôles mal défi   nis par 
l’approche anatomo- clinique tra  di  tion  nelle et tou  jours insuf  fi   sam  ment 
compris aujourd’hui. Ces grandes fonc  tions hémi  sphé  riques ont pris 
la forme d’oppo  si  tions. Ainsi, le «  cer  veau gauche » serait doué d’une 
capa  cité d’appré  hen  sion ana  ly  tique des phé  no  mènes, alors que le «  cer -
veau droit » pro  cé  de  rait d’une façon plus immé  diate et gestaltiste. Ce 
der  nier serait capable de dis  cri  mi  ner des formes visuelles ou sonores, 
alors que seul l’hémi  sphère gauche par  vien  drait à des iden  ti  fi   cations 
« ache  vées ».

Ces oppo  si  tions méritent d’être nuan  cées en tenant compte de 
l’inter  ac  tion entre les hémi  sphères céré  braux pen  dant la réa  li  sa  tion 
d’une tâche (voir infra et cha  pitre 2, sec  tion 3). Il n’en reste pas moins 
que ces « grandes fonc  tions hémi  sphé  riques » font par  tie des acquis 
neuro psy  cho  lo  giques et per  mettent de « modu  ler » des visions par  fois 
trop poin  tillistes. Mais les avan  cées de la neuro  psy  cho  logie expé  ri  men -
tale sont aussi métho  do  lo  giques. Le déve  lop  pe  ment d’études réunis -
sant cli  ni  ciens et psy  cho  logues expérimentalistes a conduit à plus de 
rigueur dans les explo  ra  tions des patients, tant dans les pro  grammes 
de recherche que dans les éva  lua  tions cli  niques, et quelques bat  te  ries 
de tests sont nées de ce type de coopé  ra  tion. De plus, l’adop  tion de cer -
tains para  digmes (le  test dichotique audi  tif ver  bal, la  tachistoscopie en 
champ visuel divisé) a pro  vo  qué une véri  table rup  ture épis  té  mo  lo  gique. 
En effet, jus  qu’alors, la neuro  psy  cho  logie était indis  so  ciable des études 
cli  niques chez les patients atteints de lésions céré  brales, même si elle 
cher  chait à confor  ter ses acquis dans d’autres sources de connais  sances. 
Ces nou  velles tech  niques dites « compor  te  men  tales » uti  li  sées chez les 
malades et chez les sujets sains d’abord can  ton  nés au sta  tut de contrôles 
per  mettent fi na  le  ment de recueillir des don  nées neuro psy  cho  lo  giques 
(les asy  mé  tries des per  for  mances) chez le sujet nor  mal en géné  rant des 
hypo  thèses sur les compé  tences des hémi  sphères céré  braux. Doreen 
Kimura a joué un rôle consi  dé  rable dans le déve  lop  pe  ment de cette 
approche en adap  tant, en 1961, le test d’écoute dichotique à l’étude de 
la  spé  cia  li  sa  tion hémi  sphé  rique. Actuel  le  ment, le débat entre les adeptes 
des études de cas uniques et ceux des études de séries de patients n’est 
plus aussi viru  lent. Les études d’ima  ge  rie céré  brale et celles por  tant sur 
des patients atteints d’une mala  die neuro dégé  né  ra  tive ont beau  coup 
contri  bué à cette évo  lu  tion.




