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Résumé

L’étude des interrelations entre fonctions langagières et mémoire de travail reste
relativement peu explorée dans la littérature neuropsychologique actuelle. Ceci est
notamment dû, selon nous, au fait que si l’étude du fonctionnement exécutif au
sens large relève traditionnellement du domaine de la neuropsychologie, l’étude
du langage relève préférentiellement du domaine de l’orthophonie. L’objet de notre
propos est donc de poser les bases d’une approche intégrée, qui devrait permettre
d’améliorer sur un plan clinique la compréhension des difficultés rencontrées par
nos patients mais également, sur un plan plus fondamental, de mieux conceptua-
liser les inévitables relations existant entre ces deux fonctions.
Dans le cadre du présent chapitre, nous discuterons de ces interactions par le
prisme des données cliniques et expérimentales issues des études portant sur les
troubles observés dans la maladie d’Alzheimer, après avoir synthétisé l’état actuel
des connaissances dans ces deux domaines. 

Mémoire de travail – Langage – Maladie d’Alzheimer –
Fonctions exécutives – Neuropsychologie
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Abstract

The study of the interrelations between language functioning and working memory
remains relatively unexplored in the current neuropsychological literature. We think
that this might be due to the fact that executive functioning is rather linked with
neuropsychological research while language is investigated within the framework
of speech therapy. Based on this statement, we will aim to promote a more inte-
grative approach in order to improve our clinical practice (i.e. to better unders-
tand patient’s impairments) and strengthened our fundamental knowledge about
these cognitive functions. In this chapter, we will discuss these interactions within
the framework of neurodegenerative pathology and more specifically, we will de-
velop clinical and experimental data on people with Alzheimer’s disease in order
to address the question of working memory and language interactions.
In this chapter, we will then discuss these interactions through the prism of clini-
cal and experimental data obtained with Alzheimer's disease patients, after ha-
ving synthesized the current state of art concerning these two cognitive abilities. 

Working memory – Language – Alzhiemer’s disease –
Executive fonctions – Neuropsychology
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I – Les troubles du langage dans la maladie
d’Alzheimer

Les études portant sur les troubles du langage dans la maladie
d’Alzheimer (MA) ont ceci de commun qu’elles montrent de manière
quasi-systématique une importante hétérogénéité des compétences
chez les patients pourtant évalués comme ayant un profil cognitif
équivalent en termes de déficit cognitif global (Lefebvre, 2007). En
effet, les difficultés peuvent évoluer de manière différenciée dans le
temps en termes d’ampleur et de nature (Cardebat et al., 1995), pré-
senter un pattern d’évolution distinct d’un individu à l’autre, et va-
rier selon le type de compétence langagière: production/compréhension,
oral/écrit. 

De manière synthétique, l’évolution des compétences langagières
des patients atteints de maladie d’Alzheimer se caractérise comme
suit (voir figure I) :

Figure I : Evolution des compétences langagières en fonction 
du degré de sévérité de la MA (Lefebvre, 2007)
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Si globalement, la dégradation des aptitudes en langage oral, tant
sur le versant productif que de compréhension, suit l’évolution cog-
nitive globale du patient (à l’exception notable des aptitudes de ré-
pétition, bien préservées), les compétences en lecture restent
relativement bien préservées jusqu’à à un stade avancé de la mala-
die alors même que l’écriture est précocement altérée. 

A – Langage oral
Au stade débutant de la maladie (MMSE compris entre

20 et 26), de manière typique au niveau lexical, le manque du mot
apparait, celui-ci pouvant être masqué par l’utilisation de circon-
locutions ou de formes lexicales neutres (chose, truc…) (Henrard
& Lefebvre, 2010). Cette anomie peut être liée à un déficit visuo-
perceptif (l’identification et la reconnaissance des objets est alors
également perturbée), à un trouble d’accès au lexique phonologique
et/ou à la mémoire sémantique consécutifs aux troubles attentionnels
et exécutifs, ou encore à une dégradation de ladite mémoire sé-
mantique (Henrard & Lefebvre, 2010). Selon Cardebat et al. (1995),
ces deux derniers types de déficits se rencontrent chez les mêmes
patients mais à des moments différents de l’évolution de la mala-
die, la dégradation sémantique succédant au trouble d’accès lexi-
cal. Des stéréotypies verbales, des paraphasies sémantiques (la
plupart du temps, via la production de l’item lexical super-ordonné ;
Touchon et al., 2013), des confusions, des écholalies sont également
relevées, de manière toutefois moins prégnante. Ces difficultés lexi-
cales se traduisent également au niveau discursif, tant dans l’ana-
lyse des temps de pauses, plus importants, que plus tard, dans les
difficultés des patients à récupérer les composantes narratives
(Barkat-Defradas et al., 2009). Les patients privilégieront alors da-
vantage de mots dont la fréquence est élevée, pour lesquels l’accès
est facilité (Lee, 2011). 

Les capacités morphosyntaxiques sont quant à elle bien préser-
vées, même si certaines formes syntaxiques sont simplifiées ou dé-
laissées du fait de la charge cognitive impliquée trop conséquente
(nécessités d’anticipation, de planification ou encore de maintien en
mémoire). Les propositions spatiales, subordonnées ou encore in-
cises sont ainsi de moins en moins usitées (Lee et al., 2009). 
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Les capacités phonologiques et articulatoires, et donc l’aptitude
à la répétition, sont par contre préservées jusqu’à un stade avancé
de la maladie (Lefebvre, 2007). 

La compréhension du langage oral est généralement préservée
au stade initial de la maladie, bien que certains aspects pragma-
tiques du discours puissent provoquer chez la personne des diffi-
cultés, notamment dans la gestion des métaphores, des sarcasmes
ou de l’humour. Pour exemple, Papagno et al. (2003) constatent que
les patients MA éprouvent des difficultés à inhiber le sens littéral
des expressions idiomatiques.

Au stade modéré (MMSE compris entre 10 et 20), les divers phé-
nomènes langagiers cités précédemment sont produits de plus en
plus fréquemment (Lefebvre, 2007) : des persévérations idéiques, une
anomie importante, des mots vides et des néologismes sont ainsi re-
levés (Ceccaldi et al., 2008). Les troubles pragmatiques vont égale-
ment croissant : les personnes éprouvent des difficultés à tenir compte
des informations dont l’interlocuteur a besoin pour suivre la conver-
sation, ce qui provoque des changements brusques et inappropriés
de thèmes de conversation. Bara et al. (2000) notent ainsi que les pa-
tients infèrent difficilement les états mentaux de leur interlocuteur. 

Au fur et à mesure de l’avancée de la maladie, la compréhension
du langage est également davantage perturbée, surtout face à des
énoncés syntaxiquement complexes. 

Au stade sévère de la maladie (MMSE inférieur à 10), le langage
oral, dans ses différentes composantes, est fortement altéré : le dis-
cours semble de plus en plus creux, imprécis, et hors de propos (Hupet
& Schelstraete, 2000). Des paraphasies phonémiques apparaissent
(Cardebat et al., 1995), témoignant d’une dégradation progressive
des représentations phonologiques jusqu’ici relativement épargnées.
Les troubles présents aux stades précédents (morphosyntaxe, lexico-
sémantique, pragmatique et discursif) s’amplifient. Il convient tou-
tefois de constater la persistance de certains automatismes verbaux
(e.g. formules de politesse ou séries automatiques) sur lesquels il est
possible de s’appuyer lors d’activités de stimulation.
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B - Langage écrit 

• Écriture 
Au stade débutant, l’altération des capacités narratives se tra-

duit par des textes qui deviennent courts, moins informatifs et moins
cohérents (Lefebvre, 2009). Il y a notamment des oublis de mots fonc-
tionnels et d’articles, des intrusions et des persévérations (Glosser
et al., 1989). La syntaxe reste néanmoins longtemps cohérente même
si elle est simplifiée. Peu à peu, une dysorthographie de surface s’ins-
talle : l’écriture est encore phonologiquement correcte mais des er-
reurs de régularisation apparaissent. L’écriture de mots réguliers
et de non-mots est ainsi mieux préservée que l’écriture de mots ir-
réguliers, tout particulièrement lorsque ceux-ci sont peu fréquents.
L’organisation spatiale des éléments lors de l’acte d’écriture est main-
tenue à l’exception de quelques lettres mal alignées ou de lignes mal
orientées (Croisile, 1995).

Au stade modéré, la dysorthographie de surface se transforme
progressivement en dysorthographie mixte. Les erreurs phonologi-
quement plausibles persistent mais les erreurs non-phonologique-
ment plausibles gagnent en prépondérance (Platel et al., 1993). Les
compétences spatiales et graphiques s’affaiblissent, se traduisant
par une perte du maintien des lignes, un éclatement des mots ou
encore un texte dispersé ou ramassé sur une partie de la feuille
(Croisile, 2005). 

Au stade sévère, des perturbations allographiques (e.g., insérer
des majuscules dans un mot en minuscules) sont de plus en plus fré-
quentes. Les difficultés praxiques accentuent les altérations gra-
phiques : désorganisation du graphisme, imprécision, ajout ou
omission de lettres ou de jambages. Cela conduit à des erreurs dans
la formation des lettres pour aboutir à des lettres non identifiables.
La signature semble la dernière production graphique à disparaitre
(Croisile, 2005).

- Lecture
La compréhension du langage écrit est généralement préservée

au stade débutant, bien que l’atteinte lexico-sémantique puisse
avoir une influence. Welland et al. (2002) constatent toutefois que
la compréhension générale d’un texte est meilleure pour les idées
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principales (macropropositions) que pour les détails (microproposi-
tions), ce qui est par ailleurs partagé par les sujets âgés normaux.
Biassou et al. (1995) montrent en sus une meilleure perception des
informations explicites comparativement à celles nécessitant une
inférence.

Au stade modéré, la compréhension globale des textes écrits se
dégrade, notamment face à des formes syntaxiques complexes, no-
tamment celles qui impliquent des comparaisons, des relations cau-
sales ou des inférences (Goldblum, 1992). Les mots isolés restent
quant à eux relativement bien compris lorsqu’ils sont concrets. Enfin,
en tâche de lecture à voix haute, les mots irréguliers sont régulari-
sés, témoignant de l’installation progressive d’une dyslexie de sur-
face (Lefebvre, 2007). 

Au dernier stade, la compréhension écrite s’avère globalement
complexe, bien que les patients puissent conserver une certaine ap-
titude de lecture à voix haute.

II – Mémoire de travail, fonctions exécutives et
maladie d’Alzheimer 

La détérioration importante des fonctions mnésiques, en parti-
culier en mémoire à long-terme épisodique et sémantique, est com-
munément considérée comme le symptôme le plus caractéristique
de la maladie d’Alzheimer (MA), bien que la mémoire procédurale
soit par ailleurs généralement épargnée. Toutefois, des recherches
systématisées ont permis de mettre en évidence depuis maintenant
un peu plus de vingt ans la présence de troubles de la mémoire de
travail et ce, même au stade précoce de l’évolution de la maladie
(Germano & Kinsella, 2005 ; Huntley et al., 2011). Ces troubles ont
des répercussions sur de nombreux domaines de la vie quotidienne
mais également sur d’autres troubles bien connus des neuropsy-
chologues, notamment les déficits langagiers (Almo et al., 1999; Bayles,
2003 ; MacDonald et al., 2001 ; Stopford et al., 2007).

Ainsi, les patients MA pourraient présenter un diagnostic diffé-
rencié sur un plan mnésique : certains, dit amnésiques, présentent
effectivement une atteinte plutôt circonscrite à la mémoire à long
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terme verbale (sémantique et épisodique) et il s’agit en général de
patients plus âgés ; les seconds, dit typiques, présentent une plus
vaste constellation de symptômes corticaux, dont des troubles de la
mémoire de travail, du langage ou encore des déficits visuospatiaux
(Dubois et al., 2007). Cette dissociation est d’ailleurs confirmée par
les analyses factorielles menées par Stopford et al. (2007) sur un
groupe de 67 patients MA en stade modéré et 30 sujets contrôles
pour lesquels plusieurs composantes mnésiques (mémoire de tra-
vail, rappel visuel, rappel verbal, reconnaissance et mémoire des
évènements personnels) ont été évaluées. Leurs résultats indiquent
que ces domaines mnésiques peuvent bel et bien être atteints de ma-
nière relativement différentiée chez les patients MA. En l’occurrence,
certains présentent davantage de troubles de la mémoire de travail
avec des capacités préservées en mémoire à long terme mais da-
vantage de troubles du langage et de troubles visuospatiaux, alors
que d’autres présentent le pattern inverse. 

Comme le rappelle Belleville (2009), la mémoire de travail est es-
sentielle dans la réalisation d’activités cognitives complexes comme
la résolution de problèmes, la compréhension du langage ou le cal-
cul mental, et les plaintes subjectives évoquées fréquemment par
les patients MA peuvent aisément relever d’une atteinte de cette
composante mnésique (difficulté de suivre une conversation lorsqu’il
y a plusieurs locuteurs, difficulté à gérer un budget, difficulté à ap-
prendre des tâches nouvelles, etc.). Une des études menée par Clément
et al. (2008) a d’ailleurs permis de confirmer cette impression cli-
nique en liant statistiquement les plaintes rapportées par une po-
pulation MA au Questionnaire d’Autoévaluation de la Mémoire (Van
der Linden et al., 1989) avec des déficits de la mémoire de travail.

La majorité des recherches évaluant la mémoire de travail dans
la MA se sont focalisées sur l’utilisation d’empans avec matériel ver-
bal (chiffres ou mots), mobilisant la boucle phonologique, telle que
proposée par Baddeley et Hitch (1974 ; voir aussi Baddeley, 1986).
Les résultats concernant l’efficience de la boucle phonologique chez
les patients MA sont pour le moins contrastés, certains mettant en
évidence des effets de longueur et de similarité phonologique intacts,
ce qui amènerait à conclure à une relative préservation (Morris,
1987 ; Peters et al., 2007), alors que d’autres montrent des effets ab-
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sents ou réduits (Belleville et al., 1996 ; Collette, 1999). Cependant,
il est plus communément admis que l’atteinte de la mémoire de tra-
vail dans la maladie d’Alzheimer est de nature plus exécutive ce qui
implique alors que la difficulté se situe conceptuellement plutôt au
niveau de l’administrateur central (Morris & Baddeley, 1988 ;
Spinnler et al., 2007). Des déficits rapportés au test de Brown Peterson
renforcent par ailleurs cette hypothèse (Belleville, et al., 1996; Morris,
1986 ; Stopford, et al., 2012). 

D’autres tâches mobilisant l’administrateur central, comme le pa-
radigme N-back (dans sa version classique ou dans ses versions mo-
difiées), ont aussi été utilisées afin d’appréhender les difficultés des
personnes MA. Dans sa version classique, le paradigme N-back est
composé d’un matériel verbal (lettres) donné à raison d’un item à la
fois, pour lequel le participant doit déterminer si un stimulus donné
par la suite était celui présenté 1, 2 ou 3 essais auparavant (Gevins
& Cutillo, 1993).

En 2003, Kensinger et al. ont utilisé deux versions modifiées de
ce paradigme N-Back afin de comparer les troubles de la mémoire
de travail chez des patients MA en stade léger et des patients pré-
sentant une maladie de Parkinson en stade précoce, mais aussi afin
de savoir quelles étaient les déficits cognitifs et exécutifs potentiel-
lement liés aux difficultés. A cette fin, les auteurs ont adjoint au pa-
radigme une évaluation exécutive (Stroop, Go/No Go et fluences),
une évaluation de la mémoire sémantique (via le Boston Naming
Test ; Kaplan et al., 1983) et des tâches classiques de mémoire de
travail, le Digit Span de la WAIS-III et le Word Span de Talland
(1965), cette dernière tâche consistant à répéter des séries de mots
monosyllabiques concrets. 

La première tâche N-Back, le 2-back (Cohen et al., 1997) consiste
à présenter un mot abstrait de 4 lettres toutes les 2 secondes, et à
demander au sujet d’appuyer sur un bouton si le mot qu’il voit cor-
respond au mot présenté deux temps auparavant, et sur un autre
bouton s’il ne correspond pas. La seconde, le Reading Span (Daneman
& Carpenter, 1980 ; Desmette et al., 1995), consiste à faire lire au
participant une phrase présentée sur un écran (e.g. Jules a mangé
un hamburger pour le dîner), à lui poser une question simple (qu’est-
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ce que Jules a mangé?), à présenter une seconde phrase (e.g. L’aigle
vole haut dans le ciel) puis une autre question simple (Comment
vole l’aigle?) et enfin à demander au participant de restituer les der-
niers mots de chaque phrase (dîner, ciel). Leurs résultats indiquent
que les patients MA en stade léger présentent des performances
moindres pour toutes les tâches de mémoire de travail mais que ce
déficit n’est pas expliqué par une atteinte des processus exécutifs
testés, mais plutôt secondaire à d’autres processus déficitaires, comme
la mémoire sémantique. 

Il est à noter que les tâches évoquées précédemment requièrent
une production verbale, production qui peut être altérée dans une
certaine mesure comme nous l’avons vu dans la première partie, à
différents stades de la maladie d’Alzheimer. Ceci a dès lors amené
d’autres auteurs à questionner les processus exécutifs et de mémoire
de travail via des tests non-verbaux.

Parmi les tests développés pour évaluer la mémoire de travail de
façon non-verbale, le Block tapping test, déterminant l’empan spa-
tial, reste le plus communément utilisé. Il est ainsi proposé dans
plusieurs échelles dédiées à la mémoire de manière spécifique (MEM-
IV), ou à l’évaluation non-verbale de l’intelligence (Wechsler Non
Verbal Scale). Bien que les résultats soient non seulement peu nom-
breux, mais également contradictoires, relevons que Kurylo et al.
(1996) observent que les déficits dans la maladie d’Alzheimer concer-
nent plus particulièrement la perception visuelle et moins les habi-
letés visuospatiales. Le problème principal de ce test, évidemment,
est que ce test ne permet d’évaluer que la composante visuospatiale
de la MDT. 

Cependant, d’autres études utilisent des formes différentes de
matériel non verbal. Ainsi, dans une étude menée par White et Murphy
(1998), le Luria Nebraska Rythm Scale est utilisé afin d’évaluer la
mémoire de travail auditive non-verbale via l’analyse de sons non-
verbaux. Leurs résultats indiquent que, malgré une bonne percep-
tion et discrimination des sons, les scores obtenus par les personnes
présentant une maladie d’Alzheimer, lorsqu’ils doivent retenir et
traiter ces sons, sont significativement moins bons que ceux d’un
groupe contrôle composé de personnes âgées saines. En outre, White
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et Murphy constatent une diminution des compétences avec l’avan-
cée de la maladie. 

Enfin, d’autres études s’intéressent à des éléments plus spéci-
fiques de la mémoire de travail. C’est notamment le cas de la com-
posante de binding en mémoire de travail, c’est-à-dire la façon dont
les stimuli comprenant des caractéristiques multiples, par exem-
ple des formes colorées ou des visages inconnus accompagnés de
noms, sont maintenus en mémoire de travail (Parra et al., 2011).
L’atteinte de la mémoire de travail pourrait en l’occurrence entre
plus importante pour cette composante de binding que pour la ré-
tention de caractéristiques isolées. Ainsi, Parra et al. (2010) ont
proposé à un groupe de patients MA et à un groupe de sujets âgés
sains appariés en âge et en niveau d’études de retenir des séries
de couleurs, d’objets non liés, d’objets et de couleurs présentés sé-
parément et d’objets colorés. Leurs résultats indiquent que, chez
les patients MA, la rétention d’objets colorés est significativement
moins bonne que la rétention des caractéristiques isolées ou des
objets non liés à la couleur, alors qu’aucune différence significa-
tive n’a pu être mise en évidence chez les sujets âgés sains pour
ces quatre sets. 

Enfin, l’effet de structuration des séquences dans des tâches « clas-
siques » de mémoire de travail a également été étudié. Ainsi, Huntley
et al. (2011) ont essayé de voir l’efficacité du chunking chez des pa-
tients MA en stade léger ou très léger. Le chunking est une straté-
gie d’encodage qui consiste restructurer les informations reçues en
une forme compressée et efficiente qui réduit l’espace occupé en mé-
moire de travail et augmente dès lors sa capacité chez les individus
sains. Partant du constat scientifique que les stimuli dits « struc-
turés » incitent au chunking, améliorant ainsi les capacités en mé-
moire de travail par rapport à des stimuli non-structurés chez des
sujets sains, les auteurs ont proposé deux types de tâches évaluant
la mémoire de travail : une tâche d’empan de chiffres et une tâche
d’empan visuospatial dans laquelle les sujets doivent reproduire des
séquences lumineuses sur une grille de 4 sur 4 carrés, chacune des
tâches comportant des essais structurés et des essais non structu-
rés. Dans la tâche d’empan de chiffres, les essais structurés com-
portent des chiffres adjacents, dans un ordre ascendant ou descendant;
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dans la tâche d’empan visuospatial, le stimulus est toujours pré-
senté dans la même colonne, ligne ou en diagonale par rapport au
précédent. Cette manipulation expérimentale vise à forcer la réor-
ganisation en chunks dans les deux cas (les séquences non structu-
rées étant quant à elles produites de manière aléatoire). Leurs résultats
indiquent que dans la tâche d’empan de chiffres, tous les sujets (groupe
contrôle, patients MA en stade léger et très léger) sont meilleurs
pour les séquences structurées que non structurées, ce qui indique
des capacités de chunking préservées pour la boucle phonologique.
En revanche, en ce qui concerne l’empan visuospatial, seuls les su-
jets contrôles et les patients MA en stade très léger montrent une
telle différence (Huntley et al., 2011).

III – Quelles interrelations?

Le lien entre mémoire de travail et langage a été discuté et ar-
gumenté (pour une revue, voir Baddeley, 2003). Toutefois, comme
dit dans notre partie introductive, il est étonnant de constater l’ab-
sence d’études systématiques quantifiant l’impact des troubles du
langage sur la mémoire de travail et le fonctionnement exécutif, ou
inversement, notamment dans le cadre de la maladie d’Alzheimer
dans laquelle ces troubles sont pourtant rencontrés conjointement.
Ceci permettrait notamment de mieux interpréter d’éventuels trou-
bles phonologiques rapportés chez certains patients en stade débu-
tants de la maladie, alors même que le niveau phonologique est
d’ordinaire préservé.

Pourtant, de nombreuses données tendent à valider l’intérêt de
la question. Ainsi, bien que ne démontrant évidemment pas le lien
causal, les études portant sur l’impact du bilinguisme sur le fonc-
tionnement mnésique et exécutif des patients, par exemple, ten-
draient à confirmer les interrelations entre fonctionnement exécutif
et langage. Bialystok et al. (2010) montrent ainsi que le fait d’être
bilingue reporterait l’apparition des symptômes cognitifs de la MA
de 4 à 5 ans. D’autres données semblent également appuyer ce lien,
dans un contexte pathologique cette fois. Notamment, des corréla-
tions sont relevées entre les déficits exécutifs et les déficits langa-
giers, sur le versant productif dans les aphasies primaires progressives
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non-fluentes (Knibb et al., 2009) ou réceptif dans la MA (Bayles,
2003 ; MacDonald et al., 2009).

Nous ne pouvons donc, in fine, que soutenir le développement d’études
visant à mieux caractériser les interrelations entre mémoire de tra-
vail, fonctionnement exécutif et langage, les conséquences cognitives
de l’apparition de la maladie d’Alzheimer pouvant sans conteste consti-
tuer un contexte d’étude de premier plan dans ce domaine.
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