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L'objectif de la psychologie cognitive est de décrire l'architecture fonctionnelle des différents 

systèmes de traitement de l'information implantés dans le cerveau, de préciser la nature des 

représentations sur lesquelles s'effectuent ces traitements et de spécifier les calculs accomplis par les 

différentes composantes de traitements repérées dans ces architectures.  

L'objectif de la neuropsychologie cognitive est de collaborer à cette entreprise générale en lui 

apportant une contribution spécifique. L'hypothèse sous -jacente à la démarche cognitive en 

neuropsychologie est qu'il est possible de tirer parti du pattern de déficits consécutifs aux atteintes 

cérébrales pour mieux comprendre l'organisation et le fonctionnement des processus mentaux normaux. 

Considérée sous cet angle, la neuropsychologie cognitive est en quelque sorte la branche 

psychopathologique de la psychologie cognitive (Shallice, 1979, 1988; Ellis et Young, 1988; Caramazza, 

1984, 1986; Olson et Caramazza, sous presse). 

 

1 Objectifs et postulats théoriques 

L'adoption du point de vue cognitif en neuropsychologie présente un ensemble de 

conséquences pour les objectifs de la recherche. En effet, dans la perspective anatomo-clinique 

classique l'objectif prioritaire était d'établir l'existence de relations régulières entre des lésions cérébrales 

et des troubles du comportement, pour tenter d'en inférer les liens existants entre le fonctionnement 

cérébral normal et les conduites intactes. Dans l’approche cognitive, l'accent est davantage mis sur la 

signification d'un trouble pour la compréhension de l'organisation et de la logique des traitements sous-

jacents aux conduites  normales. 

Cette visée interprétative repose sur un ensemble de postulats, dont les deux principaux sont 

ceux de modularité et  de transparence. 

Le postulat de "modularité" propose que certains systèmes de traitement de l'information 

sont spécifiques, c'est-à-dire n'agissent que sur un type particulier de représentations et présentent une 

relative autonomie interne de fonctionnement par rapport aux autres systèmes fonctionnels. Par exemple, 
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on postule que les traitements mis en jeu pour reconnaître des visages et ceux intervenant dans la 

syntaxe sont fonctionnellement indépendants. 

L'intérêt en neuropsychologie pour l’hypothèse de la modularité résulte, en partie tout au 

moins, des travaux de Marr (1982) et de Fodor (1983). A partir de ses travaux sur les mécanismes visuels 

et de tentatives de simulations en Intelligence Artificielle, Marr suggère que des systèmes complexes 

comme le cerveau et l'esprit se sont très probablement organisés de manière modulaire au cours du 

développement. Ceci parce qu'il est, selon Marr, plus facile de détecter des erreurs et de les corriger pour 

améliorer des systèmes complexes lorsque leur structure est modulaire. 

 

“Les différentes parties d’un traitement, les informaticiens les appellent ses modules. D’où 

l'idée, que j'ai jugée suffisamment importante pour l'élever au rang de principe, qu'un calcul 

important peut être divisé et exécuté sous la forme d'un ensemble de parties qui sont aussi 

indépendantes les unes des autres que le permet la tâche à accomplir. C’est ce que j’ai 

appelé le principe de la conception modulaire. Son importance vient de ce que lorsqu'il n'est 

pas appliqué, un petit changement à un endroit à des conséquences dans beaucoup d'autres. 

Par suite, le traitement pris dans son ensemble est très difficile à corriger ou à améliorer, que 

ce soit par un concepteur humain ou par l'évolution naturelle, parce qu'un petit changement 

permettant d'améliorer une partie doit s’accompagner de nombreux changements simultanés 

compensatoires ailleurs (Marr, 1982, p. 102, traduit dans Andler, 1992, p.115). 

La notion de module a été reprise et précisée de manière plus explicite par Fodor. Dans un 

ouvrage influent “The Modularity of Mind”, Fodor a proposé un ensemble de caractéristiques décrivant les 

organisations modulaires. 

Selon Fodor un module est spécifique à un domaine de la cognition humaine (domain 

specificity), ce qui veut dire qu’un module ne peut recevoir qu’un type d’information. Par exemple, le 

module traitant du langage écrit ne peut traiter les signaux vocaux. 

Les modules sont cloisonnés sur le plan informationnel (informational encapsulation) ce qui 

signifie qu’un module réalise les traitements qui lui sont propres sans que son fonctionnement interne soit 

influencé par des traitements se réalisant ailleurs dans le système cognitif.  

 

L'encapsulation informationnelle ne signifie pas qu'un module ne soit pas sous la dépendance 

du fonctionnement d'autres modules, En effet, dans un système complexe, chaque sous-

composant se trouve sous la dépendance des signaux  qu'il reçoit en entrée. Ainsi, si deux 

modules X1 et X2 sont placés de telle sorte que X2 fonctionne à partir d'entrées fournies par 

X1, alors si X1 est altéré dans son fonctionnement, X2 fonctionnera normalement (i.e. selon 

ses règles habituelles) mais à partir des informations dégradées transmises par X1. 
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Le déclenchement du fonctionnement d'un module est obligatoire (mandatory) Par cela Fodor 

indique que lorsqu’une information est présentée son traitement s’effectue automatiquement et une fois le 

traitement déclenché il va à son terme sans que le sujet puisse l’arrêter. 

Les modules correspondent à des structures neuronales fixes, ils sont précablés dans le 

Système Nerveux Central et les étapes de leur développement se déroulent dans un ordre stable et à un 

rythme régulier. Enfin, les traitements modulaires échappent à la conscience et nous n’aurions accès 

qu’aux produits des traitements effectués. 

Fodor considère par ailleurs que les systèmes modulaires seraient caractéristiques des 

processus qui traitent les signaux présentés en entrée (input module) et de ceux qui contrôlent l'action 

(output module), Les traitements centraux de niveaux supérieurs tels que le raisonnement, les 

mécanismes de prise de décision, les systèmes de croyance, etc., seraient, eux, de nature non 

modulaires et en fait pour Fodor, situés hors du champ de l'investigation scientifique.  

Les positions théoriques de Fodor ont soulevé un nombre considérable de controverses et si 

les notions de cloisonnement informationnel et de spécificité du domaine ont été plus facilement 

acceptées, les autres caractéristiques font moins aisément l’unanimité. 

 

Par exemple, on a souligné que la lecture et l’écriture qui présentent un nombre important de 

caractéristiques modulaires pouvaient difficilement être tenues pour innées car leur 

acquisition résulte d’un assez long processus d’apprentissage. D'autres auteurs ont 

considéré que la modularité pouvait s'étendre aux processus supérieurs centraux, même si 

jusqu’à présent la neuropsychologie n'a guère réussi à en établir la nature modulaire. Etc. 

 

Mais, au delà d’une discussion détaillée de leur bien-fondé, les positions de Fodor et de Marr 

ont fourni à la neuropsychologie un cadre général susceptible de définir une stratégie globale de 

recherche. La caractérisation précise des organisations modulaires, le nombre exact de modules ou de 

sous-composants de la cognition humaine, la nature des traitements opérés par chacun d’entre eux, le 

degré d’autonomie des différentes architectures isolées et de multiples autres questions de ce genre 

constituent à présent une partie importante du programme actuel de la neuropsychologie humaine. 

 

In fine, la définition de systèmes fonctionnels et l'établissement de leur indépendance est une 

question d'ordre empirique. Tulving propose de prendre en considération des critères moins 

stricts pour établir cette indépendance fonctionnelle et il propose de considérer deux 

systèmes comme indépendants: si l'un peut opérer indépendamment de l'autre quoique non 

nécessairement de manière aussi efficace et si les opérations d'un système peuvent être 

améliorées ou au contraire altérées sans effets d'amplitude comparable sur les opérations de 
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l'autre. L'existence d'une différence fonctionnelle implique aussi d'établir que les deux 

systèmes réalisent des opérations différentes (Tulving, 1983). 

 

Le postulat de "transparence" suggère que le comportement d'un patient atteint d'une 

lésion cérébrale peut être compris comme le résultat visible du fonctionnement normal d'un système de 

traitement de l'information au sein duquel certains sous-systèmes ou certaines connexions entre sous-

systèmes ont été endommagées.  

 

Le postulat de transparence (Caramazza, 1986) n’implique pas que le rapport entre les 

conduites déficitaires et le fonctionnement cognitif normal soit simple et direct. L’identification 

d’un trouble ne doit pas être confondue avec l’émission d’hypothèses sur le composant 

déficitaire responsable du trouble. Par exemple, la présence dans la production orale d’un 

patient de désordres sémantiques ou de désordres syntaxiques ne signifie pas 

nécessairement que les systèmes sous -jacents en cause soient respectivement la mémoire 

sémantique et le système syntaxique. Le postulat de transparence implique seulement 

qu’après analyse le pattern de réponses puisse être interprété comme étant le résultat de 

dysfonctionnements localisés au sein du système cognitif normal mis en jeu dans la tâche. 

Le postulat de transparence a également été critiqué en considérant qu’une lésion cérébrale 

pourrait avoir pour effet d’entraîner, non le simple dysfonctionnement du composant 

déficitaire, mais une réorganisation d’ensemble de la conduite. Cette éventualité ne soulève 

de réels problèmes interprétatifs que si l’on considère que la lésion cérébrale a pour effet de 

créer des fonctionnements cognitifs "nouveaux", mais il n’existe à ce jour aucune évidence 

allant dans cette direction. Si par contre, ce qui est envisagé c’est la compensation d’un 

déficit par l’activation dans des contextes non habituels de composants fonctionnels non 

altérés et préexistants à la lésion, cela pose certes un certain nombre de problèmes 

interprétatifs, mais ils sont loin d'être insurmontables. En fait, la survenue de stratégies de 

compensation a été observée notamment dans le domaine des troubles de la lecture où on a 

décrit l’application des règles de correspondance entre l'orthographe et la phonologie pour la 

lecture de mots familiers chez des patients ne pouvant plus les lire par la voie lexicale.  

 

Dans la perspective cognitive, les déficits présentés par les patients atteints de lésions 

cérébrales sont donc analysés dans un double but: l'identification des différents systèmes fonctionnels 

constitutifs de la cognition humaine, et l'explicitation de leur architecture interne (nature et nombre des 

sous-systèmes les composant, type de connexions entre sous -systèmes et nature des computations 

effectuées). 
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Dans ce travail d'explicitation et de fragmentation des architectures cognitives, la 

neuropsychologie n'opère pas de manière isolée, puisque dans un nombre non négligeable de cas, les 

architectures cognitives qu'elle teste au regard des faits pathologiques sont issues de travaux menés en 

psychologie expérimentale chez le sujet normal. L'objectif sera donc d'examiner quelles architectures 

cognitives, si elle se trouvent "lésées", sont capables de produire les patterns d'erreurs observés chez un 

patient et au contraire quelles architectures sont incapables d'en rendre compte. Si la neuropsychologie 

se présente comme un lieu de falsification de modèles fonctionnels élaborés ailleurs, elle est aussi un lieu 

original d'élaboration de modèles nouveaux  au moins chaque fois que les données pathologiques ne 

peuvent être prédites sur base des modèles cognitifs existants chez le normal. Les modèles issus de la 

neuropsychologie, ou enrichis par elle, pourront ensuite être réexaminés par les psychologues travaillant 

sur le sujet normal.  Cette interaction permanente entre les modèles issus de l'analyse expérimentale du 

fonctionnement normal et les données pathologiques traduit un souci de cohérence et d'économie 

théorique puisque les troubles et le comportement normal visent à être expliqués dans un  cadre 

conceptuel unique. 

 

2 Conséquences méthodologiques. 

L'adoption du point de vue cognitif en neuropsychologie  conduit à modifier les critères de 

sélection des patients. En effet, alors que dans la démarche anatomo-clinique un patient intéresse le 

neuropsychologue parce qu'il présente un syndrome clinique prototypique associé une localisation 

lésionnelle spécifique, un patient retient l'attention du cognitiviste lorsqu'il présente des troubles qui, par 

leur spécificité, sont des candidats potentiels à l'évaluation d'un modèle du fonctionnement normal (Marin, 

Saffran et Schwartz, 1976). Dans ce travail d'analyse et de fragmentation de la cognition, les 

neuropsychologues cognitivistes vont reprendre, mais à présent au niveau de l'analyse psychologique, le 

paradigme de la double dissociation des troubles.  Ainsi, lorsque pour rendre  compte d'activités 

différentes, les psychologues postulent, l'existence de deux systèmes de traitement de l'information 

différents (soit les systèmes  A et B) (ou dans un même système de deux sous-composants différents), on 

peut s'attendre à rencontrer après une lésion cérébrale des patients présentant des déficits limités aux 

tâches faisant intervenir un de ces systèmes (par exemple le système A), et réussissant normalement les 

tâches relevant de l'autre système (le système B) (il faut bien sûr, comme on l'a souligné plus haut, ajouter 

le postulat implicite que ces systèmes fonctionnels ont des représentations cérébrales distinctes). Enfin, 

pour éviter qu'il ne s'agisse simplement d'une différence de complexité de traitements, on doit aussi 

rencontrer un patient présentant la dissociation inverse, c'est-à-dire  des troubles aux tâches recrutant le 

système B et des performances normales à celles impliquant le système A. 

 

Un exemple classique de double dissociation dans le domaine de la mémoire survient de la 

comparaison des travaux de Milner (1966) et de Warrington et Shallice (1969): le premier 
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auteur a décrit le cas d'un patient présentant suite à des lésions bi-hippocampiques un 

fonctionnement quasi-normal de la mémoire à court terme accompagné d'une altération très 

sévère des performances en mémoire à long terme, alors que les seconds ont présentés des 

cas de dissociations inverses: c'est-à-dire un déficit de la mémoire à court terme sans 

altération de la mémoire à long terme. 

 

La double dissociation est utilisée aussi pour isoler les sous-composants à l'intérieur d'un 

même système de traitement de l'information. 

 

Dans cette direction et suite au travail princeps de Marshall et Newcombe (1973) un 

ensemble considérable de travaux a tenté d'identifier les différentes voies de la lecture. On a 

ainsi mis en évidence l'existence de patients incapables de lire des mots en utilisant une voie 

lexicale de lecture (voie qui implique la reconnaissance du mot, l'accès à sa signification et 

ensuite sa prononciation), mais capables de lire des mots ou des suites de lettres en utilisant 

des règles de correspondance entre graphèmes et phonèmes, et on les a opposé  à des 

patients incapables d'appliquer les règles de correspondances graphèmes/phonèmes, mais 

lisant sans difficulté les mots par la voie lexicale demeurée intacte (Ellis, 1984). 

 

Le statut particulier à accorder à la double dissociation a été par ailleurs contesté par 

Caramazza et ses collaborateurs (Caramazza, 1986; Caramazza, Miceli et Villa, 1986). Selon ces auteurs, 

le point critique consiste surtout dans le niveau d'élaboration du modèle utilisé et dans la l’examen détaillé 

du pattern des erreurs produites dans les différentes tâches construites en vue de tester les composantes 

fonctionnelles du modèle. Dans une telle perspective, la question est moins de savoir si l’on a à sa 

disposition une simple ou une double dissociation ou encore une association de troubles, que de savoir si 

le pattern spécifique d’erreurs observé reçoit une interprétation fonctionnelle cohérente en regard des 

caractéristiques de l’architecture cognitive postulée et de la nature et des caractéristiques 

computationnelles du composant lésé. 

 

Dans un travail intéressant Caramazza, Miceli et Villa (1986) ont décrit un patient qui 

présentait des troubles de la lecture, de l'écriture et de la répétition de non mots, mais qui 

traitait correctement les mots à toutes ces épreuves. L’intérêt essentiel de ce travail a 

consisté à montrer que les erreurs dans les trois tâches présentaient essentiellement les 

mêmes caractéristiques, obéissaient aux mêmes variations introduites dans le matériel et 

entretenaient un rapport phonologique avec le mot cible (qu'il soit à écrire, lire ou répéter). 

Cette similitude dans la configuration fine des erreurs a conduit les auteurs à interpréter ces 
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erreurs comme résultant de l'atteinte d'un seul composant (le "buffer" phonologique) et à 

préciser son rôle dans les trois activités. 

En fait dans la plupart des cas un composant cognitif intervient dans différentes tâches et 

donc la présence de troubles associés est as sez fréquente en neuropsychologie. 

 

L'association de troubles peut donc être pertinente sur le plan théorique, et, lorsqu'un 

patient présente dans deux tâches différentes des désordres d'importance égale et réagissant de manière 

analogue à diverses manipulations expérimentales, il peut être légitime de faire appel à l'altération sous-

jacente d'une composante commune de traitement de l'information qui serait recrutée de manière 

identique dans les deux tâches. Cependant, en l’absence d’un modèle suffisamment précis des activités 

cognitives analysées, le risque de prendre en compte des associations non pertinentes sur le plan 

théorique reste un risque difficile à éviter.  

Pour un point de vue contrasté sur les dangers qu'il y a à faire des inférences à partir de 

l'étude d'association de troubles voir Shallice 1988. 

 

Une autre conséquence méthodologique du courant cognitiviste a été de favoriser l'analyse 

de cas individuels plutôt que de mener les observations et les expériences sur des groupes de patients. 

Il est en effet apparu au cours des recherches, que les patients rassemblés dans des groupes parce qu'ils 

présentent une lésion ou une étiologie commune, présentent en fait des troubles cognitifs fort 

hétérogènes. Il devient alors impossible sur base de résultat s obtenus en moyennant les performances 

des patients d'éviter que cette performance moyenne ne soit le résultat de désordres provenant de 

l'atteinte de systèmes fonctionnels différents; la dissociation des troubles est dans ce cas très difficile à 

obtenir, et l'association de troubles peut simplement provenir de la juxtaposition de patients présentant 

des troubles différents. Il est par ailleurs dans le but de constituer un groupe impossible de sélectionner a 

priori des patients présentant le même déficit dans une architecture fonctionnelle, la cause lésionnelle 

n'étant pas sous le contrôle de l'examinateur et la régularité de la liaison lésion/trouble cognitif n'étant pas 

à ce jour garantie. 

  

Pour un point de vue un peu différent, on lira cependant Shallice (1988). Cet auteur reconnaît 

la difficulté de faire des inférences valides à partir d'un moyennage de données obtenues sur 

des groupes de sujets. Il pense cependant que lorsqu'une double dissociation a été 

démontrée sur des groupes, même s'il est théoriquement possible qu'aucun individu dans les 

deux groupes ne présente de double dissociation, en pratique la distribution des scores est 

telle qu'il se présente certains sujets qui y obéissent. Autrement dit, pour cet auteur, dans des 

circonstances normales, une double dissociation recueillie sur des groupes incorpore une 

double dissociation au moins entre certains sujets des deux groupes. Néanmoins, Shallice 
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souligne aussi les difficultés pratiques qu'il y a à conduire de tels travaux et les risques 

fréquents de biais dans la sélection des sujets (sur l'ensemble de cette question consulter 

aussi le numéro spécial de Cognitive Neuropsychology 1988, numéro 5). 

 

La neuropsychologie cognitive, dans son objectif d'apporter une contribution à la 

compréhension du fonctionnement mental normal, se base donc essentiellement sur l'analyse de cas 

individuels. Cette centration des recherches sur le cas individuel n'a pas cessé de lui poser des 

problèmes. On a en effet régulièrement posé la question de savoir s'il est possible d'utiliser des données 

issues d'observations individuelles pour l'élaboration de modèles cognitifs qui prétendent par ailleurs à 

une portée générale (voire universelle). Et il est clair que, si chaque patient est unique, la reproduction des 

observations  est impossible.  

Cette difficulté de reproduction doit certainement conduire les chercheurs à une grande 

prudence au moment de l'interprétation, mais les problèmes soulevés ne paraissent pas insurmontables. 

En effet, on  rappelera tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'élaborer un modèle à partir de l'observation d'un 

seul cas, mais d'interpréter le comportement de ce cas en relation aux autres cas publiés et aux données 

recueillies chez des sujets normaux (données ayant le plus souvent servi à établir le modèle de 

référence). Autrement dit, il s'agit toujours de coordonner un réseau d'informations d'origines diverses. 

L'exigence de généralisation est garantie puisque tout nouveau cas observé doit s'intégrer dans 

l'ensemble des observations et des interprétat ions déjà existantes et, si l'interprétation d'un cas requiert 

soit des ajouts au modèle, soit la spécification de certains  aspects jusqu'à présent non précisés du 

modèle, ces ajouts ou spécifications complémentaires ne doivent pas se trouver en contradiction avec les 

données déjà existantes dans la littérature (Caramazza, 1986).  

 

Cette remarque indique ainsi clairement que, si l’approche cognitive hésite à utiliser des 

données obtenues en moyennant les performances d’un groupe de patients, il en va tout-à-

fait autrement s'il s'agit de considérer les performances d'un ensemble de patients pour 

autant que les résultats de chaque patient aient gardé leur individualité.  

 

Les aléas de cette démarche ne sont cependant pas à négliger, notamment si l'on considère 

que, dans certains domaines de l'activité cognitive, il existe selon les sujets des organisations différentes 

des procédures de traitement et des représentations. Il faut aussi se prémunir de la possibilité qu'une 

lésion cérébrale antérieure (survenue au cours du développement) n'ait modifié le fonctionnement cognitif 

du sujet. A cet égard, la neuropsychologie cognitive est confrontée au développement insuffisant d'une 

psychologie cognitive différentielle qui dresserait pour les différentes activités humaines la gamme des 

variations inter-individuelles à prendre en considération. 
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En général en psychologie cognitive, au moins dans les travaux portant sur les mécanismes 

fondamentaux de la cognition, comme la perception ou le langage, la pratique habituelle consiste à 

postuler que les mécanismes de base sont présents chez tous les individus de l’espèce: c’est le postulat 

d’universalité . 

 

Ce postulat ne s'applique évidemment pas à tous les aspects du système cognitif. S'il peut 

par exemple paraître justifié de proposer que nos mécanismes perceptifs sont sous-tendus 

par des architectures communes à tous les membres de l’espèce, il est par contre évident 

que nos systèmes de croyance sont largement influencés par la culture et par notre histoire 

individuelle.  

Il se pourrait néanmoins que dans certains cas les neuropsychologues examinent des 

patterns de performances se produisant chez des sujets présentant une organisation 

cognitive atypique et qualitativement différente de celle des sujets normaux. Cette éventualité 

n’est logiquement pas impossible, mais sa probabilité d’apparition est très faible. On peut par 

ailleurs penser que les observations issues de tels cas atypiques divergeront par rapport à 

l'ensemble des autres données. 

 

3 Le niveau de pertinence théorique 

Dans les paragraphes précédents on a souligné que l'analyse du pattern des réponses 

fournies par un patient cérébrolésé pouvait fournir des données susceptibles de nous renseigner sur la 

structure et le fonctionnement du système cognitif normal. Il n'y a cependant pas accord parfait entre les 

auteurs sur le niveau auquel se situe les apports théoriques que l'on est en droit d'espérer de cette 

démarche. 

Pour certains auteurs, dont Shallice (1988), l'apport de la neuropsychologie se situerait au 

niveau de l'identification des sous-composants et de leur relations au sein d'une architecture cognitive et 

non au niveau de la nature des représentations et de la manière dont fonctionne les différents sous-

composants. Selon Shallice il est possible de faire des inférences à propos du nombre de sous-

composants contenant des représentations différentes et à propos des fonctions entrée/sortie de chaque 

sous-composants sans pour autant spécifier de quelle manière cette information est représentée, activée 

ou transformée à l'intérieur de chaque sous-composant. L'idée générale est qu'une fois l'architecture 

générale mise en place, on pourra par la suite se poser des questions plus détaillées en relation avec la 

manière dont sont représentées les différentes informations et comment les différentes entrées sont 

calculées. Pour Seidenberg (1989 ) et Caramazza (1992) par contre, on ne peut dissocier le niveau de 

l'architecture générale d'un système de celui visant à préciser la nature des représentations et des calculs 

opérant sur elles. Mais, alors que Seidenberg en conclut qu'il est nécessaire de se tourner vers d'autres 

types de modèles et plus précisément ceux de nature connexionniste, Caramazza propose simplement 
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d'élaborer des architectures fonctionnelles au sein desquelles on préciserait davantage tout à la fois la 

structure et la nature des représentations et les procédures qui permettent d'y accéder et de les 

transformer.  

 

A partir d'un exemple fictif et de l'examen de données existantes dans la littérature sur la 

lecture, l'écriture et la dénomination, Seidenberg critique les analyses classiques et 

modulaires de la neuropsychologie cognitive. Cet auteur souligne que lorsqu'un patient 

présente des erreurs régulières d'orthographe en écriture sous dictée il ne suffit pas de 

proposer que le déficit pourrait résulter d'une atteinte localisée dans le "système 

orthographique de sortie"; car, si on n'a pas précisé comment sont représentées les 

informations dans le système orthographique de sortie, et comment elles sont utilisées dans 

une tâche d'écriture sous dictée, cela revient en fait à re-décrire d'une autre manière les 

erreurs que l'on a observée. Si les architectures cognitives ne représentent qu'une "autre 

description" des troubles, il n'en résulte évidemment aucun gain théorique. On pourrait 

cependant objecter que, dans un certain nombre de cas tout au moins, l'analyse du pattern 

des erreurs permet également de faire certaines propositions sur la structure de l'information 

contenue dans ce lexique. On dira par exemple - on imaginant que les erreurs concernent 

surtout les voyelles et qu'elles surviennent davantage en milieu de mots - que ce système 

code le type de lettres (voyelle/consonne) et qu'il contient des informations quant à leur 

position dans le mot. Mais Seidenberg reproche alors aux neuropsychologues de proposer 

des explications ad hoc, c'est-à-dire des explications créées pour rendre compte des 

données rencontrées en pathologie et non motivées de manière indépendante. Selon cet 

auteur, il se pourrait par exemple que l'orthographe de l'anglais soit telle que tout un 

ensemble d'informations se trouvent en corrélation partielle les unes avec les autres et qu'un 

système qui ne coderait pas la distinction voyelle/consonne, mais qui coderait l'ensemble de 

ces covariations soit tout autant capable d'apprendre le transcodage des suites 

phonologiques en suites graphémiques (y compris les exceptions) et , s'il était lésé, de 

reproduire des erreurs du même type que celles des patients. En fait, sous -jacente à la 

critique de Seidenberg, on trouve l'idée que les modèles du cognitivisme classique ne sont 

peut être pas les plus adéquats pour comprendre le fonctionnement de la cognition humaine. 

Et cet auteur, en collaboration avec McClelland, proposera des architectures alternatives 

dans la lignée des modèles connexionnistes, Seidenberg et McClelland, 1989. 

 

La critique de Caramazza est du même ordre, il insiste aussi sur le fait que tant qu'on n'a pas 

davantage précisé la nature des informations et des opérations exécutées par les différents sous-

composants d'un système cognitif, les données issues de la neuropsychologie présentent peu d'intérêt 
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théorique. Pour Caramazza cependant, ces clarifications doivent se faire en sauvegardant  les concepts 

essentiels de la psychologie cognitive classique. 

Autrement dit, le débat sur la pertinence théorique des données issues de la 

neuropsychologie se déplace et porte à présent sur la nature des architectures cognitives les plus aptes à 

rendre compte des processus mentaux. Avec un peu de retard, la neuropsychologie entre ainsi en 

matière sur un débat théorique très vaste et qui oppose aujourd'hui en psychologie cognitive les 

défenseurs des modèles cognitifs symboliques et ceux se tournant vers le connexionnisme. 

 

4 Le rapport au fonctionnement cérébral dans les approches cognitives 

L'émergence du courant cognitiviste a conduit de nombreux chercheurs en neuropsychologie 

à réorienter leurs travaux en les situant par rapport à des problématiques essentiellement 

psychologiques. Cela revient-il à affirmer que tout intérêt pour l'examen des rapports entre les troubles 

neuropsychologiques et leurs causes cérébrales ait disparu des réflexions et des thèmes actuels de la 

recherche? Il n'existe pas de réponse unique à cette question car le champ des pratiques  de recherches 

est aujourd'hui extrêmement diversifié, et, selon les domaines de la recherche et les écoles de pensée, 

l'établissement d'un interface entre le mental et le neuronal reste ou non un objectif prioritaire. Il est à cet 

égard possible de dégage r deux grandes positions théoriques dans la recherche contemporaine. 

 Pour les neuropsychologues cognitivistes s'inspirant de la psychologie fonctionnaliste, la 

psychologie cognitive décrit des systèmes de traitements de l'information au sein desquels les états 

mentaux doivent être expliqués en vertu du rôle qu'ils jouent dans une explication psychologique. Un état 

mental est à relier causalement à d'autres états mentaux et à certaines stimulations et réactions de 

l'organisme. Il y a donc autonomie de l'explication psychologique par rapport à l'explication 

neurobiologique. Cette position, à ne pas confondre avec le dualisme substantialiste, n'affirme pas 

l'existence d'un univers mental hors de tous corrélats neurobiologiques, mais considère que l'identité 

entre un état psychologique et un état neurobiologique n'est qu'occasionnelle et qu'en conséquence 

aucune contrainte en provenance du biologique ne doit peser sur l'élaboration de modèles cognitifs.  

 

Il reste bien évidemment que les modèles cognitifs sont en quelque sorte de facto sous la 

contrainte de la biologie puisqu'ils sont construits en vue de rendre compte de conduites 

émises par un organisme humain limité par le nombre et l'étendue des signaux qu'il peut 

traiter, par les capacités de ses systèmes de mémoire, par l'étendue de ses fenêtres 

attentionnelles et par les caractéristiques des effecteurs qu’il peut mettre en action pour 

manifester des conduites.  

Par ailleurs, l'hypothèse selon laquelle une lésion cérébrale peut entraîner des déficits 

sélectifs dans un domaine précis de la cognition n'est défendable que si l'on postule une 

organisation discrète de ces fonctions dans le système nerveux central. Ainsi, même si la 
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liaison entre le fonctionnement mental et le fonctionnement cérébral n’est pas au centre des 

analyses d'une partie importante de la neuropsychologie cognitive, l'approche adoptée 

implique nécessairement une certaine spécialisation anatomo-fonctionnelle du cerveau. Or, il 

se pourrait, comme le suggèrent Kosslyn et Van Kleek (1990) que les  fonctions cognitives 

soient sous-tendues par l’activation de réseaux de neurones largement distribués et non 

spécifiés fonctionnellement. Dans une telle perspective les mêmes neurones seraient 

susceptibles d'intervenir (insérés dans d’autres configurations) dans des activités cognitives 

complètement différentes et les résultats d'une lésion localisée n'entraînerait pas alors de 

déficits sélectifs. Cependant, comme le souligne Caramazza, (1992), cette objection n’est 

contraignante qu'à titre théorique et hypothétique. Dans les faits, on observe que les lésions 

cérébrales peuvent entraîner des troubles cognitifs sélectifs, et donc l'hypothèse de la 

spécialisation fonctionnelle paraît jusqu'à présent la plus plausible.  

 

A l’opposé de ce courant prônant l'indépendance des niveaux d'analyse, , on trouve 

l’affirmation inverse selon laquelle l’analyse neurobiologique du fonctionnement cérébral est prioritaire sur 

toute description fonctionnelle de l’univers mental. C’est par exemple la position du “matérialisme 

éliminatif” défendu par Churchland (1986). Selon cet auteur, les concepts utilisés par la psychologie 

cognitive ne sont guère différents des concepts de la psychologie populaire, et ils ne constituent que des 

descriptions approximatives et primitives de la cognition humaine. De même que dans d'autres sciences 

le progrès scientifique s'accompagne d'une élimination de concepts inappropriés, l'élaboration d'une 

théorie neurobiologique exigerait selon Churchland, l'abandon de cette psychologie élémentaire. Selon 

cette position extrême, une science neurobiologique plus sophistiquée verra le jour qui permettra une 

compréhension approfondie du fonctionnement cérébral en faisant l'économie du niveau d’explication 

psychologique. Ce point de vue fait donc, à sa façon aussi, l'économie d'un rapport entre le mental et le 

biologique puisque le premier terme sera simplement réduit ou confondu avec le second. 

Si l'on peut sans difficulté accepter l’idée que les concepts actuels de la psychologie 

cognitive feront l'objet au cours des prochaines années de remaniements nombreux et profonds, il n'est 

pas du tout évident que ces changements se réaliseront en faisant l’économie de ce niveau de 

description. Et il paraît bien improbable que l'on soit jamais en mesure d'élaborer une théorie du 

fonctionnement cognitif à partir de la simple analyse physicaliste du fonctionnement cérébral. 

 

Le rôle critique d'une analyse fonctionnelle est qu'elle fournit aux niveaux d'analyse inférieurs 

une définition de la fonction à réaliser. Par exemple, au niveau d'une simple analyse 

physicaliste le coeur est un système qui d'une part pulse un liquide et qui d'autre part fait du 

bruit. Sans une analyse fonctionnelle du rôle de la circulation sanguine, il n'est pas évident 
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que faire du bruit soit une caractéristique moins importante du fonctionnement cardiaque que 

celle qui consiste à faire circuler le sang! 

 

A côté de ces deux attitudes extrêmes qui relèvent du débat philosophique sur les rapports 

esprit/matière, tout un ensemble de pratiques de recherches se déploient aujourd'hui à l’interface des 

sciences neurobiologiques et psychologiques. Les distinctions essentielles se ramènent sans doute à des 

questions de stratégie de recherches en fonction des domaines de l'activité cognitive ou de l'activité 

cérébrale que l'on a choisi d’étudier. Tout le monde s'accorde sur l'idée qu'il s’agit bien - à terme - de 

comprendre comment les fonctionnements cognitifs sont représentés par le cerveau. Les écoles de 

recherche se séparent quand il s'agit de définir les meilleures stratégies à développer pour atteindre cet 

objectif. 

Une autre manière de caractériser ces deux attitudes de recherche consiste à proposer que 

l'une est descendante et l'autre ascendante. Dans la démarche descendante, on partirait d'une 

description fonctionnelle des conduites, on élaborerait ensuite les architectures cognitives capables de 

réaliser les fonctions du système, on procèderait enfin à la recherche dans le Système Nerveux Central 

des substrats et des fonctionnements matériels qui rendent possibles les algorithmes décrits au niveau 

supérieur (c'est la stratégie de recherche adoptée en neuropsychologie cognitive). Dans une direction 

davantage ascendante, on partirait de la description pour des conduites simples des événements 

neurobiologiques qui en sont responsables pour s'adresser ensuite à la description et à la compréhension 

des activités neuronales en relation avec des conduites plus complexes. On peut suggérer que le choix 

de l'une ou l'autre stratégie est notamment déterminé par l’existence ou non dans le domaine considéré 

de modèles neurophysiologiques animaux. En effet, dans les domaines de la cognition pour lesquels une 

solide tradition de recherches existe chez l'animal (par exemple, la perception visuelle ou les mécanismes 

simples d'apprentissage) les travaux d’orientation ascendante restent nombreux, alors que dans les 

domaines les plus spécifiques de la cognition humaine (par exemple le langage) on rencontrerait 

davantage de recherches de nature descendante.  
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