
Gestion des morphèmes de la langue arabe dans l’agrammatisme   
 

Les linguistes ont commencé à faire du langage pathologique leur objet lorsqu’ils se sont aperçus 

que des redéfinitions du langage normal pouvaient en émerger. 

Ainsi, et partant du postulat selon lequel ce “ puzzle ” (qu’est l’entité - 

langage ) peut être reconstitué à partir de l’analyse puis de la synthèse des traits constitutifs relevés 

comme pertinents (c’est-à-dire comme ayant 

une valeur diagnostique) dans les troubles du langage, les chercheurs ont multiplié leur approches 

en matière de “ linguistique clinique ”. 

C’est alors que, dans le vaste champ des désordres verbaux consécutifs à une lésion acquise du 

cerveau - accident cérébral, traumatismes crâniens, tumeurs, etc... - , les réflexions ont donné 

naissance à la neurolinguistique, science en plein essor aujourd’hui. 

Citons, parmi les précurseurs qui ont marqué la littérature dans ce domaine, D. COHEN, 1960; R. 

JAKOBSON, 1970;  A.R. LURIA, 1971; GARRETT, 1980;  GOODGLASS, 1990; etc... 

L’ensemble de ces linguistes ont trouvé dans leurs études des performances langagières des 

aphasiques, un vaste champ rendant opératoires leurs concepts. 

Dans l’économie de cette contribution, il est précisément fait état des résultats d’un projet de 

recherches neurolinguistiques (1), en tant qu’il s’agit d’y réunir les données de l’élaboration d’une 

monographie d’un locuteur arabophone qui présente une forme d’aphasie de Broca appelée 

“ agrammatisme ” (dans la mesure où c’est la grammaire qui y est fondamentalement perturbée). 

Notre approche de ses performances narratives respecte une méthodologie généralisée à l’analyse 

de 14 patients - 14 différentes langues du monde (2). 

 

Sont synthétisés les résultats: 

-de l’étude quantitative des morphèmes grammaticaux employés par le patient, avec comparaison 

aux résultats d’un sujet témoin (non aphasique); 

-de l’étude qualitative de ces mêmes données, pour dégager les structures linguistiques fragiles, 

versus résistantes dans le contexte pathologique, en comparaison avec le normal. 

Il va sans dire que d’une telle analyse peut être puisée une redéfinition, non seulement des faits 

agrammatiques, problématique qui continue de faire couler beaucoup d’encre; mais aussi des faits 

de grammaire gérés par le locuteur normal. 
 

Les linguistes ont commencé à faire du langage pathologique leur objet vers les années 60. A titre 

d’exemples, D. COHEN (1960), R. JAKOBSON (1970), A.R. LURIA (1970), M.F. GARRETT 

(1985), 
 

1- Il s’agit de la synthèse des résultats d’une recherche commencée en 1991 et achevée cette année dans le 

cadre de l’Accord Programme 91MDU177 cosigné par les universités d’Alger et de Toulouse le Mirail 

(Laboratoire J. LORDAT du Pr J.L. NESPOULOUS, lequel a codirigé -avec moi-même ce projet). 

L’intégralité de la monographie (99p.) est en passe de paraître en langue anglaise.  

2- “Cross Linguistic Aphasia Study”, publié sous la forme de 14 monographies dans l’ouvrage paru en 1990, 

John Benjamins Publishing Company, 3000 p. 

 

GOODGLASS (1990) ...ont massivement contribué à la créationde la neurolinguistique, ou champ 

qui circonscrit les caractères opératoires de leurs concepts au niveau des approches des troubles du 

langage dûs à une lésion du cerveau acquise en foyer ou aphasies.   

 

Un  Projet de recherches  financé par les Universités d’Alger et de Toulouse Le Mirail (1)  s’inscrit 

dans ce champ, en tant qu’il a trait, entre autres travaux, à l’élaboration d’une monographie d’un 

locuteur arabophone qui présente une forme d’aphasie de Broca appelée “ agrammatisme ”.  

 

Notre approche de ses performances narratives respecte une méthodologie fondée par l’école 

américaine de GOODGLASS et généralisée à l’analyse de 14 patients (14 langues du monde) (2). 



  

Sont synthétisés dans l’économie de cette contribution les résultats: 

- de l’étude quantitative des morphèmes grammaticaux employés par le patient, avec comparaison 

aux résultats d’un sujet témoin (non aphasique); 

- de l’approche de ces mêmes données à travers la critériologie: structures fragiles, versus 

résistantes dans le contexte pathologique, en comparaison avec le normal. 

 

Matériel et méthode  

 

La collecte du discours narratif du patient sur la base de l’énoncé de l’histoire de la maladie, puis de 

l’observation de tableaux, permet de procéder à une transcription phonétique et interlinéaire, une 

traduction littérale, une traduction libre avec segmentation des corpus fournis en langue arabe, le 

tout, compte tenu de la méthodologie utilisées pour les 14 autres monographies. Ci-après, Insertion 

I: fragment de corpus agrammatique. 

L’on dégage, en seconde analyse, des grilles d’appréciation quantitative des formes correctes, des 

omissions, des substitutions pour chaque morphème: verbe et auxiliaire, adjectif, nom, déterminant, 

pronom, adverbe, locution adverbiale, conjonction, préposition, le tout, à partir d’une grille 

synoptique qui permet d’objectiver la distriibution de l’ensemble des unités grammaticales, 

Insertions II et III, ci-dessous. 

                                                    

                                      Insertion I: FRAGMENT DE CORPUS 

 

HISTORY OF ILLNESS 

 

(1a)  wahderrab3é:n jè:m                                                                                          det  art  det  N                    

        some forty days 

        Forty days ago, 

(1b)  menna bark                                                                                                       locA 

        here     only 

        here only, [my face] *, 

       * omissions are put between brackets.  

(2a)  meba3d nass ja3ni                                      marra                                              Prep N vb                                       

        after      half  that means PREST IMPERS  once    

        After, half, that means , [was paralysed]      once                                      

(2b)  µè:na * dji:t                     ça va                                                                          PRO  vb locA N 

         me       I came PAST **  it’s  PREST IMPERS all right,                             

         me, I came; It’s all right. 

 

         *  Emphatic form of the pronoun. 

         ** In arabic, past and preterit forms are not distinguished                                            

         and  are called “ accomplished tense ” as opposed to unac- 

         complished ”. 

Insertion II-1: DISTRIBUTION DES MORPHEMES DANS L’AGRAMMATISME 

 

     Correct  

       I       

              %         

     Incorrect 

          II 

Sub             %                  

     Incorrect       

         III              

Om              %               

Total 

I+II+III      

 

Articles               

Definite 

---------------- 

Indefinite 

36          83 

-------------- 

21        100 

0                   0 

------------------ 

0                   0 

7                  15 

------------------ 

0                    0 

 43 

------------- 

   21 

Other 

determinants 

  

20        100 

 

0                   0  

 

0                     0 

            

  20 

Adjectives                 14          82 3                  17 0                     0   17 



 

 

Pronouns 

Affixed 

----------------

Autonomous 

---------------- 

Clitics 

32          80 

-------------- 

03        100 

-------------- 

12          66 

05                17 

------------------ 

0                   0 

------------------ 

05                30 

02                   05 

------------------ 

0                     0 

------------------ 

0                     0 

  40 

------------- 

  03 

------------- 

  17 

 

Auxiliaries 

kè:n 

---------------- 

ra:h      

02          80 

-------------- 

01          25 

01                20 

------------------ 

01                25 

0                     0 

------------------ 

02                  40 

    03 

-------------  

   04 

Verbs  21          52 06                13 26                  48    54 

Adv , prep loc     06        100 0                   0 0                     0     06 

Adverbs  21        100 0                   0 0                     0     21 

Prepositions  30          81 05                14 02                   05     37 

Conjonctions  07        100 0                   0 0                     0     07 

 

 

        Insertion II-2 : COMPARAISON AGRAMMATIQUE (AP) / SUJET TEMOIN (CS) 

 
A.P C.S 

Actual        % Context      %                  % 

 

 

 

Articles 

Definite 

----------------------------- 

Indefinite 

----------------------------- 

Other determinants 

36              5.3 

------------------ 

21              8.9 

------------------ 

20              8.5 

43            16.8 

------------------ 

21              7.3  

------------------ 

20                 7 

44            11.9 

---------------- 

2                0.5 

---------------- 

21              5.5 

Adjectives  14              5.9 17              6.3 10                 3 

 

 

Pronouns 

Affixed 

----------------------------- 

Total 

----------------------------- 

Clitics 

32               14 

------------------ 

0.3             1.2 

------------------ 

12              5.1 

38               14 

----------------- 

03               01 

-----------------   

17               03 

74            19.6 

----------------- 

02              0.5 

----------------- 

27              0.7 

 

Auxiliaries 

kè:n 

----------------------------- 

ra:h 

03              1.2 

------------------ 

02              0.8 

03 

------------------ 

04              1.4 

4                   1 

------------------ 

4                1.3 

Verbs  27            11.4 54               19 71            19.2 

Adverb. loc.  06              2.5 06 08              2.2 

Adverbs  21              8.9 21              7.3 31              8.2 

Conjunctions  30            12.7 37               01 47            10.8 

Prepositions  07              2.9 07              2.4 24              6.3 

 

 

Insertion III: PRONOMS, VERBES ET AUXILIAIRES, ARTICLES                                                                        

                      
Different types of 

pronouns 

  Correct forms 

  Nb                  % 

                       Incorrect forms 

Sub        %       Om        %     Obligatory cont. 

Total pronoun   03               100  0              0             0            0                 03 

Affixed pronoun   32                 80 6             17           02           6                 04 

Clitic   12                 59 5             41            0            0                 12 

                                         
Correct  vb                  % Incorrect vb Incorrect vb 

 Sub                          % Om                            % 

28                           52 7                             13 26                             48 

 

Aux. kè:n                                                     Aux. ra:h 



Correct       %                Incorrect    

                             Sub      %      Om        % 

Correct     %                   Incorrect 

                          Sub     %         Om       % 

    3             80         1        20       0             0       1           25       1       25           2       40 

 

Definite art. Indefinite art. 

Total    Om      %         Sub        % Total    Om      %          Sub           % 

A.P   36         7      19.4          0            0  21           0         0            0              0 

C.S  44          1       2.2           0            0   2             0         0            0              0 

 

Il est aisé de constater que l’agrammatique présente des énoncés corrects, des énoncés incorrects 

traduits sous la forme d’omissions et de substitutions, et ce, quelle que soit l’unité grammaticale 

considérée. 

 

En comparaison avec le sujet témoin, il existe chez l’aphasique une réduction des morphèmes 

lexicaux, exemples des verbes et des adjectifs (14 adjectifs dans 17 contextes obligatoires contre 10 

adjectifs dans 10 contextes obligatoires); avec usage préférentiel des verbes forts et des adjectifs 

attributs: Insertion IV, ci-dessous: 

 
Insertion IV: ADJECTIFS 

 
A.P 

Epithet:  qadj                                      Attribute : Qadj 

felqoffa kbi:r (33b)    kè:n - ra:h aux.+ Q adj                     Attribute of Noun Sent. 

                                               Qadj gerund f.            Ordinary adj 
 kè:nettbé:b mli:h (12b)           µè:na xa:jef (7b)         lga:to 3a:lja (22b) 

 kè:no wa:hed (41a)                 lma ta:jha (21a)           lhadra wè:lu (6a) 

 wa:hed ra:hemli:h (34a)          tfal da:xal (24c)          ddwa bezzè:f (11a) 

 [ra:ho] qa:bed (38b)                ra:djel da:xal (31a)      la:xor barra (38a) 

 [ra:hom] xa:rdji:n (39a) 

       10%                34%                                  28%                           28% 

                        
C.S 

                         V b or  ra:h aux. + Qadj     ttfa:jjel ta:la3 (23a)             mardé twé:l (1a) 

                              jeddi:wni mi:jjet (17c)   hè:da da:har (42a)               twé:l... twé:l (1b) 

                               ra:ho qa:bed (38b)                                              b3é:d 3li:k (5d) 

                                              lkelb dji:3a:n (34a) 

         0%                           25%                                          25%                            50% 

Conclusions    

 
Dans l’agrammatisme, l’ordre et la fonction des morphèmes sont conservés . La binarité phrase 

nominale/phrase verbale, spécifique dans le système arabe est correctement gérée dans des énoncés 

minima (fréquentes omissions des expansions):  

 

[wedjdji... (mon visage) fummi...(ma bouche) lhadra wè:lu ...(la parole rien)...]. 

 

Le patient décrit à travers ces émissions sa paralysie et la  suspension de son langage. 

Ces énoncés monorhématiques provoquent une rupture caractéristique de la redondance 

et, par là, du mouvement syntaxique. 

 

Sur le plan morphologique, les structures fragiles sont l’auxiliaire et l’aspect temporel inaccompli. 

L’article défini, le verbe fort, l’accompli, l’adjectif attribut, les locutions adverbiales, les 

prépositions et la conjonction “et” sont des srtructures résistantes dans l’agrammatisme.  



 

Nombreuses sont les implications méthodologiques de ces résultats, elle feront l’objet de la 

publication de l’intégralité de la monographie (voir note 1).       

 

 
 

 


