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Historique 

Une première version du test de 

fluence verbale a été élaborée 

par Thurstone et al. (1938), en 

modalité écrite. Afin de simplifier 

l’administration du test en limitant 

l’impact des habiletés motrices et 

d’épellation, Benton et al. (1967) 

ont développé le même type de 

tâche, mais en modalité orale, 

menant aux premières normes de 

fluence verbale phonologique 

(Borkowski, Benton and Spreen; 

1967). Des normes ont été 

créées plus tard pour la fluence 

verbale sémantique (catégories) 

(Isaacs & Kennie, 1973). 

Objectifs et  

description du test 

L’objectif général du test de flu-

ence verbale est de vérifier la 

capacité des sujets à accéder à 

leur répertoire lexical en générant 

le plus de mots possible en un 

temps donné. Les deux types de 

fluence verbale les plus souvent 

utilisés sont la fluence verbale 

phonologique (aussi appelée 

fluence verbale orthographique) 

et sémantique. La fluence verbale 

phonologique requiert de générer 

le plus de mots possible débutant 

par une lettre donnée, alors que 

la fluence verbale sémantique 

demande au sujet de fournir des 

mots appartenant à une catégorie 

sémantique donnée. Les deux 

conditions font appel aux fonc-

tions exécutives (Henry, Craw-

ford, & Phillips, 2004). La fluence 

verbale phonologique permet 

d’accéder au répertoire lexical et 

donc, de générer un plus grand 

nombre de mots si une stratégie 

lexicale est déployée (p.ex., nom-

mer des mots débutant par «pa», 

puis «pe», «pi», etc.). La fluence 

verbale sémantique est normale-
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ment plus facile puisque la ca-

tégorie fait office de stratégie et 

vient délimiter la recherche dans 

le répertoire lexical, en autant 

que les représentations séman-

tiques soient préservées. Ces 

deux types de fluence verbale 

sont sous-tendues par des ré-

gions cérébrales distinctes (Birn 

et al., 2010; Costafreda et al., 

2006) et s’avèrent utiles au diag-

nostic différentiel dans certaines 

conditions touchant les enfants, 

les adultes ou les personnes 

âgées. 

En effet, plusieurs études ont 

montré que la fluence verbale 

sémantique est souvent dé-

savantagée par rapport à la flu-

ence verbale phonologique, tout 

particulièrement chez les per-

sonnes présentant la maladie 

d’Alzheimer (Henry et al., 2004), 

un trouble cognitif léger am-

nésique (Lonie et al., 2009; Teng 

et al., 2013), la variante séman-

tique de l’aphasie primaire pro-

gressive (Laisney et al., 2009), de 

même que chez les adolescents 

et les jeunes adultes présentant 

une schizophrénie (Henry & 

Crawford, 2005a; Szoke et al., 

2008; Tyburski et al., 2015) ou 

étant à haut risque de développer 

un trouble psychotique (Magaud 

et al., 2010). Dans d’autres condi-

tions psychiatriques et neu-

rologiques, les deux types de 

fluences sont affaissées dans des 

proportions similaires, soit la 

dépression (Henry & Crawford, 

2005b), le trouble obsessionnel-

compulsif (Henry, 2006), la sclé-

rose en plaques (Henry & Beatty, 

2006), et la maladie de Hunting-

ton (Henry, Crawford, & Phillips, 

2005), alors que dans certains 

cas de traumatisme 

crâniocérébral modéré à sévère, 

la fluence verbale phonologique 

pourrait être désavantagée par 

rapport à la condition sémantique 

(Cralidis & Lundgren, 2014). 

Outre les données socio-

démographiques, la performance 

en fluence verbale peut être influ-

encée par bon nombre de 

facteurs, soit  la vitesse de 

traitement de l’information 

(Elgamal, Roy, & Sharratt, 2011; 

Paula, Costa, Bertola, Miranda, & 

Malloy-Diniz, 2013; Stolwyk, 

Bannirchelvam, Kraan, & Simp-

son, 2015), les fonctions exécu-

tives (Bolla, Lindgren, Bonac-

corsy, & Bleecker, 1990; Paula et 

al., 2013), la mémoire de travail 

(Shao, Janse, Visser, & Meyer, 

2014; Stolwyk et al., 2015), l’intel-

ligence verbale et la créativité 

(Bolla et al., 1990; Hendrawan, 

2013; Stolwyk et al., 2015) et 

même la santé physique 

(Bergman & Almkvist, 2015). 

Matériel 

Seuls un chronomètre (pour me-

surer le temps alloué à la tâche) 

et une feuille de papier (pour 

noter les mots générés pas le 

sujet pour chaque lettre ou caté-

gorie) sont nécessaires pour 

administrer ce test. 

Mode de passation 

La durée d'administration du test 

est habituellement de 60 se-

condes par lettre et par catégorie, 

mais des versions de 90 se-

condes et 120 secondes existent 

également. Dans le cas des 

normes franco-québécoises de St

-Hilaire et al. (2016), 60 secondes 

sont allouées pour chaque lettre 

et catégorie. La fluence verbale 

phonologique est exécutée en 

premier, suivie immédiatement 

par la fluence verbale séman-

tique. Il est demandé au sujet de 

générer le plus de mots possible 
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qui commencent par une lettre 

donnée, aussi vite que possible. 

En ce qui a trait à la fluence ver-

bale sémantique, il est demandé 

au sujet de dire le plus de noms 

d’animaux (ou autre catégorie), 

peu importe la lettre par laquelle 

ils commencent, aussi vite que 

possible. Tous les mots générés 

par le sujet sont notés sur la 

feuille de papier, de même que 

les répétitions et les intrusions. 

Cotation  

La performance correspond au 

nombre de mots générés pour 

chaque condition. Il existe plu-

sieurs systèmes de cotation pour 

délimiter les balises des mots 

acceptés et rejetés qui diffèrent 

selon les études normatives. Les 

règles pour la fluence verbale 

phonologique sont en général 

l’exclusion des mots faisant réfé-

rence aux noms propres (p.ex., 

noms de personnes, de lieux, 

etc.) et les mots dérivés référant 

à un concept similaire dont seule 

la fin est différente (p.ex., sérieux 

et sérieusement; un seul mot 

accepté). Les règles varient éga-

lement en ce qui concerne la 

fluence verbale sémantique selon 

les normes utilisées.  

Pour les normes de St-Hilaire et 

al. (2016), les critères suivants 

sont appliqués : les participants 

peuvent produire des mots ayant 

la même racine, à condition qu'ils 

se réfèrent à des concepts dis-

tincts tels que «table», «tablette», 

«tableau» (mais des mots tels 

«neige» et «neiger» n’obtien-

draient qu’un seul point parce 

qu'ils ne font pas référence à des 

concepts distincts). Les angli-

cismes sont aussi acceptés (à 

savoir, les mots qui sont couram-

ment empruntés à l'anglais 

comme «toaster», «peanut» et 

«popcorn»). Les erreurs de perte 

de but sont définies comme suit: 

(1) les noms propres (personne, 

lieu, entreprise, fête, planète); (2) 

les dérivations morphologiques 
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d'un verbe (p.ex., «prendre» et 

«pris»), d’un nom (p.ex., «prince» 

et «princesse»), ou d’un adjectif 

(p.ex., «petit» et petite») précé-

demment produits dans une 

même condition; (3) les non-

mots; (4) les mots ne commen-

çant pas par la lettre cible. Dans 

le cas des homophones (c-à-d., 

les mots avec prononciations 

similaires) comme «porc» et 

«port», la deuxième réponse est 

notée comme une erreur de répé-

tition à moins que le participant 

produise spontanément la signifi-

cation ou épelle les deux mots. 

En ce qui concerne la fluence 

verbale sémantique, le nom de la 

femelle et des petits d’un animal 

sont acceptés, en autant qu’ils 

soient exprimés avec des noms 

complètement différents (p.ex., 

«taureau», «vache», «veau» sont 

tous acceptés, mais un seul point 

est accordé pour la triade «lion», 

«lionne», «lionceau», car les 

dérivations morphologiques ne 

sont pas acceptées). Les noms 

de sous-catégories sont accep-

tées (p.ex., «oiseau», «poisson», 

«insecte»). Cependant, si le parti-

cipant produit le nom d'une sous-

catégorie puis des items qui lui 

appartiennent, seuls ces items 

sont crédités d’un point (p.ex., 

«insecte», «libellule», 

«coccinelle» ; 2 points) afin que 

la performance ne soit pas boni-

fiée de façon artificielle. Enfin, si 

le participant produit des non-

mots ou des non-animaux, ceux-

ci sont notés comme des erreurs 

de perte de but. 

Interprétation 

Une performance moindre en 

fluence verbale sémantique qu’en 

fluence phonologique pourrait 

s’expliquer soit par une dégrada-

tion ou un accès limité au stock 

sémantique ou encore par de 

faibles associations entre les 

concepts d’une même catégorie 

rendant difficile l’activation 
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(récupération) d’un plus grand 

nombre de mots (Henry et al., 

2004; Tyburski, et al., 2015). Une 

performance moindre en fluence 

verbale phonologique qu’en 

fluence sémantique s’explique 

bien souvent par un faible niveau 

de littéracie (Johnson-Selfridge, 

Zalewski, & Aboudarham, 1998) 

ou par une difficulté à déployer 

des stratégies efficaces pour 

organiser la recherche en réper-

toire lexical, celles-ci étant sous-

tendues par les fonctions exécu-

tives (Cralidis & Lundgren, 2014 ; 

Henry & Crawford, 2005b). Un 

affaissement généralisé des deux 

conditions est davantage multi-

factoriel. Dans un tel cas, la pos-

sibilité d’un ralentissement de la 

vitesse de traitement de l’informa-

tion ou d’un affaissement plus 

important des fonctions exécu-

tives peut cependant être suspec-

tée (Henry & Crawford, 2005b). 

Études de validation et 

qualités psychométriques 

Les coefficients de fidélité test-

retest ont été rapportés pour les 

triades de lettres FAS et CFL 

(Lezak et al., 2012; Strauss, 

Sherman, & Spreen, 2006, pour 

une revue de la littérature) et 

pour la fluence verbale séman-

tique (Bird, Papadopoulou, Ric-

ciardelli, Rossor, & Cipolotti, 

2004; Clark et al., 2009). Dans 

l’étude québécoise de St-Hilaire 

et al. (2016), la fidélité test-retest 

sur un an pour la triade TNP est 

de 0,79 alors qu’elle est de 0,71 

pour la fluence verbale séman-

tique (animaux), chez les per-

sonnes cognitivement saines 

âgées de 50 ans et plus. Chez 

les sujets atteints de la maladie 

d’Alzheimer, la fidélité test-retest 

demeure élevée pour TNP (0,74), 

mais chute considérablement 

pour la fluence sémantique 

(0,49), laissant croire à une dété-

rioration ou à une difficulté 

d’accès au stock sémantique. Le 

coefficient de fidélité inter-juges a 
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été établi pour la triade CFL 

uniquement pour lequel il est très 

élevé (0,99 ; Ross, 2003). 

Dans l’étude de St-Hilaire et al. 

(2016), la validité prédictive de la 

fluence verbale sémantique pour 

départager les sujets sains de 

ceux présentant la maladie d’Alz-

heimer est présentée pour des 

scores Z de -1,00, -1,50, 1,65 et -

2,00.  

Les corrélations entre les perfor-

mances obtenues avec les diffé-

rentes triades de lettres sont 

généralement plus élevées que 

les corrélations entre les perfor-

mances obtenues pour chaque 

catégorie (Strauss, Sherman, & 

Spreen, 2006, pour une revue de 

la littérature). Ces résultats lais-

sent supposer que le choix des 

triades de lettres a un moins 

grand impact sur la performance 

des sujets que la catégorie choi-

sie, la catégorie animaux favori-

sant la génération d’un plus 

grand nombre de mots que les 

fruits ou les légumes (Acevado et 

al., 2000). 

Études normatives 

Quatre études normatives ont été 

menées auprès d’un échantillon 

de Québécois pour le test de 

fluence verbale (Béland & 

Lecours, 1990; Canadian Study 

of Health and Aging Working 

Group, 1994; Fontaine & Joubert, 

2010; St-Hilaire et al., 2016). 

Cependant, les trois premières 

sont établies sur des échantillons 

relativement petits et sont unique-

ment présentés sous forme de 

moyennes et d’écart-types, lim-

itant ainsi l’interprétation des 

résultats, notamment en pré-

sence de données extrêmes.  

Plus récemment, des normes 

pour la population adulte franco-

québécoise ont été établies pour 

les triades TNP et PFL, la lettre P 

seule, et les animaux (St-Hilaire 

et al., 2016). L’échantillon était 

composé de 932 personnes non 

institutionnalisées âgées entre 19 
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et 91 ans. Ces données norma-

tives sont présentées sous forme 

de formules de régressions dans 

lesquelles sont contrôlés les 

effets de l’âge et de la scolarité. 

Un score de contraste peut 

également être calculé entre les 

triades et la catégorie des ani-

maux, afin de vérifier si la diffé-

rence de performance standardi-

sée entre les deux conditions est 

significative, ce qui pourrait ori-

enter le diagnostic différentiel. 

Afin de s’assurer de la validité 

des normes produites, la perfor-

mance des sujets sains a été 

comparée à celle de sujets pré-

sentant la maladie d’Alzheimer ou 

une dépression.  

Avantages et limites 

En plus d’être simple, rapide à 

administrer et de constituer une 

mesure indirecte des fonctions 

exécutives ou de la mémoire 

sémantique, les résultats au test 

de fluence verbale fournissent 

plusieurs pistes diagnostiques, 

notamment dans l’identification 

d’un processus neurodégénératif 

et ce, d’autant plus lorsque le test 

de fluence est administré conjoin-

tement à un test de mémoire 

épisodique (Belleville, Fouquet, 

Duchesne, Collins, & Hudon, 

2014). Toutefois, un faible rende-

ment aux deux conditions du test 

n’a pas de signification précise 

quant à l'origine des difficultés 

puisqu’il implique de multiples 

fonctions cognitives. 
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