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Le langage est unanimement défini comme un
instrument de communication. 
LeLe langagelangage estest unanimementunanimement ddééfinifini commecomme unun
instrumentinstrument de de communicationcommunication. . 

Cependant, outre qu'il n'est pas un instrument, 
mais le milieu où nous vivons, la notion même
de communication, omniprésente aujourd'hui, 
mérite d'être interrogée. 

Elle est ordinairement définie comme la
transmission de l'information : Les principaux
systèmes de signaux qu'utilisent les êtres
humains pour la transmission de l'information
sont les langues . 

CependantCependant, , outreoutre qu'ilqu'il n'estn'est paspas unun instrumentinstrument, , 
mais mais lele milieumilieu ooùù nousnous vivonsvivons, , lala notionnotion mêmemême
de de communicationcommunication, , omnipromnipréésentesente aujourd'huiaujourd'hui, , 
mméériterite d'êtred'être interroginterrogééee. . 

ElleElle estest ordinairementordinairement ddééfiniefinie commecomme lala
transmissiontransmission de de l'informationl'information : : LesLes principauxprincipaux
systsystèèmesmes de de signauxsignaux qu'utilisentqu'utilisent lesles êtresêtres
humainshumains pourpour lala transmissiontransmission de de l'informationl'information
sontsont lesles langueslangues . . 



Les sciences cognitives étudient les mécanismes
internes sous-tendant la pensée et l’action
humaines et le langage fait partie de ces
mécanismes.

Le système du langage ne dispose que d’un
répertoire très limité pour exprimer tout ce que 
le système nerveux a le pouvoir de discriminer
et de reconnaître (Churchland, 1995). Ce qui
signifie que la pensée déborde largement le
langage.

Mais il est vrai aussi, comme le montre Chomsky
(1980), que le domaine linguistique déborde
hors du champ propre au langage pour
s‘avérer proprement cognitif. 

LesLes sciencessciences cognitivescognitives éétudienttudient lesles mméécanismescanismes
internes internes soussous--tendanttendant lala penspensééee etet ll’’actionaction
humaineshumaines etet lele langagelangage faitfait partiepartie de de cesces
mméécanismes.canismes.

LeLe systsystèèmeme dudu langagelangage nene disposedispose que que dd’’unun
rréépertoirepertoire trtrèèss limitlimitéé pourpour exprimerexprimer touttout cece que que 
lele systsystèèmeme nerveuxnerveux a a lele pouvoirpouvoir de de discriminerdiscriminer
etet de de reconnareconnaîîtretre ((ChurchlandChurchland, 1995). , 1995). CeCe quiqui
signifiesignifie que que lala penspensééee ddéébordeborde largementlargement lele
langagelangage..

Mais Mais ilil estest vraivrai aussiaussi, , commecomme lele montremontre ChomskyChomsky
(1980), que (1980), que lele domainedomaine linguistiquelinguistique ddéébordeborde
horshors dudu champchamp proprepropre auau langagelangage pourpour
ss‘‘avavéérerrer proprementproprement cognitifcognitif. . 



Les fonctions cognitives supérieures

Les événements cérébraux concernant les fonctions
cognitives supérieures n’ont pu encore être saisis par 
des outils appropriés. 

Toutefois, on a pu déjà constater dans le cortex plusieurs
niveaux d’organisation. Ainsi, Changeux (1983) a 
repéré trois stages qu’il assimile aux trois étapes
conçues par Kant pour figurer le processus de la
connaissance : 

1. la construction des images externes ;

2. la transformation des images externes en concepts ; 

3. l’ intégration de ces concepts dans des abstractions
plus élevées. 

LesLes fonctionsfonctions cognitivescognitives supsupéérieuresrieures

LesLes éévvéénementsnements ccéérréébrauxbraux concernantconcernant lesles fonctionsfonctions
cognitivescognitives supsupéérieuresrieures nn’’ontont pupu encoreencore êtreêtre saisissaisis par par 
desdes outilsoutils appropriappropriééss. . 

ToutefoisToutefois, , onon a a pupu ddééjjàà constaterconstater dansdans lele cortexcortex plusieursplusieurs
niveauxniveaux dd’’organisationorganisation. . AinsiAinsi, , ChangeuxChangeux (1983) a (1983) a 
reprepéérréé troistrois stagesstages ququ’’ilil assimile assimile auxaux troistrois éétapestapes
conconççuesues par Kant par Kant pourpour figurerfigurer lele processusprocessus de de lala
connaissanceconnaissance : : 

1.1. lala constructionconstruction desdes imagesimages externesexternes ;;

2.2. lala transformationtransformation desdes imagesimages externes externes enen conceptsconcepts ; ; 

3.3. ll’’ intintéégrationgration de de cesces conceptsconcepts dansdans desdes abstractionsabstractions
plusplus éélevlevééeses. . 



Mais, avec la question du langage, s’il s’agit encore de trancher sur la
relation entre les mécanismes neurophysiologiques et les
mécanismes représentationnels de haut niveau, une autre
question s’impose : 

celle de la réalité du « langage interne » lié à la faculté de langage, 
puisque la faculté de langage construit une grammaire que le
sujet connaît et utilise « pour produire du discours comme
expression de la pensée, dans les limites imposées par les
principes intériorisés, et de manière appropriée aux situations
telles qu’elles sont conçues par d’autres facultés mentales, 
indépendamment du contrôle des stimuli » (Chomsky, 1975).

Mais, Mais, avecavec lala questionquestion dudu langagelangage, , ss’’ilil ss’’agitagit encoreencore de de tranchertrancher sursur lala
relationrelation entre entre lesles mméécanismescanismes neurophysiologiquesneurophysiologiques etet lesles
mméécanismescanismes reprrepréésentationnelssentationnels de de hauthaut niveauniveau, une , une autreautre
questionquestion ss’’imposeimpose : : 

cellecelle de de lala rrééalitalitéé dudu «« langagelangage interneinterne »» liliéé àà lala facultfacultéé de de langagelangage, , 
puisquepuisque lala facultfacultéé de de langagelangage construitconstruit une une grammairegrammaire que que lele
sujetsujet connaconnaîîtt etet utiliseutilise «« pourpour produireproduire dudu discoursdiscours commecomme
expressionexpression de de lala penspensééee, , dansdans lesles limites limites imposimposééeses par par lesles
principesprincipes intintéériorisriorisééss, , etet de de manimanièèrere appropriappropriééee auxaux situationssituations
tellestelles ququ’’elleselles sontsont conconççuesues par par dd’’autresautres facultfacultééss mentalesmentales, , 
indindéépendammentpendamment dudu contrôlecontrôle desdes stimulistimuli »» ((ChomskyChomsky, 1975)., 1975).



L’ intérêt des sciences cognitives pour les sciences de la
communication est double:

D'une part, il offre des clarifications conceptuelles au
sujet des théories de la cognition, aux rapports entre 
communication et cognition. 

D'autre part, parce qu'elle concerne avant tout la
linguistique, cette discipline a toujours été une des
références majeures pour l'approche
communicationnelle.

LL’’ intintéérêtrêt desdes sciencessciences cognitivescognitives pourpour lesles sciencessciences de de lala
communicationcommunication estest doubledouble::

D'uneD'une partpart, , ilil offreoffre desdes clarificationsclarifications conceptuellesconceptuelles auau
sujetsujet desdes ththééoriesories de de lala cognitioncognition, , auxaux rapportsrapports entre entre 
communicationcommunication etet cognitioncognition. . 

D'autreD'autre partpart, , parceparce qu'ellequ'elle concerne concerne avantavant touttout lala
linguistiquelinguistique, , cettecette discipline a discipline a toujourstoujours ééttéé une une desdes
rrééfféérencesrences majeuresmajeures pourpour l'approchel'approche
communicationnellecommunicationnelle..



Les sciences cognitives sont nées d'une rupture avec les
approches descriptives du comportement et de la
montée corrélative de la question de l'intelligence, 
pensée comme processus de traitement de l'information. 

Le paradigme cognitiviste classique est un paradigme
descendant alors que le paradigme connexionniste (ou 
subsymbolique) relève plutôt d'une démarche
ascendante. 

Cette différence d'angle d'attaque induit la question la
plus fondamentale des sciences cognitives: celle de la
relation entre les mécanismes neurophysiologiques de 
base et les mécanismes représentationnels de haut
niveau. 

LesLes sciencessciences cognitivescognitives sontsont nnééeses d'uned'une rupturerupture avecavec lesles
approchesapproches descriptivesdescriptives dudu comportementcomportement etet de de lala
montmontééee corrcorréélativelative de de lala questionquestion de de l'intelligencel'intelligence, , 
penspensééee commecomme processusprocessus de de traitementtraitement de de l'informationl'information. . 

LeLe paradigmeparadigme cognitivistecognitiviste classiqueclassique estest unun paradigmeparadigme
descendantdescendant alorsalors que que lele paradigmeparadigme connexionnisteconnexionniste (ou (ou 
subsymboliquesubsymbolique) ) relrelèèveve plutôtplutôt d'uned'une ddéémarchemarche
ascendanteascendante. . 

CetteCette diffdifféérencerence d'angled'angle d'attaqued'attaque induitinduit lala questionquestion lala
plusplus fondamentalefondamentale desdes sciencessciences cognitivescognitives: : cellecelle de de lala
relationrelation entre entre lesles mméécanismescanismes neurophysiologiquesneurophysiologiques de de 
base base etet lesles mméécanismescanismes reprrepréésentationnelssentationnels de de hauthaut
niveauniveau. . 



Les processus cognitifs sont produits par des acteurs
sociaux dans des activités sociales » (Schneuwly, 1985).

Ainsi peut être résumée la perspective vygotskienne car elle
permet de comprendre les deux notions fondamentales
issues de cette théorie :

tout d'abord, l'individu est un acteur, il est au centre de 
son développement dans le sens où il construit ses 
connaissances. 

Le terme de « construction » renvoie, chez Vygotski (1978), 
à celui de « structuration » puisque le développement
cognitif ne consiste pas en une accumulation de savoirs
mais en une re-structuration, par paliers, de l'ensemble
du système interne des connaissances lors de 
l'acquisition d'un savoir nouveau. 

Cette réorganisation est effectuée sur le plan intra-
psychologique par l'individu lui-même. 

LesLes processusprocessus cognitifscognitifs sontsont produitsproduits par par desdes acteursacteurs
sociauxsociaux dansdans desdes activitactivitééss socialessociales »» ((SchneuwlySchneuwly, 1985)., 1985).

AinsiAinsi peutpeut êtreêtre rréésumsumééee lala perspective perspective vygotskiennevygotskienne carcar elleelle
permetpermet de de comprendrecomprendre lesles deuxdeux notionsnotions fondamentalesfondamentales
issuesissues de de cettecette ththééorieorie ::

touttout d'abordd'abord, , l'individul'individu estest unun acteuracteur, , ilil estest auau centre de centre de 
sonson ddééveloppementveloppement dansdans lele senssens ooùù ilil construitconstruit ses ses 
connaissancesconnaissances. . 

LeLe termeterme de de «« constructionconstruction »» renvoierenvoie, , chezchez VygotskiVygotski (1978), (1978), 
àà celuicelui de de «« structurationstructuration »» puisquepuisque lele ddééveloppementveloppement
cognitifcognitif nene consiste consiste paspas enen une une accumulationaccumulation de de savoirssavoirs
mais mais enen une une rere--structurationstructuration, par , par palierspaliers, de , de l'ensemblel'ensemble
dudu systsystèèmeme interne interne desdes connaissancesconnaissances lorslors de de 
l'acquisitionl'acquisition d'und'un savoirsavoir nouveaunouveau. . 

CetteCette rrééorganisationorganisation estest effectueffectuééee sursur lele planplan intraintra--
psychologiquepsychologique par par l'individul'individu luilui--mêmemême. . 



Laks (1996) propose un modèle linguistique dynamique
articulé en trois niveaux : symbolique, subsymbolique et
physique. 

le niveau conceptuel - le niveau de la description
systématique (comportant généralisation et catégorisation
typologique des processus) est essentiellement de l'ordre de la
description mais peut néanmoins, en retour, expliquer certains
processus de bas niveau en éclairant de façon synthétique leurs
effets: 

«Le niveau conceptuel n'est pas en lui-même causal, mais il
permet de dégager les objets d'une analyse cognitive, de décrire et
d'expliquer les processus en oeuvre» (Lacks, 1996 ).

Les catégories grammaticales, comme tous les concepts, sont
construites et ne sont pas données a priori. Les primitives qui
permettent cette catégorisation ne sont pas spécifiques au langage
mais correspondent à des processus d'analyse iconique très
généraux.

LaksLaks (1996) (1996) proposepropose unun modmodèèlele linguistiquelinguistique dynamiquedynamique
articularticuléé enen troistrois niveauxniveaux : : symboliquesymbolique, , subsymboliquesubsymbolique etet
physiquephysique. . 

lele niveauniveau conceptuelconceptuel -- lele niveauniveau de de lala descriptiondescription
systsystéématiquematique ((comportantcomportant ggéénnééralisationralisation etet catcatéégorisationgorisation
typologiquetypologique desdes processusprocessus) ) estest essentiellementessentiellement de de l'ordrel'ordre de de lala
descriptiondescription mais mais peutpeut nnééanmoinsanmoins, , enen retourretour, , expliquerexpliquer certainscertains
processusprocessus de de basbas niveauniveau enen ééclairantclairant de de fafaççonon synthsynthéétiquetique leursleurs
effetseffets: : 

««LeLe niveauniveau conceptuelconceptuel n'estn'est paspas enen luilui--mêmemême causal, mais causal, mais ilil
permetpermet de de ddéégagergager lesles objetsobjets d'uned'une analyseanalyse cognitivecognitive, de , de ddéécrirecrire etet
d'expliquerd'expliquer lesles processusprocessus enen oeuvreoeuvre»» ((LacksLacks, 1996 )., 1996 ).

LesLes catcatéégoriesgories grammaticalesgrammaticales, , commecomme toustous lesles conceptsconcepts, , sontsont
construitesconstruites etet nene sontsont paspas donndonnééeses a priori. a priori. LesLes primitivesprimitives quiqui
permettentpermettent cettecette catcatéégorisationgorisation nene sontsont paspas spspéécifiquescifiques auau langagelangage
mais mais correspondentcorrespondent àà desdes processusprocessus d'analysed'analyse iconiqueiconique trtrèèss
ggéénnéérauxraux..



le niveau subsymbolique, celui où les principes généraux
dégagés par l'analyse conceptuelle des régularités
descriptives peuvent être rapportés aux dynamiques
d'architectures neuromimétiques.

La prise en compte du lien entre les représentations
subsymboliques supportées par un réseau et le système
sensori-moteur qui médie la relation corporelle au monde 
extérieur est en elle-même signifiante.

C'est dans le couplage entre les fonctions cognitives de 
catégorisation et l'équipement sensori-moteur que 
s'ancrent les contenus sémantiques. 

Le modèle repose d'abord sur la perception et l'action et
perçoit le sens non comme un donné conditionnant cette
perception et cette action, mais comme un produit
conceptuel On se situe donc résolument dans une 
perspective de construction du sens.

lele niveauniveau subsymboliquesubsymbolique, , celuicelui ooùù lesles principesprincipes ggéénnéérauxraux
ddéégaggagééss par par l'analysel'analyse conceptuelleconceptuelle desdes rréégularitgularitééss
descriptivesdescriptives peuventpeuvent êtreêtre rapportrapportééss auxaux dynamiquesdynamiques
d'architecturesd'architectures neuromimneuromiméétiquestiques..

LaLa priseprise enen comptecompte dudu lienlien entre entre lesles reprrepréésentationssentations
subsymboliquessubsymboliques supportsupportééeses par par unun rrééseauseau etet lele systsystèèmeme
sensorisensori--moteurmoteur quiqui mméédiedie lala relationrelation corporellecorporelle auau monde monde 
extextéérieurrieur estest enen elleelle--mêmemême signifiantesignifiante..

C'estC'est dansdans lele couplagecouplage entre entre lesles fonctionsfonctions cognitivescognitives de de 
catcatéégorisationgorisation etet l'l'ééquipementquipement sensorisensori--moteurmoteur que que 
s'ancrents'ancrent lesles contenuscontenus sséémantiquesmantiques. . 

LeLe modmodèèlele reposerepose d'abordd'abord sursur lala perceptionperception etet l'actionl'action etet
perperççoitoit lele senssens nonnon commecomme unun donndonnéé conditionnantconditionnant cettecette
perceptionperception etet cettecette actionaction, mais , mais commecomme unun produitproduit
conceptuelconceptuel OnOn se situe se situe doncdonc rréésolumentsolument dansdans une une 
perspective de perspective de constructionconstruction dudu senssens..



le niveau physique où le niveau neuronal est lui-même
architecturé en différents niveaux d'organisation
neurobiologique. 

L'exemple donné à ce sujet est particulièrement
intéressant: des propriétés émergentes du cerveau
comme les aires visuelles semblent avoir participé au
développement du langage et cette observation donne
une certaine assise aux analyses de la grammaire
cognitive (Langacker, 1991), laquelle postule 
précisément une base cognitive de type iconique aux
capacités linguistiques. 

lele niveauniveau physiquephysique ooùù lele niveauniveau neuronal neuronal estest luilui--mêmemême
architecturarchitecturéé enen diffdifféérentsrents niveauxniveaux d'organisationd'organisation
neurobiologiqueneurobiologique. . 

L'exempleL'exemple donndonnéé àà cece sujetsujet estest particuliparticulièèrementrement
intintééressantressant: : desdes propripropriééttééss éémergentesmergentes dudu cerveaucerveau
commecomme lesles airesaires visuellesvisuelles semblentsemblent avoiravoir participparticipéé auau
ddééveloppementveloppement dudu langagelangage etet cettecette observationobservation donnedonne
une une certainecertaine assiseassise auxaux analysesanalyses de de lala grammairegrammaire
cognitivecognitive ((LangackerLangacker, 1991), , 1991), laquellelaquelle postule postule 
prpréécisciséémentment une base une base cognitivecognitive de de typetype iconiqueiconique auxaux
capacitcapacitééss linguistiqueslinguistiques. . 



Les représentations mentales

La machine cérébrale construit des représentations
mentales qui représentent le monde qui l’entoure (Kremer-
Marietti, 1993). 

Le même individu produit et combine des objets mentaux
qu’il mémorise et communique à d’autres individus ; 

la production et la combinaison des objets mentaux dépend
d’une capacité caractérisée dans l’espèce humaine par un
déploiement remarquable.

Les objets mentaux sont extériorisés sous forme d’objets
culturels à travers la création des institutions sociales. Et
si l’on considère une langue définie, établie comme
institution sociale, en sont exclus certains phonèmes qui
auraient été par ailleurs possibles ; 

On peut parler alors d’un phénomène de stabilisation
sélective, qui est le double effet de la culture et de la
nature

LesLes reprrepréésentationssentations mentalesmentales

LaLa machinemachine ccéérréébralebrale construitconstruit desdes reprrepréésentationssentations
mentalesmentales quiqui reprrepréésententsentent lele monde monde quiqui ll’’entoureentoure ((KremerKremer--
MariettiMarietti, 1993). , 1993). 

LeLe mêmemême individuindividu produitproduit etet combine combine desdes objetsobjets mentauxmentaux
ququ’’ilil mméémorisemorise etet communiquecommunique àà dd’’autresautres individusindividus ; ; 

lala productionproduction etet lala combinaisoncombinaison desdes objetsobjets mentauxmentaux ddéépendpend
dd’’une une capacitcapacitéé caractcaractéérisrisééee dansdans ll’’espespèècece humainehumaine par par unun
ddééploiementploiement remarquableremarquable..

LesLes objetsobjets mentauxmentaux sontsont extextéériorisriorisééss soussous forme forme dd’’objetsobjets
culturelsculturels àà traverstravers lala crcrééationation desdes institutionsinstitutions socialessociales. . EtEt
si si ll’’onon considconsidèèrere une une languelangue ddééfiniefinie, , éétablietablie commecomme
institutioninstitution socialesociale, , enen sontsont exclusexclus certainscertains phonphonèèmesmes quiqui
auraientauraient ééttéé par par ailleursailleurs possiblespossibles ; ; 

OnOn peutpeut parlerparler alorsalors dd’’unun phphéénomnomèènene de de stabilisationstabilisation
sséélectivelective, , quiqui estest lele doubledouble effeteffet de de lala cultureculture etet de de lala
naturenature.



Statut des représentations mentales
pour l’intercompréhension

L’ intercompréhension repose sur la découverte par l’auditeur
du sens intentionné par le locuteur (les théories
inférentielles n’y échappent pas). C’est dire que le sens
est tout entier inclus dans une “ chose ” qui préexiste à
son interprétation.

La “ chose ” est, selon les cas, ‘information’, ‘message’, 
‘représentation’ ou autre objet à traiter… comme la
cognition qui, c’est bien connu, est “ traitement de 
l’information ”. 

Les interlocuteurs s’intercomprennent dès lors qu’il y a une 
certaine adéquation entre ce qui est découvert par l’un et
ce qui était à découvrir dans le dire de l’autre (Brassac, 
2000).

StatutStatut desdes reprrepréésentationssentations mentalesmentales
pourpour ll’’intercomprintercomprééhensionhension

LL’’ intercomprintercomprééhensionhension reposerepose sursur lala ddéécouvertecouverte par par ll’’auditeurauditeur
dudu senssens intentionnintentionnéé par par lele locuteurlocuteur ((lesles ththééoriesories
infinféérentiellesrentielles nn’’y y ééchappentchappent paspas). ). CC’’estest diredire que que lele senssens
estest touttout entierentier inclusinclus dansdans une une ““ chosechose ”” quiqui prprééexisteexiste àà
sonson interprinterpréétationtation..

LaLa ““ chosechose ”” estest, , selonselon lesles cascas, , ‘‘informationinformation’’, , ‘‘messagemessage’’, , 
‘‘reprrepréésentationsentation’’ ou ou autreautre objetobjet àà traitertraiter…… commecomme lala
cognitioncognition quiqui, , cc’’estest bienbien connuconnu, , estest ““ traitementtraitement de de 
ll’’informationinformation ””. . 

LesLes interlocuteursinterlocuteurs ss’’intercomprennentintercomprennent ddèèss lorslors ququ’’ilil y a une y a une 
certainecertaine adadééquationquation entre entre cece quiqui estest ddéécouvertcouvert par par ll’’unun etet
cece quiqui éétaittait àà ddéécouvrircouvrir dansdans lele diredire de de ll’’autreautre ((BrassacBrassac, , 
2000).2000).



le statut de l'inférence a varié, mais elle a retrouvé dans les théories
cognitives de la communication un rôle primordial. dans les
recherches cognitives, la pragmatique a réarticulé le paradigme
indiciaire. Sperber et Wilson redécouvrent ainsi un modèle inférentiel
de la communication : « Selon le modèle inférentiel, communiquer, 
c'est produire et interpréter des indices » (1989, p. 13). 

Les théories cognitivistes de la compréhension sont ordinairement
fondées sur des schémas (frames), utilisés en IA comme supports
d'inférences. Ce sont des structures typiques d'attributs. 
L'occurrence de valeurs affectées à un ou plusieurs attributs d'un
schéma peut permettre d'inférer les valeurs des attributs non
instanciés, et de les leur affecter par défaut. 

Ainsi, dans le cas des scénarios (scripts), sortes de schémas dont les
attributs sont temporellement ordonnés, les événements «
manquants » peuvent être suppléés par inférence à partir de 
l'occurrence des événements précédents et/ou suivants. Il en va de 
même dans le cas des plans, qui sont en quelque sorte des
scénarios modalisés. 

lele statutstatut de de l'infl'inféérencerence a a varivariéé, mais , mais elleelle a a retrouvretrouvéé dansdans lesles ththééoriesories
cognitivescognitives de de lala communicationcommunication unun rôlerôle primordial. primordial. dansdans lesles
recherchesrecherches cognitivescognitives, , lala pragmatiquepragmatique a a rrééarticularticuléé lele paradigmeparadigme
indiciaireindiciaire. . SperberSperber etet WilsonWilson redredéécouvrentcouvrent ainsiainsi unun modmodèèlele infinféérentielrentiel
de de lala communicationcommunication : : «« SelonSelon lele modmodèèlele infinféérentielrentiel, , communiquercommuniquer, , 
c'estc'est produireproduire etet interprinterprééterter desdes indicesindices »» (1989, p. 13). (1989, p. 13). 

LesLes ththééoriesories cognitivistescognitivistes de de lala comprcomprééhensionhension sontsont ordinairementordinairement
fondfondééeses sursur desdes schschéémasmas ((framesframes), ), utilisutilisééss enen IA IA commecomme supportssupports
d'infd'inféérencesrences. . CeCe sontsont desdes structuresstructures typiquestypiques d'attributsd'attributs. . 
L'occurrenceL'occurrence de de valeursvaleurs affectaffectééeses àà unun ou ou plusieursplusieurs attributsattributs d'und'un
schschéémama peutpeut permettrepermettre d'infd'inféérerrer lesles valeursvaleurs desdes attributsattributs nonnon
instanciinstanciééss, , etet de de lesles leurleur affecteraffecter par par ddééfautfaut. . 

AinsiAinsi, , dansdans lele cascas desdes scscéénariosnarios ((scriptsscripts), sortes de ), sortes de schschéémasmas dontdont lesles
attributsattributs sontsont temporellementtemporellement ordonnordonnééss, , lesles éévvéénementsnements ««
manquantsmanquants »» peuventpeuvent êtreêtre supplsupplééééss par par infinféérencerence àà partir de partir de 
l'occurrencel'occurrence desdes éévvéénementsnements prprééccéédentsdents etet/ou /ou suivantssuivants. . IlIl enen vava de de 
mêmemême dansdans lele cascas desdes plansplans, , quiqui sontsont enen quelquequelque sorte sorte desdes
scscéénariosnarios modalismodalisééss. . 



le texte est considéré comme une suite d'instructions
(sans d'ailleurs que l'on sache comment elles sont
reconnues) et sa compréhension comme la constitution
de chaînes inférentielles. 

Complétant le dispositif behaviouriste, le cognitivisme
intercale ainsi des chaînes inférentielles entre le stimulus
et la réponse. 

Ces chaînes conduisent à l'identification des
représentations correctes. Elles supposent donc
l'existence d'un lexique mental ou d'une encyclopédie
mentale. Alors le texte peut être considéré comme un
support pour la représentation de connaissances : sa
compréhension consiste à faire les inférences correctes
et à former les représentations pertinentes. 
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intercale intercale ainsiainsi desdes chachaîînesnes infinféérentiellesrentielles entre entre lele stimulusstimulus
etet lala rrééponseponse. . 

CesCes chachaîînesnes conduisentconduisent àà l'identificationl'identification desdes
reprrepréésentationssentations correctescorrectes. . EllesElles supposentsupposent doncdonc
l'existencel'existence d'und'un lexiquelexique mental ou mental ou d'uned'une encyclopencyclopéédiedie
mentalementale. . AlorsAlors lele textetexte peutpeut êtreêtre considconsidéérréé commecomme unun
supportsupport pourpour lala reprrepréésentationsentation de de connaissancesconnaissances : : sasa
comprcomprééhensionhension consiste consiste àà fairefaire lesles infinféérencesrences correctescorrectes
etet àà formerformer lesles reprrepréésentationssentations pertinentes. pertinentes. 



En guise de conclusion

La position tenue ici est une position qui revendique l’envisagement 
du discours conversationnel qui ne soit pas que le simple échange 
de formes linguistiques (informations, énoncés ou autres). 

Au contraire, il doit être considéré, selon moi, comme
- espace de co-productions d’actions langagières et non langagières
- espace d’inscriptions de cognitions situées et distribuées.

L’intercompréhension doit être envisagée comme un processus de co-
construction, de stabilisation de sens.

Autrement dit, il est nécessaire d’adopter une perspective 
cognitiviste de la communication pour appréhender de façon pleine 
et complète la constitution, en situation conversationnelle, de la 
relation intersubjective des facettes cognitive et sociale.
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