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Le langage est unanimement ddéfini
éfini comme un
instrument de communication
communication..
Cependant
Cependant,, outre qu'il n'est pas un instrument
instrument,,
mais le milieu ooù
ù nous vivons
vivons,, la notion même
de communication
ésente aujourd'hui
communication,, omnipr
omniprésente
aujourd'hui,,
m
érite d'être interrog
é e.
mérite
interrogée.
 Elle est ordinairement ddéfinie
éfinie comme la
transmission de l'information : Les principaux
syst
èmes de signaux qu'utilisent les êtres
systèmes
humains pour la transmission de l'information
sont les langues .

Les sciences cognitives éétudient
tudient les m
écanismes
mécanismes
internes sous
-tendant la pens
ée et ll’action
’action
sous-tendant
pensée
humaines et le langage fait partie de ces
m
écanismes.
mécanismes.
Le syst
ème du langage ne dispose que dd’un
’un
système
rrépertoire
épertoire tr
ès limit
é pour exprimer tout ce que
très
limité
le syst
ème nerveux a le pouvoir de discriminer
système
et de reconna
ître ((Churchland,
Churchland, 1995). Ce qui
reconnaître
signifie que la pens
ée ddéborde
éborde largement le
pensée
langage
langage..
Mais il est vrai aussi
aussi,, comme le montre Chomsky
(1980), que le domaine linguistique ddéborde
éborde
hors du champ propre au langage pour
ss‘avérer
‘avérer proprement cognitif
cognitif..

Les fonctions cognitives sup
érieures
supérieures
Les éévénements
vénements ccérébraux
érébraux concernant les fonctions
cognitives sup
érieures nn’ont
’ont pu encore être saisis par
supérieures
des outils appropri
és.
appropriés.
Toutefois
éjà constater dans le cortex plusieurs
Toutefois,, on a pu ddéjà
niveaux dd’organisation.
’organisation. Ainsi
Ainsi,, Changeux (1983) a
rep
éré trois stages qu
’il assimile aux trois éétapes
tapes
repéré
qu’il
con
çues par Kant pour figurer le processus de la
conçues
connaissance :
1. la construction des images externes ;
2. la transformation des images externes en concepts ;
3. ll’’ int
égration de ces concepts dans des abstractions
intégration
plus éélevées.
levées.

Mais, avec
’il ss’agit
’agit encore
avec la
la question
question du
du langage
langage,, ss’il
encore de
de trancher
trancher sur
sur la
la
relation entre les m
écanismes neurophysiologiques et les
mécanismes
m
écanismes repr
ésentationnels de haut niveau
mécanismes
représentationnels
niveau,, une autre
question ss’impose
’impose ::
éalité du « langage interne » lilié
é à la facult
é de langage
celle de la
la rréalité
faculté
langage,,
puisque
é de langage construit une grammaire que le
puisque la
la facult
faculté
le
sujet
ît et
sujet conna
connaît
et utilise « pour produire du discours comme
ées par les
expression de la pens
ée, dans
pensée,
dans les limites
limites impos
imposées
principes
ériorisés, et de mani
ère appropri
ée aux
principes int
intériorisés,
manière
appropriée
aux situations
situations
telles qu
’elles sont con
çues par dd’autres
’autres facult
és mentales
qu’elles
conçues
facultés
mentales,,
ind
épendamment du
Chomsky, 1975).
indépendamment
du contrôle
contrôle des stimuli » ((Chomsky,

LL’’ int
érêt des sciences cognitives pour les sciences de la
intérêt
communication est double
double::
D'une part
part,, il offre des clarifications conceptuelles au
sujet des th
éories de la cognition
théories
cognition,, aux rapports entre
communication et cognition
cognition..
D'autre part
part,, parce qu'elle concerne avant tout la
linguistique
té une des
linguistique,, cette discipline a toujours éété
rréférences
éférences majeures pour l'approche
communicationnelle
communicationnelle..

Les sciences cognitives sont nnées
ées d'une rupture avec les
approches descriptives du comportement et de la
mont
ée corr
élative de la question de l'intelligence
montée
corrélative
l'intelligence,,
pens
ée comme processus de traitement de l'information
pensée
l'information..
Le paradigme cognitiviste classique est un paradigme
descendant alors que le paradigme connexionniste (ou
subsymbolique
ève plutôt d'une ddémarche
émarche
subsymbolique)) rel
relève
ascendante
ascendante..
Cette diff
érence d'angle d'attaque induit la question la
différence
plus fondamentale des sciences cognitives
cognitives:: celle de la
relation entre les m
écanismes neurophysiologiques de
mécanismes
base et les m
écanismes repr
ésentationnels de haut
mécanismes
représentationnels
niveau
niveau..

Les processus cognitifs sont produits par des acteurs
sociaux dans des activit
és sociales » ((Schneuwly,
Schneuwly, 1985).
activités
Ainsi peut être rrésumée
ésumée la perspective vygotskienne car elle
permet de comprendre les deux notions fondamentales
éorie :
issues de cette th
théorie
tout d'abord
d'abord,, l'individu est un acteur
acteur,, il est au centre de
son ddéveloppement
éveloppement dans le sens ooù
ù il construit ses
connaissances
connaissances..
Le terme de « construction » renvoie
renvoie,, chez Vygotski (1978),
à celui de « structuration » puisque le ddéveloppement
éveloppement
cognitif ne consiste pas en une accumulation de savoirs
mais en une re
-structuration, par paliers
re-structuration,
paliers,, de l'ensemble
du syst
ème interne des connaissances lors de
système
l'acquisition d'un savoir nouveau
nouveau..
Cette rréorganisation
éorganisation est effectu
ée sur le plan intra
effectuée
intra--même.
psychologique par l'individu lui
lui-même.

Laks (1996) propose un mod
èle linguistique dynamique
modèle
articul
é en trois niveaux : symbolique
articulé
symbolique,, subsymbolique et
physique
physique..
 le niveau conceptuel - le niveau de la description
syst
ématique ((comportant
comportant ggénéralisation
énéralisation et
égorisation
systématique
et cat
catégorisation

typologique des processus
processus)) est essentiellement de l'ordre de la
description mais peut
éanmoins, en
peut nnéanmoins,
en retour
retour,, expliquer
expliquer certains
certains
processus
clairant de
çon synth
étique leurs
processus de
de bas
bas niveau
niveau en
en ééclairant
de fa
façon
synthétique
effets
effets::

««Le
Le niveau conceptuel
-même causal,
conceptuel n'est pas en lui
lui-même
causal, mais
mais ilil
permet
égager les
écrire et
permet de
de ddégager
les objets
objets d'une
d'une analyse
analyse cognitive
cognitive,, de ddécrire
d'expliquer les processus en oeuvre
» ((Lacks,
Lacks, 1996 ).
oeuvre»
Les cat
égories grammaticales
catégories
grammaticales,, comme tous les concepts
concepts,, sont
ées aa priori.
construites et ne sont pas donn
données
priori. Les
Les primitives
primitives qui
permettent cette cat
égorisation ne sont pas sp
écifiques au langage
catégorisation
spécifiques
mais correspondent à des processus
ès
processus d'analyse
d'analyse iconique
iconique tr
très
ggénéraux.
énéraux.

 le niveau subsymbolique
ù les principes ggénéraux
énéraux
subsymbolique,, celui ooù
ddégagés
égagés par l'analyse conceptuelle des rrégularités
égularités
descriptives peuvent être rapport
és aux dynamiques
rapportés
d'architectures neuromim
étiques.
neuromimétiques.
La prise en compte du lien entre les repr
ésentations
représentations
subsymboliques support
ées par un rréseau
éseau et le syst
ème
supportées
système
sensori
-moteur qui m
édie la relation corporelle au monde
sensori-moteur
médie
ext
érieur est en elle
-même signifiante
extérieur
elle-même
signifiante..
C'est dans le couplage entre les fonctions cognitives de
cat
égorisation et l'l'équipement
équipement sensori
-moteur que
catégorisation
sensori-moteur
s'ancrent les contenus ssémantiques.
émantiques.
Le mod
èle repose d'abord sur la perception et l'action et
modèle
per
çoit le sens non comme un donn
é conditionnant cette
perçoit
donné
perception et cette action
action,, mais comme un produit
conceptuel On se situe donc rrésolument
ésolument dans une
perspective de construction du sens
sens..

 le niveau physique ooù
ù le niveau neuronal est lui
-même
lui-même
architectur
é en diff
érents niveaux d'organisation
architecturé
différents
neurobiologique
neurobiologique..

L'exemple donn
é à ce sujet est particuli
èrement
donné
particulièrement
int
éressant: des propri
étés éémergentes
mergentes du cerveau
intéressant:
propriétés
comme les aires visuelles semblent avoir particip
é au
participé
ddéveloppement
éveloppement du langage et cette observation donne
une certaine assise aux analyses de la grammaire
cognitive ((Langacker,
Langacker, 1991), laquelle postule
pr
écisément une base cognitive de type iconique aux
précisément
capacit
és linguistiques
capacités
linguistiques..

Les repr
ésentations mentales
représentations
La machine ccérébrale
érébrale construit des repr
ésentations
représentations
mentales qui repr
ésentent le monde qui ll’entoure
’entoure (Kremer
représentent
Kremer-Marietti
Marietti,, 1993).

Le même individu produit et combine des objets mentaux
qu
’il m
émorise et communique à dd’autres
’autres individus ;
qu’il
mémorise
la production et la combinaison des objets mentaux ddépend
épend
dd’une
’une capacit
é caract
érisée dans ll’espèce
’espèce humaine par un
capacité
caractérisée
ddéploiement
éploiement remarquable
remarquable..
Les objets mentaux sont ext
ériorisés sous forme dd’objets
’objets
extériorisés
culturels à travers la cr
éation des institutions sociales
création
sociales.. Et
si ll’on
’on consid
ère une langue ddéfinie,
éfinie, éétablie
tablie comme
considère
institution sociale
èmes qui
sociale,, en sont exclus certains phon
phonèmes
auraient éété
té par ailleurs possibles ;
On peut parler alors dd’un
’un ph
énomène de stabilisation
phénomène
ssélective,
élective, qui est le double effet de la culture et de la
nature.
nature

Statut des repr
ésentations mentales
représentations
pour ll’intercompréhension
’intercompréhension
LL’’ intercompr
éhension repose sur la ddécouverte
écouverte par ll’auditeur
’auditeur
intercompréhension
du sens intentionn
é par le locuteur ((les
les th
éories
intentionné
théories
inf
érentielles nn’y
’y ééchappent
chappent pas
). C
’est dire que le sens
inférentielles
pas).
C’est
est tout entier inclus dans une “ chose ” qui pr
éexiste à
préexiste
son interpr
étation.
interprétation.
La “ chose ” est
information’, ‘‘message’,
message’,
est,, selon les cas
cas,, ‘‘information’,
‘‘représentation’
représentation’ ou autre objet à traiter
… comme la
traiter…
cognition qui
’est bien connu
qui,, cc’est
connu,, est “ traitement de
ll’information
’information ””..
Les interlocuteurs ss’intercomprennent
’intercomprennent ddès
ès lors qu
’il y a une
qu’il
certaine ad
équation entre ce qui est ddécouvert
écouvert par ll’un
’un et
adéquation
ce qui éétait
tait à ddécouvrir
écouvrir dans le dire de ll’autre
’autre ((Brassac,
Brassac,

2000).





le statut
érence a vari
é, mais elle a retrouv
é dans les th
éories
statut de
de l'inf
l'inférence
varié,
retrouvé
théories
cognitives de la communication un rôle primordial. dans les
recherches cognitives
éarticulé le paradigme
cognitives,, la pragmatique a rréarticulé
indiciaire
écouvrent ainsi un mod
èle inf
érentiel
indiciaire.. Sperber et Wilson red
redécouvrent
modèle
inférentiel
de la communication : « Selon le mod
èle inf
érentiel, communiquer
modèle
inférentiel,
communiquer,,
c'est produire et interpr
éter des indices » (1989, p. 13).
interpréter

éhension sont
Les th
éories cognitivistes
théories
cognitivistes de la compr
compréhension
sont ordinairement
ordinairement
fond
ées sur des sch
émas ((frames),
frames), utilis
és en IA
fondées
schémas
utilisés
IA comme
comme supports
supports
d'inf
érences. Ce sont des structures
d'inférences.
structures typiques
typiques d'attributs
d'attributs..

L'occurrence de valeurs affect
ées à un ou plusieurs attributs d'un
affectées
sch
éma peut permettre d'inf
érer les valeurs des attributs non
schéma
d'inférer
instanci
és, et de les leur affecter par ddéfaut.
éfaut.
instanciés,
Ainsi
énarios ((scripts),
scripts), sortes de
émas dont
Ainsi,, dans
dans le
le cas des sc
scénarios
de sch
schémas
dont les
les
vénements «
attributs sont
és, les
sont temporellement
temporellement ordonn
ordonnés,
les éévénements
manquants » peuvent être suppl
éés par inf
érence à partir de
suppléés
inférence
l'occurrence des éévénements
vénements pr
écédents et
/ou suivants
précédents
et/ou
suivants.. Il en va de
même
même dans
dans le
le cas des plans
plans,, qui
qui sont
sont en
en quelque
quelque sorte des
sc
énarios modalis
és.
scénarios
modalisés.

 le texte est consid
éré comme une suite d'instructions
considéré
((sans
sans d'ailleurs que l'on sache comment elles sont
reconnues
éhension comme la constitution
reconnues)) et sa compr
compréhension
de cha
înes inf
érentielles.
chaînes
inférentielles.
Compl
étant le dispositif behaviouriste
Complétant
behaviouriste,, le cognitivisme
intercale ainsi des cha
înes inf
érentielles entre le stimulus
chaînes
inférentielles
et la rréponse.
éponse.
Ces cha
înes conduisent à l'identification des
chaînes
repr
ésentations correctes
représentations
correctes.. Elles supposent donc
l'existence d'un lexique mental ou d'une encyclop
édie
encyclopédie
mentale
éré comme un
mentale.. Alors le texte peut être consid
considéré
support pour la repr
ésentation de connaissances : sa
représentation
compr
éhension consiste à faire les inf
érences correctes
compréhension
inférences
et à former les repr
ésentations pertinentes.
représentations

En guise de conclusion
La position tenue ici est une position
’envisagement
position qui
qui revendique
revendique ll’envisagement
du discours conversationnel qui ne soit pas que le simple ééchange
change
de formes linguistiques (informations, éénoncés
noncés ou
ou autres).
autres).
Au contraire, il doit être consid
éré, selon moi, comme
considéré,
 - espace
-productions dd’actions
’actions langagi
ères et non langagi
ères
espace de
de co
co-productions
langagières
langagières
ées.
 - espace
’inscriptions de cognitions situ
ées et distribu
espace dd’inscriptions
situées
distribuées.
LL’intercompréhension
’intercompréhension doit être envisag
ée comme un processus de co
envisagée
co-construction, de stabilisation de sens.
Autrement dit, il est nnécessaire
écessaire dd’adopter
’adopter une perspective
cognitiviste de la communication
éhender de
çon pleine
communication pour appr
appréhender
de fa
façon
pleine
et compl
ète la constitution, en situation conversationnelle, de la
complète
relation intersubjective des facettes cognitive et sociale.
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