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Par'e 1. Ambi'ons

• Dresser une épistémologie, disciplinaire et criBque, de
la linguis2que cogni2ve au sens restreint, i.e. les
modèles qui entendent explicitement jouer un rôle au
sein des sciences de la cogniBon (LC1, et LC2),

• Proposer une unificaBon de son modèle dit « alternaBf
» (les GC et GCX), en vue de souligner avancées et
limitaBons (ConBnuum, construcBque, corporéité VS
mentalisme, nomenclature, ego‐ethno‐centraBon).

• Inscrire ces modèles dans le paysage contrasté, et
parfois contradictoire, des sciences de la cogniBon.



La LC comme con'nua'on de
la philosophie du langage

«  La  linguisBque  cogniBve,  qu’elle  soit  orthodoxe  et  se
réclame du paradigme symbolique, ou qu’elle soit dissi‐
dente  et  s’appuie  sur  les  grammaires  de  construcBon,
adopte  une  préconcepBon  générale  du  langage  et  des
signes issue de la philosophie du langage : les différents
courants  s’affrontent  certes  sur  le  format  et  la  nature
des représentaBons, mais sans se contredire sur le fond.
» [RasBer 2010].



Philosophie(s) du langage (?)

1. QuesBonnements sur  la nature du langage avant  les tradiBons linguisBques posiBves
(Platon, Aristote, les stoïciens ; la logique, la rhétorique, etc.).

2.  Les  concepBons  du  langage par  des  philosophes  (Platon, Hegel, Heidegger,  Lyotard,
Levinas, etc.).

3.  Les  réflexions  visant  à  rendre  compte  de  la  nature  du  langage  (en  dehors  des
connaissances posiBves sur la langue) avec une visée fondatrice (e.g. Husserl). l

4.  La  philosophie  analyBque  et  logicienne/proposiBonnelle  du  langage  (Frege,  Russel,
Montague, Wihgenstein).

5.  La philosophie du  langage ordinaire  (à parBr de Strawson et Wihgenstein  (vieux))  –
Bacon, Carnap, Locke, Leibniz, Condillac, AusBn, Rorty : « abus de mot » ‐‐ l’idée naïve
qu’à un mot correspond une chose, et que ce rapport est strict et nomenclatural.

6.  La  linguisBque  générale  (diversités  des  faits  de  langues  rapportables  à  quelques
principes directeurs) – Jespersen, Hjelmslev.

7.  Approche  pragmaBste  et  anthropologique  du  langage  (Peirce,  Dewey, Wihgenstein
(vieux, derechef), Brandom, etc.

8. « Une approche réflexive de quesBons apparues dans  les  sciences du  langage et qui
n’y trouvent pas de réponse univoque, on peut qualifier ce domaine de philosophie de
la linguisBque » (Auroux, 2004, p. 9).



Remarques liminaires : une science cogni've ?

• Dépassement ‘disciplinaire’? AbouBssant à quelques
présupposés complexes inhérents à l’idenBté même des
sciences cogniBves (réificaBon de dualités, e.g. les sciences
sociales et les sciences cogniBves, le champ disciplinaire et
le paradigme ou le programme de recherche) ‐ ésotérisme
empirique.

• Les sciences cogniBves sont éparses : courants et ambiBons
contradictoires (cogniBvisme, connexionnisme, et
paradigmes externalistes)

• In fine, l’interpénétraBon disciplinaire abouBt le plus
souvent à une logique duale :  entre ‘foi et désaveu’.



Qu’est‐ce qu’une grammaire cogni've ?

• Les linguis'ques de la cogni'on : linguisBques qui entendent
explicitement jouer un rôle au sein des sciences cogniBves ‐ grammaires
généra2ves et grammaires cogni2ves (et construc2onnelles)

• La LC peut donc être entendue :
– [Grammaires généra2ves] Comme la branche de la psychologie
cogniBve qui a pour ambiBon de dégager les processus mentaux, innés
et modulairement insBtués, qui condiBonnent la producBon d’énoncés
idéaux – elle est alors d’obédience chomskyenne.

– [Grammaires cogni2ves] Elle peut aussi référer au courant non‐
modulaire (uniplan, monostrate) qui considère globale, quoique
possiblement spécialisée, la structure cogniBve du locuteur et envisage
des corrélats, notamment, entre les domaines sensorimoteurs et
langagiers – Lakoff (1987), Talmy (1978), Goldberg (2006) en sont
quelques principaux tenants.



Linguis'ques cogni'ves 1 et 2

Le second mouvement (grammaires cogniBves) s’est massivement
appuyé (négaBvement) sur le premier si bien que par différentes
conBngences historiques, il est un courant linguisBque idenBfiable
notamment par des propriétés opposiBves :

(i) le langage n’est pas une faculté autonome, innée et
algorithmique,

(ii) la grammaire n’est pas réducBble à son composant syntaxique,

(iii) la structure du concept n’est ni formelle ni véricondiBonnelle.



Deux engagements : généralisa'on et cogni'on

• Dans ce deuxième courant, deux principes fondateurs régissent et
prennent la forme « d’engagements » (generaliza2on et cogni2ve
commitments [Gibbs, 1996]).

  Le second appelle la validaBon des observaBons et résultats
linguisBques par les disciplines connexes au sein des sciences de
la cogniBon ‐ la psychologie cogniBve en parBculier (modèle de
catégorisaBon notamment ‐ scolasBque, sémanBque du
prototype ; ou incarnaBon [réalisme incarné ou expérienBalisme])

• ‘Psychologically real’ (plausibilité psychologique) ‐ apporter un
crédit empirique sur différents pans de l’arBculaBon d’un modèle
qui se veut ‘non généraBviste’



Club des Cinq (propriétés)

(1) d’archétype [ou « scène perBnente de l’expérience humaine »], qui
moBve le sens proposiBonnel des signes schémaBques.

(2) d’incarna2on ou de corporéité dont la manifestaBon voudrait incarner
la seconde révoluBon cogniBve.

(3) de construc2que (lexique mental structuré) dont le fondement repose
sur les processus supposés de traitement/manipulaBon de
construc2ons stockées.

(4) de cadre (ou encore, script, scénario, scènes mentales, structures
d’aEentes) dont les ramificaBons s’arrêtent ailleurs dans l’I.A. des
années 80.

(5) de catégorialité qui légiBmerait l’unificaBon unité linguisBque et
concept (concepBon nodale, traits = ahributs)



Entre signe (langue) et construc-on (lexique mental)
De la linguis2que de la langue à la linguis2que de la parole

• Le mot (unité classique problémaBque, [Wilmet] ‐ mot graphique,
sémanBque, phonéBque, etc. ; unités de sens divisibles ‘préhistorique,
Margaret‐bloody‐Thatcher’ (pré‐in‐su‐ffixes)

• Le morphème (imputable au ‘structuralisme’) est un quesBonnement
de la nature de l’unité (infiniment peBt, infiniment grand ‐ cf.LC)

• Quid du signe verbal (Sa/Sé) dans un tel recondiBonnement ?
Comment appréhender ‘ego, hic et nunc’ (et les déicBques) dans un
système où la valeur de l’unité n’est que relaBve à l’ensemble de ce
système ?

• La ‘construcBon’ (appariement ET émergence de sens, ‘construed’)
• La construcBon est un signe au sein d’un repertoire mental
ordonnancé ‐ il consiste en un couplage forme/sens où sens est
étendu aux frames, scripts ou scénarii mentaux.



Non reconnaissance de la tripar''on classique : Syntaxe/séman2que/pragma2que

• Ré‐appropriaBon de l‘ordonnancement de la langue (système de signes) en les
termes de la ‘cogniBon’ des locuteurs, i.e. lexique mental structuré.

• Grammaires de ‘construcBons’ (f/s), extension récente de la GC
• ConBnuum grammaire/lexique
• SémanBque = PragmaBque (sens de l’énoncé = savoir encyclopédique et
expérience du locuteur)

• Signe/construcBon : du morphème (plur. ‘s’‐ les animaux) à la phraséologie
(‘toute proporBon gardée’)



Nature du signe étendu (signe/construc'on) ?

Deux axes :

• Axe horizontal opposant des pôles de complexité (simple/complexe)

‐ e.g. la construcBon ‘glisser’ [glisser/GLISSER] est simple

‐ mais la construcBon à la fortune du pot est complexe

• Axe verBcal opposant les pôles substanBf et schémaBque

‐ à la fortune du pot est une construcBon complexe et substanBve
(réalisée)

‐ Tiens x au jus est complexe et parBellement substanBve



Grammaire de construc'on ‘proposi'onnelle’

Radicalité de l’hypothèse contruc'onnelle :
• les proposiBons (de phrase) schémaBques (non réalisées) sont des
signes/construcBons (Crox, 2001) de même nature mais premières
aux lexèmes

• l’ensemble des structures d’énoncé (structures dites argumentales)
de la langue L d’un locuteur est rapportable à un nombre réduit de
construcBons proposiBonnelles.



My job sucks me dry.
It washes the washing white.

They giggled themselves silly.
She smiled herself an upgrade.

The mob scared him out of town.
Fly me to the moon.

He elbowed his way through the crowd.
He talked her into retaliating.

He reads his afternoons away.
He smoked his life away.

She screamed her head off.
He laughed his head off.

Quelques construc'ons schéma'ques

Résultative transitive    NP1 V NP2 AP3.

Résultative transitive reflexive   NP1 V [Pro1-self]2 AP3.

Causative de mouvement   NP1 V NP2 PP3.

Way construction  NP1 V [Poss1's way]2 PP3.

Time-away construction NP1 V NP2 time away3.

One's head off construction NP1 V [Poss1's head]2 off3.



Sens des construc'ons schéma'ques

The cook scoured the car clean of the garbage.
P1[cook, scoure, car] P2[car, become clean].
Sens constructionnel : X causes Y to become Z.

The quack hypnotized her into deep sleep.
P1[quack, hypnotize] P2[her, move (met.)/into sleep]
Sens constructionnel : X causes Y to move Z.

Some pupils nonchalantly buzzed into the classroom.
P1[pupil, Ø(move) / into the room] P2[Ø (pupil), buzz]
Sens constructionnel : X moves Y.

He uses super-speed to catch objects kicked at him.
P1[Ø, kick, objects] P2[Ø, (intend) him, objects].
Sens constructionnel : X directs action at Y.



Fondements sensorimoteur et expérien'el du sens
Archétypes et sens des proposiBons

• Goldberg (2006) : ‘humanly relevant scenes’
• Lakoff (1999) : ‘image‐schema2c knowledge’
• Langacker (2008) : ‘conceptual archetypes’



Quelques exemples de ‘schèmes‐images’
(primiBfs, pré‐conceptuels, kanBens ?)

• Schème ‘conteneur’
• Schème ‘extériorité’
• Voie
• Source/voie/but

• Centre/périphérie, etc..



Métaphores figura've et conceptuelle
Culturelles (1980), Internes (1999)

• Juliehe est le soleil (Shakespeare)
• Ma femme est un canon

• Je te vois à 14 heures
• Tu es en danger
• Elle a parcouru du chemin depuis
son amputaBon

• Tu dépasses les bornes.

Espace/temps
Etat/conteneur
Bonheur/voyage
Colère/Fluide



Trois proposi'ons (louables) de la LC2
et leurs conséquences

1.Réflexion autour de la noBon de ‘signe’
Construc2on et applanissement des strates de l’unité et retour du
répertoire (nomenclatural) mental.

2.Déplacement de la localisaBon du ‘sens’
Embodiment et régime explicaBf cogniBviste (et non cogniBf) où le
corps est toujours déjà représentaBon de corps.

3.Relecture de la tropologie classique
Mapping/blending et déconscienBsaBon du trope, la figure de
style est un processus cogniBf inévitable.



Conclusion

• Inter‐validaBon, certes mais surtout déplacement vers un fond
cogniBf supposé (ex. les parBes du discours sont des atomes de la
pensée) et non explicaBf abouBssant à un centralisme criBquable
(le sujet, ses représentaBons, la catégorisaBon, etc.).

• Retards/mises à jours des ‘résultats’ des théories connexes et foi en
l’empirie de la psychologie cogniBve.

• Localisme disciplinaire (inscripBon d’abord ‘contre’ le généraBvisme
sur des éléments ‘micro’ quand à un macro‐niveau se joue la thèse
du computaBonnalisme).



ParBe 2. Un exemple de
quesBonnement empirique



• Des recherches en sémanBque cogniBve et
discursive appliquée

• CogniBon située

• Co‐construcBon du sens et de l’expérience
sensorielle en discours



Contexte iniBal : une demande industrielle

• Structura2on du jugement visuel d’apprécia2on
d’un espace complexe : l’habitacle automobile ?

• Produc2vité de méthodologies linguis2ques ?

traduite en …



• RelaBons entre pensée, langage et « réel »
linguisBque / extra‐linguisBque

• Rôle des ressources linguisBques et praBques discursives
dans la construcBon de l’expérience sensorielle et des
construcBons cogniBves ?

• Et réciproquement ?

 Dynamique de co‐construcBon des catégories
linguisBques et cogniBves en discours et en cogniBon ?

… quesBons théoriques
en linguisBque et psychologie



… quesBons méthodologiques

• Protocoles « classiques » : expériences de
psychologie et psychophysique
– Statut des données recueillies ?

– Résultats ?

• Apport de méthodologies de recueil et
d’analyse linguisBques ?

• ArBculaBon données linguisBques et
inférences cogniBves ?



 une problémaBque appliquée

Évalua2on en discours de la qualité
d’espaces visuels complexes

+FocalisaBon sur un thème emblémaBque en
sciences cogniBves : les couleurs



• ConstrucBon de la référence aux couleurs et
catégories cogniBves de couleur dans
l’habitacle automobile

• Lexique des couleurs en discours,
conceptualisaBons et catégories de couleurs

 Les couleurs situées en discours



Méthodologies de recueil

•ConsBtuBon de corpus d’entreBens semi‐direcBfs
recueillis dans 3 disposiBfs expérimentaux
(Réel, ProjecBon 2D, Réalité Virtuelle 3D)

 )
Salle de Réalité Virtuelle (CAVE ｨ

•Recueil de discours A PROPOS DE et DANS l’habitacle
 Une procédure expérimentale située



• en contraste avec des méthodologies
– En psychologie cogniBve

• ÉlaboraBon de protocoles expérimentaux proposant une
structuraBon a priori des sBmuli et privilégiant un
« traitement » analyBque par les sujets

• Travail sur listes de mots / dénominaBons / labels

– En linguisBque cogniBve
• Travail sur exemples ou collecBons d’exemples



méthodologies d’analyse

• Inventaire des formes linguisBques de couleur
• Analyse des modes d’inscripBon
morphosyntaxique et discursif du lexique des
couleurs en discours

• Inférences sur le statut des conceptualisaBons
de couleur qui se manifestent et se
construisent en discours



résultats

• Diversité des ressources lexicales non limitées
aux Basic Color Terms

• Diversité de leurs inscripBons syntaxiques



• Les couleurs / La couleur : Formes nominales

– Générique(s) (pl ou sing)  :

• Det+N … : les couleurs, les coloris, les tons du tableau de
bord , l’harmonie des couleurs

• Det+N … : la couleur, ceEe couleur,

– Spécifique :

• Det+couleur+Adjcouleur : la couleur noire, …

• Det+Ncouleur+… : le gris, le beige de la por2ère, un beige
rosé, le bleu de ma machine à laver

 des en'tés du monde à évaluer ? Des réalités cogniBves ?

• La couleur : Adjec'fs épithètes (det+N+Adjcouleur)
un intérieur beige, les boutons bleus, cuir noir

 Caractéris'que de X (= objet / maBère)  ?



• La couleur : Adjec'fs a[ributs
sous l(e) pare‐brise là tout est gris

 Construc'on de la référence / l’objet en discours

• La couleur :
Det+Ncouleur+N :
la couleur bois, un gris acier, le beige canapé

énoncés complexes :
(…) ça fait plus cuir la par2e beige que plas2que
ça m’a l’air d’être ça m’a l’air euh aluminium brossé  j(e) le vois j(e) le vois gris
clair

 Indice de X (= maBère / état de la maBère / objet)

Diversité des modes d’inscrip'on syntaxique
Des conceptualisa'ons différentes ?



• Diversité des modes de référenciaBon aux
couleurs selon les disposiBfs expérimentaux

ÉNONCÉ S beige, gri s et no i r  2D (102) 3D (70) Réel (108) TOTAL 

Constr uction 41,20%  51,40%  12,00% 32,50% 

Evaluation 58,80%  48,60%  88,00% 67,50% 

 
(3D-V2BB S3) Et puis bon bah deux couleurs euh à l’intérieur euh nan ça
me décidément beige et euh j(e) vois gris j’sais pas si c’est noir hein j(e)
vois gris euh

(R-V2NA S7) alors euh j’aime beaucoup euh la couleur euh des euh ce ce
noir là cette euh ce noir sur les portières de tableau d(e) bord le le volant ,
je trouve que ça a un beau noir euh très uni et qui brille euh qui brille bien il
est euh j(e) le trouve très beau

 3D + 2D
Construction explicite de la
référence avant évaluation

 Réel
 Construction  en évaluation



Disposi'fs et construc'ons cogni'ves
beige, gris et noir en discour s 

pour identi fier et  constr uire :    

2D 

(102 
én oncés) 

3D 

(70 
én oncés) 

Réel  

(108 
énoncés) 

une coul eur 

 
7 12 7 

une matière 

 
8 10 1 

un obje t 

 
10 9 1 

un espace 

 
17 9 4 

 

 Réel = évaluation d’une référence (sensorielle) partagée (évidente)
 3D & 2D = construction de la référence à la couleur /matière
 2D & 3D = construction de la référence à l’objet /espace



Iden'fier la couleur

(3D-V2BB S7) i(l) y a toujours ce mélange d’écru de bois et
de de gris enfin là j(e) le vois presque noir c’est un gris
très foncé euh et p(u)is ici le vert

(3D-V2BB S3) et euh j(e) vois gris j’sais pas si c’est noir
hein j(e) vois gris euh

Formes nominales et attributs (3D) et marques en
discours des difficultés d’identification de la couleur
 Construction de la couleur en discours



Couleur & ma'ère

(3D-V2BA S13) j’ai l’impression que ça fait plus cuir la
partie beige que plastique

(2D-BB S5) c’est vrai que p(eu)t-être le beige là en
l’occurrence i(l) fait penser à du cuir

Formes nominales (beige // cuir) en  3D (+2D)
 les couleurs comme matière



Conclusions

Diversité
• des ressources linguisBques et processus
discursifs dans les modes de référenciaBon à et
par la couleur

• des couleurs en tant que construcBons
cogniBves



• ConstrucBon dynamique de la référence :
– révélée par le contraste des disposiBfs

– à travers les reformulaBons, reprises et
catégorisaBons en discours autour de couleur,
gris, noir …



•Expérience individuelle et praBques collecBves :
– Partage implicite de la référence physique +
connaissances communes (Reel + 2D)

vs.

– Nécessité de construire la référence sensible et le
partage explicite en cas de disposiBf non familier :
absence de connaissances et partage parBel de la
référence physique (3D + 2D)



•Validité des disposiBfs de quesBonnement
– Familiarité des disposiBfs ?

 LinguisBque de terrain

– Travail sur corpus :
•quel corpus ? provoqué vs spontané
•quel statut ?
•place de l’oral ?

 ConstrucBon collecBve de la référence ? apport des 
approches énonciaBve et interacBonnelle



• ConstrucBon ie. émergence, étayage, négocia2on et
stabilisa2on du sens et de la référence en discours

• située dans des praBques (symboliques, culturelles,
sociales, historiques)

• Conceptualisa2ons comme construc2ons cogni2ves
≠ représentaBons ni staBques ni prédonnées

• PerspecBve non internaliste et non naturalisante

Une autre linguis'que cogni've



Vers une  culturalisa'on / rehumanisa'on
des sciences cogni'ves …

• Entour et langage comme milieu  (RasBer)
• PercepBon SémioBque et Socialité du Sens
(PerSemSoc)

• Sémio2que du sensible (Dubois)
• Théorie de l’esprit étendu (Clark et Chalmers)
• PragmaBsme (Come})
• ExternalisaBon et traces
• CogniBon située
• …


