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INTRODUCTION

La psycHOlihguistiqueest une discipJine qui combine "la psychologie et
la linguistique pour etudier l'emploi du langage et, en particulier, les pro-
cessus psychologiques qui sous-tendent la production,la comprehension, la
memorisation et la reconnaissance du materiau linguistique. Dans l'analyse
de chacun de ces domaines, on peut distinguer au moins trois niveaux :
la composante phonologique, la composante syntaxique et la composante
semantique. Certains psychologues se sont surtout interesses a une seule
composante et, a ditIerentes periodes, l'ensemble des psycholinguistes
s'est principalement interesse a un seul de ces niveaux, qui coincidait
generalement avec les progres formels realises dans la des.cription de cette
composante.

Au cours des cent dernieres annees, l'influence du positivisme a ete
extrememel1t importante; ce n'est que depuis dix ans environ qu'elle se
fait mains sentir. En fait, Ie declin du behaviorisme parait etre lie a la
naissance de la psycholinguistique moderne. Aussi est-il aujourd'hui impos-
sible de considerer la psycholinguistique comme une discipline auto nome
sans prendre en consideration son impact methodologique et theorique sur
la psychologie et la linguistique en general. (On trouvera dans Blumenthal
(1969) et dans Melher et Bever (1969) des etudes plus detailIees sur l'histoire
de la psycholinguistique.)

Pour se familiariser avec la psycholinguistique, il pourrait etre utile
de passer en revue les problemes qui se sont poses Ie plus souvent dans ce
domaine et de considerer, au moins rapidement, les types de para-
digmes employes. De plus, il est important de comprendre la terminologie
utili see pour formuler les hypotheses, les theories et les descriptions, car
celles-ci sont en partie determinees par la terminologie. En ce qui concerne
les paradigmes qui detlnissent la collecte des donnees, c'est dans la lecture
d'articles reimprimes qu'on trouve la plupart des techniques importantes.
Dans cette introduction, nous essaierons de definir, de maniere assez simpli-
flee, les tentatives qui interessent Ie psycholinguiste a l'heure actuelle.
Mais je dois ici signaler que je n'ai fait aucun etIort pour etre exhaustif ou
objectif en ce qui concerne les difIerentes positions, les ecoles de pensee OU
les methodes. Cette introduction est un. expose schematique et oriente
des problemes qui ont ete, et qui sont toujours, la preoccupation essentielle
du ps~'cholinguiste influence par la grammaire transformationnelle.
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La psycholinguistique pose, entre autres, les questions suivantes :
a) Quel est notre objectif dans nos etudes du langage'l
b) Quelle est la nature des regles qui sous-tendent les generateurs

presumes du langage'l
c) Comment faudrait-il formuler Ie probleme de l'acquisition du

langage'l
d) Est-ce que la linguistique existe?
Inutile de dire que les psycholinguistes ont pose, a un moment ou it un

autre, beaucoup d'autres questions. Cependant, un bref exam en des ques-
tions fondamentales mentionnees ci-dessus devrait etre representatif des
grandes tendances de ~apsycholinguistique contemporaine et aborder aussi
les questions les plus importantes.

a) II est evident que les gens peuvent produire des phrases qu'ils n'ont
jamais enoncees auparavant; il est evident egalement que, dans la plupart
des cas, un auditeur n'a pas plus de difficultes a comprendre une phrase
qu'il entend pour la premiere fois qu'une phrase qu'il a deja entendue aupa-
ravant. D'ailleurs, etant donne Ie nombre de mots de n'importe quelle
langue et Ie nombre de combinaisons possibles des items lexicaux, il
est clair que la plupart des phrases que nous. entendons .normalement souL
des phrases c nouvelles D.Cet aspect productif du langage est une des carac-
teristiques dont toute tl1eorie adequate du langage et du locuteur doit
rendre compte. Miller a calcuIe que, si nous limitions la longueur des
phrases a environ vingt mots et si nous ecoutions une phrase par seconde,
il faudrait plus de temps qu'il n'y a de secondes dans un sieele pour en
ecouter tout l'ensemble. Par consequent une exploration exhaustive du
« corpus» a peu d'interet pour l'usager de la langue ou pour Ie psychologue.
II ne nous reste donc qu'une possibilite: c'est d'essayer de comprendre la
structure du mecanisme qui engendre les phrases d'une langue et qui
afiecte a ces phrases une description structurelle. Ce mecanisme ne devrait
j amais engendrer de phrases que Ie locuteur natif ne considere pas comme
faisant partie de sa langue L.

Ainsi Hant donne:
1) Hier malin l'enfanl esl alle a l'ecole accompagne par Mireille.
2) Enfanl l'hier esl par alle Mireille Ii l'accompagne ecole malin.

tout sujet parlant Ie francais dirait que (1) appartient a la langue francaise,
mais pas (2).

Les raisons pour lesquelles Ie mecanisme doit posseder des capacites
generatives et des descriptions structurelles s'expliquent facilement. Puisque
la grande majorite des phrases que nous rencontrons ou que nous produisons
sont «nouvellesD,un dictionnairedesphrases ne nous interessepas, maisil en
va tout autrement de la structure d'un generateur capable d'engendrer n'im-
porte laquelle des phrases qui appartient a la grammaire G de L. II peut
y avoir plusieurs generateurs de structures difierentespour unememe sortie;
aussi ne peut-on pas considerer un quelconque generateur comme la gram-
maire G de la langue L. Neanmoins, la connaissance des proprietes generales
de I'ensemble des generateurs equivalents pourrait bien etre une premiere
etape vers la decouverte de Ia grammaire qui est psychoIogiquement perti-
nente en ce qui concerne Ielocuteur natif. D'un autre cOte,la seule generation
n'est pas suffisante. Considerons les phrases

3) J e vois le chien du pelil enfanl qui courl
4) Le massacre des Allemands ful lerrible.

La phrase (3) a deux interpretations possibles : quelqu'un dit qu'il voit un
enfant qui court, et que cet enfant a un chien, ou bien qu'il voit courir Ie
chien qui appartient au petit enfant. Naturellement ces deux interpreta-

--



5

tions sont marquees dans la parenthetisation. Pour une phrase comme (3),
la parenthetisation doit faire disparaitre toute possibilite d'ambiguite. Cette
analyse est proche des analyses en structure de surface d'une phrase; nous
l'etudierons dans les paragraphes suivants. D'un autre cOte, on eclaircit Ie
sens de la phrase (4) si on la fait preceder de A Auschwitz par exemple.
Mais l'ambiguite que contient (4) ne depend en rien de la parenthetisation
de la phrase ou de sa structure de surface. II doit cependant exister un
niveau d'analyse linguistique qui montre qu'il y a deux significations
possibles. C'est Iii.une des caracteristiques du langage qui parait necessiter
Ie niveau d'analyse que N. Chomsky appelle la structure profonde.

On a souvent soutenu qu'une grammaire doit etre un mecanisme qui
permet la generation de toutes les phrases d'une langue en meme temps
qu'il fournit la description structurelle des phrases; cette derniere contient
toute l'information sur les differentes interpretations possibles d'une suite
terminale. D'autre part, la tendance la plus recente considere la gram-
maire comme un mecanisme qui attache des significations a des represen-

: tations phonologiques ou vice versa.
C'est pourquoi a l'heure actuelle, les discussions entre les linguistes

portent surtout sur des differences dans les formulations et certains d'entre
eux remettent en question la necessite de postuler une composante de
structure- profonde~ Les' articles les- pluS' importants- sur cette question
sont ceux de McCawley (1968) : ce dernier semble penser qu'on n'a pas
etudi6 a fond Ia question du lexique et que, par consequent, il n'est pas du
tout evident que la structure profonde soit necessaire. Hartmann et d'autres
partagent l'opinion de McCawley. Neanmoins, la plupart des psycholin-
guistes pensent que les donnees experimentales sont suffisantes pour
montrer que la structure profonde, ou tout au moins une structure equi-
valente, a une realite psychologique. En revanche certains faits de perfor-
mance peuvent relever d'explications qui, du point de vue formel, pourraient
ne pas etre interessantes. En deduire que la grammaire est incorrecte ou
que les modeIes de performance sont faux passe naturellement a cOte de
la question. Que Ie systeme soit presente comme un generateur exhaustif'
pour to utes les phrases d'une langue L, ou bien comme une formulation des
routines qui accouplent tous les sons de L a leurs significations correspon-
dantes, ou vice versa, n'est qu'une pure question de commodite. II n'y a
aucune raison de penser que ces deux positions sont necessairement incom-
patibles. Seules des etudes plus poussees diront si l'une ou l'autre de ces
conceptions est plus rentable d'un point de vue formel. Pour Ie psych olin-
guiste, n'importe quelle formulation est interessante dans la mesure oil elle
suggere les modeles de performance.

b) Quelle est la nature des regles du mecanisme presume qui sous-
tend Ie langage'l Les psychologues avaient opte pour des regles trop simples,
comme Chomsky I'a demontre. En effet, les seules regles syntagmatiques
ne peuvent engendrer tous les types de phrases de to utes les langues natu-
relles. En fait, la plupart des psychologues pensaient que la structure
minimale qui etait necessaire et suffisante pour rendre compte de to us les
aspects du langage etait simplement un processus de Markov. Dans un des
chapitres de Syntactic Structures, Chomsky demontre qu'un processus tel
que celui que postule une «grammaire syntagmatique» n'est pas assez
puissant pour generer toutes les phrases du vocabulaire. Comme solution
de rechange, Chomsky emet I'hypothese que la grammaire doit comporter
d'autres types de regles, comme par exemple des regles qui permettraient
de reecrire plus d'un terme a la fois. Dans cette nouvelle formalisation on
garde toujours Ia composante syntagmatlque, mais on Iui adjoint une
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composante transformationneUe. Le fait que la grammaire tout entiere
n'est pas formulCe a un seul niveau ou pourraient s'appliquer, sans dis-
tinction, les regles syntagmatiques et les regles transformationnelles, est
dt1 aux consid~rations suivantes. Quand on ~tudie un systeme discret (ou
par exemple les unites pourraient etre les phonemes it.un niveau et les mor-
phemes ou les mots a un autre niveau), on doit respecter certaines proprietes
si I'on veut que des mesures soient possibles a un niveau superieur a celui
d'une echelle nominale. L'operation de concatenation permet de mettre
en evidence certaines proprietes formelles du langage. Un ensemble qui est
ferme sous une loi associative de composition et qui a une identite s'appelle
un monoide. Ainsi, bien que Ie langage ne puisse pas etre defini comme un
groupe (entre -autres parce que les elements n'ont pas d'inverse), il est
essentiel de pouvoir Ie definir de telle maniere qu'il soit au moins un monoide.
Ceci montre Ia necessite de distinguer deux niveaux d'analyse. Si -indique
I'operation de concatenation a un premier niveau, on a :,-., ..-

sens(X) sens (Y) = sens (X Y)
a un second niveau on a :

,-., ..-
prononciation(X) pronon'ciatiorr(Y)-= prononciation (X Y).

On peut donc satisfaire aux contraintes methodologiques en pla~antl'ana-
lyse et Ies regles a deux niveaux differents : (1) la structure de base, qui
ne comprend que des regles de structure syntagmatique qui auraient fina-
lement les proprietes d'un monoide (pour la semantique tout au moins)
et (2) Ia structure de surface qui aurait Ies propri~t~s d'un monoide en ce
qui concerne la phonologie. Un raisonnement de ce type est a I'origine de
la separation des types de regles en deux niveaux distincts. A chacun de
ces niveaux, certaines proprietes generales sont conservecs et Ies regles de
la syntaxe definiraient les relations entre ces niveaux. Cela signifie que Ies
elements qui subissent l'operation de concatenation ne soient pas des
el~ments apparaissant en surface. C'est ce type de consideration qui oblige
les linguistiques a postuler des elements abstraits dans leurs analyses.

Pour Ie premier niveau, Chomsky (1964) avait propose la structure de
base qui devait rendre compte de ces contraintes; aujourd'hui, cette solu-
tion n'est plus la seule a envisager. Neanmoins, pour Ie psycholinguiste
experimental, les resultats semblent indiquer que certaines des premieres
intuitions de Chomsky sont confirmees. Ainsi, Ies experiences de Mehler
et egalement de Savin montrent la realite des regles transformationneUes.
D'autre part, Ie statut different des transformations obligatoires a ete
egalement eclaire par certains des resultats obtenus. En fait, J. Mehler a
montre que des phrases ne diff~rant que par les transformations obligatoires
sont de difficulte ~quivalente au point de vue de la m~morisation. Ainsi il est
important de remarquer que certains des concepts, que Ie linguiste n'utilise
plus pour sa description, la difference entre les transformations obligatoires
et les transformations facultatives, sont encore employes par Ie psycholin-
guiste qui essaie de presenter des modeles de la performance. NatureUement,
cette conclusion nous conduit a la formulation et a la discussion de la
dichotomie competence/performance. Mais avant de presenter cette ques-
tion, il pourrait etre utile de parler rapidement de l'acquisition du langage.

c) Chomsky a souvent discute l'acquisition du langage. n propose Ie
cadre suivant :

Un systemed'acquisition du langage(AD = acquisition device), hypo-
thCtique, qui peut fournir comme « sortie» une grammaire G, descriptive-
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ment adequate, pour la langue L, a partir de certaines donnees linguistiques
fondamentales de L qui constituent l' «entree ». Autrement dit, on peut
representer schematiquement Ie systeme de la maniere suivante.

Donnees linguistiques fondamentales ~ lAD!~ G. Le systeme AD doit
etre independant des langues, c'est-a.-dire qu'il doit rendre capable d'appl'endre
n'importe quelle langue naturelle. Cela est necessaire pour fournir une defi-
nition implicite de la notion de« langue naturelle ». Si nous pOUVi011S
trouver les caracteristiques d'un systeme d'acquisitio11 du langage, 110US
pourrions raisonnablement pretendre pouvoir fournir une explication de
I'intuition linguistique - la competence implicite - du locuteur de la
langue. Cette explication reposerait sur I'hypothese que la specification du
systeme AD fournit la base de I'acquisition du langage, les donnees
linguistiques fondamentales d'une langue quelconque fournissant les condi-
tions empiriques permettant I'actualisation de la grammaire.

Assez recemment 1\fcCawley a conteste cette caracterisation du sys-
..H~med'acquisition. II a compare Ie modele de Chomsky a.celui du Iinguiste
qui, apres avoir recueilli des masses de donnees aupres d'indigenes de
Nouvelle-Guinee, ne commence it organiser ces donnees en une gram-
maire que lorsqu'il est revenu it I'abri de son universite. McCawley sou-
Uent que Ie processus d'acquisition de l'enfant doit plutOt Ctre considere
comme un processus par lequel I'enfant construit des grammaires et les
revise constamment en fonction de I'adequation de sa grammaire provi-
soire appliquee aux donnees linguistiques pertinentes. Cette refutation ne
paratt pas tres solide. Meme si effectivement des changements se produisent
dans AD (ce que McCawley et d'autres semblent penser), ces changements
doivent Ctre organises de manicre it assurer les conditions suivantes :

a) Tous les enfants subissent les memes changements.
b) Le rythme de changement est it peu pres semblable pour tous les

enfants d'une population normale.
c) Le produit final et les etapes intermediaires sont entierement pre-

visibles.
En fait, la question fondamentale est de comprendre les modifications que
l'enfant apporte it ses grammaires. De plus, meme si 1'0n accepte l'idee
que ces changements ont lieu, il faudra quand meme essayer d'expliquer
comment l'enfant est capable de saisir les regularites qui apparaissent dans
les etapes non term inales d'une suite. Ainsi, dans Ie cas des deplacements
de particules. Les phrases :

5) He look off his sweater (II a enleve son pull-over)
6) He look his sweater off (idem)

ont Ie meme sens et les memes mots, mais en ce qui concerne l'enfant, il
a entendu deux phrases differentes - tout au moins au niveau de la struc-
ture de surface. Ainsi une partie du probleme consiste it savoir comment
I'enfant decouvre les regularites de structure profonde it partir des irre-
gularites des suites terminales. De plus, ceci doit se faire sans generalisa-
tion excessive, car l'enfant se trouverait alors confronte it trop de problemes;
il en viendrait it considerer que les phrases (7) et (8) sont derivees d'un
constituant continu dans la structure de base :

7) 1 make up lhe girl who was pushed
8) 1 make the girl who was pushed up
Comme Fodor I'a signaIe (1966), l'enfant doit prendre une suite XYZ

et formuler l'hypothese qu'elle est derivee de (XY)Z ~ X(Z)Y. Mais les
phrases (7) et (8) demontrent qu'll ne peut pas y avoir une sur-generali-
sation. II est clair que les sujets operent sur la structure de surface,
celle-ci etant la seule information qu'ils re~oivent. Cependant Thorne (1966)

----
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a montre, dans ses travaux sur l'analyse automatique de l'anglais, que
les structures de surfaces et les structures profondes peuvent etre
decouvertes simultanement par des routines. La question concernant
la procedure de I'enfant ou de l'adulte reste entierement ouverte puisque,
jusqu'a une periode assez recente, la plupart des recherches reposaienl
sur l'hypothese que l'information lexicale a relativement pen d'importance
en ce qui concerne les routines de production ou de reconnaissance, et
que Ie simple etiquetage des arbres (V, N, etc.) suffit a la comprehen-
sion dcs categories. Beaucoup d'cxperiences recentcs ont montre que cettc
hypothese etait faussc. Par consequent, nous pouvons logiquement soutenir
que la plupart de nos theories ont ete incomplHes, trop simplifiees et
aprioristes. On doit donc penser qu'il est necessaire d'enrichir I'etude du
langage plutOt que d'en changer Ie cadre conceptuel.

De nombreux arguments montrent qu'une contribution importante
du locuteur est necessaire dans Ie processus d'acquisition du langage et
que cette contribution repose en grande partie sur des dispositions biolo-
giques et sur des potentialitcs innees. Je citerai brievement quelques-uns
des arguments en faveur de cette conception : a) les universaux linguis-
tiques paraissent etre les invariants dans un environnement qui, par ailleurs,
change constamment;. b). on.tr.ou:v.e..des.uni:v.ersaux,.substantifs et formels,.
alors que celui qui apprend ne re~oit rien, dans la surface, qui l'inform e
de maniere non ambigue sur la necessite et/ou la suffisance de ces pro-
prietes; c) des considerations biologiques montrent que Ie langage est spc-
cifique al'espece, qu'il ne prcsente pratiquement pas de tendances d'evolu-
tion, et qu'il est commun a tous les membres de l'espece. De plus, Ie langage
parait dependre de certaines zones specifiques du cerveau. Tous ces facteurs
rapprochent Ie langage d'autres aspects ou d'autres fonctions biologiques qui
sont innees. Neanmoins, il est evident que ces capacites innees intcra-
gissent avec l'apprentissage, ce qui explique les variations observees.

Des considerations philosophiques telles que cellcs de Goodman nous
montrent que les seules regles d'induction ne peuvent fournir un systeme
suffisant pour rendre compte de l'acquisition du langage. Tous ces argu-
ments !avorisent les formulations nativistes, mais il serait deraisonnable
actuellement de definir ce qui est inne comme McNeill I'a essaye. II se
pourrait que seules les lois generales d'apprentissage et celles qui gouvernent
I'interaction des sujets avec leur environnement soient innees. Katz a
soutenu de !a~on convaincante que les theories psychologiques s'enrichissent
avec l'introductlon de structures innees.

L'acquisition du langage par l'en!ant n'est pas necessairement inde-
pendante de ses autres aptitudes. On trouve deux grandes tendances dans
l'etude de l'acquisition du langage. D'un cOte, il y a ceux qui s'interessent
it I'ordre d'apparition des enonces chez les en!ants (il est possible d'enre-
gistrer tous les enonces de l'en!ant a un certain age et d'etablir un corpus).
De l'autre cOte, il y a ceux qui testent des hypotheses par des methodes
experimentales. lIs essaient de prCdire un certain aspect du langage des
enfants et de tester ensuite leurs previsions. La premiere tendance parait
assez peu pratique : une fois les donnees recueillies, on ne peut pas les
organiser sans une hypothese premiere. Si nous I'avions, cette hypothese;
elle conduirait Ii des previsions experimentales et il serait plus efficace de
tester ces previsions que de reunir un corpus.

d) Faut-il distlnguer competence et performance? Quand Chomsky a
propose cette distinction, elle a ete immediatement adoptee par beaucoup
de psycholinguistes et de linguistes : cette proposition paraissait en eltet
resoudre beaucoup des problemes que se posaient, depuis longtemps, les
speclalistes du comportement. Mais depuis cette epoque, les progres theorico-
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experimentaux ont remis en question ces conceptions sur la performance
et la competence.

Dans l'histoire de la psychologie, la distinction entre connaissance et
comportement avait deja ete etablie sans qu'on en tire les consequences
possibles. Ainsi, un rat qui a ete conditionne a repondre a une cloche ou
a un autre stimulus conditionnel ne repond pas quand il dort ou quand
il est sous l'intluence d'une drogue. 11 en decoule qu'il est necessaire de
distinguer ce qui est appris de ce qui peut etre mesure par l'observateur.
Cette conclusion n'avait pas paru evidente aux behavioristes. Tolman
cependant avait vu Ie probleme avec une certaine clarte : il avait emis
l'hypothese que Ie comportement (bien que constituant un indice de la
connaissance sous:.jacente) ne peut pas etre considere comme isomorphe
point par point a la connaissance sous-jacente. 11 a meme suggere que
l'ctat de l'organisme, bien que n'etant pas une variable fondamentale dans
la description de la connaissance, devait Ctre pris en consideration dans
In description du comportement. 11 en a conclu que Ie comportement
onerevele pas necessairement la forme ni la structure de la connaissance.

Mais les observations de Chomsky sont d'une portee beaucoup plus
grnnde que celles de Tolman. Chomsky ecrit :

" Nous etablissons ninsi une distinction fondamentale entrela.compelence.
(In connaissance de sa langue par Ie locuteur-auditeur) et la performance
(usage effectif de la langue dans des situations concretes). Ce n'est que dans
les conditions d'idealisation que nous avons decrites au paragraphe pre-
cedent que la performance est un retlet direct de la competence. En rea-
lite, il est evident que la performance ne peut pas retleter directement la
competence. Tout enregistrement de discours naturel mettra en evidence
des faux departs, des ecarts it la norme, des changements en cours de
route, etc. Le probleme pour Ie linguiste, de mcme que pour I'enfant qui
apprend la langue, consiste it determiner, a partir des donnees de perfor-
mance, Ie systeme sous-jacent de regles que Ie locuteur-auditeur a maitrise
('t <Ju'ilutilise dans la performance effective. (Aspects, p. 4).

Chomsky presente donc une interpretation assez neUe, et cette inter-
pretation a Cte acceptee telle quelle pendant quelque temps. Mais si nous
cherchons des eclaircissements supplement aires, nous rencontrons des pro-
blemes delicats et qui n'ont jusqu'ici re~u aucune solution. Prenons par
exemple la citation suivante de Chomsky:

u Ainsi une grammaire generative chcrche Ii definir ce que Ie locuteur
sait effectivement et non ce qu'il dit de sa connaissance. De la meme fa!;on,
une theorie de la perception visuelle essaierait de rendre compte de ce
qu'une personne voit effectivement et des mecanismes qui determinentcette
perception, plutOt que de ce que cette personne dit sur ce qu'elle voit et
comment eIle Ie voit, bien que ces informations puissent constituer des
indices utiles et en fait contraignants pour une teIle theorie... Dne grammaire
generative... cherche a caracteriser, dans les termes les plus neutres possibles,
la connaissance du langage qui constitue la base de l'emploi elIectif du
langage par un locuteur-auditeur... Quand nous disons qu'une phrase a une
certaine derivation par rapport Ii une grammaire generative specifique,
nous ne disons rien de la maniere dont Ie locuteur ou }'auditeur peuvent s'y
prendre, de maniere pratique ou efficace, pour construire une telle deriva-
tion. Ces questions sont du domaine de la theorie de l'usage de la langue,- de la theorie de la performance. Bien entendu un modele raisonnable
comportera comme composante fondamentale une grammaire generative qui
cxprime la connaissance qu'a Ie locuteur-auditeur de sa langue, mais cette
grammaire generative ne definit pas, par elle-meme, Iecaractere ou la fonction
d'un modele de perception ou d'un modele de production de discours. .
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Dans ce dernier paragraphe, Chomsky pose la plupart des questions
que souleve une comprehension adequate de la competence-performance.
D'une part, qu'est-ce que la theorie de la competence? et comment est-elle
etablie? D'autre part, quelle est la nature de la relation etablie (entre les
theories presumees de la competence)? Les reponses donnees par Chomsky
se sont revelees tres claires pour la linguistique. En psychologie cependant, il
n'en est pas ainsi; de nombreuses confusions ont conduit a des interpreta-
tions erronees et a des confusions. La confusion la plus frequente a consiste
a lier la notion de competence it celIe de mecanisme sous-jacent. La citation
suivante de Fodor et Garrett (1966) presente les deux conceptions les plus
frequentes qui conduisent it l'erreur consistant it penser que competence et
mecanisme sous-jacent ne designent qu'un seul et meme concept;

« La question de comprendre comment l'information linguistique est
utili see dans la production des phrases est laissee au psychologue. Son
probleme est de construire un « modele de performance », ce qui signifie non
un modele de comportement, mais un modele de l'interaction de l'informa-

',tion linguistique du locuteur avec d'autres mecanismes psychologiques,
dans la realisation du comportement. On remarquera que cette conception
de la distinction performance/competence va it l'encontre de la precCdente,
.car les mecanismes que Ie psychologue etudie sont aussi thCoriques que la
grammaire. que.l~ linguiste. formule. Par consequent si distinguer entre per~
formance et competence revient a distinguer entre Ie comportement et les
mecanismes qui Ie sous-tendent, alors Ie modele du linguiste et celui du
psychologue sont tous deux des modeles de competence. II y a en somme
.deux distinctions performance/competence, qui paraissent plus ou moins
.confondues en methodologie psycholinguistique. La premiere, qui insiste
sur la distinction entre l'etude du comportement et l'etude des mecanismes
qui Ie sous-tendent, no us parait surtout digne d'interet; nous ne l'etudierons
pas plus en detail ici. La validite de la seconde est moins evidente; car l'op-
position entre l'information linguistique et Ie « mecanisme psychologique D

.est souvent interpretee, non comme un point de methodologie, mais plutOt
.comme une thCorie (ou proto-thCorie) de la maniere dont Ie discours est
produit. Elle suggere qu'un modele de performance devrait consister en
un modele de competence linguistique (une grammaire) plus une ou plusieurs
aut res composantes inconnues it l'heure actuelle; conjointement ces compo-
'santes sont censees aboutir it la production ou la comprehension des
phrases. D

Cette citation de Fodor et Garrett presente les deux interpretations que
les psychologues ont donnees a la distinction competence / performance.
Fodor et Garrett choisissent l'une de ces interpretations, puisqu'elle leur
parait « essentiellement digne d'interet D.Mais en fait il semble qu'ils se
trompent; Sutherland a conteste la validite logique de la position de Fodor
et Garrett.

«Nulle part ils n'etablissent une distinction nette entre «competence»
-et «mecanisme» et, en fait, ils semblent considerer que ces termes sont inter-
,changeables. II me semble que les mots « competence » et « mecanisme »
{Jnt des sens entierement differents et qu'une grande partie des questions
que se posent ensuite Fodor et Garrett viennent de la confusion de ces deux
termes. On peut faire une comparaison avec les ordinateurs : la machine
analogique et la machine digitale ont toutes deux la capacite, ou la compe-
tence, d'effectuer les operations d'addition. Ces deux types de machines
{Jnt cependant des mecanismes tout it fait differents. 5i nous etudiions les
relations entree/sortie de ces deux machines, nous pourrions conclure qu'une
partie de leur competence serait d'effectuer des operations arithmetiques.
A supposer que nous ne connaissions pas les regles d'arithmetique, nous

- - --- - - - -
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pourrions meme les decouvrir en etudiant Ie comportement de ces ordina-
teurs. Pour ce faire il nous faudrait laisser de cOte to utes les erreurs que
peuvent faire les ordinateurs, tout comme Ie linguiste laisse de cOte les erreurs
dans Ie discours. Tout ceci serait une etape importante vel'S la comprehen-
sion du comportement de 1'0rdinateur, mais ce ne serait pas une reponse
definitive; nous ne saurions toujours pas ce qu'est Ie mecanisme it I'interieur
de 1'0rdinateur, nous ne saurions pas que la machine analogi que et la machine
digitale comportent deux mecanismes diflerents ».

Cet echange entre Fodor et Garrett d'une part, et Sutherland de
l'autre, fait apparaitre beaucoup de problemes importants concernant la
distinction competence/performance. Tous les mots suivants sont implicites

. dans Ie concept de competence/performance : capacite, modele theorique
d'abduction (selon la terminologie de Pierce), connaissance, mecanisme,
comportement, regles qui sous-tendent Ie comportement, etc. Neanmoins,
tous ces termes ne sont pas sur Ie meme plan. En fait, quelques-uns
renvoient au concept qui definit une certaine classe de phenomenes. Pre-
nons par exemple Ie terme « abduction» qu'a propose Pierce; il renvoie it la
delimitation d'un certain domaine et aux operations qui sont necessaires
pour arriver it une te11edelimitation. De plus, il concerne la determination
des hypotheses qu'on peut admettre pour aboutir it des delimitations pro-
visoires du domaine. Ces deux aspects del'abdtictibn ne sont pas-indepen--
dants l'un de l'autre; au contraire ils se determinent mutue11ement. L'idee
fondamentale, c'est qu'il doit y avoir certaines restrictions quant it I'hypo-
these qui delimitera les verifications inductives. La decision de delimiter
l'hypothese concernant la structure de la grammaire, par exemple, est ce
qui rend necessaire de postuler une base innee soit pour les principes d'ap-
prentissage, soit au moins pour une certaine partie de la grammaire e11e-
meme. Les termes comme capacite, connaissance, etc., renvoient aux memes
concepts, c'cst-a-dire a ce qu'une certaine tl1eorie (dans notre cas, la theorie
du langage) devrait expliquer. Certains des autres termes, comme compor-
tement, mecanisme sous-jacent, etc., renvoient a la maniere dont Ie locuteur
met en reuvre sa connaissance de la grammaire quand il parle, et dans son
comportement linguistique en general. Le probleme qui preoccupe vraiment
Ie chercheur aujourd'hui concerne la relation entre la caracterisation abs-
traite du langage, que Ie linguiste elabore, et Ie modele de comportement.
Comme nous l'avons vu ci-dessus (dans Ie texte de Chomsky), on ne doit pas
supposer que Ie modele du linguiste ait une quelconque realite psycholo-
gique. Neanmoins, Chomsky soutient que ce qui est incorpore dans Ie modele
du linguiste doit etre exploite (donc devenir une partie du modele de per-
formance). Mais les notions abstraites que Ie linguiste presente dans une
grammaire peuvent etre realisees dans la performance de multiples fa!;ons.
Ainsi, ce pourrait etre un generateur integral, qui est alor's filtre par la capa-
cite mnemonique du locuteur, sa capacite de calcul, sa capacite d'atten-
tion, et divers parametres de ce type.

Une autre conception possible est que Ie linguiste ne fait en realite que
presenter une formalisation du processus d'abduction (ce que la langue
naturelle est et ce qu'e11en'est pas) et de la maniere dont les lois universelles

. d'abduction sont incorporeesdans )'une quelconquedes nombreuseslangues
nature11es dont les sujets humains sont capables. Si cette derniere position
devait etre adoptee, alors bien des contradictions que nous avons rencontrees
jusqu'ici disparaitraient. En fait, de nombreux arguments convaincants
appuient cette position. Prenons, par exemple, la maniere dont Ie linguiste
deflnit generalement son domaine. Theoriquement, I'intuition du linguiste
lui donne deux classes de suites: ce11esqui appartiennent a l'ensemble L
et celles qui sont exterieures a L. (On a soutenu que Ie langage est plus
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facile en ce qui COl1cerne l'axiomatisatiol1 puisque les regles de formation
sont donnees directement a l'utilisateur par son intuition.) Si les intuitions
du linguiste constituaient Ie critcre d'appartenance des suites a L, alors la
linguistique presenterait des donnees semblables a celles que peut avoir celui
qui ctudie la perception. En fait une fois admise et connue la pheno-
menologie, Ie psychologue aurait it trouver comment elle est generee. II
111ifaudrait pour cela un modele qui montre comment se fait la generation
plutot qu'un modCle qui montre comment elle pourrait se faire. Malheureu-
sement, ce n'est pas ainsi que les choses se passent en linguistique.

Le linguiste decide souvent d'integrer certaines phrases dans L,
non parce qu'elles sont conformes a sa propre experience phenomenologique
pour Ie langage, mais pour satisfaire a des contraintes formelles. En ce qui
concerne les phrases tres longues par exemple, iI n'y a aucune raison de blo-
ql1er leur generation a une longueur donnee; a toute phrase, on peut ajouter
" je pense que », la phrase obtenue est plus longue de trois mots et c'est
encore une phrase bien formee. Ainsi nous acceptons les phrases quelle
que soit leur longueur.

Un exemple plus interessant encore est celui des phrases auto-enchas-
sees. Miller (1962) a utilise dans une experience, la phrase suivante :

1) The race that the car that the people whom the obviously not very
well" dressed man called sold .won was held lasi"summer.

(I::quivalent fran~ais : La course que la voiture que les gens que cet
assez tristement grotesque individu a appeIes ont vendue a gagne a eu
lieu I'ete dernier.)

Cette phrase aura it un score tres bas dans tout test de « qualite de
phrase» : tres peu de sujets, peut-etre meme aucun, ne la jugeraient comme
appartenant a l'ensemble des suites bien formees de leur langue. Mais
considerons la phrase equivalente avec embranchement :\ droite :

2) The obviously not very well dressed man called the people who sold
the car that won the race that was held last summer.

(Equivalent fran~ais : Cet assez tristement grotesque individu a appele
les .gens qui ont vendu la voiture qui a gagne la course qui a eu lieu l'ete
dernier.)

Si nous demandions aux sujets ce qu'ils pensent de cette phrase, la
plupart diraient que c'est une « assez bonne phrase D.

Ceci a la consequence suivante : un generateur qui gcnererait (2) et
qui genererait aussi :

The car that the people whom the obviously not very well dressed man
called sold won
The car that the people sold won

serait difficile a bloquer de telle maniere qu'il puisse generer tous ces
exemples, mais pas (1) ni les ordres superieurs d'enchassement. Puisque
dans l'embranchement it droite on peut accepter la phrase avec autant de
sous-derivations qu'on veut, il est difficile, d'un point de vue formel, de
bloquer a un nombre arbitraire Ie nombre de propositions enchassees, sans
permettre qu'une telle decision ne se repercute sur Ie reste de la grammaire.
Le linguiste transformationnel a resolu Ie probleme de la maniere sui-
vante : si les enchAssements d'ordre eleve ne sont pas per~:us subjecti e-
ment coml;11edes phrases bien formees, c'est parce qu'ils demandent une
plus grande charge de memoire; il s'agit donc d'une question de perfor-
mance et d'une question de portee du generateur. Par consequent, Ie
linguiste inclut les phrases a hauts degres d'enchAssement dans l'ensemble
des suites bien formees de L, bien que ceci soit absolument contraire aux
intuitions du sujet. Ainsi nous avons maintenant, non seulement les deux
grandes categories mentionnees ci-dessus - les phrases acceptables et les

--
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phrases inacceptables dans 1.--, mais nous avons aussi les phrases accep-
tables qui ne sont pas incluses dans L et les phrases inacceptables qui sont
incluses dans L. Les premieres peuvent se justifier, en ce sens qu'on peut
soutenir que certaines phrases sont comprises par reference it la phrase
qui serait dans L et a laquelle elles sont directement liees (style telegra-
phique par exemple). Les phrases inacceptables qui sont incluses dans L
sont beaucoup plus dimciles a integrer dans nos schemes et elles sont peut-
etre responsables de plusieurs des complications rencontrees.

Ainsi pour Ie langage on se heurte au paradoxe suivant, Ie Iinguiste
voudrait obtenir une theorie representative de ses intuitions mais Ie type
de structure que devrait avoir ceUe theorie l'oblige it.inclure des elements
qui tout en Ie rapprochant de la tMorie ideale l'eloigne de ses intuitions.

La question se pose de savoir ce que genere reellement Ie gcnerateur
que Ie linguiste essaie de definir. La reponse parnit etre assez difTerente
selon les divers psychologues.
. Nous delendrons l'opinion que Ie linguiste ne nous presente pas un

modele du generateur qui interesse Ie psychologue dans sa recherche dll
mecanisme, mais qu'il nous presente plutOt une formalisation des caracte-
ristiques d'abduction. Considerons tout d'abord Ie probleme du point de
vue formel. Nous pouvons p.oser Ie probleme en disant que, pour tout
ensemble L, il Y Iiun grand nombl'e de generateul"s G1, G2...Go qui-peuvent
satisfaire formellement it.l'exigence d'etre des grammaires G de la langue L.
La propriete que G1, G2... Go ont en commun est precisement d'etre des
generateurs adequats, dans la mesure oil ceci signifie que Ie linguiste doit
choisir plus ou moins arbitrairement entre eux. Mais cela ne signifie pas
que l'un des Gait une quelconque realite psychologique en tant que modele
de ce que Ie sujet saito La connaissance du sujet n'est pas une notion
formelIe, c'est une question de determination experimentale. Aucun modele
ne peut etre adequat pour les mecanismes sous-jacents que Ie sujet pos-
sede. Un seul modele peut etre correct, et on ne I'a pas encore trouve. Par
consequent, il me semble que du point de vue conceptuel, la meilleure ter-
minologie pour un psycholinguiste est la suivante : on appellera compe-
tence linguistique la propriete commune it. tous les generateurs pour une
langue donnee L ou pour la nature du langage en general. Ensuite, on defi-
nira performance Ie generateur qui a la propriete d'avoir une realite psy-
chologique. Enfin, il y a une etape (hypotMtique a l'heure actuelle dans
to utes les branches de la psychologie) qui caracterise non Ie sujet ideal ou
generique, mais chaque individu avec to utes ses particularites. La psy-
chologie n'est pas encore assez avancee pour expliquer les difTerencesindi-
viduelles de maniere interessante, aussi nous laisserons ce dernier niveau
de cOte pour Ie moment.

En ce qui concerne les deux autres niveaux, la terminologie que nous
avons proposee n'est pas aussi nouvelle qu'elle pourralt Ie paraitre a pre-
miere vue. En fait, l'esprit en est tres proche de la premiere formulation
de Chomsky, bien qu'elle s'en distingue par Ie fait que la competence est
consideree seulement comme un concept relationnel qui concerne ce qui
est commun a tous les generateurs adequats pour L et non comme I'un
quelconque des generateurs. Un generateur qui a une realite psycholo-
glque, compocte non seulement des contraintes linguistiques mals aussi des
contraintes de memoire, d'attention, de cognition, etc.

Les problemes qui concernent la performance sont Ie domaine exclu-
sif du psychologue qui, en exploitant toutes les idees fournies par Ie Iiu-
guiste, peut essayer d'expliquer comment les phrases sont per~ues, memo-
risees, produites et comprises. Les recherches realisees par les Iinguistes
ne sont toujours pas decisives en ce qui concerne I'etablissement d'un

- -- -- - --
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modele du locuteur. A titre d'exemple, considerons Ie cas de l'acquisition
du langage. Bien qu'on puisse soutenir (comme cela a deja ete fait) que
l'enfant possede la competence de l'adulte, son modele de performance
n'en est pas moins tres ditIerent. Ainsi on pourrait Ctre conduit a soute-
nir que la difference entre l'enfant et l'adulte est due a la ditIerence des
mecanismes accessoires pour actualiser la performance dans la competence.
Neanmoins, cette conception est simpliste et erronee. La memoire change
qualitativement en meme temps que quantitativement. Les mecanismes de
stockage chez I'enfant et chez l'adulte presentent des differences system a-
tiques (Mehler, 1968). Par consequent, nous ne devons pas supposer, par une
simplification excessive, que les systemes annexes ne changent que quan-
titativement et que la performance de l'enfant ne se distingue donc de
celle de l'adulte que sur ce point. II parait plus logique de supposer que
Ie mecanisme de performance tout entier change et que, par I'experience,
la maniere dont les phrases sont comprises, memorisees, per~ues et meme
produites, change systematiquement avec l'age. Une phrase qui est dite
dans un contexte tres previsible et qui est relativement simple en ce qui
concerne les entrees lexicales peut etre decodee d'un coup si la syntaxe
aussi est simple. Une phrase passive avec une triple negation (tout it fait
exterieure au contexte de la conversation courante) necessite un traite-
ment beaucoup plus detaille.-

Une fois qu'on a admis ceci, on peut penser qu'un enfant est aux
prises avec un ensemble de phrases beaucoup plus complexe que celui d'un
adulte normal, et qu'il doit l'analyser et l'encoder par un effort beaucoup
plus grand, puisque sa capacite de memoire est beaucoup plus reduite.
Poser que des changements de ce type sont probables revient a dire que
Ie modele de performance de l'enfant et celui de I'adulte sont tout a fait
ditIerents. Cette conclusion rend evidente l'importance des etudes psy-
chologiques du langage, et elle montre les difficultes qu'on rencontre des
qu'on aborde toute question concernant l'apprentissage. Cette derniere
remarque est la consequence de beaucoup d'annees passees a etudier
des situations d'apprentissage assez banales en liaison avec des patterns
complexes de comportement. La theorie d'apprentissage dont Ie psycho-
logue a besoin maintenant a plus de chance de se developper dans une
collaboration du psychologue avec Ie chercheur oriente vers la biologie,
et s'interessant aux processus d'adaptation sensori-motrice, d'acquisition de
regles complexes, etc. Ces etudes n'en sont a l'heure actuelle qu'a leur
debut.
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UN COMPTE RENDU DU « COMPORTEMENT VERBAL »
DE B. F. SKINNER.

I

Beaucoup -cfes"linguiste"s"et dt!s philosophes qui se sont" ihteressts" au
langage ont exprime l'espoir que leurs etudes puissent finalement CtI'C
integrees dans un cadre fourni par la psychologie behaviouriste, et que les
zones de recherche jusqu'ici impermeables, en particulier ceUes oil Ie sens
joue un rOle, seraient ainsi ouvertes a une exploration feconde. Puisque cc
livre est la premiere tentative a grande echelle pour integrer les grands
aspects du comportement linguistique dans un cadre behaviouriste, il
merite une attention particuliere, qu'il recevra certainement. Skinner
est bien connu pour sa contribution a l'etude du comportement animal.
L'ouvrage dont il s'agit est Ie resultat de plus de vingt ans d'etude du
comportement linguistique; des versions anterieures en sont deja asscz
connues et on trouve deja, dans les publications psychologiques, des rCfc-
rences aux idees qu'il contient.

L'objet de ce livre est de fournir une "analyse fonctionnelle " <lu
comportement verbal. Ce qui veut dire, pour Skinner, identifier les variables
qui regissent ce comportement et definir comment eUes interagissent pour
determiner une reponse verbale specifique. Skinner entend de plus decrire
ces variables en ne faisant appel qu'it des notions comme stimulus, rcn/ur-
cement, deprivation, qui, dans l'experimentation sur les animaux,ont un
sens assez precis. Autrement dit, l'objectif de ce livre est de fournir Ie
moyen de predire et de regir Ie comportement verbal par l'observation
et la manipulation de l'environnement physique du locuteur.

Skinner estime que les progres realises dans l'etude experimentale du
comportement animal nous permettent d'envisager ce probleme avec un
certain optimisme, puisque «les relations et les processus fondamentaux
qui donnent au comportement verbal ses caracteristiques particulieres sont
maintenant assez bien compris... Les resultats [de ce travail experimental]
ont ete tout a fait independants de restrictions d'espece. Les travaux
recents ont montre que les methodes peuvent etre appliquees, sans modi-
fication importante, au comportement humain » (3) 1.

· N. Chomsky,«A review of B. F. Skinner's VerbalBehavior. (New York
Appleton-Century-Crotts,Inc., 1957),in Language,35, no 1 (1959),26-58.

Nous remerclonsM.N. Chomskyet la Societede Llngulstiqued'Amerlque,qui
nous ont autorlse a Ie publler en fran~als.

1. La fol qu'a Skinnerdans Ies resuitats obtenus pour I'etude du comportement
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