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Jacques Mehler et Emmanuel Dupoux

De la psychologie

a la science cognitive

L'homme possede une faculte remarquable
qui lui permet d'examiner introspectivement ses
contenus mentaux. Il explique volontiers ses pro-
pres conduites en termes de plans, de desirs et de
croyances. Il exerce tout aussi facilement cette
faculte a l'egard d'autrui en pretant des etats
mentaux analogues a son voisin de palier. Mais,
d'un autre cote, les seules choses que I'on peut
reellement observer et mesurer chez ses voisins
sont leurs conduites et les stimulations qu'ils
rec;oivent de l'environnement. Il est donc possible
d'expliquer les componements des etres vivants
de deux manieres: soit en invoquant des etats
mentaux, soit en mettant en lumiere les effets de
renforcement et de conditionnement du milieu
exterieur.

Ces deux possibilites sont a la base des deux
approches qui ont Ie plus marque I'etude de
I'appareil psychologique : Ie versant academique
de la psychologiespontanle et Ie behavion'sme. La
premiere expliquait beaucoup de phenomenes,
mais n'etait pas loin d'etre tautologique, la
seconde s'est voulue scientifique, mais n'a expli-
que que peu de chose. Or nous sommes

Jacques Mehler dirige Ie Laboratoire de sciences cogniti-
ves et de psycholinguistique (C.N.R.S.-:£cole des Hautes :£tu.
des en Sciences sociales), dont Emmanuel Dupoux est un
collaborateur.

aujourd'hui en mesure de proposer un depasse-
ment a cette alternative sterile. Il pourrait etre Ie
point de depart d'une approche veritablement
scientifique du fonctionnement de I'esprit
humain. Cette nouvelle psychologie est l'une des
branches qui confluent pour former Ie domaine
actuellement en expansion des sciences cogniti-
ves 1.

La psychologie spontanle.

Revenons un instant sur l'alternative entre
explication par Ie dedans (psychologie spontanee)
et explication par Ie dehors (behaviorisme). La

1. Dans les pages suivantes, nous allons presenter une
information tres fonement selectionnee. Par exemple, nous
avons neglige tout ce qui concerne les aspects emotionnels et
motivationnels. Peut-etre ce choix s'averera-t-il non peninent
et negatif. Neanmoins, nous adoptons la position selon
laquelle la motivation et les emotions sont aux sciences cogni-
tives ce que Ie courant electrique est aux ordinateurs, i savoir
une dimension que nous pouvons provisoirement laisser de
cote. De meme, certains lecteurs pourraient trouver que nous
negligeons les apportS provenant de I'intelligence anificieUe.
Cela pourrait ctre d1i au fait que nos bibliotheques sont mal
fourmes, ou bien qu'il n'y a pas encore eu d'apportS signifi.
catifs provenant de ce domaine.

. .
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psychologie spontanee inc1ut les approches phe-
nomenologiques, beaucoup d'aspects de la psy-
chologie sociale, de la psychologie motivation-
neUe et de bien d'autres disciplines. EUe se definit
par une acceptation totale et sans condition de
termes comme volonte, conscience, envie...
Relies entre eux par des adages populaires du
type "l'argent ne fait pas Ie bonheur », ou
" l'appetit vient en mangeant »,ces termes consti-
tUent Ie fondement d'une veritable theorie du
fonctionnement mental de l'homme, une psycho-
logie de-monsieur-tout-Ie-monde qui possede
cependant une puissance predictive proprement
miraculeuse. Si vous demandez pourquoi M. Ie .
ministre de la Jeunesse et des Sports (quel qu'il
soit) se rendra a Albertville en 1992, l'explication
en termes de psychologie " spontanee » est assez
simple; pourtant, songez un instant aux milliards
de collisions entre atomes, de mutations ceUulai-
res, de transformations physiologiques, mais aussi
d'aleas electoraux, qui seront intervenus entre
aujourd'hui et la date prevue. Malgre tout, la psy-
chologie spontanee nous predit qu'i! y a 99 p. 100
de chances que la particule " ministre de la Jeu-
nesseet desSports It se trouveacet instant precis,
a tel endroit. Le fait que la psychologie de-mon-
sieur-tout-Ie-monde fonctionne si bien explique
la floraison de disciplines depourvues de tout fon-
dement, mais faisant appel a nos croyances psy-
chologiques les plus communes.

Mais peut-on se contenter d'explication de ce
type? Pour reprendre un dialogue fameux de
Devos, si vous demandez a un ivrogne porte sur la
psychologie spontanee: «Pourquoi buvez-
vous? ItII vous repondra : " C'est pour oublier;-
«Pour oublierquoi? - Pour oublierque ma
femme m'a quine. - Pourquoi votre femme
vous a-t-elle Quine? - Parce que je bois. It

- ---

Le behaviorisme.

Le courant behavioriste a violemment criti-
que la circularite des explications psychologiques
fondees sur des termes subjectifs ; de tels termes
etaient juges antihygieniques et responsables de
la faillite de la psychologie introspective; i! fallait
donc eliminer du discours scientifique toute refe-
rence a des termes " subjectifs ».Les behavioristes
ont soutenu qu'il etait possible d'expliquer toutes
les conduites humaines en termes de dimensions
physiques mesurables, comme la longueur
d'onde d'un stimulus lumineux ou la force d'une
reponse 'mottice: I:.a.-psychologie.aur.ait-ainsUte.
transformee en une branche speciale des sciences
physiques, sans plus necessiter de termes explica-
tifs specifiques. Les motifs d'une telle demarche
etaient tout a fait legitimes et respectables; la
solution proposee n'en etait pas pour autant heu-
reuse. Meme les sciences physiques, en realite,
n'auraient pas pu s'accommoder de teUes pres-
criptions 2.

Du reste, Ie behaviorisme n'a pas fonctionne.
Prenez une reception d'une vingtaine d'invites.
Vous voulez expliquer les reactions des uns et des
autres devant un plat de foie gras. Les behavioris-
tes voudraient trouver une relation entre la
reponse de I'organisme (Ia quantite de nourriture
qu'i! va ingerer) et une configuration stimulante,
par exemple Ie temps depuis lequell'organisme
n'a pas ingere de nourriture, la quantite d'effort
qu'i! a fournie dans l'intervalle ou celIe qu'i!

2. Les termes theoriques ont toujours ete utilises en phy-
sique ; ils constituent Ie noyau dur de la plupan des avancees.
Des parucules elementaires sont postulees avant meme
d'avoir ete observees. Les biologistes ont utilise des notions
avant de pouvoir les defmir precisement. Le but en sciences
est de savoir si les termes qu'on introduit peuvent aider ou non
a la construction de theories plus riches et plus utiles. II en va
de meme pour les sciences cognitives, contrairement i ce que
les behavioristes ont exige.

---
".,' .'.
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devrait fournir pour se procurer de la nourn-
ture.

Soit les parametres:
- Ie foie gras a une valeur energetique de

100 mJ/g ;
M. X n'a rien ingere depuis 6,21 heu-

res;
il a exerce une activite intellectuelle lui

coutant 10 W par heure. Done: M. X ingerera
427 grammes de ce plat.

M. Y, lui, ne se servira pas de foie gras dans la
soiree car:

- M.Ya ingere avant la reception un ham-
burger de valeurcalorique de 750 mJ ;

- il se trouve a I'autre bout de la piece, c'est-
a-dire a 10,23 m du buffet;

- la moquette a un coefficient de frottement
de 445 NlmlS ;

- les nombreux invites occasionnent des
chocs causant une deperdition de 30 J par colli-
sion;

- l'energie musculaire depensee pour se ser-
vir est done superieure a la valeur calorique du
mets.

Le probleme avec ce genre d'explication est
que meme si M. X a tres faim, il pourrait ne rien
manger s'il croit que l'hote est un pingre qui a
achete du foie gras de mauvaise qualite, alors que
M. Y, meme rassasie, pourrait se servir de fa~on
copieuse pour impressionner la femme qu'il a en
face de lui et lui montrer qu'il est un bon vivant et
sait profiter des bonnes choses de la vie. Un autre
invite ne mangera rien par peur de la contamina-
tion, quelle que soit sa faim. D'autres se serviront
avec prudence en pensant que leur patron, qui est
dans la salle, notera bien ceux qui sont moderes.
Et l'on pourrait multiplier les variantes. Dans
tous ces cas, rendre compte des conduites en
n'invoquant que des termes definis de fa~on phy-
sique serait extremement difficile. Cela deman-

..; .
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derait une infinite de chaines «stimulus-
reponse », et les explications seraient toujours
post-hoc. Les intentions, les desirs et les croyances
sont bien plus efficaces pour rendre compte de
l'attitude des vingt invites.

Les attitudes propositionnelles.

Le fait est que ces notions psychologiques ne
peuvent etre ignorees. Leur comprehension reste
l'un des plus grands defis en psychologie cogni-
tive. L'approche cognitiviste, contrairement au
behaviorisme, part de l'idee qu'i! existe des ltats
mencaux. C'est en fonction du concenude ces etats
mentaux que les conduites humaines seront
expliquees, et non directement en terme de gran-
deur physique. Ainsi, certains etats mentaux
pourront reprlsenterdes objets comme « un plat
de foie gras" ou «cette personne », d'aUtres
representeront des categories generiques (<<un
chien" ou« un p.-d.g. »),d'autres encore Ie nom-
bre 3 ou Ie concept de justice. Le domaine
conceptuel nous apparait intuitivement tres
riche, en perpetuelle evolution, et sans limite pre-
cise. Pourtant, et en opposition avec les intuitions
de la psychologie spontanee, les cognitivistes
posent que cette infinite d'etats mentaux est
reductible a un nombre restreint de distinctions
elementaires. C'est, par ailleurs, un ensemble de
reg/esde combinaisonqui va permettre de former
de nouveaux concepts a partir de symboles de
base. Les etats mentaux seraient alors compara-
bles a un systeme de signes et de symboles orga-
nises dans une combinaison interne, comme par
exemple les formalisations des mathematiciens,
ou les enonces des langues naturelles. Ces ele-
mentsdetermineraientun « langagede l'esprit,.
definissant a la fois l'etendue et la limite de ce qui
est concevable par l'esprit humain.

Par exemple,/apsych%giedesattitudespropo-
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sirionnellespostule que certaines combinaisons de
symboles forment des praposirions,assez sembla-
bles a ceUesqui existent dans les langues naturel-
les. En voici des exemples: « 2 + 3 =11 ", « la
tour Eiffel mesure 314 metres ", « les sciences
cognitives n'existent pas en France ", «Socrate
est un chien ". De teUespropositions ont des pro-
prietes remarquables: eUes peuvent etre jugees
vraies ou fausses. La tour Eiffel, une image, un
nom propre ne peuvent etre vrais ou faux; un
meuble, une symphonie ou un orage non plus.
Mais les propositions que I'on forme a partir de
ces termes peuvent l'etre. EUes peuvent egale-
ment montrer des rapports d'implication logique.
Ainsi " la tour Eiffel mesure plus de 300 metres"
est une consequence de « la tour Eiffel mesure
314 metres ". C'est donc en vertu d'un calcul
logique qu'il est possible d'inrerprirer les proposi-
tions et de leur affecter une valeur de verite.

Les propositions permettraient ainsi d'expri-
mer I'ensemble de toUtesnos connaissances et les
relations logiques qu'eUes tissent entre elles.
L'explication des conduites repose alors sur Ie
lien qui unit les individus aux propositions. Le
lien qu'entretient a un moment donne une per-
sonne avec une proposition (croire, desirer, pen-
ser, souhaiter, etc.) est appele son altirude. Consi-
derez la proposition P = " les sciences cognitives
n'existent pas en France ». Diverses attitudes
peuvent porter sur elle: M. X pense que P, M. Y
ne croit pas que P, M. W desire que P, et ainsi de
suite. On peut alors expliquer les conduites d'un
individu en formulant des lois du type: si X veut
que A, si X sait que" B provoque A ", alors X veut
que B.

La demarche consiste done a utiliser les regles
du calcul propositionnel pour decrire les repre-
sentations mentales et leur mise en ceuvre dans
les processus de pensee. On espere expliquer les
etats psychologiques et les conduites qui en resul-

;. ."
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tent a partird'interactionsentre lespropositions
et les attitudes selon des calculs purement for-
mels et mecaniques. Bien entendu, nous sommes
loin d'avoir atteint ce but, peut-etre meme n'y
parviendrons-nous jamais, mais c'est en tout cas
Ie projet qui motive les intentions, les desirs et les
croyances d'un grand nombre de cognitivistes.

Le deroulement du flot de pensee ne serait
ainsi rien d'autre qu'une manipulation de symbo-
les. Mais de telles manipulations ne sont pas
I'apanage de l'espece humaine. Les ordinateurs
digitaux qui envahissent notre vie quotidienne
sont aussi de grands manipulateurs de symboles.
Les conduites.de ees machines sont entierement
determinees par un calcul mecanique sur des
signes et des symboles qui ressemblent a ceux qui
apparaissent dans les propositions des langues
natureUes. II n'est pas surprenant que les theori-
ciens qui ont fonde l'informatique aient tout de
suite remarque l'analogie entre leurs systemes
formels et la pensee humaine. Un avantage sup-
plementaire de la psychologie des attitudes pro-
positionneUes pourrait donc etre de permettre un
lien plus etroit entre l'intelligence humaine et
l'intelligence electronique.

La miraphore de ['ordinareur.

Les ingenieurs ont su construire des ordina-
teurs d'une complexite et d'une puissance de cal-
cuI etonnantes. Certaines de ces machines peu-
vent meme sembler "intelligentes» et "creati-
yes » a l'observateur non informe. L'intelligence
artificielle ne nous promet-elle pas une pro-
chaine generation d'ordinateurs " pensants »?

Cependant, nombre de bons esprits ne voient
dans cette metaphore qu'un effet de mode du a
l'enthousiasme provoque par une nouvelle tech-
nologie. lIs rappellent les precedents: des philo-
sophes avaient autrefois suggere que les organis-



mes vivants pouvaient etre assimiles a de com-
plexes mecanismes d'horlogerie ou de jeux
d'eau ; au debut du XX'siecle, on evoquait volon-
tiers l'image du standard telephonique. L'ordina-
teur semble etre la metaphore ideaIe de notre
epoque, mais " chacune de ces machines possede
des proprietes bien a elle, radicalement diffe-
rentes de celles de la machine cerebrale» G.-
P. Changeux). II est clair qu'une horloge et un
standard teIephonique sont des appareils tres dif-
ferents et figes dans une fonction unique. Si l'on
desire modifier Ie fonctionnement d'une horloge
(par exemple qu'elle sonne toutes les demi-heu-
res), il faudra ouvrir I'appareil et transformer pro--
fondement sa structure de base. II apparait pour-
tant que notre appareil psychique peut apprendre
a effectuer des taches entierement nouvelles sans
pour autant necessiter une operation chirurgi-
cale. Or les travaux precurseurs de Babbage, puis
ceux de Turing, de Church et de tant d'autres ont
abouti a un genre de machine entierement nou-
veau: les machines programmables universe lies.
Bien qu'elles aient une structure physique fixe et
bien determinee, ces machines ne sont pas pour
autant liees a un comportement unique; elles
peuvent effectuer tout type de taches, jouer Ie
role d'horloge, de standard teIephonique, en pas-
sant, pourquoi pas, par simuler un cerveau
humain. On a de bonnes raisons de croire qu'elles
peuvent en fait simuler Ie fonctionnement de
n'importe quel mecanisme physique. Ces machi-
nes abstraites, incarnees actuellement dans les
ordinateurs digitaux, sont done les outils les plus
puissants dont on ait jamais dispose pour modeli-
ser l'intelligence. Mais comment fonctionnent-
elles au juste ?

L'atout de ces machines est qu'elles disposent
d'une mimoire qui leur permet de stocker de
fa~on provisoire des suites de symboles elemen-
taires (Ie programme). Ces symboles permettent a
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I'appareil de repondre a une stimulation externe
en fonction de l'etat dans lequel il se trouve a un
instant donne. Done, confrontee a une informa-
tion, la machine peut effectuer une chose parmi
beaucoup d'autres. C'est la memoire en conjonc-
tion avec l'etat dans lequel se trouve la machine
qui va determiner son prochain pas. Or c'est bien
ainsi que semble proceder l'intelligence, au
moins vue de I'exterieur.

L'idee que l'intelligence humaine est assimi-
lable au fonctionnement d'un appareil mecani-
que, stupide mais fort complexe, est devenue de
la sorte moins provocante que par Ie passe. Elle
pose, dans cette nouveHe'version;qu'une 'partie'
importante des processus cognitifs se deroule en
vertu de l'interaction entre des signes et des sym-
boles, guidee par des processus formels. II en
resulte que l'explication des capacites cognitives
est independante du milieu physique dans lequel
se font les ca1culs, c'est-a-dire du cerveau -
consequence qui, nous Ie verrons, a suscite bien
des debats stimulants. Si la plupart d'entre nous
preferent reserver leur jugement et poursuivre
plus avant leur demarche, ce n'est pas par convic-
tion metaphysique, mais plutot a cause de consi-
derations pragmatiques: il ne semble tout sim-
plement pas y avoir pour l'instant d'autre direc-
tion de recherche theoriquement attirante.

Les bases empiriques
de la cognition.

Le domaine cognitif est vaste ; il est traverse
par des tendances tres diverses, et son organisa-
tion se cherche encore. Neanmoins, une position
cohcrente commence a cmerger dans l'ctude des
processus mentaux. EUe subdivise l'ctude des
facultcs mentales en trois grands volets.

. .
..



LES IMAGES MENTALES

Quand vous demandez a quelqu'un si
l'Amerique latine est au-dessus ou en dessous
des 13tats-Unis, vous obtenez une reponse
rapide, et sans beaucoup d'hesitations. Habi-
tuellement, la personne vous dira qu'elle est
parvenue a cette conclusion en " visualisant »
une image dans sa tete et en y lisant directe-
ment la reponse correcte. La meme chose est
vraie quand vous demandez si l'extremite de
l'Italie, en forme de talon de botte, pointe vers
I'est ou vers l'ouest. Ce recours a une image
mentale pourrait bien n'etre qu'un epipheno-
mene, c'est-a-dire la consequence au niveau
conscient d'un calcul mental engage sur des
propositions. Toutefois, des neuropsycholo-
gues ont decrit recemment des malades souf-
frant d'un trouble tres specifique : ils avaient
perdu leurs images mentales. Les problemes
qu'ils pouvaient resoudre avant leur accident
par un calcul sur des propositions (4 x 3: 2)
ne posaient pas de probleme particulier ; en
revanche, ils rencontraient de terribles diffi-
cultes pour des taches qui habituellement
mettent en jeu des images.

Ces malades pourront vous dire que
l'Amerique latine est au-dessous des 13tats-
Un is, mais apres un long raisonnement tres
complique. «Je savais que l'Amerique latine
se trouvait dans l'hemisphere Sud, et comme
le Sud est utilise pour designer le bas, j'ai
pense, en repondant « au-dessous ", avoir de
bonnes chances de ne pas me tromper.»

Independamment de ces observations, des
decouvertes empiriques suggerent qu'un
milieu " analogique,. est utilise pour certai-
nes operations mentales. Le phenomene de
rotation mentale decouvert par Shepard a ete
etudie en detail. Quand vous devez reconnai-
tre un objet place dans une orientation inat-
tendue, tout se passe comme si la representa-
tion de I'objet tournait reeIlement dans votre
tete avec une certaine vitesse pour atteindre
une orientation de reference.

La comparaison de deux nombres est un
autre exemple de faculte impliquant une
representation analogique. Si I'on vous
demande quel est le plus grand des deux nom-
bres 79 ou 55, la reponse peut vous sembler

immediate, mais a priort~vous pouvez fonder
cette reponse sur des mecanismes de calcul
assez differents. Une methode ccnsisterait a
calculer la difference des deux chiffres et a
repondre seIon le signe du resultat. Plus eco-
nomique, il serait possible de ne comparer
que les chiffres des dizaines (7 et 5), une telle
comparaison suffisant en general a donner la
bonne reponse. Ce n'est que dans Ie cas ou les
chiffres des dizaines sont egaux (par exemple
55 et 59) qu'il faudrait egalement porter son
attention sur Ie chiffre des unites.

En fait, aucun de ces mecanismes ne sem-
ble etre utilise. De nombreuses etudes experi-
mentales ont montre que les temps de latence
pour effectuer cette tache dependaient de la
distance entre les deux nombres. Plus les deux
nombres sont proches, plus la reponse est dif-
ficile a donner. Ainsi, il sera plus facile de
comparer 79 a 55 que 71 a 55. Meme si les
chiffres des unites ne sont theoriquement pas
pertinents, Ie systeme ne peut s'empecher de
prendre en compte cette information. Dans
notre laboratoire, S. Dehaene propose l'hypo-
these que les nombres sont representes sur
une" ligne numerique,. mentale. Un proces-
sus de "zoom» permettrait de scruter cette
ligne et de comparer des nombres entre
eux.

De telles donnees suggerent que la nature
des proprietes fonctionnelles et des procedu-
res de calcul de I'appareil cognitif est com-
plexe et merite d'etre exploree plus avant avec
des methodes empiriques. Certains pensent
que I'existence de telles representations ana-
logiques requiert une explication a un niveau
plus profond et mettent en garde contre I'uti-
lisation outranciere des images mentales
comme moyen explicatif. D'autres soutien-
nent que c'est par l'etude detaillee des images
mentales que I'on comprendra la nature des
calculs et des procedures de I'appareil cogni-
tif. L'interpretation de I'imagerie mentale fait
done encore I'objet d'un large debat, mais les
donnees eIles-memes sont d'un interet evi-
dent; on notera qu'elles n'auraient pas ete
fournies par la simple etude subjective et a
priori des representations mentales.

. .
---- - --- ----
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Le premier volet est defini par Ie postUlat que
l'individu de l'espece humaine atteint, a l'age
adulte, un {tat stable. On distingue dans cet etat
deux niveaux de processus mentaux: au niveau
subpersonnel, les procedures de calcul se derou-
lent automatiquement et sont figees dans une
configuration donnee, impermeables a tout envi-
ronnement. Ces procedures sont pratiquement
les memes pour tous les individus; dIes ne se
modifient pratiquement plus au cours de l'exis-
tence, sauf accident, degradation neurologique
ou deces. Au niveau personnel, les procedures en
jeu sont plus strategiques, variables et dependan-
tes-de l'histoire-de I'individu et de son environne-
ment culture!. Si Ie premier de ces niveaux a fait
l'objet de recherches et de decouvertes nombreu-
ses, Ie second reste assez peu compris.

Le deuxieme volet est consacre a la recherche
des bases biologiques permettant d'etablir les
composantes innees des procedures de calcul.
C'est pourquoi on postule I'existence d'un etat
initial, etat dans lequel se trouveraient les tout
jeunes de I'espece avant qu'ils n'aient eu de veri-
table commerce avec leur environnement, et
apres que la maturation neurologique a atteint
son terme. Cet etat est evidemment hypotheti-
que, mais il s'est avere d'une grande utilite a la
fois theorique et empirique puisqu'il a permis de
devoiler des capacites insoupc;onnees chez les
nouveau-nes.

Enfin, Ie troisieme volet consiste dans l'etude
de la fac;on dont l'environnement permet a un
systeme de partir d'un certain etat initial pour
converger vers un etat stable adequat. L'etude de
cette convergence est Ie but des theoriesdel'acqui-
sition (learnability theories).

71

Jacques Mehler
Emmanuel Dupoux
La science cognitive

L 'etat stable.

L'homme adulte est continuellement
confronte a des situations nouvelles auxquelles il
doit faire face de maniere adaptee. Vous-memes
etes en train de comprendre une phrase que vous
n'avez jamais lue auparavant. Vous inventez quo-
tidiennement des enonces inedits, vous pouvez
lire des textes manuscrits errones, comprendre
un locuteur hesitant dans des conditions de bruit
extremes. Vous effectUez ces performances avec
la plus grande facilite, sans avoir conscience de
mobiliser pour cela de grandes ressources de cal-
cui et d'inferences logiques. Cependant;.il faut-
avouer que jusqu'a present, les tentatives de rea-
lisation d'appareils mecaniques effectuant de tel-
les taches se sont heurtees a d'immenses difficul-
tes.

Tout ceci suggere que l'adulte organise
l'ensemble des stimulations qui lui parviennent
selon des schemas coherents. Pour cela, il pos-
sede un ensemble de mecanismes specifiques et
une architecture de traitement de l'information.
En premiere approximation, cette architecture
fonctionnelle est supposee etre la meme pour
tous les individus de l'espece. Mais est-elle Ie pro-
duit d'une intelligence generale, pouvant s'appli-
quer aussi bien au gardien de but calculant une
trajectoire pour arreter Ie baIlon, au mathemati-
cien revant de symboles ou au compositeur taqui-
nant la muse, ou bien mobilise+elle chaque fois
des facultes particulieres ? Nous n'avons malheu-
reusement que peu de choses a dire sur la creati-
vite ou la decouverte mathematique, mais la
question a ete etudiee en grand detail pour
l'appareil de perception et de production du lan-
gage.

Une theorie en vogue dans les sciences cogni-
dves veut justement que les procedures de calcul
soient specifiques a chaque capacite. Ainsi, les

--- -- --- ---
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operations qui permettent de comprendre la
parole ou la musique ne seraient pas les memes
que celles qui rendent possible Ie ca1cul mental
ou la geometrie; chaque capacite necessiterait
donc une etude particuliere. Cette these de la
modulariti des facultes mentales s'appuie sur les
etudes du fonctionnement des individus «nor-
maux It,mais aussi des malades.

Broca fut l'un des premiers scientifiques a
noter des specificites tres c1aires dans les deficits
mentaux dus a un traumatisme. Ainsi, son
malade, M. Leborgne, avait perdu la capacite de
parler, mais aucune des autres aptitudes qu'on
associe en .temps. normal av.ec l~ntelligence. De.
meme a-t-on pu observer des musiciens (certains
illustres, comme Ravel) qui avaient perdu leurs
capacites musicales. D'autres malades perdent
leur aptitude a reconnaitre les visages. Leur sys-
teme visuel est intact, ils peuvent lire parfaite-
ment et reconnaitre des objets de la vie courante,
mais sont incapables de distinguer les traits de
visages de personnes familieres. On observe ega-
lement des troubles specifiques dans les aptitudes
linguistiques. Certains malades ne savent plus
utiliser les mots grammaticaux (<<car", «or",
" que "...), mais conservent I'usage des mots cou-
rants. D'autres perdent la faculte d'assigner une
prononciation a une suite de lettres. Plus etrange
encore, on a fait etat de malades qui auraient un
langage parfait, sauf pour une fraction restreinte
de leur vocabulaire concernant les fruits et les
legumes...

De tels faits sont tres difficiles a interpreter
si l'on ne dispose pas de theories portant sur les
processus auentionnels, et les differents niveaux
de l'architecture fonctionnelle. Des chercheurs
se sont penches sur ces questions et ont essaye d'y
apporter une reponse scientifique en concevant
des protocoles experimentaux contrales et repeta-
bles. La plupart des methodes en psycholinguisti-

---

que sont fondees sur la mesure du temps neces-
saire pour effectuer des taches simples. En voici
trois exemples concernant respectivement les
sons du langage, Ie lexique mental et la syn-
taxe.

Les sonsdu langage.Imaginez-vousen train
d'entendre Ie mot «paltoquet". Avez-vous
l'impression de distinguer c1airement chacun des
sons elementairesdu langage« p-a-l-t-o-k-e",ou
bien de ne percevoir qu'une suite de syllabes
" pal-to-ke " ? Un examen introspectif vous ferait
plutat pencher pour la premiere solution. II sem-
ble subjectivement que la syllabe soit composee a
partir de la perception de sons plus elementaires.
Pourtant, il a ete montre que les locuteurs d'une
langue sont plus rapides a detecter une syllabe
comme Ipall dans une liste de mots que Ie pho-
neme plus elementaire Ip/. II semble bien que ces
phonemes qui nous sont si familiers n'aient pas
de realite perceptive immediate et doivent etre
reconstruits a partir d'une unite perceptive plus
stable de l'ordre de la syllabe.

Cela donne a penser que les processus de
reconnaissancemettent en jeu differents niveaux
de representation et diverses etapes de traitement
qui peuvent et qui doivent etre etUdies par des
methodes experimentales specifiques. II est
important de souligner que, en dehors de ce type
d'etUdes psycholinguistiques, notre introspection
ne nous est pas d'un grand secours dans la com-
prehension des structures et des etapes de ceUe
architecture fonctionnelle. Vous nous accorderez
donc que la perception des sons du langage impli-
que quelques modules non triviaux de segmenta-
tion en unites assez larges, puis d'extraction de
sons eJementaires. Mais ceci peut sembler tout de
meme assez peripherique. Qu'en est-il des.etages
plus centraux du systeme langagier ?

--
...

--



Le lexique mental. Vous lisez Ie mot «mai-
son ». Vous savez immediatement ce que ce mot
signifie, comment il se prononce, s'ecrit, se des-
sine; vous connaissez son genre et son type gram-
matical ; il evoque pour vous des images familie-
res et des scenes de la vie de tous les jours. Vous
avez done retrouve toutes ces informations pres-
que instantanement et sans difficulte. L'ensem-
ble de ces informations est represente dans une
structure hypothetique que nous appelons Ie
«lexique mental ». L'acces a ses informations
s'opere grace a des processus specifiques qui sem-
blent, eux aussi, assez opaques a notre introspec-
tion. On peut concevoir Ie lexique mental com me
un vaste entrepot dirige par une foule de fonc-
tionnaires. Ces fonctionnaires re<;oivent des
« commandes» visuelles ou auditives provenant
des niveaux de traitement inferieurs. Ces com-
mandes sont souvent incompletes, bruitees, ambi-
gues. Cependant, les fonctionnaires doivent faire
leur travail et fournir aux niveaux superieurs (la
syntaxe et la semaO£ique) Ie produit manufacture
qu'ils ont en stock (Ie mot) qui correspond Ie
mieux a la commande passee. Comment cette
gestion difficile s'effectue-t-elIe? Lisez cette
phrase: « Le garc;ona mange son steak avec un
couteau et une f tte. " Vous avez reconstitue Ie
mot manquant. Les fonctionnaires ont-its ete
influences par l'interpretation la plus vraisembla-
ble de la phrase provenant des niveaux supe-
rieurs ? Ou bien n'ont-ils rien fait du tout en lais-
sant tout Ie travail a leurs superieurs hierarch i-
ques? Peut-etre ont-ils docilement transmis tous
les mots commen<;ant par « f" et se terminant par
«tte.. ?

La reponse a ces questions est venue de l'etude
de l'ambiguite. Considerez une phrase de ce type:
« L'affreux chat de la voisine a fait tomber mon
beau vase Ming... Nul besoin de consulter un
dictionnaire pour savoir que Ie mot" vase.. pos-

. '~.' :.
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sede en realite plusieurs sens : il peut s'agir d'un
vase de fIeurs ou bien de la vase glauque qui git au
fond d'un etang. Cependant, Ie sens non pertinent
de« vase» ne vous est pas venu a l'espriten lisantla
phrase; peut-etre ne vous etes-vous meme pas
aperc;u que Ie mot etait ambigu. Pourtant, on a pu
montrer, avec diverses techniques, qu'immediate-
ment apres avoir eO£enduun mot ambigu comme
« vase» toutes les acceptions du mot sont activees
automatiquement et betement par Ie systeme de
reconnaissancedans Ie lexique, meme si toutes ne
sont pas pertinentes vis-a-vis du contexte dans
lequelle mot apparait. C'est seulement quelques
centaines de miIIisecondes plus tard, a un stade
plus" intelligent» du traitement, qu'une elimina-
tion des interpretations indesirables pourra se
faire. On retrouve ce phenomene meme si les
acceptions du mot ambigu n'oO£ pas la meme
categorie grammaticale. Cela est egalement vrai
pour les bilingues franc;ais-anglais a qui on pre-
sente des mots comme « sort ». Quelle que soit la
langue qu'ils sont en train de lire, les mots des
deux langues seront actives dans leur lexique, et ce
n'est que dans une phase ulterieure que Ie mot de
la langue non pertinente sera elimine.

Ces donnees suggerent que Ie lexique mental
est gere par des fonctionnaires autonomes relati-
vement peu entreprenants, qui, en cas d'incerti-
tUde sur la commande (Ie signal acoustique ou
visuel) qui leur est envoyee, preferent expedier
tout ce qui lui correspond de pres ou de loin (tous
les sens du mot ambigu) et laissent la decision a
leurs superieurs hierarchiques (1a syntaxe et la
semantique). Une telle organisation peut paraitre
primitive et peu efficace, c'est neanmoins celIe
qui semble etre utilisee chez I'homme.

La syntaxe. S'il est un secteur des sciences cogni-
dves ou la recherche a fait des progres fulgurants,
c'est bien celui de la syntaxe. La linguistique for-

. .
. .
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melle a incontestablement apporte ces dernieres
annees des avancees theoriques de premiere
importance. Par ailleurs, les etudes portant sur les
processus d'analyse grammaticale en temps reel
ont grandement contribue a I'amelioration des
performances de la reconnaissance des enonces
par ordinateur. Nous allons entierement passer
sous silence ces etudes, pour nous concentrer sur
quelques travaux visant a comprendre comment
les mots peuvent s'agencer a la sortie du lexique
mental pour s'inserer dans des phrases. Ces etu-
des s'appuient sur un vaste arsenal de methodes
experimentales. L'une d'entre elles consiste a
bombarder litteralement Ie sujet aveC'des mots
presentes sur un ecran. On peut atteindre une
vingtaine de mots par seconde, ce qui est vrai-
ment tres rapide. Si vous presentez avos sujets des
phrases du type: ..J'ai trouve une grosse souris
dans Ie grenier ", a des taux assez rapides, vous
constatez qu'ils oublient certains mots. Les oublis
sont loin d'etre indifferents ; ils touchent surtout
les mots comme .. grosse" qui jouent Ie role
d'adjectifs dans la phrase. Plus curieux, si vous
presentez .. J'ai trouve une chauve-souris dans Ie
grenier", les oublis vont toucher Ie mot
«chauve" qui n'est pas un adjectif, mais pourrait
l'etre pour un systeme qui fait une premiere ana-
lyse sommaire de la structure de la phrase; on
retrouve Ie meme phenomene avec des couples
comme «coffre noir" et «coffre-fort" Tout se
passe comme s'il fallait separer Ie systeme en
deux composantes : un premier systeme tres auto-
matique, rapide et encapsule, effectue un paren-
thlsage sommaire de la phrase; ce systeme passe-
rait Ie resultat de son analyse a un composant plus
complexe, ayant besoin de plus de ressources
temporelles pour operer et effectuant l'analyse
definitive de la phrase.

A travers ces trois exemples touchant aux
niveaux phonetique, lexical et syntaxique, il

--- --

apparait qu'une partie non negligeable du traite-
ment des langues s'effectue de fa~on automati-
que, figee et peu marquee par des differences
individuelles. 11se degage ainsi une image assez
stratifiee et hierarchisee du systeme, OUl'infor-
mation monte des etages les plus bas vers les eta-
ges les plus centraux. On a vu que l'examen
introspectif etait en general assez trompeur ; il ne
revelait pas la structure et les processus de l'appa-
reil de perception, mais plutot une utilisation
ulterieure et tardive du resultat de ces calculs
complexes.

Si Ie langage est bien, comme Ie postule
Foder; un module,-c'est-a-dire un systeme auto-
matique et encapsule, les sciences cognitives ont
un bel avenir devant elles. Le langage est alors a
considerer essentiellement comme un reflexe, et
peut etre etudie avec succes en tant que tel. En
revanche, les processus plus centraux, ceux qui
reposent sur des strategies, des plans et des savoirs
cumulatifs du type de ceux que rassemblent les
encyclopedies sont beau coup plus difficiles a etu-
dier, a cause des variations enormes entre les
individus, que creent diverse:; influences socio-
culturelles. Une partie importante de l'interpre-
tation des enonces repose sur cette categorie de
processus centraux. Considerez la phrase:
«Apres avoir consulte son dossier, Ie directeur
limogea l'ouvrier, parce qu'il etait un commu-
niste convaincu." Le referent de «il" sera
«directeur,. si l'action se passe en Union sovieti-
que, maissera « ouvrier,. si nousnoustrouvons
aux Etats-Unis. 11ne s'agit pas de nier cette com-
posante strategique. 11semble cependant qu'eUe
ne joue qu'un role tardif dans Ie traitement des
enonces, de sorte qu'on peut en faire abstraction
dans l'etude des etapes initiales. Ce sont eUes,
pour l'instant, qui sont les mieux comprises.

Le langage est donc traite grace a des structu-
res qui sont a la fois specifiques a cette faculte et

-- - - -- ----



generalisables a tous les locuteurs des langues
naturelles. La tendance de beaucoup de theori-
dens a ete d'expliquer ces structures, comme
d'ailleurs toutes les structures du mental, par des
arguments culturalistes a l'extreme. Nous ne
serions que Ie reflet du milieu et nos facultes
auraient ete inscrites dans nos cerveaux par
l'environnement socio-economique. La grande
nouveaute du moment, c'est que nous disposons
d'informations et de faits nouveaux qui obligent a
reconsiderer la part de l'inne (ou du patrimoine
genetique) dans les conduites humaines. La posi-
tion culturaliste qui etait devenue une sorte d'evi-
dence triviale pour les sciences de l!hcmme.est en
passe d'etre battue en breche par Ie retour d'une
serie de problemes que les donnees de la recher-
che nous imposent.

Les structures linguistiques sont-elles deter-
minees genetiquement? Quelle est la part de
l'environnement dans leur expression? Y a-toil
des structures veritablement nouvelles qui sont
extraites du milieu? Ala lumiere de ce que nous
savons, ces questions meritent au moins d'etre
posees.

Une des fa~ons d'y repondre est d'etudier
l'esprit humain avant que celui-d n'ait eu trop
d'interaction avec son milieu. 11a ete convenu
d'appeler ltat initiall'etat dans lequel se trouve
l'appareil cognitif avant tout contact avec Ie
milieu exterieur et apres toute maturation neuro-
logique. Bien entendu, cet etat est une idea lisa-
tion puisqu'il n'existe guere de debut bien tran-
che des interactions avec Ie milieu, et que, sou-
vent, la maturation se poursuit bien apres que
l'organisme a commence a interagir activement
avec son environnement. Neanmoins, et en gar-
dant bien ces nuances en tete, il y a du sens a
essayer de mettre en evidence les capacites gene-
tiquement determinees du petit de l'espece a la
naissance. Pour ce faire, on s'efforce de trouver

. .
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des biais pour saisir l'action du systeme cognitif
des enfants a la naissance ou meme avant.

Erat initial et bases biologiques
du langage.

Depuis des siecles, les meres ont mesure leurs
enfants Ie long d'un mur et garde precieusement
la marque de la croissance de leurs chers petits. 11
n'y a aucun mal a cela. Mais la situation devient
cocasse quand des scientifiques utilisent des pro-
cedures aussi primitives en esperant comprendre
la croissance ou la maturation. Nous n'exagerons
pas en disant que des-centaines de psychologues
et de linguistes ont mesure toutes sortes de para-
metres exactement de la meme fa~on que les
parents mesurent leurs enfants, dans l'espoir de
comprendre l'acquisition des fonctions cogniti-
ves. Par exemple, Ie nombre de mots disponible a
ete mesure pour tous les ages dans la plupart des
langues. 11en a ete de meme pour la longueur
moyenne des enonces, les types grammaticaux
utilises, les verbes et la complexite logique des
enonces. De telles etudes n'ont apporte pratique-
ment aucune comprehension des mecanismes
d'acquisition du langage. 11 nous semble que
c'etait a prevoir. Imagine-t-on que l'etude detail-
lee de marques sur un mur pourrait conduire a la
decouverte de l'hormone de croissance? Le pro-
bleme ici, c'est que l'on a tente de comprendre la
croissance, la matUration ou l'apprentissage, en
mesurant simplement leurs consequences. Cette
simple observation a demande un certain temps
pour etre admise, et il reste un bon nombre de
psychologues pour perseverer dans leur routine.
Les autrestentent maintenant, en s'appuyant sur
la learnability, les theories recursives du langage
et de la logique, d'elaborer des predictions sur la
nature de l'etat initial et de les faire passer au feu
du test empirique.

--
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Sur Ie plan theorique, l'apport des linguistes a
ete immense, et c'est en particulier grace a
Chomsky et a ses eleves que l'etude des compo-
santes syntaxiques et phonologiques des langues a
connu un essor remarquable. II n'est pas dans
notre intention de passer en revue l'ensemble de
ce domaine, mais seulement d'illustrer l'une des
hypotheses les plus fortes qui ait ete proposee par
cette ecole. Asavoir que Ie langage necessite une
disposition propre a l'espece et resulte du
deploiement d'une grammaire universe/le au
contact d'un environnement linguistique specifi-
que. Des psychologues, prenant cette position au
serieux, ont explore les aptitudes linguistiques
presentees par les tout jeunes enfants, n'ayant eu
qu'un contact minimal avec un langage.

Que sait-on des aptitudes cognitives du nou-
veau-ne, et en particulier de ses aptitudes linguis-
tiques? Bien peu de chose en realite, face aux
questions fondamentales qu'on pourrait poser.
Mais cette declaration de modestie ne doit pas
cacher que Ie nourrisson est beaucoup mieux
compris aujourd'hui qu'il ne l'etait il ya quelques
annees. Grace a l'apparition de methodes experi-
mentales appropriees, il est possible d'etudier Ie
nourrisson avec une grande precision, compara-
ble a celle que l'on rencontre en psychophysique
ou en chronometrie mentale. En general, ces
methodes reposent sur des notions teUes que
l'habituation et l'orientation. En mesurant l'acti-
vation du bebe, il est possible de connaitre ou
bien sa «preference" ou bien sa capacitea discri-
miner tel ou tel stimulus. On a pu montrer que ce
genre de methode mesurait bien des capacites
centrales corticales plutot que simplement des
phenomenes d'ad2ptation ou de fatigue plus peri-
pheriques.

Depuis les annees vingt, de nombreux tra-
vaux avaient commence a nous faire soup~onner
que Ie bebe n'etait pas si demuni a la naissance

';':'-_:!'~.""'I"'.. .
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que les empiristes voulaient nous Ie faire croire.
Mais il faUut attendre la fin des annees cinquante
pour voir apparaitre de nouveau un reel interet
pour l'etude de l'esprit humain avant qu'il ait pu
avoir de commerce avec son environnement.
C'est alors que plusieurs groupes d'experimenta-
teurs ont commence a se soucier serieusement de
ce petit homme jusqu'alors mal connu et meprise.
Leurs travaux aUaient susciter bien des surprises,
puisqu'ils allaient a l'encontre des positions sou-
tenues aussi bien par Ie behaviorisme que par une
version plus sophistiquee de ce mouvement, a
savoir Ie constructivisme, tel qu'il avait ete for-
mule par Jean Piaget. II s'avera ainsi que l'objet
n'etait pas construit, mais plutot organisateurde la
perception, que les couleurs n'etaient pas la
consequence d'un contrat social, mais decou-
laient de notre systeme perceptif, ou encore que
la perception de la profondeur n'etait pas une
notion emergeant de notre experience dans ce bas
monde a trois dimensions, mais resultait de la
maturation de structures cerebrales bien determi-
nees.

En guise d'illustration, considerons la
conduite des enfants aveugles de naissance. Ces
enfants, a trois ans, tout comme les enfants
voyants du meme age, comprennent que les ver-
bes « regarder " et «voir" decriventun acte et un
etat de perception spatiale. De plus, ils distin-
guent ces verbes de termes plus sensoriels comme
« toucher It. Pour les enfants, voyants ou non,
« regarder" designe Ie moyen perceptuel domi-
nant pour decouvrir des objets dans Ie monde, et
« voir" decrit l'etat qui resulte d'une telle explo-
ration. Done, pour Ie non-voyant, ces termes desi-
gnent l'exploration et la perception tactile, alors
que pour Ie voyant ils correspondent a l'explora-
tion et a la perception visuelle. De plus, les
enfants aveugles de trois ans comprennent que
ees termes, appliques aux voyants, designent une



perception qui a lieu a distance, qui necessite une
orientation dans la «ligne de vue» et se trouve
bloquee par des obstacles. C'est-a-dire que, avec
une experience perceptuelle tres differente de
celIe des voyants, ils comprennent neanmoins
comment tous ces termes s'appliquent a I'expe-
rience visuelle de ceux-ci.

Mais qu'en est-il du langage ? Si une aptitude
semble bien s'acquerir progressivement, de par
I'interaction avec Ie milieu social, c'est bien celle-
la. De plus, il est generalement admis, comme Ie
voulait Piaget, que Ie langage met en jeu notre
capacite cognitive generale. Avant de contester
ces.idees, nous voudrions attirer I'attention.sur Ie
monde animal. De nombreux ethnologues ont
constate que les acquisitions d'un animal etaient
charpentees par les specialisations biologiques de
son espece. C'est ainsi qu'une theorie generale de
l'apprentissage fondee sur I'instinct a ete recem-
ment proposee. Elle soutient que les organismes
arrivent au monde equipes d'un systeme qui leur
specifie Ie moment ou ils doivent apprendre quels
indices Utiliser de fa~on privilegiee, de quelle
maniere emmagasiner I'information nouvelle et
comment la retrouver pour une utilisation ulte-
rieure. Vaut-elle pour I'espece humaine ?

Mais revenons au langage. Est-il un don de la
nature ou Ie resultat d'une vie en societe ou les
besoins de communication secreteraient la
parole, de meme que Ie besoin de mobilite secrete
les automobiles japonaises ? II est necessaire pour
aborder valablement la question d'abandonner au
prealable toute position partisane et de ne se fier
qu'! une demarche susceptible de produire des
resultats verifiables.

En realite, Ie nouveau-ne semble posseder
une organisation fonctionnelle deja tres differen-
ciee. II est loin d'etre une tabula rasa, puisqu'il
montre deja une superiorite de son oreilIe droite
(c'est-a-dire son hemisphere gauche) pour Ie lan-
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gage. II est capable d'apparier correctement des
images de mouvement de bouche et des sons lin-
guistiques, mais seulement dans Ie cote droit de
son champ visuel. Mais, au-del a meme de cette
specialisation hemispherique, Ie petit de I'espece
semble arriver au monde muni d'un appareillage
sophistique pour traiter Ie langage.

Par exemple, Ie nouveau-ne, a quelques
semaines, parait capable de percevoir les contras-
tes phonemiques de toutes les langues nature lies.
Ainsi, il peUt distinguer sans difficulte pa/ba, ou
bha/ba, ou ra/la, ou encore tultou. Cette capacite
ne dure malheureusement pas tres longtemps. En
fait, nous serions nous-memes bien en.peine de
distinguer les tons du suedois ou certains des
contrastes pertinents pour les langues du Sud-Est
asiatique. Les Japonais, eux, ne sont pas capables
de distinguer Ie Irl du IV, mais les nouveau-nes Ie
font a la perfection. II a ete recemment demontre
que cette capacite est graduellement perdue vers
la fin de la premiere annee de vie. L'enfant ne
conservera que les distinctions qui sont pertinen-
tes a la langue qui I'entoure. Nous ne savons pas,
a l'heure actuelle, comment cette convergence
s'effectue, mais la question est dans un etat
d'investigation tres avance.

Nous savons egalement que ces chers petits
sont capabies d'organiser les sons qui leur par-
viennent en des ensembles coherents selon des
sources sonores potentielles. En cela, ils sont tout
a fait comparables aux adultes. C'est peut-etre
grace a cette capacite genera Ie que Ie nouveau-ne
reconnait la voix de sa mere. Nous avons pu mon-
trer que cette reconnaissance n'avait lieu que
pour des enonces bien intones, et non pour des
listes de mots recites de fa~on monocorde. Nous
savons donc que c'est Ie timbre de la voix, com-
bine a l'intonation naturelle, qui determine chez
Ie bebe une conduite preferentielle. A quel age
cette reconnaissance a-t-elle lieu? II y a quinze

----
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ans, nous avancions qu'elle etait possible des la
sixieme semaine de vie. C'etait une sous-estima-
tion considerable, puisque certains resultats sug-
gerent maintenant que cette aptitude est presente
quelques heures apres la naissance.

Enfin, il semble egalement que Ie nouveau-ne
soit capable, des quatre jours, de repondre diffe-
remment a des enonces prononces avec la meme
voix, mais appartenant soit a la langue mater-
nelle, soit a une langue etrangere. Cette conduite
reposerait sur Ie fait que Ie nouveau-ne possede
deja a la naissance la notion de langue naturelle. II
serait capable de collecter tres rapidement tout
une serie de criteres lui perm.ettant d'accepter ou
de reje"terdes enonces qu'if n'a jamais entendus
auparavant, comme appartenant a sa langue.
Cette aptitude interviendrait de fac;on determi-
nante quand l'enfant est soumis a un environne-
ment multilingue. Dans certaines parties du sud
de l'lnde, il arrive que les nouveau-nes soient
soumis simultanement a quatre langues tres dif-
ferentes. Les enfants de ces regions apprennent
correctement les quatre langues sans aucun
retard ni melange apparent.

Existe-t-il encore des gens pour douter que Ie
langage, comme toute autre aptitude humaine,
depend des capacites du cerveau et que Ie cerveau
possede des structures qui sont contraintes par un
programme genetique? Plus beaucoup sans
doute. Mais qu'un tel programme genetique defi-
nisse une enveloppe de potentialites qui seraient
selectionnees ensuite par l'environnement pour
Ie plus grand bien de l'organisme, voila une these
qui soulevera beau coup plus de desaccords.
Neanmoins, l'ensemble des resultats que nous
venons de presenter nous oblige a constater que
certaines dispositions de l'espece sont presentes
chez Ie petit des sa naissance. En particulier, la
perception visuelle et Ie langage en tant que
potentialite semblent deja assez bien structures

--- - --

des les premiers jours de vie. Que pouvons-nous
en conclure ? Pouvons-nous continuer a soutenir
que l'environnement est responsable a lui seul de
nos structures et de nos conduites ? II semble plu-
tot que Ie developpement de ces capacites soit un
processus inter~ti/, qui met en jeu des potentiali-
tes preetablies genetiquement et des contingen-
ces de l'environnement qui peuvent en renforcer
certaines, ou en eIiminer d'autres. Probablement,
croyons-nous, en va-t-il de meme pour une
grande partie des dispositions humaines.

Cependant, certaines aptitudes semblent
dependre d'une plus grande participation de
l'environnement. Par exemple, _ comment
apprend-on Ie franc;ais plutot que Ie chinois?
N'est-ce pas l'environnement qui fournit ici la
structure grammaticale specifique a une langue?
Ou bien toutes les langues naturelles sont-eUes
deja prevues genetiquement? Nous n'avons sur
ces points que de faibles lueurs metaphoriques, et
les speculations vont bon train. Notre but n'est
pas de porter des jugements dogmatiques sur ces
questions particulieres. Ce sont en realite des
questions empiriques. D'autres recherches aide-
ront a mieux cerner les mecanismes qui permet-
tent a un organisme soumis a un certain environ-
nement de converger vers un etat stableen partant
d'un etat initial tres structUre.

Le changement de perspective que nous pro-
posons est assez notable, puisque, comme en bio-
logic, il devrait en resulter l'elimination des
explications adaptationnistes de la psychologie.
Au finalisme et a la nature ad hocdes explications
adaptationnistes est en train de se substituer une
etude empirique de l'esprit humain et de son
devel9Ppement.

Un dernier mot devrait dissiper des malenten-
dus possibles. Ce que nous essayons de presenter
cst une theorie qui serait a I'esprit ce que la phy-
sique est a la nature, c'est-a-dire une theorie qui

----



se preoccupe d'etudier les grandes classes de phe-
nomenes, mais neglige les differences entre les
realisations particulieres de ces phenomenes.
Nous etudions l'esprit du sujet ideal, du prototype
de l'espece humaine, et non pas l'esprit dans les
subtiles differences qui permettent de distinguer
Jean de Pierre et Pierre de Paul. Faut-ille crier
tout haut une fois de plus? Ne point faire de
differentiel jusqu'au moment ou Ie general a ete
compris. C'est pourquoi nous passerons sous
silence les etudes de psychologie differentielle...

Les theories de l'acquisition.

Les etudes de l'etat initial et de l'etat stable,
ainsi que les recents progres en informatique
theorique, ont incite les theoriciens a revoir leur
conception du probleme de l'apprentissage. En
effet, il n'y a pas si longtemps, il etait generale-
ment admis que l'homme et les autres especes
n'etaient que Ie produit de leur environnement.
L'accent etait done mis sur la decouverte de
mecanismes d'apprentissagegeneraux senses expli-
quer l'apparition de structures nouvelles, aussi
bien pour l'eponge de mer que pour l'homme.
C'est, dans un premier temps, par l'etUde des arcs
reflexes que l'on a pu relier les stimulations de
l'environnement aux conduites de l'organisme. II
restait a expliquer par quel mecanisme une nou-
velle stimulation pouvait etre reliee a une
reponse preexistante. C'est alors qu'ont fleuri les
theories de l'apprentissage, comme ceUes de
Pavlov et de son reflexe conditionne, de Hull et
de ses mecanismes d'association, de Skinner et de
ses conditionnements operants, et de bien
d'autres. Vers les annees cinquante, les theori-
ciens de l'apprentissage proclamaient que leur
mecanisme particulier etait capable d'explique:

.l'emergence de toutes les structures mentales, y
compris Ie langage.

-- - - - --
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On peut cependant observer que ces theories
n'avaient que peu de plausibilite biologique : en
effet, un canari et une chauve-souris sont soumis
au meme environnement aerien. Tous deux sont
plonges dans des trains d'ondes sonores et lumi-
neuses reflechies par divers obstacles. Mais une
espece utilise essentiellement l'echolocationpour
se diriger dans l'espace, tandis que l'autre se
dirige par des informations visuelles. II est egale-
ment clair qu'on n'arrivera jamais a apprendre
l'echolocation a un canari. Ainsi, les acquisitions
des especes animales sont tres specifiques et
contraintes par des dispositions innees. Comme
chez l'animal, I'acquisition de nombreuses facul-
tes humaines met en jeu des dispositifs prerabri-
ques et specifiques. Ces dispositifs se mettraient
en route par un mecanisme d'instinct learning
s'apparentant au systeme de l'empreinte chez
l'anima13.

II s'opere done a l'heure actuelle un renverse-
ment de point de vue. Plutot que sur la stabilisa-
tion graduelle des conduites, l'accent est mis sur
la specificite des procedures et des aptitudes de
l'organisme. On insiste sur la necessite d'avoir
une bonne connaissance, par exempie, des pro-
prietes du systeme linguistique, tel qu'il est repre-
sente a l'etat stable, et des dispositions determi-
nant cette aptitude dans l'etat initial. II en va de
meme pour les autres facultes. On espere que,
apres avoir decrit les proprietes des etats initial et
stable, on sera plus en mesure de proposer des
mecanismes plausibles pour rendre possible la
transition entre les deux etats.

Ce changement va de pair avec les progres
recents en informatique theorique. Des theori-
ciens ont pu montrer qu'aucun des mecanismes
proposes jusqu'a present n'etait assez puissant

3. Empreinte: nom donne a des conduites figees a
I'e~arddestimulusre~s pendant une coune petiode apresla
n81SSlU1ce.
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pour apprendre des concepts simples et a fortiori
pour rendre compte de l'acquisition d'une langue
naturelle. ToUtes les pseudo-explications en ter-
mes d'apprentissage qui florissaient auparavant
ne survivraient pas maintenant a l'exigence de la
realisation effective ou de la simulation inform a-
tique. Un des apports de la metaphore de l'ordi-
nateur a ete de fournir un moyen de mettre a
l'epreuve les propositions de mecanismes
d'apprentissage. Les mecanismes que l'on a pro-
poses se sont averes extremement limites.
Contrairement a ce qu'on pensait auparavant,
l'apprentissage n'est pas la panacee epistemologi-
que escomptee. Les informations arrivant a.
l'organisme sont multiples, dHormees, ambigues
et bruitees. Prenons l'exemple de l'enfant qui
doit apprendre qu'un " chat" est un chat et non
un tas de poils, ou une collection de pattes, ou
encore une collection de pattes en Europe au
XX. siec1e, mais pas a un autre moment. Com-
ment pourrions-nous expliquer que, pris dans ce
chaos stimulant, l'organisme parvienne a selec-
tionner les parametres critiques et pertinents
pour l'acquisition si on ne postulait pas en meme
temps des criteres et une organisation hierarchi-
que qui lui permettent d'effectuer une telle selec-
tion? Ainsi, l'acquisition de concepts qui nous
semblent tres simples necessite au depan un sys-
teme de selection d'hypotheses et de generalisa-
tion inductive.

Mais lorsqu'il s'agit d'acquerir des systemes
aussi complexes que les langues naturelles, les
difficultes sont plus grandes encore. En effet,
l'enfant ne rec;oit pendant sa phase d'apprentis-
sage qu'un nombre relativement faible de phrases
grammaticales. Celles-ci sont parfois erronees,
souvent entrecoupees de pauses et d'hesitations.
De plus, on a pu montrer que l'enfant n'etait que
rarement corrige pour ses fautes grammaticales.
Pounant, l'enfant arrivera en peu de temps a

::.....
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converger sur la grammaire de sa langue qui lui
permettra de com prendre et de produire une infi-
nite d'enonces qu'il n'avait jamais traites aupara-
vant. L'acquisition d'une langue consiste done a
converger sur une grammaire la seule base d'un
nombre fini d'enonces grammaticaux. La thiorie
forme//e de l'apprentissage etudie les contraintes
abstraites qui commandent une telle conver-
gence.

II ressort de ces etudes que l'acquisition ne
peut s'effectuer que si l'organisme possede au
depan des dispositions tres specifiques. On ne
peut apprendre que ce qu'on possede deja de
fac;on potentielle. Cette affirmation pe\U-sembler .
oUtrecuidante, et l'on pourrait nous objecter que
les ecoliers apprennent un ensemble enorme de
connaissances. Est-ce a dire que les poemes de
Baudelaire ou la mecanique quantique sont deja
inscrits dans nos genomes ?

II faut distinguer deux types d'acquisition:
l'acquisition d'aptitudes et l'augmentation des
connaissances encyclopidiques. L'exploration em-
pirique du traitement des langues naturelles
nous renseigne surtout sur Ie premier type
d'acquisition. En effet, il est apparu qu'a l'etat
stable Ie systeme linguistique impliquait de nom-
breuses capacites, relativement independantes et
autonomes. Certaines de ces capacites semblent
etre modifiees par apprentissage sur de longues
durees. Pour la comprehension de la parole, on a
trouve que les locuteurs franc;ais et anglais utili-
sent des unites de segmentation de la parole dif-
ferentes. En franc;ais, langue tres syllabifiee,
l'unite perceptive serait de l'ordre de la syllabe
alors que la segmentation serait d'une autre
nature' en anglais. Ainsi, notre systeme perceptif
aurait au depart la possibilitc de regler cenains
parametres, ou de choisir parmi une gamme de
procedures possibles de fac;on a s'adapter aux pro-
prietes phonotactiques peninentes de la langue

--- --



maternelle. 11 semblerait, de plus, qu'un tel
« apprentissage» se fasse dans les premieres
annees de la vie. Nous avons vu plus haut que la
segmentation de la parole etait un processus tres
automatique mettant en jeu des mecanismes hau-
tement specialises. Dans cet exemple, l'apprentis-
sage ne concernerait donc pas les aptitudes gene-
rales de l'intelligence, mais se situerait au niveau
de ces mecanismes tres specialises, ou modules de
perception des sons du langage. Tout cela tend a
accrediter un autre modele d'apprentissage, qui
n'a pas ete explore dans Ie detail jusqu'a present, a
savoir la stabilisation de systemes modulaires au
contact de.l'environnement. -L'environnement-
serait responsable du declenchement de ces
mecanismes, mais n'aurait qu'un domaine
d'action limite pour changer leurs proprietes
fonctionnelles. Si l'ensemble de l'appareil lin-
guistique est bien modulaire, il est possible
qu'apprendre une premiere langue consiste prin-
cipalement a regler quelques parametres. Le pro-
bleme essentiel est alors de determiner avec cer-
titude la structure initiale du systeme et ainsi
d'isoler les aspects qui seront pertinents pour
l'acquisition 4. Bien entendu, Ie processus de
convergence vers les bons parametres reste a
expliquer par des mecanismes divers, y compris
ceux de la generalisation inductive. Bien qu'un
locuteur frant;ais et un locuteur chinois different
sur de nombreux parametres, par exemple acous-
tiques, ils different aussi sur les generalisations
indltctives qui leur ont permis de confirmer
qu'un concept porte tel nom en frant;ais et tel
autre en chinois.

Ainsi l'acquisition d'aptitudes est contrainte
par des dispositions propres a l'espece. L'environ-
nement n'y joue qu'un role limite. Les acquisi-
tions sur la base des generalisations inductives
auraient un role relativement restreint dans ce
cadre. L'induction aurait un role dans la silection
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des connaissances plutot que dans l'organisation
des structures fondamentales de l'appareil cognitif.

D'un autre cote, il est clair que nous pouvons
augmenter notre connaissanceencyclopedique de
fat;on presque illimitee. De telles acquisitions
sont eminemment variables et dependantes de
l'environnement. Par exemple, les petits Chinois
ont appris a faire des operations arithmetiques
complexes sur un boulier. Les informaticiens
peuvent, eux, effectuer des calculs en base 8 ou
16. Mais ces acquisitions restent au niveau du
savoir encyclopedique ; il est peu probable que les
structures fonctionnelles fondamentales soient
modif~es-p2r- un tel apprentissag~i-Il est.impor-
tant de souligner que ces deux types d'acquisition
sont loin d'etre identiques. En effet, vous pouvez
apprendre l'aptitude de jongler sans avoir la
moindre connaissance des mecanismes de plani-
fication et de contra Ie moteur mis en jeu. Inver-
sement, ce n'est pas en absorbant quinze volumes
consacres au systeme de perception sonique chez
la chauve-souris que vous apprendrez a vous diri-
ger par echolocation. Nous devons donc toujours
prendre garde de distinguer ce que l'organisme

4. II ressort de ces remarques qu'jJ ne saurait y avoir de
theorie generale de l'apprentissage des langues, mais plutot
des theories particulieres appliquees 1 chaque sous-partie du
systeme linguistique. Par ailleurs, dans chacun des exemples
que l'on a explore, jJ n'a pas ete utile d'invoquer un meca-
nisme permettant d'acquerir une structure entierement nou-
velle selon les regularites de l'environnement. De 11 1 dire
qu'il n'y a pas d'apprentissage reel chez I'homme, jJ n'y a
qu'un pas... Nous ne Ie franchirons pas, mais ferons simple-
ment remarquer que I'on touche peut-etre ici aux limites de la
metaphore informatique. En effet, les ordinateurs actuels sont
constrUits en vue d'avoir au depart Ie moins de contraintes
possible et d'etre ouvertS 1 tout type d'utilisation. Mais, mal-
gre les effortS de centaines d'informations, ces machines
n'apprennent pratiquement rien d'elles-memes. En revanche,
Ie nouveau-ne arrive au monde equipe d'organes psychiques
tres spEcialises et hierarchises. L'enfant est au depart un pie-
tre locuteur ou calculateur, mais jJ acquiert ces aptitudes 1
une vitesse proprement ahurissante. Ce decalage important
entre les etres humains et les ordinateurs actuels a nourri un
vii debat sur Ie fondement memc des sciences cognitives, a
savoie l'analogic de l'ordinateur.

-- ----
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sait faire de ce que l'organisme connait sur ce
qu'il fait.

C'est done un tout autre type d'apprentissage
qui pourrait expliquer la convergence des
connaissances chez Shakespeare ou chez Eins-
tein, ou encore rendre compte de leurs differen-
ces individuelles de creativite. Le lecteur ne sera
pas surpris d'apprendre que ni les sciences cogni-
tives ni aucune autre science n'ont pour l'instant
beaucoup progresse dans ce domaine.

De l'explication en sciences cognitives.

S'il semble naturel d'utiliser des modeles
informatiques pour etudier la pensee et Ie lan-
gage, ou d'observer les enfants pour decouvrir des
capacites insOUPI;OnneeSde l'etre humain, il est
en revanche beaucoup plus ardu de convaincre
ses collegues que l'impact de l'apprentissage ou
de l'environnement en general est tres limite. De
meme, c'est une chose que de construire des
modeles formels ou de silicium, e'en est une
autre que d'observer des malades souffrant de
lesions ou de tumeurs cerebrales et de rendre
compte des changements qui en resultent dans
leurs conduites. On ne peut nier que nous som-
mes faits de neurones et de cellules, non de tran-
sistors et de puces. Mais il est encore tres difficile
de faire accepter a des collegues des sciences
" dures,. la validite de proprietes formelles ou
fonctionneUes decouvertes par les linguistes ou
les psycholinguistes. Inversement, il n'est pas
simple de faire admettre a certains philosophes
qu'un jour les notions fondamentales de la psy-
chologie (conscience, percept, attention, etc.)
seront mieux comprises grace aux acquis de la
science cognitive.

En fait, les chercheurs entendent par appareil

cognitlf des objets tres differents selon les bran-
ches dans lesquelles ils travaillent. Pour certains,
"appareil cognitif» est un synonyme de "cer-
veau,. ; c'est done de l'etude des neurones et du
cortex qu'il s'agit. Pour d'autres, l'appareil cogni-
tif est essentiellement un systeme de traitement
de l'information qu'il faudra specifier en termes
de procedure et de structure de donnees. Pour
d'autres encore, l'appareil cognitif est un objet
formel dont il faut caracteriser les competences
abstraites a grand renfort de grammaires formel-
les et de theories recursives des types.

Notre position est de soutenir que ces appro-
ches, qui-n'ont. apparemment que peu en com-.
mun, sont des discours explicatifs differents, mais
complementaires, portant sur un meme objet:
l'appareil cognitif. En fait, les pretendues opposi-
tions existant entre ces differents discours sont
plus Ie resultat d'une mefiance corporative que
d'incompatibilites reelles. Au contraire, nous
allons montrer que ces discours correspondent a
trois approches methodologiques legitimes dans
l'etude d'un objet ou domaine complexe : il s'agit
des approches formeIle, algorithmique et mlcani-
que. Nous les illustrerons avec l'exemple d'une
petite calculette de poche, objet tres courant,
mais deja d'une grande complexite.

Le propre des objets complexes est de generer
une infinie variete de conduites possibles.
L'approche formeUe tente de specifier les regula-
rites et les contraintes abstraites qui gouvernent
cette infinite de conduites. Dans l'exemple de la
calculatrice, il y a une infinite d'additions justes ;
mais les mathematiciens peuvent fournir des
regles formelles tres generales qui seront vraies
dans tous les cas. Par exemple, on peut montrer
que pour tout nombre a et b : a + b =b + a ou
que (a + bJl =a2 + b2 + 2ab. Si vous considerez
un homme en train de parler, l'approche for-
meUeconduira a etudier queUe grammaire abs-

. .
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traite gouverne les enonces qu'il prononce ou
quelles reg1es phonologiques autorisent les com-
binaisons de sons qu'il forme.

Si l'approche formelle permet de mieux
savoir ce que fait un systeme complexe, elle ne
permet pas de savoir comment ille fait. II revient
au niveau algorithmique de determiner par
quelle methode Ie systeme parvient a ses fins. II y
a, par exemple, beaucoup de fa~ons de ca1culer
une addition donnee: 48 + 7. On peut poser
l'addition en base 10 (sans oublier la retenue), ou
compter sur ses doigts de 48 a 55, ou encore aller
consulter une grande table d'addition. Bien que
tous ces algorithmes de calcul soient tres differents
(ils sont plus ou moins rapides, efficaces, sujets a
erreurs...), ils sous-tendent tous la meme aptitude
d'additionner deux nombres. II y a en general de
nombreuses fa~ons de realiser une meme opera-
tion particuliere; I'approche algorithmique ou
fonctionnelle se justifie donc pleinement. Par
exemple, l'etude du locuteur d'une langue devra
aussi inc1ure une recherche detaillee sur la fa~on
dont il produit des phrases correctes ou incorrec-
tes.

Mais avons-nous epuise notre objet d'etude
lorsque nous avons determine les differents algo-
rithmes qui expliquent les conduites? Non, il
reste encore a comprendre comment ces algorith-
mes sont realises dans Ie milieu physique sous-
jacent du systeme dont il s'agit, autrement dit, de
devoiler la mecanique intime. Dans Ie cas de la
calculatrice, on s'interessera aux composants et a
la circuiterie electronique qui sous-tendent les
algorithmes de calcul arithmetique. Dans Ie cas
du locuteur du franc;ais, la neurolinguistique
essayera de decrire les structures neuron ales
mises en jeu lors de la production de phrases.
Pour beaucoup, cette etape constitue Ie but
ultime dans l'etude d'un objet complexe, car
elle permet veritablement de faire Ie lien entre

." :.-.
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les termes explicatifs d'un certain niveau avec
ceux d'un niveau d'organisation plus fondamen-
tal. II est prudent, avant de s'engager dans cette
voie, de disposer d'une bonne description des
proprietes fonctionnelles et formelles de I'objet
d'etude.

Neanmoins, certains neurobiologistes sou-
tiennent la these que les concepts pertinents des
descriptions formelles et fonctionnelles pourront
etre devoiles par l'etUde purement biologique du
systeme. Ce programme de recherche est aussi
hasardeux et improbable qu'il est seduisant. Pre-
nons l'exemple d'un enfant calculant 48 + 7.
Comme nous l'avons souligne, il pourra proc.eder
de multiples fa~ons. Mais qu'y a-t-il de commun
entre les etats neuronaux de I'enfant qui resout Ie
probleme sur une ardoise, de tete, en comptant
sur ses doigts, en utilisant une table? Quelle pro-
priete locale ou collective de ses neurones pour-
rait nous faire decouvrir qu'il trouvera dans cha-
que cas (sauf erreur) Ie nombre 55 ?

II est, sinon impossible, Ie plus souvent diffi-.
cile de repondre a certaines questions en s'atta-
quant directement au niveau mecanique. Ce n'est
que lorsque I'on a une relativement bonne
connaissance de ce que fait, par exemple, un stan-
dard telephonique, que l'on pourra essayer d'etu-
dier l'interconnection de ses milliards de fils. De
fait, historiquement, c'est toujours dans cet ordre
que les choses se sont produites. Ce sont bien les
etudes comportementales portant sur la percep-
tion, la memoire, l'attention, Ie langage, etc., qui
ont suggere a des neuroanatomistes certaines pro-
prietes et mecanismes corticaux.

Certaines aptitudes sont d'ores et deja assez
bien connues: la vision stereoscopique, la per-
ception des couleurs, la memoire a court terme.
Une traduction en termes neuronaux est alors
possible et tres instructive. Mais bien d'autres
aptitudes, comme Ie calcullogique, la perception
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de la parole, la formation des concepts, etc., sont
encore tres peu comprises et d'une grande com-
plexite. Dans ces conditions, est-il raisonnable de
postUler que c'est l'etUde de la circuiterie neuro-
nale qui permettra de decouvrir quoi que ce soit de
nouveau sur cesaptitudes? 11est permis d' en douter.

Certaines aptitudes com me les mathemati-
ques ou la linguistique semblent donc extreme-
ment difficiles a rattacher a des proprietes physi-
ques ou biologiques. Quelle est la natUre du lien
qui les unit aux descriptions mecaniques ? Beau-
coup de mathematicienspensent encore que « les
mathematiques sont la fraction de notre activite
intellectuelle qui transcende notre biologie et
notre environnement ", c'est-a-dire qu'elles sont
des aptitudes purement abstraites, flottant dans
un univers formel detache de toute contrainte
physique. De meme, certains linguistes pensent
que Ie langage est, lui aussi, un objet platonicien.
D'autres, au contraire, soutiennent que les lan-
gues natUrelles sont propres a une espece et sont
Ie reflet du fonctionnement d'un organisme ; ils
s'attachent a caracteriser les regles abstraites uni-
verselles qui les sous-tendent. Certains d'entre
eux vont plus loin et pretendent que c'est l'etUde
du formalisme lui-meme qui apportera des
contraintes theoriques permettant de compren-
dre Ie mecanisme d'analyse grammaticale utilise
par l'homme. 11faut toutefois noter que la lin-
guistique ne s'interesse qu'a un locuteur idealise,
parlant une langue parfaite. Quand bien meme
elle aura it atteint son but, pourrait-elle expliquer
pourquoi certaines phrases sont plus difficiles a
comprendre que d'autres, comme "Ie maitre
dont Ie chat que Ie chien pourchasse derape voci-
fere ,. ? Elle ne pourrait pas non plus expliquer la
nature des erreurs ou des lapsus que nous produi-
sons quotidiennement, ou les changements de
tournure chez M. XYZ lorsque celui-ci a bu deux
litres de rouge.

::~fi;A~~:;

Ces phenomenes sont tout de meme Ie reflet
de l'aptitude linguistique qui est la notre et neces-
sitent une etude a part entiere. C'est pourquoi la
linguistique, etUde formelle des compitences du
locuteur d'une langue, doit etre completee par
une etude psycholinguistique de ses performances
ou des algorithmes qu'it met en jeu pour acquerir
sa langue ou pour comprendre et produire des
phrases en temps reel 5.

Les trois demarches, formelle, fonctionnelle
et mecanique, sont essentielles a l'etude de tout
objet complexe, et tout particulierement des apti-
tudes cognitives ; elles meritent chacune l'atten-
tion de.specialistes..ILest egale.ment clair que ces.
etudes jouissent d'une certaine independance
methodologique. 11 est egalement fort possible
que Ie progres se fasse en parallele et que les
interactions soient de la plus grande importance.
Tout Ie monde n'a pas ete de cet avis, et les ten-
tations ont ete grandes de reduire cette trilogie a
une approche monolithique, par exemple en
niant la realite des domaines sur lesquels on ne
travaille pas.

Les veritables desaccords, d'ailleurs, se situent
plutot sur la definition meme du champ d'etude
des sciences cognitives. Ils portent en particulier
sur Ie niveau de description causa Ie auquel ces
trois differentes demarches sont susceptibles de
s'appliquer. L'etUde de l'appareil cognitif neces-
site-t-elle un seul, ou plusieurs niveaux d'organi-
sation? Et s'it en faut plusieurs, quelle est la
nature de leurs relations?

5. De meme, dans un domaine aussi abstrait que la logi-
que formelle, on assistc:actuellement a une rehabilitation des
considerations algorithmiques. Cenains theoriciens pensent
que les enonces mathematiques n'ont de sens reel qu'en terme
d'a1gorithme de calcul ; algorithmes qui reposent en dernier
recours sur les operations mentales des mathematiciens. On
ne peut evacuer I'homme dans I'etude des aptitudes humai-
nes.

....



11 est des chercheurs pour soutenir que
l'explication des proprietes du systeme cognitif
ne requiert qu'un seul niveau d'analyse, genera-
lement Ie niveau cortical. Toutes les aptitudes
cognitives, comme la vision stereo, la memoire,
les images mentales, seraient ainsi directement
explicables en termes corticaux. L'idee est tres
tentante, car elle donnerait un fondement unique
et solide a l'etude de la cognition.Malheureuse-
ment, les choses ne semblent pas si simples.

La mise en garde des fonctionnalistes consiste
a faire observer que certaines aptitudes comme le
ca1cul logique, Ie raisonnement mathematique,
mais aussi de nombreuses capacites impliquees
lors du traitement des langues naturelIes, sont
generatives, c'est-a-dire susceptibles d'engendrer
une diversite infinie de comportements. Tout
locuteur peut potentieUement produire des phra-
ses qui n'ont jamais ete produites auparavant et
ne ressemblent en surface a aucune autre phrase
deja entendue 6. Dans ces conditions, vouloir
expliquer directement une teUe aptitUde deman-
derait a denombrer les etats corticaux correspon-
dant a toutes les phrases entendues par un indi-
vidu. Une teUe entreprise serait immense, car le
nombre de ces phrases est astronomique. Elle
serait de peu d'utilite, car, sur une telle base, on
ne pourrait esperer predire queUes phrases seront
produites ou reconnues par la suite.

Seul un systeme de regles avec un vocabulaire
de symboles primitifs, plaident des fonctionnalis-
tes, peut rendre compte de ces productions. Au
lieu de representer directement toutes les phrases
grammaticales, un tel systeme permet de les
generer sur la base d'une combinatoire obeissant
ades lois abstraites. L'essentiel de l'explication
causale residerait donc au niveau de ce systeme
de regIe, et non directement au niveau du subs.
trat biologique'.

La these des fonctionnalistes est donc que

---
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pour l'etude de l'appareil cognitif, comme pour la
description d'un ordinateur, on ne peut faire
l'economie d'un niveau d'explication causal situe
" au-dessus » du niveau physique. Dans les deux
cas, il faut faire reference a des ca/cu/s effectues
sur un systeme de representationsconformement
a des lois abstraites. Le but est alors de mettre au
jour un tel" langage de l'esprit » pour les opera-
tions qui sous-tendent.l'aptitude linguistique ou
encore le raisonnement mathematique. Ainsi, de
meme que l'existence d'un code genetique valide
l'autonomie d'une discipline comme la biologie,
par rapport a la physique atomique ou la chimie,
ce " langage de l'esprit » confererai,t aux explica-
tions psycfiologique un niveau de descriptionopi-
ratoire, et par la. meme une certaine indepen-
dance vis-a.-visde la biologie. 11est bien entendu
que cette independance n'est valide qu'en pre-
miere approximation. Personne ne doute que les
" atomes .. de base du langage de l'esprit puissent
et doivent trouver un jour une traduction en ter-
mes neurobiologiques. Il faut cependant noter
que 'cette traduction sera sans doute difficile,
peut-etre meme ne sera-t-elle pas utile pour la
plupart des phenomenes cognitifs rencontres.

Ce qu'il faut retenir de l'analogie de l'ordina-

6. Vous n'avez probablement jamais entendu la phrase:
« C'est un de ces canaris roses qui passe, dont les ancetres se
demandaient si la terre etait ronde. ; c'est peut.etre meme la
premiere fois que vous rencontrez une telle constrUction syn.
taxi~ue ; pounant, vous etes capable de juger de la gramma-
ticaltte de cene phrase et meme de lui trouver une interpre-
tation raisonnable.

7. Une mouvance assez recente, a savoir Ie connexion.
nisme, conteste cene assertion. La position standard est de
nier la generativite des conduites humaines et de postUler
qu'it suffit, pour en rendre compte, d'un systeme capable de
faire des anaJo,ies sur la base d'un petit nombre d'exemples
appropries. Neanmoins, lorsque les connexionnistes ont ete
confrontes ides systemes reeHement complexes, its ont
echoue. Leur reponse a toujours ete d'augmenter considera-
blement la taille de leur machine. S'il est premature d'affir.
mer qu'its courent ainsi a leur pene, nous sommes toutefois
disposes i en prendre Ie pari.

- - - --- -
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teur, c'est qu'il existe dans la nature des objets fort
tUrbulents, dont l'etUde necessite un ou plusieurs
niveaux d'explication causale independants,
outre Ie niveau purement mecanique. II semble
bien que certaines composantes de I'appareil psy-
chologique soient de cette nature. Le programme
de recherche que proposent les fonctionnalistes
serait de chercher a definir les differents niveaux
pertinents de I'appareil cognitif avant de vouloir
tout reduire a un niveau unique. Dans cette dis-
cussion, nous avons montre qu'il fallait intro-
duire au moins un niveau de regles pour rendre
compte de la richesse des aptitudes linguistiques
que montre l'espece humaine. Peut-etre, dans un
siecle, en distinguera-t-on dix-huit ? C'est en rea-
lite une question empirique, et il faut s'engager
dans cette etude sans a priori et sans etroitesse de
vue.

Dans ces pages, nous avons pris une position
assez tranchante, mais il nous faut reconnaitre
que nous travaillons dans I'espoir plutot que dans
la certitude qui vient de I'accompli. A l'heure
actuelle, de nombreux domaines restent en terra
incognita: Ie traitement " semantique .. des enon-
ces reste un grand mystere ; nous ignorons com-
ment les informations pertinentes sont selection-
nees lors de processus de decouverte ou de reso-
lution de probleme. Nous ne savons pas simuler
des processus d'une certaine complexite et sur-
tout nous n'avons qu'une faible connaissance sur
les systemes d'apprentissage. Toutes ces limita-
tions nous rappellent que la modestie est de mise.
Mais, il est certain que les sciences cognitives
naissantes demarrent avec plusieurs siecles de
retard sur la physique et la biologie. Les decen-
nies a venir nous reservent sans doute des resul-
tats qui vont revolutionner notre conception de la
nature humaine. L'aventure est suffisamment
passionnante pour attirer dans ce domaine de
nombreux scientifiques de tous horizons.

--

Les sciences cognitives
en France.

Dans les pages qui precedent, nous avons
parle des sciences cognitives en general, sans
envisager Ie cas particulier de l'evolution de cette
discipline en France. II nous faut cependant en
dire un mot avant de terminer, car il pose un
grave probleme. Celui-ci est fonction de la diffi-
culte a mettre sur pied un authentique pro-
gramme transdisciplinaire dans Ie cadre du sys-
teme universitaire fran~ais. Or un reel regr~:)Up~-
ment de competences est indispensable pour Ie
developpement des sciences cognitives. Jusqu'a
present, les forces principales du mouvement
cognitiviste ont reside dans la psychologie cogni-
tive et dans la linguistique generative. C'est de la
que sont venues les avancees les plus marquantes,
meme si nous ne songeons pas a nier l'apport des
decouvertes effectUees en matiere d'intelligence
artificielle et de neuropsychologie - dont Ie sec-
teur Ie plus actif est d'ailleurs celui de la neuro-
psychologie cognitive. A I'heure actuelle, Ie
domaine de la science cognitive de demain
n'existe encore qu'en pointille : il deborde celui
de la psychologie sans qu'on puisse parler d'une
science unifiee. Mais Ie mouvement d'integration
des differents secteurs de recherche, dont va sur-
gir Ie nouveau champ scientifique, est clair. Son
emergence est une promesse qui ne demande
plus que du temps et de l'energie. II est a crain-
dre, cependant, que ni Ie temps ni I'energie ne
seront suffisants dans Ie contexte fran~ais.

La psychologie est longtemps restee en
France une discipline plutot traditionnelle, dont
bon nombre de praticiens etaient d'ailleurs res-
pectes sur Ie plan international. Puis, I'etude de
I'esprit etant loin d'etre indifferente, elle a subi
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dans la periode recente une forte intrusion de
I'ideologie. L'O.P.A. lancee par les marxistes,
psychanalystes et autres, ne suffit pas toutefois a
expliquer Ie declin d'une discipline autrefois flo-
rissante. La seconde raison est a chercher du cote
de la rigidite des structures academiques franc;ai-
ses. La psychologie et la linguistique font partie
des sciences humaines, et les sciences humaines
composent elles-memes un secteur d'enseigne-
ment et de recherche entierement isole des autres
disciplines scientifiques. D'ol! la difficulte a met-
tre sur pied les echanges d'idees, de concepts et
de connaissances indispensables au developpe-
ment d'une .disdpline. en .formation .-comme'!a-
science cognitive. Elle ne peut avancer qu'au tra-
vers d'une interaction constante entre plusieurs
domaines et les divers types de recherche que
suppose I'etude des systemes intelligents. Or Ie
compartimentage de I'universite franc;aise y
oppose de puissants obstacles. Nulle part peut-
etre la crise de notre enseignement superieur
n'apparait mieux qu'a la lumiere de la difficulte a
etablir un cursus de formation adapte aux scien-
ces cognitives. Imaginez les problemes rencon-
tres pour faire enseigner simultanement a des
etudiants les implants neuronaux, la memoire
immediate, la grammaire generative, Ie
connexionnisme, Ie langage Prolog, les servo-
mecanismes, les bases neurologiques des nou-
veau-nes, et ainsi de suite. Bien sur, cette conver-
gence est partout difficile a realiser, y compris
dans Ie cadre des systemes anglo-saxons, mais

- - -- -
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sans rien de comparable avec les resistances
confinant a I'immobilisme que I'on observe en
France. Dans la plupart des pays qui comptent
dans Ie domaine, la reponse aux changements de
frontieres entre disciplines a ete rapide, pragma-
tique et creatrice. En France, la reponse
est encore a venir, meme du cote des grands
etablissements de recherche qui s'en sont
tenus a une attitude de prudente expectative.

Le territoire pour Ie moment reste vide. Ille
restera tant qu'on ne se decidera pas a revoir et a
assouplir les structures de I'enseignement supe-
rieur et de la recherche. Ce ne sont pas les tenta-
tives derisoires des psychologues classiques. ou-
des linguistes traditionnels pour occuper Ie ter-
rain en se parant indument de I'etiquette " cogni-
tiviste ,. qui peuvent faire illusion. Qu'il soit clair
qu'on ne devient un cognitiviste veritable que
lorsqu'on a rec;u une formation a la fois en infor-
matique, en sciences du comportement, en biolo-
gie, mais aussi en linguistique et en logique. La
question est ouverte maintenant de savoir si les
chercheurs issus d'un tel cursus et beneficiant
d'un tel croisement_de competences parviendront
a stabiliser une discipline autonome. Ce n'est
qu'alors qu'on saura si la seduction exercee par Ie
" cognitif,. n'aura constitue en fin de compte
qu'une mode de plus, ou si c'est bien a l'ouver-
ture d'un nouveau domaine de connaissances que
nous assistons.

J~ques Mehler et Emmanuel Dupoux.
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