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RESUME
Dans cette contribution, nous présentons d’abord le projet général de
l’interactionnisme socio-discursif (ISD), en ce qui concerne le statut du langage et
le rôle que joue ce dernier dans la constitution et le développement du psychisme
proprement humain. (Ce qui implique que nous ne pourrons aborder dans
ce cadre l’important volet didactique de l’ISD). La première partie formulera
quelques propositions relatives au statut du langage, en sollicitant les apports
théoriques de Ferdinand de Saussure et de Valentin Volochinov, pour ce qui
concerne le statut des signes, les rapports entre les textes et leur entours, ainsi
que les rapports entre les textes et la langue. Dans la deuxième partie nous
présenterons le programme de travail de l’ISD concernant la problématique
même du développement humain. Dans la troisième partie, sur la base d’un
ensemble de résultats de recherches, nous formulerons trois thèses concernent
les effets que jouent certaines unités et/ou structures linguistiques dans le
développement des processus de pensée.
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RESUMO
Nesta contribuição, apresentamos, inicialmente, o projeto geral do
sociointeracionismo discursivo (ISD), no que diz respeito ao estatuto da
linguagem e ao papel que esta desempenha na formação e desenvolvimento do
psiquismo humano. (Isso implica que não podemos abordar, neste contexto, o
importante componente didático do ISD). A primeira parte formulará algumas
proposições relativas ao estatuto da linguagem, buscando as contribuições
teóricas de Ferdinand de Saussure e Valentin Voloshinov, no que diz respeito
ao estatuto dos signos, às relações entre os textos e seus contextos, e também
às relações entre os textos e a língua. Na segunda parte, apresentaremos o
programa de trabalho do ISD sobre a própria questão do desenvolvimento
humano. Na terceira parte, com base em um conjunto de resultados de
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investigações, formularemos três teses a respeito dos efeitos que certas unidades
e / ou estruturas linguísticas desempenham no desenvolvimento de processos
de pensamento.

PALAVRAS-CHAVE
Sociointeracionismo discursivo; Linguagem; Processos de pensamento.

INTRODUCTION

Le thème du rôle que joue le langage dans le développement
psychologique sera abordé dans la perspective de l’interactionnisme
socio-discursif, cadre épistémologique et théorique à l’élaboration duquel
nous travaillons depuis plusieurs décennies, avec de nombreux collègues
issus principalement du Brésil, d’Espagne et du Portugal.
L’interactionnisme socio-discursif constitue un prolongement
contemporain du mouvement de l’interactionnisme social qui s’était
développé dans le premier tiers du XXe, au travers notamment des
œuvres de Vygotski (1927/2010; 1934/1997) en Union Soviétique, de
Mead (1934) et Dewey (1925) aux USA, de Wallon (1938) et Durkheim
(1898) en France, ou encore de Bühler (1927) en Allemagne. Ce courant
de pensée a ensuite été relégué au second plan (voire oublié) pendant
un demi-siècle, sous l’effet de l’émergence successive des paradigmes
behavioriste, structuraliste, constructiviste puis cognitiviste; mais il a
pourtant posé un ensemble de principes généraux qui nous paraissent
fondamentaux et auxquels en conséquence nous adhérons fermement.
Il s’agit notamment des thèses suivantes.
a) Il convient de penser le développement humain, à la fois en
termes de continuité et de rupture: d’un côté l’espèce humaine
s’inscrit dans la continuité de l’évolution du vivant, et une part de
ses comportements est régie par des processus conditionnés par
l’équipement bio-psychique hérité; mais d’un autre côté, l’espèce
humaine témoigne de capacités nouvelles, dont l’histoire sociale,
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le langage verbal et la pensée consciente, et il s’agit de comprendre
quels sont les facteurs et les processus qui ont fait émerger cet
ensemble de capacités.
b) Cette approche du développement doit s’effectuer en prenant
en compte simultanément les phénomènes d’ordre social,
sémiotique, éducatif et psychologique, parce que ceux-ci sont
profondément interdépendants; ce qui implique une contestation
du fractionnement actuel des sciences de l’humain, qui est un
héritage malheureux du positivisme.
c) Les phénomènes psychiques (de l’ordre des idées) ont une
double localisation: ils se manifestent d’une part au niveau des
individus et y ont pour support le cerveau; ils se manifestent
d’autre part au niveau des groupes sociaux et y ont pour
supports ces construits collectifs que Dilthey qualifiait de
“mondes d’œuvres et de culture”.
d) L’éducation joue un rôle capital dans le développement humain;
c’est dans le cadre des entreprises formatives, d’une part que les
nouvelles générations peuvent s’approprier les éléments construits
par les générations antérieures (dimension de transmission),
d’autre part que sont explicitées les orientations développementales
souhaitées par un groupe (dimension prospective ou créative).
e) A cela s’ajoute la thèse, défendue surtout par Vygotski et Bühler,
selon laquelle c’est l’appropriation et l’intériorisation du langage
qui rend possible la constitution de la pensée consciente ainsi que
le développement psychologique ultérieur.
Cette dernière thèse n’a cependant guère fait l’objet de démarches
de validation, notamment parce que les auteurs que nous venons
de citer avaient une approche trop générale, ou trop peu technique,
du langage et de ses propriétés (ceci n’étant évidemment pas sans
lien avec l’état de la linguistique aux débuts du XXe).
L’interactionnisme socio-discursif contemporain a précisément pour
objectif de démontrer la pertinence de cette thèse du rôle constructeur du

Nonada • 17 • 2011

13

Le rôle de la maîtrise du langage dans le développement psychologique humain

langage, en procédant à des analyses techniques détaillées des propriétés
et des formes de manifestation de l’activité de langage, et en réalisant par
ailleurs des recherches empiriques sur les conditions de transmission de
ce même langage et sur les effets qui en résultent pour le développement
psychologique (cf. Bronckart, 1997/2003; 2008; Bronckart et al., 1985).
Dans le cadre de cette conférence, nous ne pourrons évoquer que
trois aspects de ces travaux: nous proposerons d’abord un ensemble
de réflexions ayant trait au statut et aux modes de manifestation du
langage; nous exposerons ensuite le programme de nos recherches
ayant trait au développement humain; nous présenterons enfin
quelques données et hypothèses relatives au rôle que joue la maîtrise
du langage dans ce développement.

DU STATUT ET DES MODES DE MANIFESTATION DU LANGAGE
La question du statut du langage a, comme on le sait, fait l’objet
de multiples et tumultueux débats depuis la haute antiquité grecque,
et nous n’aurons évidemment pas la prétention de rendre justice, ici, à
la variété et à la complexité des conceptions qui ont pu être défendues.
Nous relèverons simplement que depuis cette même antiquité s’est
perpétuée une position dominante qui, pour des raisons de principe à la
fois philosophiques (le langage “doit” être apte à traduire la “vérité” du
monde) et sociopolitiques (le langage “doit” permettre aux membres d’un
groupe de véritablement “se comprendre”) a en permanence cherché à
doter ce langage d’une assise qui soit en dehors de lui-même, ou en dehors
des interactions sociales qu’il matérialise. Au plan des unités de base des
langues, après l’échec du Cratyle de Platon (cf. 1967), qui visait à établir
le caractère “essentiel” des mots (leur statut de propriétés naturelles
des objets du monde auxquels ils réfèrent), ce fut l’établissement et la
perpétuation d’une approche conventionnaliste, posant que les mots
traduisent, selon des modalités propres à chaque langue, des entités
14
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cognitives, de statut universel et qui leur préexisteraient; position encore
défendue à notre époque, par Piaget et les cognitivistes en particulier. Au
plan des structures syntaxiques, ce fut l’établissement et la perpétuation
de l’approche que l’on qualifie généralement de logico-grammaticale:
si, dans l’Organon (cf. 1994) Aristote soutenaient que les structures
syntaxiques constituent de «fidèles messagers» des structures logiques
du monde, Port-Royal (cf. Arnault & Lancelot, 1660/1973) a soutenu que
ces mêmes structures traduisaient non la logique du monde mais celle
de l’esprit (en l’occurrence les opérations de jugement), et cette dernière
position a été, on le sait, explicitement reprise par la Grammaire Générale
et Transformationnelle de Chomsky (1965/1971).
Ces approches dominantes ont bien sûr de tout temps été critiquées,
mais il n’en demeure pas moins que la plupart des théories du langage
contemporaines restent, implicitement ou explicitement, marquées par les
principes des traditions conventionnaliste et logico-grammaticale. Ce qui
a comme conséquence que ces théories ne parviennent guère à prendre
en considération ces réalités pourtant indiscutables que constituent
l’extraordinaire variété des langues naturelles, et la permanence des
changements qui les affectent, et qu’elles peinent également à statuer
sur les rapports existant entre le niveau des structures de langue et celui
des activités discursives.
Ferdinand de Saussure a par contre abordé de front ces trois questions,
ce qui lui a permis de développer une conception générale du langage
rompant radicalement avec le conventionnalisme et le logicisme, et qui
nous servira de référence majeure.

Les apports de Ferdinand de Saussure
Prendre appui sur ce linguiste apparemment bien connu et “traditionnel”
qu’est Saussure peut paraître étrange, mais l’œuvre de cet auteur demeure
en fait largement méconnue pour deux raisons. D’un côté, à l’exception
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du Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes édité en 1879, il n’a quasiment rien publié de son vivant; d’un
autre côté, le Cours de linguistique générale (ci-après CLG) qui l’a rendu
célèbre a été construit sur la base de notes des étudiants ayant suivi les
trois cours qu’il a donnés entre 1907 et 1911, et ce par deux collègues qui
n’avaient pas eux-mêmes assisté à ces cours et qui n’avaient manifestement
pas compris le sens du projet du maître genevois. Dès les années 1950
cependant, ont été retrouvés de nouveaux cahiers d’étudiants, de multiples
notes rédigées par Saussure même, puis finalement, en 1996, des manuscrits
d’ouvrages inachevés datant des années 1890-1895 et qui ont été publiés
dans les Ecrits de linguistique générale (ci-après ELG).
Le dépouillement de ce vaste corpus fait apparaître que, pendant
toute sa carrière, Saussure a d’abord et surtout procédé à de multiples
recherches empiriques: il a analysé en profondeur une quarantaine de
langues, et il a abordé des problématiques de phonologie, de sémiologie,
de morphosyntaxe, de structure textuelle, de versification, de changement
historique ou géographique, etc. Et c’est sur ce travail de fond qu’il a tenté
d’élaborer une synthèse relevant de la linguistique générale, synthèse qui est
restée inachevée et dont les trois cours ne donnent qu’un reflet très partiel
(pour plus de détails, cf. Bronckart, Bulea & Bota, 2010). Nous évoquerons
ici trois aspects de cette synthèse qui nous paraissent essentiels; ils ont trait
respectivement au statut du langage, des langues et des signes.
Saussure a discuté du statut général du langage dans les trois
Conférences qu’il a données en 1891 lors de l’inauguration de sa
chaire genevoise.
a) Il y affirme d’abord que les langues constituent des objets
historiques (non des organismes justifiables d’une approche
biologique): leur caractéristique première est de se transformer en
permanence au cours du temps, et ce faisant, de se continuer ou de
se reproduire de manière ininterrompue, de génération en génération:
Il vaut la peine de nous arrêter un instant devant ce principe,
élémentaire ou essentiel de la continuité ou de l’ininterruption
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forcée qui est le premier caractère ou la première loi de la
transmission du parler humain, et cela quelles que soient, autour
de la langue, les révolutions et les secousses de tout genre qui
peuvent changer toutes les conditions1. (ELG, p. 151)
Cet accent sur la continuité le conduit alors à relever la nonpertinence des expressions langues-mères ou langues–filles, parce que
l’on ne peut identifier de réelles coupures entre les langues; et il prend
à cet effet l’exemple de la continuité entre le français et le latin, langues
pourtant communément considérées comme des réalités disjointes:
Il n’est jamais arrivé que les gens de France se soient réveillés, en se
disant bonjour en français, après s’être endormis la veille en se disant
bonne nuit en latin. (ELG p. 152)
b) En généralisant cet exemple, il en vient à déclarer qu’il n’existe
en fait qu’une seule entité de langage, à l’œuvre depuis l’émergence
de l’espèce:
[…] j’insisterais encore une fois sur l’impossibilité radicale, non
seulement de toute rupture, mais de tout soubresaut, dans la
tradition continue de la langue depuis le premier jour même
où une société humaine a parlé […] (ELG., p. 163)
Et il pose ainsi que la science du langage a pour objet une entité
ontologiquement unique, qui exploite des entités sonores qui sont
en nombre limité, mais qui se re-distribuent et se diversifient en
permanence dans le temps et l’espace ; d’où la phrase célèbre du CLG :
«la langue est comme une robe couverte de rapiéçages faits avec sa
propre étoffe» (p. 235).
c) Saussure ajoute que la manifestation première de ce langage
unique est le discours, ou la parole, c’est-à-dire ce que Coseriu (2001)
avait justement qualifié de «activité de parler». Il faut souligner que s’il
n’apparaît jamais dans le CLG, le terme de discours est omniprésent dans
les notes de Saussure; celui-ci soutenait en fait que les discours/textes
constituent le milieu de vie premier des phénomènes langagiers: c’est
dans le cadre de leur mise en œuvre synchronique, et dans le cours de
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leur transmission historique, que les valeurs signifiantes des signes se
construisent, et qu’elles se transforment en permanence:
Avant tout on ne doit pas se départir de ce principe que la valeur
d’une forme est tout entière dans le texte où on la puise, c’est-à-dire
dans l’ensemble des circonstances morphologiques, phonétiques,
orthographiques, qui l’entourent et l’éclairent. (Sur le nominatif,
1894/1922, p. 514)
Toutes les modifications, soit phonétiques, soit grammaticales
(analogiques) se font exclusivement dans le discursif. […]. Toute
innovation arrive par improvisation, en parlant, et pénètre de là soit
dans le trésor intime de l’auditeur ou celui de l’orateur, mais se produit
donc à propos du langage discursif. (ELG, p. 95)
Qu’est-ce alors que la langue, par rapport au discours ? Cette question
a été abordée dans ces mêmes Conférences, et Saussure y a clairement
indiqué que la langue était un «état» du mouvement permanent du
langage, tel qu’il peut être vécu par un individu ou par une communauté.
Dans une première acception, la langue comme état, c’est un
«réservoir» (ou un «trésor») de valeurs signifiantes issues des textes,
telles que celles-ci se «déposent» dans le «cerveau» du sujet parlant.
Tout ce qui est amené sur les lèvres par les besoins du discours,
et par une opération particulière, c’est la parole. Tout ce qui est
contenu dans le cerveau de l’individu, le dépôt des formes entendues
et pratiquées et de leur sens, c’est la langue. (in Komatsu & Wolf,
Cours I, 1996, pp. 65-66)
Dans d’autres passages, plutôt que «le cerveau», Saussure
mentionne «la conscience des sujets parlants» ou encore la «sphère
associative interne», ces diverses expressions désignant manifestement
ce que nous qualifions d’appareil psychique des personnes. Il ajoute
que les formes intériorisées sont réorganisées dans cet appareil: elles y
font l’objet de classements donnant lieu à la constitution de séries de
termes entretenant entre eux des rapports de ressemblance-différence,

18

Nonada • 17 • 2011

Jean-Paul Bronckart

selon des critères d’ordre phonique ou sémantique. Si elles sont bien
issues des textes, les entités signifiantes s’organisent donc dans la
sphère associative interne sous des modalités différentes de celles de
l’organisation linéaire de la textualité, et cette organisation constitue
un premier “degré” d’état de langue, que nous qualifierons de langue
interne.
Mais Saussure a soutenu que la langue avait aussi son siège dans
la collectivité:
La langue est l’ensemble des formes concordantes que prend [le]
phénomène [de langage] chez une collectivité d’individus et à
une époque déterminée. (ELG, p. 129)
Dans cette autre approche, il souligne que la langue demeure
toujours sous le contrôle ultime du social, en l’occurrence des accords
ou conventions qui s’y établissent. Cet état de langue collectif est donc
le niveau où s’exerce l’activité normative des générations de locuteurs,
et nous le qualifierons dès lors de langue normée (“degré” de langue
qui est par ailleurs celui que tentent d’appréhender et de décrire les
grammairiens ou linguistes).
Saussure pose donc que c’est à partir de ce premier lieu de vie
des signes que constituent les textes-discours que se constituent
secondairement, d’une part la langue interne ayant son siège dans
les individus et d’autre part la langue externe ayant son siège dans la
collectivité. Et il pose également que ces trois entités sont engagées dans
un mouvement dialectique permanent: les signes sont mis en œuvre
dans les textes; ils font l’objet d’une appropriation par les personnes
et se réorganisent dans leur appareil psychique (langue interne); ils
sont ensuite extraits de ce même appareil pour être réinjectés dans de
nouveaux textes, sous le contrôle de la langue externe.
Le statut du signe a été abordé par Saussure, avec une profondeur
exceptionnelle, dans un des manuscrits retrouvés en 1996, l’Essence
double. Il y a démontré que:
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a) les deux versants du signe ne sont pas constitués d’ingrédients
«matériels» (respectivement de sons ou d’objets) mais d’«images»,
d’«impressions», c’est-à-dire de représentations mentales construites
par les sujets parlants dans l’interaction avec ces ingrédients;
b) ces deux types d’images ne se constituent que dans leur
«association» ou dans leur «accouplement»: elles s’instaurent en même
temps qu’elles s’unissent en un signe (d’où l’analogie entre ce dernier
et les deux versants d’une feuille de papier);
c) cette constitution-délimitation des images dépend en outre
des autres images co-existant, sur les deux versants, dans la sphère
associative: la délimitation et l’empan de chaque image sont conditionnés
par la «place» qu’occupent déjà d’autres images:
forme

= Non pas une certaine entité positive d’un ordre

quelconque, et d’un ordre simple ; mais l’entité à la fois négative
et complexe: résultant (sans aucune espèce de base matérielle)
de la différence avec d’autres formes

combinée

avec la différence

de signification d’autres formes. (ELG, p. 36)
Saussure a de la sorte mis en évidence le caractère radicalement
a-substantiel des signes, prenant ainsi le contre-pied de l’ensemble
des conceptions antérieures. Ce faisant, il a démontré aussi que les
signes ne se soutenaient que de processus psychiques simultanément
mis en œuvre, et donc absolument interdépendants (constitution des
images, association et différenciation-délimitation): processus qui dès
lors s’organisent en une systématique de rapports:
Nous sommes toujours ramené aux quatre termes irréductibles
et aux trois rapports irréductibles entre eux ne formant qu’un
seul tout pour l’esprit: (un signe / sa signification) = (un signe
/ et un autre signe) et de plus = (une signification / une autre
signification). […] C’est là ce que nous appelons le
final

quaternion

et, en considérant les quatre termes dans leurs rapports: le

triple rapport irréductible. (ELG, p. 39)
C’est l’appréhension de cette systématique qui conduira Saussure
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à introduire la notion de «système»; mais celle-ci est complexe,
tendanciellement polysémique et procède d’un cheminement de pensée
que nous ne pourrons commenter ici.

Quelques apports complémentaires
Dans ses recherches sur les Légendes germaniques, Saussure a abordé
certains aspects de l’organisation interne des textes, ainsi que des
rapports entre textes et activités sociales, mais il n’a pu aboutir à une
théorisation d’ensemble, et sur ces deux thèmes il est donc nécessaire
de puiser à d’autres sources, ce que nous ferons en évoquant d’abord
les apports de Volochinov, puis ceux de nos propres recherches
Dans son ouvrage majeur, Marxisme et philosophie du langage
(1929/2010), Volochinov2 a soutenu trois thèses emboîtées: - le langage
constitue le “milieu de vie” décisif des humains, la “sorte d’air” que ces
derniers respirent et à laquelle ils s’alimentent; - ce langage se présente
fondamentalement sous la forme d’interactions verbales situées; - ces
interactions constituent les manifestations concrètes de la psychologie
sociale, expression désignant les configurations d’entités idéelles qui sont
élaborées, mobilisées et organisées au sein d’un groupe. Pour l’auteur,
cette psychologie verbalisée a un statut de “milieu intermédiaire”, en
ce qu’elle n’est pas directement déterminée par la configuration de
l’infrastructure politico-économique, et en ce que ses propriétés et
ses modes de fonctionnement diffèrent de ceux des composantes de
l’idéologie proprement dite (les savoirs scientifiques, les œuvres, etc.);
elle constituerait en réalité le lieu de la mise en interface des registres
de l’infrastructurel et de l’idéologique:
Ce qu’on appelle la psychologie sociale, qui constitue […]
un maillon intermédiaire entre la structure sociopolitique
et l’idéologie au sens étroit du terme (la science, l’art, etc.),
existe de façon réelle et matérielle comme interaction verbale.
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Volochinov demeure un auteur relativement méconnu parce
que Bakhtine a tenté de
s’approprier son œuvre,
ce qui a entraîné de graves confusions épistémologiques et théoriques
que nous avons dénoncées dans un ouvrage
tout récent, publié avec
Cristian Bota et intitulé Bakhtine démasqué
(2011). Ce livre relate
l’histoire de la fabrication l’œuvre présumée
de Bakhtine, et de la
réception de celle-ci aux
Etats-Unis et en Europe.
Il démontre notamment:
- que Volochinov et Medvedev étaient les seuls
auteurs des ouvrages
qu’ils avaient signés au
cours des années 20;
- que Bakhtine a toujours eu des positions
théoriques diamétralement opposées à celles
de ces deux auteurs, et
qu’en conséquence, il
n’a jamais existé de «Cercle de Bakhtine»; - que
nombre d’écrits signés
de Bakhtine, dont La
poétique de Dostoïevski,
sont d’origines pour le
moins douteuses.
2
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La psychologie sociale n’existe pas quelque part à l’intérieur
(dans les «âmes» des individus qui sont en relations), elle est
entièrement à l’extérieur: dans le Mot, dans le geste, dans l’action.
(Marxisme et philosophie du langage, pp. 151-153)
Une telle approche revient de fait à soutenir que la collectivité
constitue le lieu d’ancrage premier des phénomènes psychiques, et elle
présente d’évidentes analogies avec l’analyse-princeps qu’avait proposée
Durkheim (1898) du statut des «représentations collectives» (dans leurs
rapports aux «représentations individuelles»). Mais à la différence de
Durkheim, Volochinov soutient que ce sont les interactions verbales
qui constituent les manifestations majeures de ces représentations
collectives, ou encore qu’elles en constituent les supports et les témoins
objectifs. Et il soutient en outre que, dans la mesure où les conditions et
les modalités d’interaction verbale sont extrêmement variables au sein
d’un même groupe, pour procéder à l’étude de la psychologie du social,
il convient de prendre en compte cette diversité et d’entreprendre une
analyse de l’ensemble des «modes» (ou «genres») de discours à l’œuvre
dans un cadre social déterminé:
La psychologie sociale, c’est avant tout ce milieu naturel des
interventions verbales, dans lequel baignent toutes les formes
et tous les aspects de la création idéologique permanente: les
conversations de couloir, l’échange de points de vue au théâtre,
au concert, dans les différents lieux de rassemblement social, tout
simplement les conversations impromptues, les réactions verbales
aux événements cruciaux ou ordinaires, la manière de prendre
conscience de soi-même, de sa position sociale par la parole
intérieure, etc. La psychologie sociale se manifeste de façon
privilégiée dans les formes les plus diverses d’«énoncés», dans
les petits genres de la parole, aussi bien intérieurs qu’extérieurs
qui n’ont fait l’objet d’aucune étude jusqu’à présent. (Marxisme
et philosophie du langage, p. 153)
Comme le montre l’extrait qui précède, Volochinov a soutenu

22

Nonada • 17 • 2011

Jean-Paul Bronckart

également que les genres de discours faisaient l’objet d’une intériorisation
par les personnes, et devenaient de la sorte un « discours intérieur »,
lui-même constitutif de la pensée consciente:
Pour l’essentiel, les éléments mis en œuvre par le système
complexe des réactions verbales restent les mêmes quand le sujet
garde “pour lui” ce retentissement au lieu de le confier à haute
voix; car, du moment qu’il en a conscience, c’est qu’opère en
lui un mécanisme de discours intérieur (“latent”) (puisque
nous pensons, sentons, voulons à l’aide de mots et qu’il n’est
rien dont nous ne puissions prendre conscience en nous-mêmes
sans recourir au discours intérieur); et ce mécanisme est tout
aussi matériel que le discours extérieur. (Le Freudisme, p. 102)
Ce qui l’a conduit à affirmer que le psychisme humain est littéralement
façonné par les signes, et qu’en conséquence, dès lors que les signes
constituent aussi des éléments du milieu extérieur (ils sont produits
dans les interactions verbales objectives), ils ont le statut de chaînon
capital entre l’ordre du monde externe et l’ordre du psychisme.
Si elles n’ont été que partiellement été abordées par Volochinov, dans
ses études des diverses formes de discours rapporté, les modalités de
structuration interne des textes ont depuis lors fait l’objet de nombreuses
études, ayant abouti à d’importants modèles de l’architecture textuelle.
Dans Activité langagière, textes et discours (1997/2003) nous avons
pour notre part élaboré une approche qui pose l’existence de types de
discours, comme structures intermédiaires, entre le niveau des genres et
le niveau des signes et des structures micro-syntaxiques. Ces types de
discours correspondent aux «modes d’énonciation» dont Genette (1986)
avait clairement souligné qu’ils ne devaient pas être confondus avec les
genres, et ils se construisent sur la base de deux types d’opérations. Les
premières explicitent le rapport existant entre les coordonnées organisant
le contenu thématique d’un texte et les coordonnées du monde externe
dans lequel se déploie l’action langagière dont le texte est issu. Les
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secondes ont trait à la mise en rapport entre, d’une part les différentes
instances d’agentivité (personnages, groupes, institutions, etc.) et leur
inscription spatio-temporelle, telles qu’elles sont mobilisées dans un
texte, et d’autre part les paramètres matériels de l’action langagière
en cours (agent producteur, interlocuteur éventuel et espace-temps de
production). Pour le premier type d’opération, soit les coordonnées du
monde discursif sont présentées comme clairement disjointes de celles
du monde de l’action langagière, soit cette mise à distance n’est pas
opérée, et les deux sortes de coordonnées sont dès lors nécessairement
conjointes. Cette première distinction revient ainsi à distinguer les
mondes discursifs de l’ordre du RACONTER vs de l’ordre de l’EXPOSER.
Pour le second type d’opération, soit un segment de texte explicite le
rapport que ses instances d’agentivité entretiennent avec les paramètres
matériels de l’action langagière, soit ce rapport n’est pas explicité et les
instances d’agentivité entretiennent alors un rapport d’indifférence avec
les paramètres de l’action langagière en cours. Une seconde distinction
générale peut ainsi être posée entre les mondes discursifs exhibant, soit
un rapport d’implication, soit un rapport d’autonomie, à l’égard des
paramètres de l’action langagière. En croisant ces deux distinctions,
on aboutit alors à l’identification de quatre mondes discursifs, qui sont
traduits par ces configurations d’unités et de processus linguistiques
que nous qualifions de types de discours: le monde de l’EXPOSER
impliqué se réalise en discours interactif, le monde de l’EXPOSER
autonome en discours théorique, le monde du RACONTER impliqué
en récit interactif et le monde du RACONTER autonome en narration.
Notre modèle pose ensuite l’existence de divers mécanismes
contribuant à l’instauration de la cohérence thématique (connexion,
cohésion nominale) et de la cohérence interactive (voix et
modalisations), procédés abondamment décrits en linguistique
textuelle, mais que nous analysons dans leurs rapports de dépendance,
soit avec les types de discours qu’ils “traversent”, soit avec le genre
dont relève l’ensemble du texte.
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UNE APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE HUMAIN
Conformément aux principes généraux de l’interactionnisme social
évoqués au début de cette conférence, la question de fond d’une science
de l’humain est de savoir comment se sont constituées des entités
psychiques, qui d’un côté s’ancrent dans des organismes humains qui
deviennent par là même des personnes dotées d’une pensée conscience,
et qui d’un autre côté s’ancrent dans les productions sociales et
culturelles des communautés.
Dans une perspective héritée à la fois de Spinoza, de Hegel et des
écrits philosophiques de Marx et Engels (1845/1951), l’interactionnisme
social a proposé un schéma développemental de l’hominisation que l’on
peut résumer comme suit:
a) L’espèce humaine est dotée de capacités biologiques nouvelles
qui permettent le déploiement d’activités collectives plus complexes
que celles des autres animaux socialisés.
b) La complexité de ces activités collectives a rendu nécessaire
l’émergence d’un mécanisme d’entente (au sens d’Habermas, 1987), en
l’occurrence l’émergence de l’activité verbale en tant qu’instrument de
planification, de régulation et d’évaluation des activités non verbales.
c) Cette activité verbale est productrice d’unités sémiotiques,
c’est-à-dire de représentations d’aspects du monde qui ne sont plus,
comme dans le monde animal, inéluctablement idiosyncrasiques,
mais qui, de par les conditions mêmes de leur constitution, sont
partagées ou collectives.
d) C’est alors l’appropriation et l’intériorisation de ces unités
sémiotiques toujours déjà socialisées qui engendrent la transformation
du psychisme hérité en un système de pensée auto-accessible ou
potentiellement conscient, et c’est le déploiement de l’activité langagière
par des individus pensants qui rend possible la constitution des mondes
d’œuvres et de culture.
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La démarche de l’interactionnisme socio-discursif vise à valider ce
schéma au niveau de l’ontogenèse, en un programme de travail qui
concerne trois domaines, abordés dans une perspective “descendante”.
Le premier domaine est celui des préconstruits issus de l’histoire
sociale, au sein desquels il convient de distinguer les préconstruits
praxéologiques (de l’ordre du “faire”) et les préconstruits gnoséologiques
(de l’ordre des connaissances et/ou savoirs).
Au plan praxéologique, il y a d’un côté les diverses formes d’activités
pratiques collectives, telles qu’elles ont été élaborées par les différentes
formations sociales et il y a d’un autre côté les activités verbales
qui se réalisent empiriquement en textes, oraux ou écrits. Ces deux
sortes d’activités se caractérisent surtout par leur diversité, qui est
fondamentalement liée à leur socialité (elles sont construites par des
formations sociales particulières) et leur culturalité (elles sont investies
de valeurs, de normes et de règles propres à un groupe et contribuant
à la confection de l’identité de ce même groupe).
Le plan gnoséologique est constitué des formes de connaissances
élaborées au cours de l’histoire, ou encore des représentations
collectives, qui, selon Habermas, s’organisent en trois sortes de
mondes formels: - le monde objectif, qui rassemble et organise les
connaissances relatives à l’univers dans ses dimensions matérielles; le monde social, qui rassemble et organise les connaissances relatives
aux modalités d’interactions entre les humains; - le monde subjectif,
qui rassemble et organise les connaissances relatives à la structure
psychique des personnes. Au contraire des préconstruits praxéologiques,
ces préconstruits gnoséologiques tendent à l’universalité, parce que
leur élaboration repose sur la mise en œuvre de processus cognitifs
eux mêmes universaux, notamment les processus d’abstraction et de
généralisation et d’équilibration mis en évidence par Piaget (1970).
Nos recherches propres en ce premier domaine portent exclusivement
sur les préconstruits d’ordre praxéologique. Sur la base de l’analyse
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d’un corpus de plusieurs milliers de textes du français contemporain,
nous avons élaboré un modèle des conditions de production textuelle
ainsi qu’un modèle de l’architecture des textes, présentés dans Activité
langagière, textes et discours (nous avons évoqué brièvement un aspect
de ce modèle plus haut). A l’heure actuelle, nous procédons à des
analyses détaillées de certaines activités de travail, dont notamment le
travail enseignant et le travail infirmier.
Le deuxième domaine est celui des démarches de médiation
formative ou des entreprises d’éducation, informelle ou formelle, par
lesquelles des éléments des préconstruits sont présentés aux apprenants,
dans le double but de leur transmettre ces acquis et de leur permettre
de contribuer ensuite à leur transformation ou à leur enrichissement.
Nos propres recherches en ce domaine sont centrés sur les systèmes
d’éducation formelle et relèvent globalement de la didactique des
langues. Nous analysons, en situation de classe, les conditions
d’enseignement et d’apprentissage de la langue française, en
différenciant les trois objectifs de fait impliqués dans cette formation: les objectifs praxéologiques (développer des capacités d’action verbales
adaptées aux situations de communication); - les objectifs épistémiques
(fournir un ensemble de notions ou de concepts relatifs au langage); les objectifs identitaires (sensibiliser aux valeurs culturelles véhiculées
par les textes).
Le troisième domaine concerne les effets produits par ces démarches
formatives sur la constitution et le développement des personnes. Ce
que nous qualifions de «personne», c’est la structure psychique qui
se construit en un organisme singulier; chaque organisme dispose
de capacités mentales et comportementales innées, mais la teneur et
de l’organisation de ces capacités sont profondément transformées
sous l’effet de l’appropriation des préconstruits. Le développement
quant à lui est conçu comme le produit de la contradiction — ou du
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conflit — entre l’état actuel des connaissances ou pratiques d’une
personne et les nouveautés qui, sur ces deux plans, sont proposées
par l’entourage social: dans ses diverses interventions formatives,
cet entourage prépare à la contradiction en créant et commentant
des situations problèmes, mais c’est l’apprenant qui se développe,
lorsqu’il peut intérioriser ces nouveautés et transformer ce faisant
son organisation psychique.
Nos propres recherches ont porté sur les conditions de l’acquisition
initiale du langage, et du de la maîtrise des premiers mots dans la
constitution même de la pensée consciente (sur la base d’un réexamen
du corpus de l’école piagétienne); elles ont porté ensuite sur les étapes
de la maîtrise syntaxique et textuelle, dans diverses langues, dont la
langue basque; elles portent actuellement sur l’analyse des discours en
situation de travail et visent à identifier effets de la maîtrise des types
de discours sur la capacité de déployer les divers raisonnements. Ces
travaux doivent bien sûr être poursuivis, mais en l’état ils conduisent
à “ne pas rejeter” les hypothèses qui suivent concernant le rôle du
langage dans le développement psychologique humain.

LE RÔLE DU LANGAGE DANS LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN

C’est l’appropriation et l’intériorisation des signes des langues qui est
constitutive des unités de pensée.
Comme Piaget notamment l’avait démontré, avant que le jeune
enfant ne s’approprie la langue de son entourage, il dispose de capacités
psychiques dites sensori-motrices: comme dans le monde animal, il
s’agit d’images mentales qui permettent certes des activités cognitives
d‘identification, de différenciation et d’évocation, mais qui ont
néanmoins des frontières floues, qui sont instables et idiosyncrasiques,
et ne permettent pas de véritables opérations de pensée.
28
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C’est l’analyse des propriétés des signes proposée par Saussure
dans l’Essence double (in ELG, pp. 17-88) qui permet de comprendre
pourquoi et comment l’intériorisation de ces signes transforme
radicalement le psychisme hérité.
Tout d’abord, les signes n’ont aucun fondement substantiel; ils
ne procèdent que de la mise en rapport sociale-contingente d’images
sonores et d’images référentielles. De ce fait, leur intériorisation aboutit
à la constitution d’entités internes qui ne sont plus dépendantes des
conditions de renforcement du milieu objectif; et cette autonomie leur
confère une première caractéristique, de permanence et de stabilité
(les représentations humaines persistent même lorsque s’éteignent les
renforcements mondains correspondants).
Ensuite, dès lors que la face signifiante du signe est constituée
d’une image acoustique finie ou délimitée, le signifié qui y correspond
se présente lui-même comme une entité mentale finie et délimitée; le
signifié fédère en une unité stable un ensemble d’images référentielles
à caractère jusque-là idiosyncrasiques. Et l’existence de telles unités
constitue la condition sine qua non du déploiement des opérations
de pensée (les processus cognitifs de classement, de sériation, de
conservation, etc., requièrent l’existence de termes stables auxquels
s’appliquer), qui constituent la deuxième propriété du psychisme
proprement humain.
Enfin, de par les conditions mêmes de leur élaboration, les
signes sont des entités dédoublées: ils sont constitués d’«enveloppes
sociales» (selon la formule de Sapir, 1921/1953) qui renvoient à
des ensembles d’images individuelles en même temps qu’elles
les rassemblent, enveloppes dont la face sonore est par ailleurs
perceptible et traitable; et c’est cette accessibilité d’entités à pouvoir
dédoublant qui rend possible le retour de la pensée sur elle-même,
ou encore la capacité de conscience, comme troisième propriété du
psychisme proprement humain.
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C’est l’appropriation et l’intériorisation des structures prédicatives qui
est à l’origine de l’organisation des unités de pensée en un système
d’opérations conscientes.
Piaget, encore, avait soutenu que les opérations de la pensée
consciente constituent le résultat de la transposition, au plan mental,
des schèmes du niveau sensori-moteur. Mais il avait relevé également
que si ces schèmes pratiques se déploient selon une logique causale,
la pensée consciente fonctionne, quant à elle, selon le régime des
implications de significations:
[…] la vérité de 2 + 2 = 4 n’est pas «cause» de la vérité de 4 - 2
= 2 [...] la vérité de 2 + 2 = 4 «implique» celle de 4 - 2 = 2,
ce qui est tout autre chose. (Piaget, 1974, p. 177)
Et ce système d’implication a en outre un caractère probabiliste et/
ou déontique: «P implique q pour l’honnête homme», affirmait-il en
citant Lalande; cette relation relève du “pouvoir être” ou du “devoir
être”, au même titre que les règles sociales.
Ce type de relation probabiliste et/ou déontique ne peut
manifestement dériver de la logique de nécessité des enchaînements
causaux. On peut par contre lui trouver une origine crédible si l’on prend
en compte dans les structures prédicatives des langues naturelles qui,
comme le soutenait à juste titre la Grammaire de Port-Royal, expriment
un jugement porté sur les objets ou les événement s du monde.

C’est la maîtrise des types de discours qui permet le déploiement des
divers types de raisonnements humains.

Nous avons évoqué plus haut, ces «modes d’énonciation» ou «types
de discours» que nous avons pu identifier dans diverses langues: discours
interactif, discours théorique, récit interactif et narration. Les recherches
actuelles conduites avec Ecaterina Bulea sur l’analyse des discours en
30
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situation de travail font apparaître une forte interdépendance entre
maîtrise des types de discours et maîtrise des formes de raisonnement
(cf. Bronckart & Bulea, 2006; Bulea, 2007; 2008; 2010).
La mobilisation du discours interactif est corrélative à la mise en place
de raisonnements causaux-pratiques, relevant des schématisations, au
sens de Grize (1984). La progression de ces raisonnements se caractérise
par son ouverture, c’est-à-dire par la prise en compte, apparemment
aléatoire, de propriétés de la situation particulière à laquelle ils
s’appliquent. Ils présentent de ce fait un caractère non nécessaire, en
ce que des prémisses identiques et des arguments peuvent donner lieu
à des conclusions différentes.
La mobilisation du récit interactif permet la mise en place d’un
raisonnement par l’exemple (ou par cas). Cette forme de raisonnement
ne se fonde pas sur des règles logiques générales (de causalité,
d’implication, d’inférence, etc.), mais sur l’expérience sociale ou
personnelle, ou encore sur une sorte de jurisprudence.
La mobilisation du discours théorique permet quant à elle
le déploiement de raisonnements semi-logiques, ou encore des
raisonnements tendant au formel. Ces formes de raisonnement font
abstraction des propriétés particulières d’une situation, et proposent un
examen des faits qui soit obéit à une logique de succession temporelle
d’événements, soit à la logique classique de la démonstration:
arguments, contre-arguments et conclusion.
En résumant ces trois thèses, on pourrait affirmer que les trois
opérations qui, selon la Logique de Port-Royal (cf. Arnauld & Nicole,
1662/1965), caractérisent l’activité de noèse (concevoir, juger et
raisonner) sont chacune des produits de l’intériorisation des propriétés
de la sémiose: l’opération de délimitation et de stabilisation des unités
de pensée est le produit de l’intériorisation des signes; l’opération de
jugement est le produit de l’intériorisation des structures prédicatives;
l’opération de raisonnement est le produit de l’intériorisation des
structures discursives.
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CONCLUSION
Pour clore, nous nous risquerons à un commentaire d’ordre
quasiment métaphysique.
Nous relèverons d’abord que les processus mobilisés dans
la confection des signes (l’assimilation, l’accommodation, la
différenciation et l’association) sont des processus psychiques
élémentaires, dont le behaviorisme et le constructivisme ont
largement démontré qu’ils étaient communs à l’humain et au
vivant, au moins au vivant du règne animal, et c’est en cela que
la démonstration saussurienne nous paraît véritablement capitale.
Les processus de construction des signes se situent donc dans
le prolongement direct des processus communs au vivant: c’est
l’aspect de continuité évoqué en début d’intervention. Mais une
fois constitués, ces signes transforment radicalement le psychisme
hérité et le font passer, comme le disait Vygotski, du régime biocomportemental au régime socio-historique: c’est l’aspect de rupture
également évoqué.
Le signe est donc le lieu même de la continuité-rupture, et
l’élément déterminant de la rupture humaine tient au fait que les
processus hérités s’appliquent non plus seulement à des objets
physiques comme dans le monde animal, mais à des objets sociaux,
à ces «petits bruits émis par la bouche», selon l’expression de
Bloomfield (1933/1970), qui sont conventionnellement associés à des
dimensions de l’activité humaine. En d’autres termes, les signes ont
cette propriété radicalement nouvelle dans l’évolution de constituer
des cristallisations psychiques d’unités d’échange social et c’est cette
socialisation du psychisme qui est fondatrice de l’humain.
Ceci a une implication qu’avait en quelque sorte pressentie Spinoza
dans ses commentaires sur le langage formulées dans le Traité des
autorités théologique et politique (1670/1954). Si jusqu’à l’humain, les
formes de la nature comportaient une dimension physique apparente
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et une dimension psychique sous-jacente (conformément au principe
du parallélisme psycho-physiologique), avec le langage a émergé
en réalité un second ordre de processus psychiques, se superposant
au psychisme hérité. Mais ces processus de second ordre sont
matérialisés dans la parole et donc observables: l’humain peut donc
en prendre conscience et les traiter/gérer et il a ce faisant la capacité
de penser son propre devenir et de l’orienter. Ce qui débouche sur
une intéressante question à caractère métaphysique. D’un côté, dans
la logique spinozienne et évolutionniste, il n’y a aucune raison de
penser que l’humain constituerait la dernière des formes naturelles
(l’Omega de l’évolution de l’univers): d’autres formes devraient
inéluctablement lui succéder (quelque peine que nous ayons à le
concevoir). Mais d’un autre, l’humain est apparemment la seule
espèce à pouvoir gérer son devenir, ce qui pourrait éventuellement
ne pas exclure que cette espèce (et c’est bien ce qu’elle “pense” ou
“espère”) soit capable d’identifier les conditions et moyens de sa
perpétuation… éternelle.
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