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Coût, surcoût et pertinence 

Michel Charolles 
Université de Nancy 2 

Relevante* de D. Spcrber et D. Wilson (1986) est une contribution de portée 
très générale sur la communication et la compréhension ; l'ouvrage, extrêmement 
riche, touche à un grand nombre de phénomènes reliés à ces thèmes lactés de 
langage, présuppositions, focalisation, métaphores, ...). 11 est articule autour d'une 
thèse centrale qui est exposée dans les chapitres 2 et 3. Nous allons rapidement 
rappeler les grandes lignes de cette thèse avant de discuter deux points plus précis, 
à savoir le calcul des implicatures et l'évaluation des coûts de traitement. Beaucoup 
d'autres points abordés dans le livre mériteraient d'être relevés en raison de leur 
intérêt pour les débats actuels en linguistique et dans les sciences cognitives. Les 
deux aspects qui seront examinés dans la suite occupent, comme on le verra dans 
un instant, une place essentielle dans la définition de la pertinence que proposent D. 
Spcrber et D. Wilson (désormais S&W). c'est pourquoi nous les avons retenus en 
priorité. 

I. La pertinence et le principe de pertinence optimale dans Relevance 

Pour S&W, toute production verbale se présente, du fait même de son 
caractère verbal, comme la manifestation ostentatoire d'une intention de 
communication. Plus exactement : 

• le communicateur produit un stimulus qui rend mutuellement manifeste pour le 
communicateur et l'auditoire qu'il a pour intention, par le moyen de ce stimulus, de rendre 
manifeste, ou plus manifeste à l'auditoire un ensemble tf hypothèses <I>» ip.155) 

qui constituent un sous-cnsemble des hypothèses sur le contexte dans lequel se situe 
la production de ce stimulus. Comprendre un énoncé émis par un locuteur L° c'est 
être capable d'accéder 5 cet ensemble d'hypothèses intentionnelles <I> qui motivent 
et expliquent l'acte d'émission verbale. Certains comportements non verbaux 
(gestuels, mimiques, ...) affichent une intentionalité comparable et sont également 
perçus comme devant être interprétés en termes d'hypothèses intentionnelles. 
L'activité de compréhension n'est donc pas spécifique aux seuls comportements 
langagiers. Toutefois, ce qui distingue l'interprétation des données verbales de celle 

1 Le texte de cette communication ayant été rédigé avant la parution de ta traduction en français de 
Retevaace, les références renvoient à l'édition originale, les passages traduits sont notre fait. 
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de données comportementales, c'est que les opérations en jeu sont fortement 
contraintes par la nature du matériau traité. 

Le donné verbal ne comporte cependant pas en lui-même sa propre clé car, 
comme le montrent bien S&W dans le chapitre 1. le langage ne saurait être conçu 
comme un code. Les stimuli langagiers sont en effet intrinsèquement lacunaires et 
leur interprétation intentionnelle nécessite toujours un travail d'élaboration de la 
part du récepteur. La compréhension ne saurait en particulier, disent S&W, être 
conçue comme le simple accès à une représentation sémantique de l'énoncé. La 
construction de cette représentation, si elle est bien une étape essentielle dans le 
processus global d'interprétation, n'est nullement suffisante, car elle ne fournil pas 
une explication du comportement communicatif du L°. Cette représentation doit 
être enrichie, complétée, développée, en regard du contexte de production de 
l'énoncé où sa signification intentionnelle peut être reconstruite. Ce travail 
d'élaboration consiste en la production d'hypothèses contextuelles de caractère 
inférentiel : 

-les représentations sémantiques linguistiquement enctxiées sont des structures mentales 
abstraites qui doivent être inférenriellement enrichies pour être d'un intérêt quelconque» 
(p.174) 

Toutes les asssomptions que l'on peut dériver d'un énoncé ne sont pas également 
productives : certaines sont triviales et n'ont aucun effet contextuel, leur ajout au 
contexte ne débouchant sur aucune conclusion interprétative. Seules sont 
pertinentes pour l'interprétation les implications non analytiques qui amènent à une 
élaboration du contexte susceptible d'aboutir à une explication de ce que le L° a 
voulu dire. 

Pour S&W, le contexte comprend l'énoncé lui-même, les énoncés qui le 
précédent éventuellement dans le discours, auxquels s'ajoutent les informations 
d'arrière-plan qui lui ou leur sont associables par inférence : 

"le contexte pour U compréhension d'un énoncé consiste dam les hypothèses exprimées et 
impliquées par les énoncés précédents, plus les entrées encyclopédiques attachées à n'importe 
quel concept de n'importe quelles hypothèses, plus les entrées encyclopédique* attachées S 
n'imparte quel concept utilisé dans le nouvel énoncé.» ip. 135) 

Les énoncés ne sont donc pas. comme on le pense très souvent, insérés dans un 
contexte qui leur préexisterait : le contexte n'est pas un donné extérieur à 
l'interprétation, il est construit par le compreneur pour les besoins de 
I interprétation, il est donc tout autant élaboré par lui que le sont les énoncés eux-
mêmes. Dans la conception de S&W, la production d'inférences est donc 
consubstantieile à la compréhension qui est conçue comme une activité de caractère 
central aboutissant à une forme de "fixation de la croyance". c'est-à-dire comme un 
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processus se renforçant par ses propres résultats et non par des preuves 
extérieures. 

A la différence de ce qu'écrit H.P.Grice (1975). l'activité inférentielle ne 
vient donc pas. chez S&W, se surajouter à la compréhension lorsqu'il y a 
infraction à un principe régulateur, elle est inhérente au processus de 
compréhension lui-même. Ce processus consiste non seulement en développements 
d'implicatures (non conventionnelles chez H.P.Grice) mais encore d'e.tplicatures 
qui permettent l'interprétation de la forme logique en une forme proposilionnelle 
(attribution de la référence, résolution des anaphores.... cf. 111 ci-après), laquelle 
interprétation est directement liée au matériau verbal explicitement fourni par 
l'énoncé. Cette base explicite est précisément ce qui contraint l'interprétation et qui 
fait que. avec le principe de pertinence optimale, la communication linguistique est 
la forme la plus puissante de communication que l'on puisse rencontrer car : 

«die introduit un élément d'expLicitarion là où la communication non verbale demeure toujours 
impliate-(p.l75) 

Le principe de pertinence optimale joue un rôle essentielle dans le modèle de 
I interprétation présenté par S&W. La nécessité d'un tel principe se comprend 
facilement. Etant donné un énoncé et son contexte <C>, l'ensemble des hypothèses 
que l'on peut en dériver par inférence est a priori indéfini, mais cette "explosion 
inférentielle" que l'on peut conjecturer en droit est, en fait, impossible, et cela 
pour la bonne raison que toute dérivation inférentielle représente un coût de 
traitement pour l'interprétant. La compréhension n'exigeant pas visiblement des 
efforts constamment démesurés, il paraît légitime de supposer que l'activité 
inférentielle en quoi elle consiste est régie par un principe visant à équilibrer les 
coûts de traitement avec les gains, c'est-à-dire avec les avancées vers la solution 
interprétative que permettent les inférertees. Ce principe stipule que : 

• tout acte de communication ostentatoire communique la présomption de sa pertinence 
optimale» (p. 158) 

la pertinence étant définie par les deux conditions suivantes : 

«- une hypothèse est pertinente dans un contexte dans la mesure ou ses effets contextuels dans 
ce contexte sont importants. 
- une hypothèse est pertinente dans un contexte dans la mesure où l'effon requis pour son 
traitement dans ce contexte est faible» (p. 125). 

La pertinence résidant dans l'équilibration des effets informatifs avec les coûts 
mis en oeuvre pour les obtenir est une affaire de degrés plutôt que d'état. 
Toutefois, le principe de pertinence optimale, dont l'application est conçue comme 
névitable et spontanée parce qu'il est intrinsèque à la communication ostentatoire, 
fait que l'interprétant 
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* d'une pan s'arrête à la première interpétation qui le satisfait («le récepteur 
qui arrive à une interprétation adéquatement pertinente peut être assuré que c'est 
celle que le V avait pour intention de signifier» p.U6) . toute élaboration 
supplémentaire entraînant un surcoût de traitement pour un rendement (dans le 
meilleur des cas) équivalent ; 

• d'autre part récupère toute augmentation des coûts qui aurait pu être évitée en 
termes d'effets (répondre «Je ne conduirai jamais une voiture de luxe» à la 
question «Conduirais-tu une Mercedes ?», alors que l'on aurait pu rétorquer plus 
directement «Je ne conduirai jamais une Mercedes», c'est imposer à l'interprétant 
un effort supplémentaire mais non inutile car il est interprété comme induisant un 
effet, à savoir que la réponse choisie suggère que le comportement du L° s'inscrit 
dans une sorte de déontologie plus générale touchant au rapport qu'il entretient 
avec les biens de luxe). 

On voit donc la force du principe de pertinence optimale : ce principe 
explique tout à la fois le développement inférenticl de l'énoncé en regard du 
contexte, la régulation de ce développement et la récupération de ses "infractions". 
Bien entendu, ce principe peut s'avérer non respecté, car, comme le disent joliment 
S&W. le monde est «full of bores» (p.158). Ce principe est aussi sujet à variation 
selon les situations conversationnelles (propos impromptus versus cours magistral), 
mais il n'en demeure pas moins universellement valide car lié au caractère 
notoirement intentionnel de la communication verbale. Refuser ce principe, nier 
son existence, contester que les parleurs s'y conforment a priori, contester qu'ils 
attendent que leurs propos soient traités comme s'y conformant, ce serait en effet 
s'interdire de pouvoir accéder aux hypothèses intentionnelles expliquant leur 
occurrence, parce que ce serait, disent S&W. retirer a la communication humaine 
toute rationalité : 

«les intentions sont identifiées en assumant que ceux qui en sont les agents sont rationnels et 
en essayant de trouver une interprétation rationnelle i leurs actions. Cela ne veut pas dire que 
les gens en général, et les communicaieurs en particulier, adaptent toujours leurs moyens a 
leurs fins d'une façon complètement rationnelle. Cela veut seulement dire que quand ils ne le 
font pas. il est impossible d'inférer leurs intentions de leur seul comportement • (p. 165) 

La présentation qui précède est bien évidemment réductrice (pour une autre 
plus complète cf Moeschler 1989). Elle devrait nénanmoins suffire pour introduire 
la discussion qui va suivre. 

Cette discussion tourne autour de deux questions dont le contenu et la portée 
seront précisés chemin faisant. Ces deux questions sont les suivantes : 

a. le principe de pertinence optimale (et toutes les considérations qui vont avec) 
suffit-il à déterminer, comme l'affirment S&W. les processus interprétatifs ? 
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b. la notion de coût de traitement peut-elle être précisée ? et. si oui. dans quels 
sens? 

Dans l'examen de la première question nous nous intéresserons au problème 
de l'identification et de la composition déductive des implicaiures ; pour discuter le 
deuxième point nous nous appuierons par contre sur les phénomènes liés à 
Icxpl ici talion de la forme logique (calcul des explic attires dans la terminologie de 
S&W). 

II. Le principe de pertinence optimale suffit-il à déterminer les 
processus interprétatifs ? 

Le problème que nous voudrions aborder dans cette partie est celui de la 
• akulabiiité des implicaiures. Soit l'exemple suivant emprunté à S&W (p.133) : 

( ] ) a. Pierre : «Je suis fatigue» 
b. Marie : «Je vais préparer le repas» 

Il est facile d'imaginer, disent les auteurs, une situation dans laquelle 
l'assertion de Marie est interprétée comme pertinente, c'est même la façon la plus 
spontanée de comprendre ce petit dialogue. Pour reconstituer cette façon de 
comprendre on est obligé de supposer que le contexte <C> où intervient la 
"réponse" de Marie contient, outre la, l'implicature le : 

(]) e. Pierre veui que Marie prépare le repas 

qui fournit une interprétation intentionnelle de (la). La dérivation de ( le) 
suppose que l'on considère l'assertion de Pierre comme pertinente dans le context 
<C-> où elle intervient : Pierre énonce qu'il est fatigué dans <C-> pour produire 
un certain effet dans ce contexte, à savoir : que Marie prépare le repas, ( le) . en 
tant que prémisse contextuellemenl impliquée vient s'ajouter à <C-> pour 
constituer <C>. Si on ajoute (Ib) à ce nouveau contexte on obtient <C+> qui 
implique lui-même la conclusion : 

( l) d. Marie va faine ce que désire Pierre. 

On voit donc comment la présomption de pertinence amène à un 
enrichissement progressif du contexte et à une reconstitution de l'interprétation de 
l'ensemble de l'échange sous la forme d'une sorte de déduction (avec reconstitution 
sn arrière de prémisses et projection d'une conclusion). 

Certaines dérivations exigent des élaborations plus complexes. S&W en 
tonnent plusieurs exemples parmi lesquels la séquence suivante : 

2) a. Le marchand de drapeaux : -Acheiez un drapeau pour l'Institution Nationale des 
Sauveteurs en mer de lu Flotte Royale» 
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b. Le passant : «Non merci, je passe toujours mes vacances avec ma soeur à 
Birmingham» 

dont la pertinence ne peut être reconstituée, comme ils le montrent, qu'en passant 

par les prémisses : 

(3) a. Birmingham est ai Angleterre 
b. L'Institution Nationale des Sauveteurs en mer de la Flotte Royale est une 
institution cari tari ve 
c. Acheter un drapeau est une façon de faire un don 
d. Quelqu'un qui passe ses vacances en Angleterre n'a pas besoin des services de 
sauvetage en mer de la Flotte Royale 
e. On ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui n'a pas besoin des services d'une 
institution canlarive fasse un don à cette institution 

qui impliquent contextuellcment la conclusion : 

(4) On ne s'attend pas a ce que le passant fasse un don à llmtnutuxi Nationale des 
Sauveteurs en mer de la Flotte Rovale 

à partir de laquelle on peut assigner une valeur intentionnelle à (2b). 
Depuis H.P.Grice (1975) un grand nombre d'exemples du même type ont été 

discutés, soit dans une perspective pragmatique (cf. par exemple Anscombre 
1980 : «La poubelle est pleine/ Je suis fatigué»), soit dans le cadre de l'analyse du 
discours en relation avec le problème de la cohérence textuelle (cf. par exemple 
Brown et Yule 1983 ; *On sonne/Je suis dans mon bain»), soit par les chercheurs 
en IA (cf. Schank 1982 : «J'ai faim/Passe-moi le guide Michelin» ou «Passe-moi le 
bottin»). L'énigme posée par ces exemples est toujours la même : comment les 
participants à la communication s'y prennent-ils pour comprendre de façon 
appremment aussi aisée (voire spontanément) le rapport pourtant très indirect 
entre les deux énoncés produits à la suite. 

L'idée selon laquelle l'interprétation de telles séquences est commandée par un 
principe stipulant que les énoncés les constituant doivent avoir un certain rapport 
de sens a été diversement élaborée à la suite de H.P.Grice. L'ouvrage de S&W se 
situe dans le prolongement de ces efforts. Les auteurs soulignent cependant à 
plusieurs reprises en quoi leur approche est différente de celle de H.P.Grice et de 
ses continuateurs, notamment pragmaticiens. Un des points essentiels de 
divergence, qui est aussi un des apports essentiels de l'ouvrage, consiste en ceci 
qu'ils proposent un cadre théorique permettant de modéliser les aspects 
calculatoires et dérivationnels de l'interprétation des implicatures. Toute la 
question est de savoir si ce cadre fournit des outils descriptifs susceptibles de 
rendre effectivement calculables (déterminables) les implicatures et leur 
agencement déductif. 

Le problème, on l'a déjà dit, est une sorte de lieu commun dans la littérature 
pragmatique et S&W rapportent (p. 69-70 et 195-196) les propos de Leech. 
Levinson, Bach et Hamish, Brown et Yule, de Beaugrande et Dressler, Gazdar et 
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Grice lui-même, qui insistent tous sur le caractère non strictement déductif du 
calcul des implicatures et concluent qu'il ne peut être décrit à l'aide des outils 
logiques classiques. D'autre outils, disent S&W, doivent donc être proposes. 
Encore faut-il. comme ils le soulignent, que le problème soit abordé autrement 
qu'on le fait habituellement en sefforçant de reconstituer ex post facto 
l'enchaînement des implicatures pour arriver à une interprétation terminale que 
l'on s'est déjà donné au départ. Si l'on envisage donc la question d'une autre 
manière, en essayant, comme le préconisent S&W. de modéliser pas à pas la 
construction des implicatures (ce qui est bien le problème du compreneur), le fait 
que les systèmes déductifs classiques ne soient pas adaptés pour ce genre de tâche 
n'a rien de surprenant. Ces systèmes, que les auteurs appellent informels, ont en 
effet ceci de particulier qu'ils mettent en jeu une forme d'inférence, l'inférence 
déductive. qui produit toutes les conclusions logiquement impliquées par une 
proposition, sans tenir compte de leur rentabilité démonstrative. Ces systèmes ne 
sont donc pas véritablement pilotés : leur développement est commandé par les 
axiomes et les règles d'inférence du système, mais il est aveugle car le dispositif ne 
comporte pas d'algorithme d'application : 

-un système informel, notent S&W, laisse une pan Importante ilu processus déductit non 
spécifie : les choix quant a M» exploitation la meilleure •sont laisses à la charge de l'utilisateur 
intelligent-ip <>31. 

Ces systèmes ne permettent pas de décrire adéquatement les aspects calculatoires de 
la compréhension car ils sont visiblement trop coûteux en "énergie" et inadaptés 
pour une approche au fur et à mesure. A l'inverse, les systèmes que S&W appellent 
formels reposent sur un type d'inférence, dite non démonstrative, qui permet de 
gérer des hypothèses et qui rend ces systèmes a pnon mieux adaptés pour la 
modélisation des opérations intervenant dans l'interprétation des énoncés en langue 
naturelle. Ces systèmes n'ont pas besoin d'être complets, il leur suffit, notent les 
auteurs, de comporter une procédure d'évaluation des implications. Ainsi, étant 
donné un contexte <C> défini comme un ensemble d'assompùons propositionnelles 
''comprenant des informations sur l'environnement physique, des hypothèses 
antérieurement impliquées, ...), si on lui ajoute un énoncé <P> comportant lui-
même un certain nombre d' hypothèses attachées à sa forme logique icf. ci-après 
III) et des informations encyclopédiques asssociées aux entrées lexicales, la mise en 
conjonction de <P> et de <C> (la contextualisation de P) entraîne un certain 
nombre d'implications qui pourront être évaluées : 

du point de vue de leur caractère synthétique ou analytique 

du point de vue de leur force (selon qu'elles reposent sur des hypothèses 
certaines ou non, antérieurement renforcées ou non) 
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du point de vue de leurs relations (renforcement ou contradiction) avec 

d'autres. 

Partant, il est possible de concevoir le système amenant à la déduction des 

interprétations comme : 

«un automate avec une mémoire et qui soit capable de lire, écrire et effacer des formes 
logiques, de comparer leurs propriétés formelles, de les enregistrer en mémoire et d'accéder 
aux règles déductives contenues dans les entrées logiques pour les concepts» (p.94) 

fonctionnant de la façon suivante ; 

«un ensemble d' hypothèses constituant les axiomes ou thèses initiales de la déduction est 
placé en mémoire. Le système lit chacune de ces hypothèses, accède aux entrées logiques de 
chacun des concepts cansuruani, applique les règles dont la description structurale est satisfaite 
par l'hypothèse traitée, et écrit dans sa mémoire sous la forme d'une thèse dénvée l'hypothèse 
résultante. Lorsque une règle fournil des descriptions de deux hypothèses d'entrée, le 
mécanisme vérifie s'il a en mémoire une paire d'hypothèses appropriée, si c'est bien le cas, il 
écrit l'hypothèse de sortie en mémoire comme une thèse dérivée. Le processus s'applique il 
toutes les thèses initiales et dérivées jusqu'à ce qu'aucune déduction supplémentaire ne soit 
possible.» (p.93) 

Le dispositif gère par ailleurs les redondances et les contradictions en, 
respectivement, augmentant la force d'une hypothèse, ou en supprimant l'hypothèse 
la plus faible. Les configurations déductives satisfont aux règles de la déduction 
naturelle, mais le dispositif étant globalement gouverné par la recherche d'une 
pertinence maximale, seules sont prises en compte les règles d'élimination qui 
garantissent la non trivialité des inférences. L'ensemble est donc piloté par la 
recherche d'effets au moindre coût : seuls les pas qui font avancer le mécanisme 
sont accomplis dans le but d'atteindre aussitôt que possible et au moindre frais une 
conclusion. Cette démarche est illustrée par différents exemples qui permettent à 
S&W de préciser les notions de force d'une hypothèse, de renforcement, de 
récupération des surcoûts, etc. 

S&W reprennent la distinction de Fodor (1983) entre les systèmes que celui-ci 
appelle périphériques (input Systems) et centraux et situent, ce qui est tout à fait 
normal, les opérations en jeu dans l'interprétation des implicatures dans le domaine 
des processus centraux. Or on sait que Fodor considère ce domaine comme 
inaccessible à la recherche en raison du caractère très global (holistique et 
opportuniste) des opérations qui y prennent place. Le modèle de S&W étant 
présenté paf eux comme permettant de décrire adéquatement la dérivation 
d'interprétations du genre de celles des exemples 1 et 2. qui sont des opérations 
typiquement centrales, l'enjeu du débat n'est rien moins, on le voit, que de 
contester le pessimisme fodorien quant à l'inacessibilité des systèmes centraux. 
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Pour important que soit l'apport de S&W dans la connaissance de ces 
systèmes, il ne nous semble cependant pas qu'il remette en cause les positions 
fodoriennes. C'est ce que nous voudrions montrer avant de passer à la partie 
suivante. 

La définition de la pertinence en termes d'équilibration des effets et des coûts 
et la définition corollaire du principe de pertinence optimale constituent 
d'incontestables avancées par rapport aux analyses gricéennnes ou par rapport aux 
analyses sur la cohérence textuelle. Il n'en demeure pas moins que le dispositif 
préconisé par S&W n'est pas a même de rendre compte de deux aspects essentiels 
du processus interprétatif que sont l'invention d'hypothèses et l'assemblage déductif 
des inférenecs contextuelles. 

Concernant le premier point, si l'on revient à l'exemple (1). l'implication 
contextuelle (le) «Pierre veut que Marie prépare le repas» est complètement 
dépendante <f hypothèses sur la situation qui ne sont pas logiquement déterminables 
parce qu'elles sont liées aux connaissances du récepteur quani au fait par exemple 
qu'il est plutôt l'heure de manger que d'aller se coucher (auquel cas la pourrait 
impliciter par exemple que Pierre souhaite que Marie fasse le lit) ou de regarder la 
TV (auquel cas l'imphcature serait plutôt que Pierre voudrait qu'elle allume le 
récepteur), et ainsi de suite pour toutes sortes d'autres conjonctures qui pourraient 
être envisagées. Aucune procédure logique ne peut être invoquée pour conférer à 
l'implicature (le) un quelconque caractère de nécessité. L'accès à cette inférence 
(qui explique effectivement tout le reste) demeure, nous semble-t-il. une affaira 
d'invention, de perspicacité dans l'analyse de la situation matérielle, de 
mobilisation de connaissances qui sont a priori imprévisibles. Que l'on fasse valoir 
qu'une fois la solution (le) trouvée le récepteur n'en cherche pas une autre pour 
continuer dans son "raisonnement", cela est une autre question qui. à notre avis, 
n'enlève rien au fait que l'imagination d'une première hypothèse demeure un 
processus typiquement global et incalculable. 

Si l'on songe maintenant à l'assemblage déductif des inférences contextuelles, 
l'exemple (2) qui est moins trivial que (1) ((ld) n'ayant pas véritablemeni un 
caractère conclusif) montre bien que. même si on s'accorde la prémisse (3a) 
comme point de départ (ce qui soit dit encore une fois n'a rien d'obligatoire), 
l'automate conçu par S&W n'est, en aucune manière capable de générer les autres 
prémisses ((3b) à (3e)) pour arriver à la conclusion (4). Cest au contraire, parce 
que cette conclusion est connue (de l'analyste), que l'on peut ex post facto 
reconstituer l'ensemble des impl icaturcs contextuelles pour arriver à .la conclusion 
souhaitée. L'idée d'un système formel capable de se piloter de bout en bout reste 
donc, pour une pan essentielle, une fiction, et il ne nous paraît pas. sur ce point, 
que les outils présentés par S&W permettent de dépasser la démarche de 
reconstitution a posteriori. 
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S&W reconnaissent d'ailleurs que : 

-lïnfererKe non démonstrative, en tant 411 elle est spontanément produite par les humains, 
pourrait bien être moins un processus logique qu'une forme adéquatement contrainte de travail 
de devinette. <p.69) 

Ce que le système de S&W permet de comprendre c'est effectivement et 
essentiellement nous semble-t-il (et peut-être est-ce là la seule ambition des auteurs, 
car leurs propos sur ce point sont parfois difficiles à démêler), comment le système 
(partiellement déductif) conduisant à la dérivation d'une interprétation est régulé, 
ou, comme ils le disent dans l'extrait ci-dessus, contraint par le principe de 
pertinence optimale. Cela est déjà considérable, mais cela ne suffit pas à rendre 
déterminable le processus de compréhension inférentieile qui demeure bel et bien, 
en partie au moins, essentiellement global vu qu'il repose sur un accès non 
prédictible aux informations disponibles dans la mémoire de l'interprétant. Le 
modéliser de bout en bout supposerait que l'on ait en main une représentation 
complète de l'organisation des connaissances dans la mémoire (de leur format de 
stockage, de leurs relations, de leur accès et activation, ..,), ce qui n'est 
présentement pas le cas et ne le sera peut-être jamais. 

Bref, s'il est exact, comme le relèvent S&W. que l'exemple du raisonnement 
scientifique n'est pas. contrairement à ce que dit J.A.Fodor, le meilleur que l'on 
puisse invoquer pour illustrer ce que l'on peut se représenter comme une activité 
centrale, les processus de compréhension n'en restent pas moins une activité de 
résolution de problème dont on voit mal comment la modéliser de façon 
déterministique. Etant donné l'état initial d'un problème de compréhension 
(l'énoncé à comprendre), sa solution (la façon dont on peut inférer que x ou y le 
comprennent), on peut, au prix d'hypothèses très fortes sur la cognition, proposer 
au mieux un modèle de la dérivation conduisant de l'état initial à l'état final pour 
les individus x ou y («relevance to an individual» disent S&W p.]42 et suivantes) 
sans garantir sa reproductibilité. La source du pessismisme fodorien résidant dans 
cette non-reproducribilité, il a encore, force est, à notre avis, de le reconnaître, 
beaucoup d'avenir devant lui, au moins pour ce qui regarde la connaissance des 
processus globaux de compréhension. 

III. La notion de coûl de traitement peut-elle être précisée ? 

Si les effets contextuels sont, comme on vient de le voir, difficilement 
prédictibles, l'appréciation des efforts requis pour les obtenir ne l'est pas moins, 
aux dires mêmes de S&W. Plus exactement, la position des auteurs sur cette 
seconde condition de la pertinence paraît partagée entre deux points de vue au 
demeurant relativement contradictoires. D'un côté ils semblent réservés sur la 
possibilité d'une telle évaluation, d'où une certaine opposition de principe quant à 
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la mesurafculité des efforts de traitement, cl, conjointement, ils expliquent que les 
travaux actuels sur la question ne sont pas concluants. 

Le problème qui se pose tient pour une bonne part au choix des critères 
permettant d'évaluer les coûts de traitement. Lorsque l'on veut mesurer la 
difficulté d'une tâche requérant un certain nombre d'opérations mentales, le temps 
mis pour l'effectuer paraît de prime abord un indicateur appropié. Partant d'une 
conjecture théorique quelconque concernant un processus cognitif déterminé (du 
genre : plus une dérivation déductive implique de pas, plus elle est coûteuse en 
énergie), sa validation empirique ne peut en effet guère eue obtenue autrement 
qu'en s'appuyant sur l'observation des variations temporelles d'effectuation dans 
des épreuves contrastées. L'idée étant que plus une opération est complexe, plus 
elle est consommatrice de durée. Les psycholinguistes admettent très généralement 
ce postulat. Les mélhodes d'investigation qu'ils utilisent, qu'elles soient off-line ou 
on-line, comportent dans la quasi-totalité des protocoles des comparaisons 
chronométriques. Ajoutons que l'on voit mal sur quels autres indices ils pourraient 
s'appuyer, les mesures des variations d'états neurochimiques demeurant, pour 
l'instant, apparemment difficiles à mettre en oeuvre. 

Concernant les aspects temporels de la compréhension du langage. S&W 
parlent très souvent du caractère spontané de certaines opérations. A propos par 
exemple de la dérivation des inférenecs ils signalent que : 

«quand le système est confronté à un ensemble d'hypothèses sujettes aux limitations de la 
mémoire et de l'attention, il doit directement et automatiquement calculer l'ensemble complet 
des implications non triviales, ce qui est une de ses procédures régulières de travail» (p 102, 
souligné par nous) 

Le système (dtvice) dont il est question dans cet extrait doit être entendu au sens de 
dispositif humain, puisqu'il est également question, un peu plus loin, de sa 
conscience : 

-une fonction essentielle du sytème dédueuf est de dériver spontanément, automatiquement et 
inconsciemment les implications contextuelles de toute information nouvelle qui vient à se 
présenter dans le contexte d'une information ancienne» (p. 108. souligné par nous» 

Ces affirmations vont de pair dans Retevance avec l'idée que : 

"les effets contextuels et l'effort de traitement sont des dimensions non représentationnelles 
de* processus mentaux. Us existent que les sujets en aient conscience ou pas, qu'ils soient ou 
non conceptuel!emenl représentés- (p.131). 

Les déclarations qui précèdent appellent à notre avis plusieurs remarques. 
D'abord, à supposer que les processus inférentiels soient inconscients au moment 
iu ils sont effectués, cela n'implique nullement ni qu'ils ne puissent faire l'objet 
l'appréciation* métacognitives a posteriori, ni qu'ils ne soient pas «time 
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consuming». Les expériences de Swinney (1979) sur la résolution des ambiguïtés 
lexicales montrent bien par exemple que certaines opérations d'accès lexical et de 
«choix» d'une signification, qui échappent à la conscience immédiate des sujets. 
sont néanmoins consommatrices de durée. La non-conscience chez le sujet de 
l'accomplissement de certains processus n'est donc pas synonyme de spontanéité. 
Le problème de la non-recouvrabilité mémorielle de ces opérations pose encore 
une autre question qui louche, cette fois-ci, aux capacités métacognitives des sujets, 
capacités qui ne peuvent être confondues avec leurs habiletés opératoires. 

On retrouve la même confusion au travers d'un autre raisonnement que 
développent S&W. Les auteurs rejettent en effet l'idée que l'effort cognitif requis 
dans l'interprétation déductive des impbcatures puisse être mesuré en termes 
d'étapes infércntielles (ce qu'ils font cependant, sauf mauvaise compréhension de 
notre part, aux pages 14S à 151 dans la discussion des différentes versions de 
l'exemple reporté ici sous 1. et ce que fait également Jayez 1986 dans son compte-
rendu de Relevance). L'argument invoqué consiste à faire valoir que si les sujets 
comptaient les pas infércntiels en même temps qu'ils les accomplissent cela 
«augmenterait considérablement l'effort exigé par chaque processus mental» 
ip-131). 
De plus, disent S&W. si c'était le cas, cela impliquerait qu'ils devraient être 
capables d'apprécier avec convergence la différence d'efforts exigés par le 
traitement de paires contrastées, ce qui n'est pas le cas. Les données sur la question 
mériteraient examen, mais, de toute façon. S&W semblent là aussi confondre trois 
types d'opérations, à savoir : celles qui sont effectivement accomplies par les sujets 
dans le déroulement de la tâche, le monitoring de ces opérations et l'activité 
métacognitive consistant à estimer après coup par exemple la difficulté ou la nature 
de ces opérations. 11 n'est pas sûr du tout que l'on puisse s'appuyer, comme ils le 
font, sur un niveau pour en tirer des conclusions sur ce qui se passe à un autre. 
Leur argumentation est contestable et à la limite dangereuse pour le modèle qu'ils 
présentent car on finit par ne plus voir quelle place peut occuper la notion de coût 
dans leur système dès lors qu'ils ferment plus ou moins par avance toute possibilité 
de lui donner la moindre assise empirique. 

Les réserves de S&W quant à la possibilité d'une estimation chronométrique 
des coûts de traitement dans la dérivation des implicatures s'expliquent, nous 
scmble-t-il. assez bien quand on songe à leur caractère central (cf. ci-avant). 
Supposons en effet que l'on veuille par exemple prouver que l'interprétation de <2) 
exige plus d'efforts que celle de ( 1 ) parce qu'elle .:ompte théoriquement plus de 
pas. Cela n'aurait guère de sens, mais admettons tout de même cette éventualité, et 
supposons encore que les sujets observés mettent, comme prévu, plus de temps 
pour traiier (2) que (1). Que pourra-ion en conclure ? Pas grand chose en vérité 
car l'on ne pourra jamais savoir d'où vient l'augmentation du temps de traitement 
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relevée. Cette augmentation peut en effet être imputée soit au nombre des 
implications requises pour atteindre la conclusion (4) (nombre qui est supérieur à 
celui nécessaire pour arriver à (ld)), soit à la difficulté d'accès à la première 
implicature (dans le contexte expérimental l'hypothèse comme quoi Birmingham 
est en Angleterre pouvant être moins facilement prégnante que celle qui associe 
l'assertion de Pierre à son désir de manger), ou à la énième (dans le cas de (2)), ou 
encore à la composition déductive des prémisses dans un cas et dans l'autre. 
L'interprétation d'exemples comme (1) et (2) suppose en fait, selon S&W, une 
exploitation très ouverte des ressources cognitives des sujets : 

•l'esprit, essaie de tirer, parmi rouies les sources d'informations qu'il a à sa disposition, et 
incluant ses propres ressources internes, Iinformation qui est la plus pertinente dans le 
contexte» (p. 147) 

de sorte qu'il est impossible d'extraire un quelconque enseignement des variations 
chronométriques que l'on pourrait observer dans le traitement de séquences de 
cette sorte. Les processus en cause étant holistiques (cf. II), le moindre résultat 
expérimental met en jeu la globalité de l'organisation mnémonique, ce dont 
conviennent d'ailleurs indirectement S&W, car à relever comme ils le font que : 

••la relation entre la mémoire et la pertinente est si étroite qu'une théorie de la pertinence 

pourrait bien introduire de nouvelles lumières sur l'organisation de la mémoire elle-même» 

(p.ISO). 

il en résulte d'abord une très grande difficulté pour la conduite d'investigations 
empiriques ; tout étant dans tout, on risque de se trouver dans l'incapacité de tirer 
la moindre conclusion des observations sur lesquelles on pourrait songer à 
s'appuyer. 

S&W reviennent sur la question de l'évaluation des coûts de traitement à 
propos de l'identification des cxplicatures. Nous allons, pour finir, nous attarder 
sur cet aspect du travail interprétatif qui se prête visiblement mieux a une approche 
expérimentale. 

Rappelons tout d'abord que dans le modèle de l'interprétation présenté par 
S&W la première étape est constituée par l'identification de la forme 
proportionnelle des énoncés. Cette identification met en jeu deux types 
d'opérations qui sont très différentes. Elle repose tout d'abord sur un processus de 
décodage qui a. disent S&W. un caractère modulaire et dont la sortie amène à une 
ou plusieurs formes logiques. Par forme logique les auteurs entendent : 

«une expression bien formée, un ensemble organisé de constituants qui sous-tend des 

opérations logiques formelles Jeteminees par sa structure» (p. 72) 

La dérivation de la (ou des) formes logique(s) étant automatique et 
imperméable aux déterminations centrales ne fait pas partie, à proprement parler. 
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de la compréhension (p.177). Cette étape précède, disent S&W. le travail 
d'élaboration inférentielle qui permet seul d'accéder à une interprétation des 
intentions communicatives du L". Une forme logique ne peut cependant servir 
directement d'entrée aux processus inférentiels : elle a besoin d'être elle même 
interprétée en une forme propositionnclle, c'est-à-dire en une expression à laquelle 
on puisse attribuer une valeur de vérité. Ce développement recouvre dans le 
modèle de S&W plusieurs opérations : attribution d'une modalité, référenciation et 
(le cas échéant) résolution des ambiguïtés quand, par exemple, la forme logique 
comporte un pronom libre. 

Le complètement de la forme logique est évidemment étroitement lié au donné 
explicitement fourni dans l'énoncé. Les opérations qui interviennent dans cette 
seconde étape du traitement ne sont cependant pas complètement déterminées par le 
donné (ce ne sont pas des implications conventionnelles au sens de Grice), elles ont 
un caractère inférentiel et calculatoire qui est commandé lui aussi, comme le 
montrent S&W, par le principe de pertinence optimale. Ce calcul que les auteurs 
appellent calcul des explicatures pour le différencier du calcul des implicatures 
dont il a été question dans la partie précédente, parait en quelque sorte une phase 
intermédiaire entre le décodage modulaire non contrôlé et les aménagements 
inférentiels qui ont un caractère notoirement central. 

Un certain nombre de données militent en faveur de la postulation de ce 
niveau d'interface, elles concernent notamment le traitement des ambiguïtés 
lexicales et syntaxiques. 

Pour ce qui est des ambiguïtés lexicales, S&W signalent les expériences de 
Swinney (1979) dont on a déjà dit un mot un peu plus haut. Ces expériences 
montrent que l'accès ou adressage lexical des entrées associées à un lexème n'est 
pas, dans un premier temps, contrôlé par le contexte sémantico-pragmatique. Soit, 
en transposant ces résultats à un exemple de S&W (p. 178 et suivantes) l'énoncé 
suivant : 

(5) Peter's bai is grcy 

qui comporte un lexème ambigu : bat pouvant signifier ou "batte" ou "chauve-
souris". Si l'on suit Swinney, l'insertion de (5) après (6) ou (7) : 

(6) Youi team is disquaJified from the base-bail gante 

(7) We hâve chosen John s mouse for our breediug «périment 

ne devrait pas (à supposer l'équiprobabilité des deux acceptions de bat) sélectionner 
immédiatement le sens congruent de bat. Le décodage modulaire amènerait donc, 
dans une première phase du traitement (de l'ordre des 300 premières 
millisecondes), à l'activation des deux sens du terme ambigu, et cela quel que soit 
le contexte gauche (et/ou droit). C'est seulement à une étape postérieure du 
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traitement que la sélection du sens adéquat interviendrait. Or cette sélection, dont 
le pourquoi, notent avec justesse S&W. ne préoccupe pas les psycholinguistes, ne 
peut être expliquée que si l'on fait intervenu- le principe de pertinence optimale : le 
sens non congruent étant éliminé à la suite d'une déduction du genre de celles 
discutées dans la partie précédente. 

Pour ce qui concerne les ambiguïtés syntaxiques les auteurs évoquent le cas 
des phrases à garden path qui montre bien lui aussi comment l'interprétation 
finalement retenue est celle qui est consistante avec le principe de pertinence 
(p. 184). Soit l'exemple suivant qui est un classique du genre : 

(8) The horse raced pas! the barri fell 

on a pu montrer (cf. notamment Rayner et alii 1983. Ferreira & Clifton 1985, 
f-'ta/.ier 1987) que le traitement de cette phrase (et des phrases de ce type) exigeait 
une réanalyse du fait de l'interprétation préférentielle (stratégie d'attachement 
minimal) de raced pa.u the barn comme un VP. Si l'on veut bien considérer que cet 
attachement préférentiel est modulaire (parce que automatique, cloisonné. ...), on 
voil que l'analyse induite spontanément est peu économique parce qu'elle entraîne 
une correction rétrospective qui restitue à la phrase une interprétation consistante. 

Ces phénomènes d'ambiguïté lexicale ou de parsing montrent que les 
traitements modulaires ne vont pas toujours dans le sens du moindre coût de 
traitement. On voit donc bien, avec ces exemples, comment il peut ne pas y avoir 
concordance entre les traitements périphériques et centraux. Les deux cas 
d'ambiguïté sont cependant, comme nous voudrions le montrer, très différents. 

Admettons, toujours en suivant Swinney. qu'un sujet confronté I (5) envisage 
bien automatiquement (et "inconsciemment") les deux sens de bat. Quel que soit 
l'énoncé antérieur ou suivant il devra de toute façon décider lequel de ces deux 
sens est pertinent pour l'emploi considéré. A l'inverse, lorsque la stratégie 
préférentielle d'analyse syntaxique n'est pas contredite par la suite de la phrase 
(donc lorsqu'il n'y a pas garden pafh}. l'interprétation induite n'a pas à être 
rectifiée. Dans ces cas, qui sont tout de même les plus fréquents, le traitemeni 
modulaire va dans le sens de la pertinence optimale en diminuant par anticipation 
le coût du traitement central. Cette remarque amène, nous scmble-t-il. à distinguer 
différentes formes d'ambiguïté : les ambiguïiés qui doivent toujours être tésolues 
par le contexte (cas des ambiguïtés lexicales dans le paradigme de Swinney) et les 
ambiguïtés qui peuvent n'exiger aucune résolution centrale (donc aucun calcul avec 
recours au principe de pertinence) parce que le traitement modulaire amène 
directement à l'interprétation congruente. Par exemple dans : 

i9) Marie appone un gàtciu pour le goûter des enfants 
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l'ambiguïté catégorielle temporaire de te goûter qui peui être soit un SN 
prépositionnel, soit un groupe verbal à sujet vide avec /* pronom et non 
déterminant, n'est vraisemblablement que théorique, car la stratégie de fenneture 
tardive (late closure) favorise la lecture nominale en prévenant la création d'un 
noeud supplémentaire, et cela au moment même de l'apparition du constituant, 
donc avant la fin de la phrase qui confirme (mais en vérité il n'y a aucune 
confirmation là-dedans) cette interprétation. 

S&W ne distinguant pas ces différents cas, il en résulte, nous semble-t-il, un 
certain flottement dans l'usage qu'ils font du terme ambiguïté, avec, comme 
corollaire, une certaine majoration, dans leur traitement, du rôle du principe de 
pertinence. 

Le problème rebondit cependant car il faut encore tenir compte d'un autre 
aspect de la question qui n'est pas évoque par S&W. Pour introduire ce dernier 
élément dans la discussion nous allons nous appuyer sur quelques exemples 
touchant à l'interprétation des pronoms libres, ce qui nous permettra de montrer 
également comment, en s'appuyant sur certaines données expérimentales, il y a 
quand même moyen de préciser un peu la notion de coût de traitement. 

L'attribution de la référence des pronoms libres a donné lieu à un très grand 
nombre d'expérimentations psycholinguistiques. Ces expériences étayent avec une 
relative convergence l'idée que les sujets, pour accomplir ce genre de tâche, 
recourent à des stratégies régulières induisant des appartements préférentiels. Ces 
stratégies sont relativement bien isolées et certaines ont pu être vérifiées dans 
différentes langues. Parmi ces expériences, celles concernant les biais de résolution 
induits par certains verbes dits à valence causale constituent un paradigme bien 
représenté. Le phénomène a été mis en évidence par Caramazza (cf. entre autres 
Caramazza, Grober. Garvcy 1977) et l'expérience refaite sur le français par Kaïl 
( 1979). Caramazza et alii montrent que dans des constructions du type : 

(10) NP| V NPj parce que pro... 

l'attachement se fait préfércnticllcment en faveur du sujet (NP)) ou de l'objet 
(NP?) selon le sens du verbe. Ainsi en français (cf.KaB 1979) les verbes thoquer, 
effrayer, appeler,.., induisent un biais quasi systématique en faveur du sujet ; 
blâmer, remarquer, récompenser, admirer, ... un biais comparable en faveur de 
l'objet ; alors que convoquer, questionner, protéger, pistonner,... n'engendrent 
aucune préférence dans le sens de NP1 ou NP2 (à l'échelle du groupe 
expérimental). Ces biais ont pu être observés dans des tâches de complètement 
(Kaïl 1979) ou de décision avec mesure du temps de réponse (Caramazza et alii 
1977). Partant de ces observations, il est possible de soumettre à des sujets des 
items contrastés en fonction d'hypothèses sur leur coût relatif de traitement. Ainsi 
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effrayer introduisant (pour 92% des sujets chez Kaïl) un biais en faveur du sujet, 
on peut faire l'hypothèse que (12) est plus complexe à traiter que (11): 

(11) L< tigre effraie le chasseur parce qu'il est énorme 
(12) Le tigre effraie le chasseur parce qu'il est désarmé 

alors qu'avec envier, qui induit (à 92% également) une préférence pour l'objet, 
c'est (13) qui sera plus difficile que (14) : 

(13) L'habilleuse envie l'actrice parce qu'elle est jalouse 
( 14) L'habilleuse envie l'actrice parce qu'elle est célèbre 

Segui et KaB (1985) montrent en outre dans une série de 3 expériences (incluant 
des tâches de décision lexicale sur les adjectifs terminaux) que l'attribution de la 
coréférence du pronom se fait "quasi immédiatement" entraînant des corrections 
rétrospectives dans les cas de non conformité avec le biais. 

Les expérimentations de ce type non seulement confirment que certains 
énoncés engagent des efforts de traitement plus importants que d'autres, mais en 
plus elles permettent d'isoler certains paramètres susceptibles d'expliquer les 
variations observées. Les hypothèses étant suffisamment locales et ne jouant pas sur 
une totalité indifférenciée de variables, il est possible d'en tirer des conclusions 
qui, a défaut d'être définitives ont au moins le mérite d'être discutables (pour une 
discussion de Segui & Kail 1985 cf. Charolles & Sprenger-Charolles 1989). Les 
travaux de cette sorte nous paraissent donc fournir une certaine assise empirique à 
la notion de coût de traitement qui demeure, selon nous, relativement insaisissable 
au niveau des calculs centraux. 

Certes, on peut estimer, comme S&W. que : 

- l'ensemble considérable des données expérimentales disponibles n'est pas concluant, vu le* 
débats qu'il a provoqué» (p. 187. note 6) 

Il n'empêche que ces données ont le mérite d'exister, ce qui prouve déjà qu'elles 
pouvaient exister, de même que les débats qu'elles ont fait naître, et qu'elles 
continuent à provoquer (cf en particulier Garfield éd. 1987). 

Parmi toutes les énigmes qui ressortent des travaux sur l'interprétation des 
pronoms libres, l'une nous paraît particulièrement intrigante. On sait en effet que. 
en plus des préférences induites par les verbes a biais causaux dont on vient de 
parler, les sujets disposent de toute une panoplie de stratégies poux apparier un 
pronom avec son antécédent. Ainsi, on a pu. entre autres, monter qu'ils 

préféraient : 

rattacher un pronom à un candidat déjà mentionné dans le discours plutôt que 
le le rapporter à un individu extérieur (principe dit de succès référentiel chez S. 
-rain & M. Steedman 1985) 
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les antécédents les plus proches (Garrod & Garrod 1977 et 1982, Clark & 
Sengul 1979. Ehrlicb 1980, Ehrlich & Rayner 1983, contesté par Carroll & 
Slowiaczck 1987) 

les antécédents qui ont un statut (au demeurant bien difficile à définir) de 
"topic of discourse" (Garrod & Sandford 1983. Ehrlich 1980, Clifton & Ferreira 
1987). 

A. ces stratégies massivement répertoriées dans la littérature 
psycholinguistique sur le sujei, il faut encore ajouter, par exemple, le rôle que 
peuvent jouer «naines variables très locales comme la dénomination dont Garrod 
(à paraître) a pu montrer qu'elle jouait également un rôle non négligeable dans 
l'attribution de la coréférence des pronoms. On connaît évidemment l'incidence des 
marques de genre et de nombre (qui ne sont pas aussi rigides qu'on pourrait 
l'imaginer, cf. Bosch 1983. Comisch 1986) et, plus largement, de toutes les 
instructions interprétatives codées dans les formes anaphoriques. On sait également 
que la place structurelle occupée par les expressions anaphoriques dans la 
hiérarchie des constituants syntaxiques de la phrase simple et complexe joue un 
rôle déterminant dans l'interprétation de ces expressions (le statut de forme libre 
ou gouvernée devant être établie par le sujet). 

Quand on cumule toutes ces variables et toutes les stratégies dont on a pu 
montrer que les sujets usaient pour rechercher l'antécédent par exemple d'un 
pronom, on se demande comment ils peuvent se décider en faveur d'une démarche 
ou d'une autre. Quels indices vont-ils privilégier en premier ? Leur choix est-il 
d'abord une affaire d'empan (les critères de proximité l'emportant sur tous les 
autres) 7 Comment se composent l'analyse syntaxique (déterminant le caractère 
libre ou lié d'un pronom) et l'analyse sémantique (notamment du verbe de la 
principale comme dans le cas des phrases a biais causaux) ? A quel niveau du choix 
interviennent les connaissances encyclopédiques générales dont on a pu montrer 
aussi l'incidence dans les contextes scriptes (McKoon & Ratcliff 1981. Garrod & 
Sanford 1983, Walker & Yekovich 1987) ? 

Concernant toutes ces questions, on peut se demander ce que l'on gagne à 
invoquer le principe de pertinence. Rien ne s'oppose effectivement à ce que l'on 
pane de l'hypothèse que les sujets, confrontés par exemple à un problème 
d'attribution de la référence pronominale, cherchent à atteindre le meilleur effet 
(en l'occurrence un antécédent adéquat) au moindre coût (c'est-à-dire aussi 
directement que possible). Mais cette hypothèse, pour directrice qu'elle soit, 'aissc 
les questions soulevées entières. 

Admettre que le traitement est gouverné par un principe d'économie est une 
chose, montrer comment ce principe peut fonctionner lorsqu'on t'applique à des 
phénomènes du genre de ceux que l'on a pris ici comme exemple en est une autre 
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qui pose en réalité tout le problème du fonctionnement cognitif. Rien d'étonnant 
dès lors que l'on retombe sur les paradigmes qui se partagent aujourd'hui ce 
domaine, à savoir les modèles séquentiels (modulaires) et les modèles interactifs. 
Dans ces différents paradigmes le problème du coût occupe une place essentielle, le 
point étant d'arriver, dans tous les cas. à rendre compte de la rapidité et de 
l'efficacité des processus naturels de traitement de l'information. Chaque 
paradigme a, de ce point de vue, ses propres énigmes. Pour les modularistes la 
difficulté est, entre beaucoup d'autres, d'arriver à comprendre comment des 
modules en série, ou des stratégies préférentielles en compétition, peuvent être 
pilotées au moindre frais et le plus efficacement possible. Pour les interactionnistes 
l'hypothèse selon laquelle les différentes analyses se développeraient en parallèle 
avec intégration opportuniste d'un niveau dans l'autre pose notamment le problème 
des traitements incomplets. On voit donc comment cène question du coût de 
traitement thématise en fait un champ problématique aujourd'hui largement ouvert 
que vient alimenter une quantité considérable d'observations portant notamment 
sur les processus locaux d'interprétation des énoncés en langage naturel. 

Il apparaît donc, au terme de cette partie, que l'examen des problèmes liés à la 
notion de coût de traitement débouche, comme à la fin de Q, sur des considérations 
extrêmement générales concernant la cognition humaine. A la différence toutefois 
de celles évoquées à la fin de la partie précédente, il nous semble que les 
développements que l'on vient de signaler reposent sur des données tirées de 
l'observation de processus 1 désambiguïsation, parsing, résolution des anaphores...) 
qui, parce qu'ils sont relativement locaux, se prêtent mieux a l'investigation 
empirique que les opérations plus centrales. Un nombre considérable d'aspects de 
ces processus reste à explorer et il ne fait aucun doute que. les recherches se 
multipliant dans ce domaine (où les collaborations entre linguistes et psychologues 
soni malheureusement encore trop rares), les questions que nous 3vons posées vont 
se trouver rapidement bouleversées, ainsi que les paradigmes ou métaphores à 
travers lesquels nous les appréhendons aujourd'hui. 

Conclusion 

Reievance est un livre difficile : difficile à cause de sa richesse dont les pages 
|in précèdent ne rendent absolument pas compte, et difficile à cause de sa finesse. 
Les auteurs font en effet preuve, notamment sur les points plus délicats le leur 
travail, d'une grande prudence. Leurs analyses ne sont donc ni aisément 
rapportables. ni aisément discutables. Le faisant, nous avons donc pris le risqua Je 
schématiser leur pensée, voire de la dénaturer. Nous l'assumerons. ...pour le seul 
plaisir de la discussion ' 
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