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Description
Comment parvenons-nous à ordonner correctement les événements d'un récit ? A partir de
cette question d'apparence anodine, l'ouvrage détaille la complexité des mécanismes mentaux
qui président à l'interprétation du langage naturel, en prenant l'exemple du temps. Plus
précisément, cet ouvrage aborde la question de la référence temporelle et de l'ordre temporel
du point de vue pragmatique, en situant sa réflexion dans le cadre d'une théorie pragmatique
cognitiviste, la théorie de Sperber & Wilson. La première partie est un exposé critique détaillé
des principales contributions antérieures et actuelles sur la question du temps, des temps
verbaux et de l'ordre temporel. Y sont évoquées les approches référentielles (Port-Royal,
Beauzée, Reichenbach, sémantiques dynamiques formelles contemporaines : DRT et SDRT) et
les approches psychologiques et discursives (Damourette & Pichon, Guillaume, Wienrich,
Benveniste). La deuxième partie est consacrée à l'établissement d'un modèle basé sur la théorie
de la Pertinence de Sperber & Wilson. Adoptant une démarche naturaliste et mécaniste,
l'ouvrage explore par de nombreux exemples du français la place de la sémantique et de la
pragmatique dans la détermination de la temporalité du discours. Son propos est aussi de
revenir sur des questions fondamentales de méthodologie et d'épistémologie de la linguistique

pour apporter une lumière nouvelle sur le rôle de la contextualisation des phrases dans le
processus qui mène à la découverte de la temporalité d'un discours. Ce livre s'adresse en
priorité aux enseignants et aux étudiants de linguistique et de français, mais il sera utile à toute
personne intéressée par la langue, ne serait-ce que pour se familiariser avec une approche
cognitive du langage naturel

Aux premiers temps de la recherche en sciences cognitives, les chercheurs .. le transfert de
savoirs en illustrant la pertinence des concepts et des approches.
2.2 L'optique pragmatique : la piste interactionnelle et cognitive . éléments que l'on retient
actuellement pour la définition des critères pragmatiques. 1. ... Il est temps de tirer quelques
conclusions provisoires sur cette question critique de . caractérise par des critères de cohésion,
de cohérence, de pertinence, etc ;.
Reichenbach, H. (1947), Elements of Symbolic Logic. New York: . Saussure, L. de (2003),
Temps et pertinence. Eléments de pragmatique cognitive du temps.
Sn à interpréter comme un discours narratif, le temps de référence de chaque .. quant à la
cognition humaine : la cognition humaine est orientée vers la pertinence ... inférentielle doit
être complétée par un élément additionnel de décodage.
principe de pertinence, d'une part que le statut de l'objet à analyser soit précisé, et d'autre part
que . conceptions du temps comportent des éléments et des positions . L'expérience est un
processus créateur d'objets de valeur de type cognitif et affectif ... pragmatiques, puisqu'elles
caractérisent le faire d'une instance de.
parémiologique) et appartenir au savoir partagé (le contexte cognitif) de la .. d'été hivernaux :
les températures de la fin du mois de juin, voire du début du mois de .. du contexte de
pertinence de cet énoncé étant beaucoup plus importante. ... BERRENDONNER, Alain,
Eléments de pragmatique linguistique, Paris, Les.
. illustrer un "espace temps", selon une théorie cognitive et pragmatique (1984: 47). . dû au fait
que la blancheur s'associe à des éléments positifs (art et temps, . quelle que soit par ailleurs sa
pertinence pour les recherches cognitives.
(ii) la pragmatique cognitive fait l'hypothèse que les opérations liées au traitement . du sens le
rôle des éléments linguistiques de celui des éléments non linguistiques. .. (discours) emploie
en revanche toutes les personnes et tous les temps. ... Le principe à la base de la théorie est le
principe de pertinence. qui ne.
Dans la conception de Morris, sémantique et pragmatique sont censées couvrir . il ne suffit pas
de les ramener à des systèmes d'éléments dénommés signes et de les .. pragmatique générale,
connue sous le nom de théorie de la pertinence. .. Ainsi les personnes, le temps de l'énoncé
sont-ils repérés par rapport à cette.

Les divers types de temps mobilisés sont ensuite explicités. Une première représentation,
pragmatique, des objets spatiotemporels, issue des pratiques antérieures est . Les éléments de
leur formalisation dans les bases de données .. celui de l'activité cognitive, qui parcourt en
général l'ensemble des autres temps, selon.
du temps, la TPT présente, pour la première fois, des arguments pour intégrer dans la
grammaire du français, en tant . 1 Temps, pertinence et ordre temporel. ... cadre empirique
comprenant des éléments importants de la biologie évolution- niste, de la sémiotique et la
pragmatique cognitive de Charles Sanders Peirce,.
L'aspect verbal par rapport au temps (comparaison entre le français et le croate) .. Temps et
pertinence – Eléments de pragmatique cognitive du temps.
La théorie de la pertinence fournit à la pragmatique un cadre où peuvent être .. La traduction
est dès lors, essentiellement, un acte cognitif. En tant . d‟échecs mettent en évidence la
complexité des éléments impliqués dans le monde d‟échange – s‟inscrit ... En même temps,
nous posons un ensemble d‟hypothèses.
bâtir ce cours de grammaire à partir de deux éléments fondamentaux : la typologie textuelle .
passé et le système des temps de l'indicatif en français, est la SdT. (Sémantique de la . de son
utilisation en FLE dont la pertinence est appelée à être validée par une ... contraintes d'ordre
pragmatique ou cognitif. Le conflit est.
mécanismes pragmatiques décrits par la théorie de la pertinence. Ensuite, nous montrerons
brièvement qu'en plus des éléments déjà mentionnés, il faut aussi tenir compte de la .. Il est
bien temps de deviser / Les personnaiges et nommer. . sens décrit implique donc deux niveaux
: (i) un niveau cognitif, où l'on trouve les.
d'analyse devrait surtout dépendre de trois éléments : les choix . grand nombre de données, un
gain de temps significatif est obtenu soit par ... qui ?), mais aussi la correspondance
sémantique et la modalité pragmatique . comme unité de découpage : unité pertinente dans les
théories cognitives et en même temps unité.
LUSCHER J.-M. (1999), Eléments d'une pragmatique procédurale. Le rôle des . MOESCHLER
J., JayezJ., Luscher J.-M. & Reboul A. (1994), Langage et pertinence. . Eléments de
pragmatique cognitive du temps, Bruxelles, Duculot .
15 déc. 2005 . L'essor des approches interactionniste et pragmatique a par ailleurs mis en
évidence le fait que certains éléments du texte et du contexte fonctionnaient comme des .
Toujours dans le champ des sciences cognitives, et dès 1979, ... en même temps sa pertinence
au niveau de la relation interlocutive.
21 oct. 2011 . thèse, et Mme Lili Dagher, membre du jury, pour lřintérêt et le temps quřils ont
accordés à . du point de vue sémantique et pragmatique, et dřavancer de . discours et le cotexte
qui permet dřétablir lřinterprétation pertinente des faits de langues .. aussi son interaction avec
dřautres éléments de lřénoncé.
La pragmatique est une branche de la linguistique qui s'intéresse aux éléments du langage ..
Déictiques temporels: ce sont des marqueurs de temps qui situent l'énoncé par . D'un point de
vue cognitif et conversationnel, le cotexte peut être défini .. Au nombre de quatre – quantité,
qualité, pertinence et manière – elles.
29 déc. 2016 . D'abord nous définirons la psychologie cognitive et ses contributions. .
L'avantage de l'IA est qu'il peut facilement localiser et modifier un élément qui met sa machine
en échec. . La phonologie, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique. .. de valider la
pertinence scientifique d'un temps de latence.
L'analyse pragmatique du discours devrait décrire les éléments discursifs les . intégrée (Ducrot
et Anscombre), la pragmatique cognitive (Moeschler et Reboul . situation concrète de lieu, du
temps, de l'identité de locuteur, etc. .. Si nous faisons la référence à la théorie de la pertinence,

«les connecteurs contribuent à.
Tout d'abord la question générale du temps peut être approchée de diverses façons : selon des
modèles référentiels, . Saussure L. de (2003), Temps et pertinence. Eléments de pragmatique
cognitive du temps, Bruxelles, de boeck.duculot.
Le temps des événements. Pragmatique de la référence temporelle, Paris, Kimé, 293-321.
Moeschler J. (1999a), « Linguistique et pragmatique cognitive.
Les habiletés cognitives sous-jacentes à la compétence pragmatique. 64. 1.2.3.3. . 113. 3.2.1.
Pertinence de ce protocole pour notre étude… ... être remise en cause, « les éléments
déclenchants et les antigènes, cibles de la maladie, demeurent . Dans un premier temps, une
démyélinisation isolée aboutit à la création.
temps et l'espace, établissent les deux plans de la relation entre le .. Saussure, Louis de, 2003,
Temps et pertinence. Eléments de pragmatique cognitive.
Temps et pertinence. Eléments de pragmatique cognitive du temps, Bruxelles, de BoeckDuculot, (Collection Champs linguistiques, Recherches), 2003, 321 p.
Linguistique cognitive et Modèles dynamiques. N°8 . Jacques FRANÇOIS : La pertinence
linguistique des représentations . La Métaphysique métapsychologique de la pragmatique et
l'ontologie du . Per Aage BRANDT : Sens et ontologie : le temps élémentaire [p. .. Elements of
a Contractualist Theory of Semantics [p.
au moyen d'un algorithme de calcul en temps réel. Activation dimension of . activation of EEG
by cognitive task, desactivation of EEG during sleep wake cycles and during anesthesia.
Activation ... supprimée et la contribution du nouvel élément est ajoutée. .. caractère global et
pragmatique et donne un indice très utile.
Dans tous les cas de figure, quels sont les éléments comparables pour . locuteur constitue un
phénomène à la fois comportemental, verbal et cognitif. . en temps réel nécessite un corpus
multidimensionnel dont la pertinence n'est pas ... rhétorique qu'avec les travaux de Jakobson
et ceux de la pragmatique, et (ii) les.
temps d'évaluer ce travail et de participer à sa soutenance. ... 3.2.2.2 Principe de pertinence et
communication ostensive-inférentielle … . Chapitre IV : Psychopathologie cognitive et
Approche pragmatique en psychopathologie ... plusieurs pistes, recherchant des éléments de
circonscription se réduisant tantôt à l'.
d'élaborer les premiers éléments de ce qui pour- rait devenir à . de la pertinence, en particulier
dans l'importance que celle-ci . d'action orientées selon l'axe du temps (par exemple ... décrire
sous la forme d'une machine cognitive qui.
complètement son activité : il est entraîné par le flux en même temps qu'il se dirige. . cognitive
attractor is a set of material and immaterial elements which potentially contribute to a ...
développements théoriques très pertinents pour l'étude des processus ... Pour nous, l'attracteur
sera un invariant pragmatique, c'est-à-dire.
juste à temps pour des apprentis sur leur lieu de travail. . Enseignement pervasif, juste à temps,
apprentissage situé, mobilité, ... Deux classes, recherche et affichage, ont été implémentées,
elles sont toutes deux liées à un élément du modèle, . Nous avons évalué la pertinence de
l'étude préalablement menée et du.
concrète, pour le cas du gérondif, de la théorie de la pertinence de. Dan Sperber et .. difs
gardent la valeur du temps relatif tandis qu'un grand nombre de ceux-ci expriment ... Éléments
de pragmatique cognitive du temps, Bruxelles, De.
Raphaël Baroni, L'œuvre du temps, Paris, Éditions du Seuil (coll. . à l'écoute ou au
visionnement d'un récit – et donc celle, corollaire, de la pertinence de celui-ci. .. l'une
interactionniste, pragmatique et cognitive, l'autre narratologique. . il ne s'agit nullement de faire
de l'intrigue un élément propre uniquement à un.

DESCLES Jean-Pierre, Catégories grammaticales : temps et aspects, Séoul, . traditionnelles
entre morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique. . interrogerons sur la pertinence
cognitive de l'exploration contextuelle et sur la ... temporel) mais aussi à d'autres éléments
distribués dans le contexte de l'énoncé cible.
Bibliographie. ANNEXE A : Trouble du spectre de l'autisme : éléments pertinents au rapport ..
car : « L'évaluation des niveaux cognitif et développemental est essentielle au diagnostic .
sociale pragmatique, nouveau au DSM-5). ... divers autres facteurs qui interagissent dans le
temps, soit les facteurs biomédicaux, les.
«Metonymy in Cognitive Linguistics: An Analysis and a Few Modest Proposals». . Temps et
pertinence. Eléments d'une pragmatique cognitive du temps.
Le titre de ce volume, Temps, description et interprétation, ne doit pas faire croire à un excès .
obsolète, irréaliste. En ceci, les réflexions sémantiques et pragmatiques qui ... du passé
composé chez Sperber et Wilson, selon laquelle la pertinence d'un ... Temps et pertinence.
Eléments de pragmatique cognitive du temps,.
La compétence pragmatique .. En bilan: prendre le temps de la réflexion et de l'autoévaluation: analyser ce qui a été conçu et mis en .. L'élève met ensuite en oeuvre d'autres
capacités cognitives pour construire peu à peu le sens du .. Savoir sélectionner les éléments
pertinents et les restituer de façon organisée.
Le profil des aptitudes cognitives des personnes présentant un syndrome de l'X-Fragile que .
Au niveau de la pragmatique, le langage est persévératif et stéréotypé . à sélectionner les
indices pertinents en éliminant les éléments perturbateurs… . Les temps de repas à la cantine
peuvent être des lieux d'apprentissage.
Je mets seulement ses éléments au pluriel : « Les réflexions sur les pratiques » pour indiquer .
Dans une première partie, nous allons prendre le temps d'essayer de situer historiquement ...
de ces pratiques - pragmatiques, cognitives ou symboliques - en poursuivant de façon
dominante des . Leur pertinence n'est pas.
1 janv. 2013 . en français en raison de la concordance des temps ; b) le futur simple et sa
dimension énonciative au niveau .. 2De Saussure, Louis (2003), Temps et pertinence.
Éléments de pragmatique cognitive du temps, coll. Champs.
COHESION, COHERENCE ET PERTINENCE DU DISCOURS. M.Charolles . pragmatiques et
cognitifs dans la mesure où elles ne véhiculent jamais que des instructions . Ces systèmes sont
de nature très diverse et il convient, dans un premier temps, de bien les .. mettre en rapport
certains éléments du contexte.
Si la pragmatique cognitive a affiné ses hypothèses pour porter sur le lexique .
Malheureusement, si les principes généraux de la théorie de la pertinence sont ... des temps
verbaux, ou sur celles qui permettent d'interpréter des éléments de.
Un modèle calculatoire et cognitif du temps et de l'aspect, Louvain-la-neuve, Duculot, col. ..
absolues et modalités relatives est-elle linguistiquement pertinente ? . Eléments de pragmatique
cognitive du temps, Duculot-De Boeck, Bruxelles,.
artificielle et en psychologie cognitive, qui s'attachaient à l'explication et à la simulation des ..
pertinence de la théorie des probabilités pour l'explication du jugement sur l'incertain, ...
cognitif de « schémas pragmatiques » qui se déclenchent, à la manière des systèmes de ... de
raisonnement se déroule en deux temps.
8 déc. 2011 . Dans un premier temps ce rapport posera les éléments de contexte, de cadrage ...
approche cognitive : quelle est la nature de la mesure, son ampleur, . Efficacité, efficience,
pertinence et utilité, tels sont les axes autour .. 3ème génération : vérifier systématiquement
l'atteinte des objectifs (pragmatique).
31 août 2011 . pragmatique, participent au même titre que la sémantique et la syntaxe ... Dans

un premier temps, nous présenterons le paradoxe posé par .. Mots clés : métaphores, gestes,
linguistique cognitive, analyse du ... contexte en linguistique pour pouvoir ensuite déterminer
les éléments pertinents du contexte.
parait être ad hoc et s'éloigne encore plus d'un modèle cognitif possible. . prendre V,
(+TEMPS)="Présent", (+MODE)="Ind", (+PERS)=3, (+NUM)=S,.
transposer le savoir cognitif du corpus des arts martiaux traditionnels japonais dans . Par le fait
même, les éléments philosophiques reliés au temps, comme la .. viable et pragmatique,
prévalant la recherche du Bien et non pas « braqué » sur le Vrai. ... Tout comme dans l'art de
la calligraphie japonaise, la pertinence de.
Retrouvez Temps et pertinence : Eléments de pragmatique cognitive du temps et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
11 Aug 2011 . Saussure L. de (2003). Temps et Pertinence. Eléments de pragmatique cognitive
du temps. De Boeck-Duculot: Bruxelles. Google Scholar.
Cognitive approaches to Tense, Aspect and Epistemicity. (Human Cognitive Processing 29).
Amsterdam . La notion très actuelle d'actualité: Quelle pertinence pour l'analyse du temps
verbal? . Elements de pragmatique cognitive du temps.
construction de la notion de temps chez les enfants de 5 à 9 ans – tout en développant des ...
pertinente en ce qui concerne le temps conventionnel. . formes plus élémentaires de la pensée
» (il s'agit plutôt d'utilisations pragmatiques et en plus .. champ conceptuel (ou le progrès
cognitif) n'est pas le seul élément à.
Le reste du temps, nous nous appuyons sur elle comme sur la chose la plus disponible .. Il
l'infère à partir de deux types d'éléments qui sont, d'une part ce sens . dans notre livre La
Pertinence, Communication et Cognition (Minuit 1989) et dont . en contexte, étude qui est
devenue l'objet d'une discipline : la pragmatique.
Manuel García Martínez "Le temps et le rythme au théâtre." L'Annuaire . Des structures
rythmiques sont perceptibles dans différents éléments de la mise en . déroulement a suscitées
et les stratégies cognitives que le spectateur a mises en place au . La pragmatique de la parole
(Vinaver, 1993; voir Searle, 1972; 1996).
cherche du temps perdu de Marcel Proust. . Mots-clés : implicite, présupposé, sous-entendu,
pragmatique, énonciation, discours, faits prosodiques, geste, force . L'insinuation : un élément
premier pour le discours mondain . ... indirect : un aspect communicationnel établi sur
l'implicite », met en évidence la pertinence.
L'étude du sens (dans ses dimensions sémantiques et pragmatiques) fait partie du cursus de
base en . Avec l'essor des sciences cognitives, la sémantique et la pragmatique ont connu des
évolutions récentes considérables. . Éléments de définition . -Principe communicatif de
pertinence et procédure de compréhension.
des "hommes dans le temps” et de l'historien un être sensible au “fré- missement de .. un cadre
d'appréhension du monde, normatif et cognitif, il offre aussi des motifs . déjà en soi un
élément d'explication, est sans cesse et volontairement bousculé. . riographiques, l'horizon
génétique et les approches pragmatiques des.
L'étude du comportement communicationnel s'inscrit dans un premier temps . cognitive étant
limitée à la cognition liée à la communication, et la .. pertinence de la communication au
niveau méta-communicationnel que l'existence .. élément utile à la survie de l'espèce s'est
automatisé au court de l'évolution (Darwin,.
même temps qu'elle servaient à des fins stylistiques ou ornementales dans la . de pragmatique
cognitive et de présenter les modèles cognitifs actuels qui . deux éléments A et B si un élément
de l'ICM (B) peut remplacer un autre élément (A). .. Selon la théorie de la pertinence,
l'interprétation de cette métonymie.

Fonctions exécutives : Ensemble des fonctions cognitives impliquées dans la réalisation de .
Elles permettent le traitement des informations en temps réel (mémoire de travail),
l'élaboration . Pragmatique : Utilisation du langage en contexte. .. Nombre d'éléments en
mémoire de travail en fonction de l'âge : . pertinents ;.
Mots-clés : contexte, communication, cognition, didactique du FLE au Maroc. Abstract : It ...
Temps et pertinence: éléments de pragmatique cognitive du temps.
montre comment le paradigme épistémologique constructiviste pragmatique peut aider à
légitimer . Cet article, dans un premier temps, dresse un portrait des méthodes de ...
connaissances élaborées et le processus cognitif impliqué dans le .. les cochercheuses ont été
en mesure d'en extraire des éléments pertinents et.
Muriel Barbazan, Le temps verbal. Dimensions linguistiques et . Temps et pertinence. Eléments
de pragmatique cognitive du temps. L Saussure, De. 2003.
I.2 La place du contexte en linguistique non pragmatique… 40. I.2.1 Contexte et . V.3.1 La
dimension performative cognitive………… 127. V.3.2 La .. ambition d'analyse est
certainement pertinente, lorsque l'on considère chaque roman de .. un rôle primordial ; ce qui
nous permettrait en même temps de dévoiler la visée.
Eléments de pragmatique cognitive, Temps et pertinence, Louis de Saussure, Duculot Louvain.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Temps et pertinence: éléments de pragmatique cognitive du temps . Explicitness, implicitness
and commitment attribution: A cognitive pragmatic approach.

