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Confrontés à un problème langagier chez des enfants IMC2, nous cherchons à compenser 
des déficiences physiques en nous appuyant sur un modèle cognitif qui sous-tend la 
réalisation d’une « machine à parler » à partir d’icônes représentant des mots. Une telle 
machine repose sur l’hypothèse que l’activité langagière n’est pas entièrement autonome3, 
ni détachée des observables. 

Nous donnons quelques jalons essentiels pour comprendre le modèle analytique de la 
langue utilisé, qui prend en compte les observables d’un référentiel extra linguistique, et 
construit un formalisme opératoire compatible avec des structures cognitives.  

Nous montrons comment la machine d’aide à l’expression peut s’articuler avec les 
structures cognitives des utilisateurs dans le cas évoqué. 

UN PROBLEME DE DYSFONCTIONNEMENT LANGAGIER 
Pour communiquer avec des enfants I.M.C. aphasiques4 et paralysés, on a imaginé d’utiliser 
des langages pictographiques, où les mots sont remplacés par des icônes. En pratique, les 
orthophonistes utilisent des "tableaux de communication" où ils pointent manuellement des 
images, qui peuvent servir à "parler", à questionner, à décrire des objets éloignés, etc. Dans 
une telle approche, les mots sont remplacés, non par les entités qu’ils désignent, pas non 
plus par des concepts, mais par d’autres représentations, images ou icônes.  

Nous avons, dans [Abraham, 98b], décrit comment les praticiens utilisaient les codes des 
tableaux de communication5. L’utilisation des tableaux de communication met très vite en 
évidence plusieurs difficultés: i) de représentation (et de perception) des pictogrammes, 
particulièrement en ce qui concerne les verbes, et plus généralement, les mots qui indiquent 
des transformations opérant sur  des entités (adjectifs, négation, ..) ; ii) d’organisation de la 
présentation de ces pictogrammes, afin qu’ils soient vite retrouvés à l’écran dès que le 
vocabulaire s’étend ; iii) d’encodage morphologique indiquant les conjugaisons, accords, ... 

                                                   

1 Maryvonne.abraham@enst-bretagne.fr  BP 832 - 29285 Brest cedex - tel 02 98 00 12 52 fax 02 98 00 10 30 ; et chercheur 
associé au CAMS, équipe LaLIC. 

2 Infirmes Moteurs Cérébraux ; terme médical. 
3 Nous faisons ici allusion au modularisme de Fodor 
4 L’aphasie de ces enfants est dans un premier temps considérée uniquement à un niveau articulatoire et vocal; il existe bien 

d’autres aphasies, en particulier dûes à des lésions cérébrales, manifestées par des troubles d’organisation dans la langue, 
étudiées par les neurologues.   

5 Il existe plusieurs codes, les plus répandus étant communimage et GRACH qui utilisent des images réalistes. Dans ces 
codes, si les mots concrets sont bien reconnus, il n ‘en est pas de même pour les verbes, où communimage est 
généralement remplacé par BLISS pour une mise en œuvre pragmatique et plus efficace.  BLISS repose sur des 
primitives et permet de créer des concepts. Ce langage symbolique n’est pas très intuitif : les primitives sont 
nombreuses, et bien que la relation entre une primitive et le concept représenté soit explicitée, le symbole résultant est 
souvent peu intuitif. Les mots composés à partir de ces symboles le sont donc encore moins. 



De plus, au moment de leur utilisation, ces tableaux révèlent des carences de vocabulaire. 
Divers moyens sont utilisés pour désigner un mot absent du lexique, mais soulèvent 
quelques problèmes. La substitution d’icône peut faire appel à une relation que le locuteur 
et le co-locuteur sont implicitement sensés partager6. Ce peut être l’appartenance à une 
même classe sémantique, mais aussi un homonyme (même classe phonétique, comme dans 
la figure ci-dessous, où « Noël » représente, non la fête, mais un prénom). Comme la 
propriété commune n’est pas explicitement annoncée, nous sommes en présence d’un 
problème sous-déterminé. Dans le cas de la substitution, le co-locuteur doit avoir le moyen 
de comprendre pourquoi la substitution a été effectuée et  quelle est la propriété ou la 
relation qui a été perçue comme saillante dans le choix de l’icône de remplacement. Ce 
n’est pas souvent très clair. 

Certaines pratiques font appel au rébus, qui, en jouant sur les phonèmes, vise seulement le 
niveau vocalisé, détaché des significations de chacun des mots mis en jeu. Le rébus, qui 
s’adresse uniquement au niveau phonétique, présente un défaut, puisqu’il s’appuie de plus 
sur les possibilités multiples d’interpréter une même icône; par exemple, fantôme pourrait 
se dire faon-tome, en prenant pour « tome» l’icône du livre, ce qui sous-entend une 
pluralité de dénominations pour une même icône.  

D’autres stratégies tentent de retrouver le mot absent à partir de ses composants (en 
espérant que les composants figurent dans le lexique, sinon, la recomposition doit se faire 
récursivement, et devient difficile à capter). Dans la structure éclatée, la recomposition 
additive devient vite pernicieuse, puisque le poids des différents composants du mot n’est 
pas indiqué7.      

 

«REPARER» UNE CARENCE DANS UNE ARCHITECTURE COGNITIVE  
L’idée vient très vite d’automatiser les tableaux grâce aux ordinateurs, qui pourraient 
reconstruire de petites phrases à peu près correctes à partir des icônes, et les faire 
prononcer par une synthèse vocale. Une phrase de la langue est alors représentée par une 
suite d’icônes, qu’un traitement automatique doit traduire en la phrase conceptualisée par 
le « locuteur ».  La machine d’Aide à L’Expression par l’informatique avancée, ALEx-ia, 
s’appuie sur une interface interactive présentant un langage pictographique: «parler» 
devient «montrer des représentations»8 (d’objets, de propriétés, de schèmes d’action).  

La réalisation d’une telle machine pose tous les problèmes de la langue, de ses rapports 
avec l'image, du lexique polysémique, et de la classification des "mots". Quant à la phrase, 
l’approche qui privilégierait des scripts et qui tenterait de la reconstruire en calculant son 
sens supposé d’après celui des mots qui la composent est peu pertinente, l’utilisation des 
rébus suffit pour s’en convaincre. L’enfant peut se trouver dans toutes les situations de la 
vie habituelle, avec de plus des situations peu prévisibles dûes à son handicap. Il veut 
s’exprimer, pas seulement pour des raisons d’utilité, et pas uniquement par des phrases 
attendues et « syntaxiquement correctes ». Des scripts, intéressants dans un domaine 
restreint à des dialogues prévisibles, ne peuvent envisager toutes les situations et ne 
peuvent que donner des résultat peu fiables, ou même aberrants. De plus, est-il vraiment 
nécessaire que la machine tente de reconstituer un sens, et «comprenne» ce qu’elle devra 
                                                   

6 Par exemple, l’image d’un chien sera utilisée pour désigner « éléphant », en s’appuyant implicitement sur leur 
appartenance commune à la classe des animaux. 

7 Par exemple, un jardinier est désigné par « homme » + « fleur » . Le procédé est couramment utilisé en iconographie, où  
Saint Fiacre, patron des jardiniers, est représenté avec l’attribut de sa fonction, un bêche, qui nous paraît plus explicite. 

8 Ce pourrait être aussi montrer explicitement des objets (ce que fait mon chat) ou exécuter des schémas d’actions ; dans 
ces deux cas, l’abstraction est moindre puisque il n’est pas fait appel aux représentations des schèmes d’action.  



prononcer ? A quoi cela servirait-il ? Il faut poser le problème autrement : il ne s’agit pas 
de penser à la place de l’enfant (en lui adjoignant une prothèse d’intelligence qui court le 
risque de l’être bien moins que lui), mais de permettre à son intelligence de s’exprimer, en 
choisissant ses mots et en structurant (ou pas) sa phrase, ce qui pose très clairement la 
question des relations entre le cognitif (de l’enfant) et le verbalisé par la machine. 

ANALYSER LA LANGUE POUR COMPENSER DES DEFICIENCES LANGAGIERES CHEZ DES 
ENFANTS IMC 
Un modèle de la langue doit considérer différents niveaux, les articuler entre eux , rendre 
compte des liens entre les perceptions visuelles et les structures de la langue, qui constitue 
un système de représentation des connaissances d’un référentiel externe perçu. Pour 
traduire une phrase du langage icônique en une phrase de la langue, il faut passer par des 
relations au niveau conceptuel, en s’appuyant sur une architecture de la langue. Nous 
prenons le modèle de la grammaire applicative et cognitive dont l’objectif est de relier les 
observables de la langue à un niveau conceptuel compatible avec des représentations 
imagées. 

La théorie de la GAC (Grammaire Applicative et Cognitive), retient trois niveaux de 
représentation de la langue: linguistique, prédicatif et cognitif.  

les représentations linguistiques d´une langue particulière (ex : Jean sort ) sont 
organisées à partir de schémas grammaticaux spécifiques aux observables de cette langue 
où certaines unités grammaticales encodent des opérations, et où certaines unités lexicales 
expriment des significations. Les encodages et les expressions de signification sont 
déterminés par le système de la langue. 

les représentations conceptuelles (ex : SORTIR (JEAN) ) sont organisées en prédicats et 
arguments, et engendrées à partir de schèmes conceptuels prédicatifs de la langue, et des 
opérations universelles dont les unités linguistiques ne sont que les traces (prédication, 
énonciation, thématisation, ...) 

 les représentation cognitives (qui doivent décrire toutes les significations de /sortir/) sont 
engendrées à partir d´archétypes cognitifs décrits par une combinaison de primitives 
(universaux conceptuels justifiée par la perception et l´action). La signification des mots 
peut être décrite par des réseaux de relations, et, pour les verbes, par des réseaux de 
schèmes9. 

LA MACHINE ALEX D’AIDE A CONSTRUIRE DES PHRASES 
La machine présente à l’écran une interface organisée suivant les parties du discours, 
repérables par des couleurs. Nous insistons sur la représentation des schèmes verbaux qui 
encodent le prédicat phrastique. L’analyse des schèmes sous-tend leur représentation 
icônique. Un verbe polysémique admet une représentation prototypique. Pour une bonne 
identification par la perception visuelle c’est celle que nous avons choisie pour représenter 
l’icône verbale. 

L’écriture d’une phrase à l’aide d’icônes peut concerner aussi bien des enfants sans 
handicap, pour qui la machine constitue alors une manière ludique d’apprendre à faire des 
phrases. Nos premières expériences de validation de l’écriture iconique ont été réalisées 
avec ces enfants. Pour permettre aux enfants IMC paralysés aphasiques de communiquer 
comme les autres, nous avons étudié un mode supplémentaire de communication avec la 
machine, par balayage automatique des icônes à l’écran. En cas de handicap plus important 

                                                   

9 La représentation des verbes qui expriment des modifications spatio-temporelles fait appel à des schèmes sémantico-
cognitifs (SSC) qui sont des combinaisons de primitives sémantiques, ancrées en particulier sur la perception visuelle  



(mental), la machine peut aider à mieux évaluer les déficiences afin de les analyser et de leur 
trouver des solutions adaptées. 


