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RESUME 
Nous voulons dans cet article attirer l’attention sur 
quelques problèmes de sémantique linguistique liés à 
l’automatisation des tableaux de communication visant 
la communication palliative vocalisée. Le changement 
de système d’écriture pictographique des mots de la 
langue pose la question de l’écriture des opérations 
grammaticales et, corrélativement, de fonctions 
grammaticales intégrées, différentes de la grammaire 
de langue classiquement enseignée. Nous étendons le 
lexique dans le domaine notionnel, en présentant un 
exemple notionnel. Nous montrons la nécessité 
d’opérateurs aspectuels réalisant pour le français les 
encodages morpho-syntaxiques des conjugaisons. 
Enfin, nous évoquons la perspective d’utiliser notre 
méthode pour aider la communication chez certains 
cérébrolésés.  

MOTS CLES : aide palliative à la communication, 
écriture pictographique, grammaire applicative et 
cognitive, opérations grammaticales, sémantique 
lexicale, …. 

INTRODUCTION : LA PROBLEMATIQUE DE 
L’AIDE TECHNIQUE A LA PAROLE 
Dans cet article, nous attirons l’attention sur quelques 
problèmes de sémantique linguistique liés à 
l’automatisation des tableaux de communication visant 
la communication palliative vocalisée. La machine que 
nous réalisons à l’ENST Bretagne vise une 
communication juste par rapport à la structure de la 
langue (le français, dans le cas présenté considérée 
comme un système d’opérations appliquées à des 
opérandes. Dans un précédent article, nous avions 
présenté un certain nombre de remarques concernant la 
construction grammaticale des phrases, et l’importance 
de certaines catégories syntaxiques comme les verbes 
et les prépositions tout à fait nécessaire pour construire 
la signification d’une phrase. Nous avions aussi insisté 
sur les rôles interprétatifs des mots en contexte 
phrastiques, qui ne pouvaient caractériser ces même 
mots dans le dictionnaire.  

Nous voulons cette fois insister sur l’importance : i) 
d’un choix réfléchi du système d’écriture à partir d’une 
base et de règles, en n’oubliant pas qu’il ne s’agit pas 
d’inventer un code de communication, mais d’écrire la 
langue, acquise passivement1 par l’audition dans le cas 
des IMC (qui n’ont pas de raison particulière d’être 
sourds) ; ii) de présenter un micro-domaine sémantique 
du lexique que nous croyons important pour une 
communication attentive à la souffrance de handicapés 
enfermés par leur privation vocale ; iii)  d’amorcer le 
problème aspectuel du français par quelques remarques 
concernant la mise à disposition d’opérateurs aspecto-
temporels. 

Le cas des IMC  
Les Infirmes moteurs cérébraux (IMC) souffrent, 
hormis des difficultés motrices, de difficultés à 
communiquer qui peuvent n’être que le résultat de 
difficultés d’articuler. Dans les cas les plus sévères, la 
seule communication possible passe par des « tableaux 
de communication » qui présentent des pictogrammes 
dont la signification n’est pas toujours claire. Que 
représentent ces pictogrammes ? le monde, des mots , 
ou bien des concepts? En analysant la façon dont les 
pictogrammes sont effectivement construits et utilisés, 
nous les voyons représenter des mots, des morphèmes 
grammaticaux, ou bien des concepts. Suivant 
l’utilisation visée, il est important de s’interroger plus 
avant sur leur statut et les conséquences que ce statut 
implique. Nous allons analyser le fonctionnement de 
quelques systèmes pictographiques (considérés comme 
des codes 2 de communication par les orthophonistes) 

                                                 
1 L’acquisition passive des structures de la langue justifie 
que, contrairement à ce qui se passe par exemple dans la 
langue des signes, nous n’ayons pas à nous soucier de forcer 
l’ordre des mots, qui encodent des rôles interprétatifs, cet 
ordre est naturel pour les enfants concernés. 
2 Une discussion plus approfondie devrait être faite sur ce que 
recouvrent les codes. L’écriture d’une langue est un code, 
mais qui forme système à partir d’un alphabet et de règles à 
plusieurs niveaux ; les codes de communication palliative 



 

et nous demander dans quelle mesure ces « codes » 
correspondent à une aide à la communication et 
jusqu’où une communication élaborée à partir de ces 
codes peut être efficace dans l’apprentissage de la 
langue, dans la communication usuelle et dans un 
cursus scolaire. 

Les aides techniques ne visent pas toutes les mêmes 
palliations. Les enfants (et les adultes) IMC que nous 
avons rencontrés nous ont laissé une impression d’une 
bonne intelligence, enfermée et dramatiquement bridée 
dans son épanouissement à cause du handicap. C’est à 
ces utilisateurs que nous nous adressons en premier, 
pour plusieurs raisons: il faut qu’ils avancent, 
puisqu’ils en ont les possibilités intellectuelles; leur 
parcours passe par les écritures pictographique, puis 
phonétique puis alphabétique d’une même langue, le 
français; ils entendent cette langue, en comprennent les 
mots – modulo les effets de bord propres aux enfants, 
souvent imprévisibles, qui les conduisent à se faire des 
représentations particulières du monde, que nous ne 
pouvons pas capter ni donc rectifier. Ces enfants, qui 
ont des difficultés sont conduits à apprendre trois 
écritures, qui n’ont de commun entre elles que 
d’encoder une même langue, mais de trois manières 
très différentes : 1) les dessins doivent être identifiés et 
dans certains cas, c’est un codage symbolique qu’ils 
apprennent ; 2) l’encodage phonétique n’a rien à voir 
avec la structure de la langue ; 3) quand enfin 
l’encodage orthographique habituel est abordé, les 
systèmes précédents ont déjà construit des 
représentations mentales, qui peuvent se révéler 
déviantes par rapport à la langue elle-même. 

Ecrire sa propre langue  
Nous retenons, parmi les « codes » utilisés dans les 
tableaux de communication les plus utilisés, deux 
systèmes d’écriture de la langue: BLISS et word 
strategy. Nous nous intéressons ici à la communication 
en français, qui présente d’importantes transformations 
morphologiques des mots, indispensables à la bonne 
compréhension des phrases. Si on « montre des 
pictogrammes au lieu de prononcer des mots », pour le 
pseudo-locuteur la langue est représentée par une 
écriture en images au lieu de l’être par l’écriture des 
sons. Le fait de changer l’écriture de la langue et de 
l’encoder en un système de représentations assez 
intuitif pour être rapidement appris, pose le problème 
de l’adéquation de l’écriture avec les représentations du 
monde décrites par la langue, ici, le français. Toute 
écriture repose sur un nombre restreint de symboles, 

                                                                            
sont souvent réarrangés « ad hoc », bien moins élaborés, ce 
qui crée des incohérences cognitives lorsque l’on cherche à 
les étendre. BLISS, utilisé tel que l’a conçu son auteur, va au-
delà de ces codes, c’est un véritable système d’écriture. C’est 
ce BLISS-écriture que nous analysons, et non les 
pictogrammes figés qui en sont issus. 

qui sont ensuite combinés3 pour représenter: les mots, à 
partir d’un alphabet, puis des phrases à partir des mots. 
Les mots appartiennent à différentes catégories 
syntaxiques qui obéissent à des règles de grammaire 
pour construire des phrases. Si nous voulons 
reconstruire la parole à partir d’une écriture 
pictographique, nous ne pouvons négliger les règles de 
grammaire, qui encodent une partie de la sémantique. Il 
faut alors réétudier les règles dans la nouvelle écriture, 
en ayant à l’esprit les objectifs qui sont visés: 
communiquer, si possible, dans tous les cas de la vie, 
ce qui exclut les réseaux sémantiques (et les 
prédictions de mots dans une phrase), trop figés par des 
ontologies4.  

Dans l’automatisation des tableaux de communication, 
nous voulons dénoncer une approche naïve assez 
souvent tentée, qui correspond à des séances 
d’apprentissage de contextes mais qui ne peut être 
retenue dans la réalisation d’un système général de 
communication. Les mots sont polysémiques et se 
retrouvent dans plusieurs contextes. Une autre naïveté 
est de penser que la phrase française se construit selon 
une structure sujet – verbe – complément. Ce n’est que 
partiellement exact, et plus rarement qu’on le croit, 
mais on ne peut en aucun cas contraindre un locuteur à 
adopter ce schéma. La communication exclut une 
présentation syntaxiquement contrainte telle que celle 
de tableaux de sujets et de compléments d’objets, 
présentés par domaines sémantiques (« thèmes ») 
contraints. Ce n’est pas ainsi que nous communiquons. 
Un mot n’a pas intrinsèquement de rôle interprétatif ; 
selon les phrases où il est impliqué, un mot contraint 
dans un rôle de sujet placé dans un « thème » donné, 
peut jouer un rôle de complément dans un autre 
« thème ». Une telle approche ne satisfait au mieux 
qu’un apprentissage de vocabulaire dans un contexte 
borné, mais ne peut prétendre à la communication.  

Structurer la langue: le modèle de la G.A.C. 
Le modèle habituel d’analyse de la langue (morpho-
syntaxe, sémantique, pragmatique) rencontre de 
nombreux problèmes dans la représentation sémantique 
des textes. Nous proposons le modèle de la GAC, 
(grammaire applicative et cognitive), qui rend compte 
des différents points de vue sur la langue, et permet une 
représentation unifiée des niveaux de la langue par un 
formalisme applicatif en vue de traitements 
automatiques. Le modèle part d’un référentiel extra 
linguistique perçu et construit en trois niveaux un 
formalisme computationnel compatible avec des 
structures cognitives. Au niveau des observables, nous 

                                                 
3 Dans le cas de l’écriture alphabétique des mots , il s’agit 
simplement d’une concaténation de caractères.  
4 Les réseaux sémantiques décrivent des relations statiques. 
Or, l’intérêt de la communication langagière est moins de 
décrire des structures figées que ce qui apparaît, change ou 
évolue.  



 

trouvons les textes et les grammaires de langue. Au 
niveau prédicatif nous trouvons des opérations 
générales encodées par la grammaire (prédication, 
énonciation, détermination ..) exprimées au niveau 
linguistique selon les différentes langues (pluriel, 
possession). L’automatisation des tableaux de 
communication à des fins palliatives à la possibilité 
d’oraliser est la dernière étape d’un processus cognitif 
qui relie les perceptions issues des images et de la 
langue au niveau mental. Une même perception d’un 
référentiel externe peut être représentée par diverses 
langues, ou par des dessins, éventuellement animés. Au 
niveau mental, il existe des relations entre les 
perceptions issues de l’image et celles issues de la 
langue; c’est l’hypothèse que nous faisons en 
remplaçant les mots par des images qui les évoquent, 
comme dans les codes Communimage, Grach, et 
d’autres. Le fait qu’une communication puisse s’établir 
effectivement appuie cette hypothèse.  

LE DICTIONNAIRE 

Description macro-structurelle  
Formellement, un dictionnaire peut être décrit au 
niveau macro-structurel comme étant constitué d’un 
ensemble de lexies LEi 5:  D := {LE1, LE2, …  LEn, }. 
Chaque lexie peut être représentée par un n-uplet 
d’informations :   LEi, := { Ii1, Ii2, … Iij}, et Iij} ∈ Kj 

Les informations Iij sont regroupées en classes 
d’information Kj. Les informations peuvent être de 
nature phonétique, morphologique, syntaxique, 
sémantique, pragmatique, ... Dès que le dictionnaire est 
important, il faut organiser l’accès aux mots. L’ordre 
alphabétique n’est pas pertinent dans la présentation 
des pictogrammes. D’autre part, des travaux sur 
l’acquisition de la langue montre que cette dernière est 
au départ structurée par les parties du discours, du 
moins en ce qui concerne les noms puis les verbes6. 
Nous retenons donc un premier niveau d’organisation 
par classe syntaxique. La classe syntaxique contient les 
parties du discours [noms / verbes / adjectif /…] En 
français, ces trois catégories présentent des 
fonctionnements syntaxiques relativement caractérisés. 
En réalité, même à l’intérieur de chacune de ces 
catégories, les fonctionnements syntaxiques doivent 
être différenciés7. Il faut organiser ces catégories 
« intuitivement » pour des enfants (sans que ce soit 
faux des points de vue linguistiques et cognitifs), les 
repérer par des couleurs, elles n’ont pas besoin d’être 
nommées, elles servent seulement à organiser et à 
ranger. Pour des raisons d’économie cognitive, nous 
avons regroupé dans une catégorie « fonctions » des 

                                                 
5 Ces lexies peuvent être organisées en une sute selon l’ordre 
alphabétique, ou bien par catégories sémantiques.  
6 Des travaux sur l’acquisition de la langue ont été menés en 
particulier par F.Cordier [7].  
7 Voir à ce sujet [9] chapître 3, en particulier pp. 90-92. 

catégories grammaticales plus fines8. Dans chaque 
partie du discours, un vocabulaire trop important 
impose une réorganisation hiérarchique, cette fois selon 
des critères sémantiques « de ressemblance », les 
micro-domaines sémantiques (MDS). Le nombre de 
pictogrammes, leur taille et celle de l’écran 
déterminent la présentation des MDS.  

Contrainte syntaxique en contexte phrastique 
En français, l’écriture encode la prononciation des 
mots. Un pictogramme représente l’image du désigné ; 
si ce dernier est un nom, l’image n’a rien à voir avec la 
prononciation du mot, et même si le mot n’est pas 
connu, c’est lui qui sera produit en désignant l’image. 
Pour les noms, il n’y a pas trop de problème de 
représentation du désigné ; pour les verbes, nous avons 
proposé d’animer  le pictogramme pour représenter 
l’action désignée par le verbe. Dans le cas des adjectifs, 
les formes et les couleurs sont bien représentables; les 
qualités sont plus difficiles à représenter elles peuvent 
être portées par un bon représentant (c’est ce qui est 
recherché dans communimage) et présentées aux pôles 
d’un axe, ce qui devrait permettre une meilleure 
identification (exemple : gentil / méchant, beau/moche 
ou vilain, ou laid).  

Dans la langue, un même désigné pour être représenté 
par un mot ou une image - ces deux systèmes d’écriture 
d’une même entité supposent un lien mental entre les 
mots d’une langue et l’image qui les représente. Si un 
mot synonyme est juste du point de vue d’une classe de 
sens, il peut très bien ne pas avoir la même 
construction syntaxique que le mot rangé en 
dictionnaire Dans notre machine, un pictogramme 
représente un seul mot, un pictogramme est l’écriture 
d’un mot dans sa catégorie syntaxique. La construction 
syntaxique impose que le mot choisi soit le mot pensé. 
Par exemple, un même pictogramme peut être 
interprété comme moche, vilain, laid, mais un seul mot 
lui est associé dans le lexique, et dans la phrase, c’est 
ce mot qui sera produit, selon l’ordre indiqué par 
l’utilisateur, aboutissant selon les cas à: un vilain chat, 
un laid chat, un moche chat. Prenons l’exemple du 
pictogramme « promener ». Si ce pictogramme 
correspondait dans le dictionnaire à se promener, nous 
ne pourrions pas construire des expressions telles que 
promener son chien9. Remarquons qu’une même image 
dans différentes catégories syntaxiques n’encodera pas 
le même mot. Un pictogramme ne représente pas un 
concept, mais, placé dans les noms10, c’est un bon 

                                                 
8 Nous ne les détaillons pas ici. 
9 Il ne semble pas indispensable de discuter le cas d’une 
fonction qui enlèverait le réfléchi ; c’est réalisable 
techniquement, mais faux pour le système de la langue.  
10 Les noms d’entités concrètes ne posent pas trop de 
problèmes de représentation. Nous déconseillons les photos 
(sauf les personnages connus: famille, amis, la maison, ..) 
trop chargées. Nous voulons de bons schémas, qui retiennent 



 

représentant du mot, placé dans les verbes, il participe 
à la générativité du lexique, le changement de catégorie 
agit comme un changement fonctionnel, dans la langue. 
Par exemple, l’objet /téléphone/ donne par dérivation le 
verbe téléphoner, mais il est rare pour une bonne 
identification de se suffire de ce changement de 
catégorie. Bien sûr, si la représentation d’un lit dans la 
catégorie des noms désigne bien un lit, dans celle des 
verbes, ce lit désigne par exemple dormir ou coucher ; 
il faut ajouter une spécification, indiquant que l’on 
s’intéresse ou à l’action ou bien à la position. La 
générativité linguistique autour du mot « lit » donnerait 
dormir, coucher, allonger, ... tous verbes qui présentent 
une ressemblance mais n’ont pas exactement la même 
signification. Cet exemple simple montre la nécessité 
de construire des pictogrammes plus chargés en 
attributs : /dormir/11 vise plutôt un état interne, 
/coucher/ un changement de position avec une 
téléonomie vers le lieu du lit, /allonger/ la spécification 
de cette position. Le lit seul est donc insuffisant pour 
dénoter ces trois mots. Pour avancer, nous serons 
conduits à accepter des compromis, puisqu’il faut 
communiquer, mais en veillant aux conséquences des 
choix de représentation. Ni avec des buts de 
communication, encore moins avec des objectifs 
d’apprentissage, des représentations fausses du point de 
vue du système de la langue ne sont acceptables.  

Coût gestuel de l’écriture 
La construction des petites phrases simples est assistée. 
On économise ainsi les appuis correspondant aux 
articles définis, aux coordinations par « et », et aux 
conjugaisons des verbes. Dans les cas de phrases plus 
élaborées, il est possible de forcer l’article indéfini. La 
fonction pluriel, qui affecte un groupe syntaxique, 
produira, dans le texte engendré, la distribution 
automatique de la marque du pluriel. Des fonctions 
grammaticales sont disponibles : la réflexivité (se 
promener) le changement de partie du discours (verbe 
employé comme nom, transformé en participe présent 
ou en participe passé). Certains mots, qui ne sont pas 
directement présents dans le dictionnaire, peuvent être 
construits selon des règles de dérivation 
morphologiques, mais cela présente un coût non 
négligeable, des points de vue du temps et de la 
connaissance de la morpho-grammaire. Prenons un 
l’exemple des adverbes formés régulièrement à partir 
des adjectifs. Il faut construire la forme féminine de 
l’adjectif, puis transformer cet adjectif en adverbe. Cela 
nécessite : 1) Un appui pour sélectionner la 

                                                                            
les propriétés et attributs essentiels, en particulier ceux captés 
par la perception visuelle. C’est un problème de 
représentation des connaissances pas toujours facile à 
résoudre, mais qui permet la formalisation. 
11 Le fait de choisir une représentation anthropocentrée 
n’exclut en aucun cas l’utilisation métaphorique : la 
représentation est destinée au dictionnaire de mots, pas à la 
construction de scènes. 

transformation « vers le féminin » ; 2) Un appui pour 
sélectionner les adjectifs (partie du discours) ; 3) Un 
appui pour sélectionner le micro-domaine sémantique 
souhaité ; 4) Un appui pour sélectionner dans ce MDS, 
le pictogramme souhaité ; 5) Un appui pour 
sélectionner les opérations ; 6) Un appui pour 
sélectionner la classe des opérations ; 7) Un appui pour 
sélectionner la transformation. En tout, sept appuis sont 
nécessaires, avec des risques d’erreurs à prendre en 
compte, ce qui devient très fastidieux lorsque l’on 
utilise un balayage automatique. L’intérêt de cette 
construction réside plus dans la possibilité de produire 
l’adverbe si on le souhaite réellement (lors d’une 
production écrite, par exemple) que dans un emploi 
courant peu probable.  

DES SYSTEMES D’ECRITURE  
Pour écrire, il faut des caractères pour former des mots, 
puis former la phrase en tenant compte de la 
grammaire. 

Le système de Word strategy 
L’intérêt de ce système réside dans une économie du 
geste mais un apprentissage du dictionnaire est 
nécessaire, produisant une charge mnésique 
conséquente. WS permet une écriture des mots par une 
combinaison de 2 ou 3 pictogrammes, le dernier 
indique une classe syntaxique avec la transformation 
morphologique pertinente dans la phrase. Tous les 
pictogrammes sont disponibles sur un seul tableau (il 
n’y a pas de descente dans une hiérarchie, pas de 
catégorisation syntaxique ni sémantique). Un ensemble 
de pictogrammes de base constitue un « alphabet » de 
65 symboles qui permet par une combinaison d’écrire 
des mots (au moins 65x65x2, de l’ordre de 9000 mots). 
Le codage grammatical reproduit les transformations 
morphologiques de la grammaire. Le choix des 
pictogrammes de base peut être discutable, la 
combinaison des pictogrammes n’est pas très intuitive, 
mais pour ceux qui maîtrisent le dictionnaire, le projet 
est efficace, et permet d’intervenir en direct dans une 
discussion. Le résultat écrit est bon, et le champ 
d’expression est très large, réellement utilisé, le champ 
linguistique est couvert.  

Le système d’écriture Bliss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bliss propose une nouvelle écriture des représentés, à 
partir d’un nouvel « alphabet » de vingt-six symboles 
nommés par les lettres de notre alphabet, où les 
symboles de base, simples à écrire, s’appuient sur l’ 



 

hypothèse que leur représentation évoque une partie 
caractéristique du mot à représenter (courbe, droite, 
vague, …). Une composition graphique de ces 
symboles forme des pictogrammes. Pour ce qui 
concerne l’abstraction du dessin, il faut se rappeler que 
BLISS était conçu pour être écrit à la main, donc en 
économisant les traits. Dans le cas du dessin assisté par 
l’ordinateur, ce n’est plus un problème à prendre en 
compte, chaque caractère coûte un clic, nous pourrions 
proposer une écriture moins dépouillée et sans doute 
alors plus intuitive. La structure générative de l’écriture 
des mots n’est pas linéaire, mais planaire, autour du 
symbole principal. Par exemple, à partir du symbole de 
l’eau, on peut écrire toute une famille sémantique de 
mots, que l’on décode relativement facilement. La 
vapeur est de l’eau qui monte, la rivière de l’eau qui 
circule horizontalement, etc… Les classes syntaxiques 
sont indiquées par un signe diacritique (accent) qui 
permet de distinguer les noms, les verbes (et quelques 
temps verbaux), les adjectifs. Les noms semblent 
générateurs, mais pas toujours ; par exemple, le /jeu/ 
est défini (avec raison) comme un déverbal : l’activité 
de jouer. Ces problèmes de générativité conceptuelle, 
assez bien abordés par BLISS, sont aussi une 
préoccupation de I. Melchùck [12].  

ECRIRE LA LANGUE AUTREMENT 
Les deux systèmes BLISS et word strategy écrivent 
d’une part le lexique, d’autre part la grammaire, à partir 
d’un système de signes. Ils visent la communication, et 
l’écriture du français. Ils le font, mais quelle est la 
distorsion par rapport à la langue apprise passivement 
et à l’écriture habituelle du français, qui reste un 
objectif intéressant puisque cette écriture permet 
l’insertion dans un cursus normal, et une 
communication plus simple avec tout un chacun. Si 
l’écriture pictographique des mots par word strategy 
(figuratif) nous paraît approximative (mais en 
reconnaissant qu’elle est efficace), et si Bliss 
(symbolique) présente une abstraction trop grande, 
notre approche retient un certain nombre de principes 
proposés par ces deux systèmes d’écriture, mais avec 
des représentations différentes : i) pour la 
différenciation des classes syntaxiques : nous utilisons 
des couleurs ; ii) la générativité , riche en BLISS, est 
assez peu intuitive, nous la voulons figurative, par 
exemple, nos pictogrammes ne conservent pas le 
symbole basique de l’eau pour engendre les mots de 
l’exemple BLISS ci-dessus ; iii) nous essayons de 
mieux représenter la sémantique des opérations 
grammaticales en créant des pictogrammes qui 
montrent les transformations vers le féminin, le pluriel, 
la sémantique encodée par les temps des 
conjugaisons… 

Nous ajoutons : i) une catégorisation par micro-
domaines sémantiques, en remarquant qu’ils sont 
propres à chaque catégorie syntaxique ; dans chaque 
catégorie syntaxique, le mode de représentation est 

spécifique : il retient un bon représentant, dont le 
pictogramme est lié à la fonction de la catégorie ; ii) 
une représentation plus explicite des verbes, animés à 
partir de situations saillantes référentielles (en général, 
deux) ; iii) Les exemples destinés à montrer certaines 
techniques de représentation encodant à la fois la 
transformation opérée et les classes où cette 
transformation est possible. 

Dans la langue, il faut distinguer les mots, que l’on 
peut ranger dans le lexique, et qui désignent des entités 
« du monde ». Un mot est très souvent polysémique, 
mais un meilleur représentant, souvent concret, que 
l’on peut représenter par un schéma, l’évoque assez 
intuitivement. Selon la catégorie syntaxique, ce schéma 
ne sera pas construit avec les mêmes critères. Les noms 
seront représentés par le dessin de l’entité elle-même. 
Les verbes, qui encodent des transformations dans le 
temps, seront représentés par des animations 
construites à partir de situations saillantes. Les adjectifs 
qualificatifs, qui déterminent les qualités d’une entité, 
posent le problème de ne représenter que l’état de 
l’entité, ou bien un jugement sur cette entité12, dans les 
deux cas, il nous faut tenter de faire percevoir un 
représentant de ces notions. Les prépositions spatiales 
représentent des configurations que l’on peut 
schématiser. Il reste une part importante de fonctions 
de transformations grammaticalisées, qui constituent 
des règles qui s’appliquent avec des contraintes. 
Déterminer les catégories syntaxiques13 « parties du 
discours » reste un problème dans la langue. Le bref 
aperçu que nous venons d’en donner suggère que les 
modes de représentation ne reposeront pas sur les 
mêmes critères pour chacune d’elles. A l’intérieur 
d’une partie du discours, un classement doit être 
réalisé, cette fois sémantique, car les catégories 
sémantiques ne traversent pas les parties du discours.  

Un exemple dans un micro-domaines notionnel  
Nous avons montré et mis à l’épreuve la structure 
linguistique de la machine. Si cette machine doit 
réellement remplir son rôle, le vocabulaire qu’elle 
propose doit être élargi, avec des choix progressifs qui 
ne remettent pas en questions la cohérence du 
dictionnaire. Nous procédons par domaine sémantique, 
jugeant que proposer des mots proches et réussir à faire 
percevoir leurs différences de signification est un bon 
exercice de représentation des connaissances. Nous 
avons remarqué que lorsque la « parole palliative» était 
donnée à ceux qui ne l’ont pas naturellement, c’est de 
leur souffrance qu’ils nous parlaient d’abord. Des mots 
qui justement sont difficiles à représenter dans leurs 

                                                 
12 Les adjectifs de forme et de couleur sont assez facilement 
représentables. 
13 Nous souhaitons organiser ces catégories selon une 
approche intuitive. Des recherches en collaboration avec des 
psychologues cogniticiens sont en cours à ce sujet.  



 

nuances, alors que ceux qui les vivent connaissent des 
degrés de souffrance particulièrement diversifiés. 

Représentation pictographique et cognitive : 
L’image mentale retient certaines caractéristiques de la 
perception, mais ne les retient pas toutes. Les 
pictogrammes sont créés de façon à ce que les 
représentations, les primitives et les attributs essentiels 
sensibilisent les représentations mentales disponibles 
chez l’individu. 

 

 
Le mot solitude est représenté par les deux 
pictogrammes ci-dessus. L’écriture s’appuie sur des 
structures cognitives relationnelles abstraites que l’on 
veut représenter visuellement le plus intuitivement 
possible. Les deux pictogrammes /solitude/ peuvent 
être formalisés par la même situation relationnelle. Soit 
un individu x, de type sémantique individu, et la classe 
C, de type collectif, qui représente le groupe. La 
situation de solitude peut être représentée par la 
relation x RUP C, qui signifie que x est en ruption 
(spécifiée par la non-appartenance ) avec la classe C . 
Le pictogramme 2 est représenté par des personnages,. 
Du point de vue de la pertinence cognitive, cette forme 
sera retenue par rapport au pictogramme 1, pour de 
nombreuses raisons. La langue est anthropocentrée. 
L’importance du corps humain dans la structuration du 
monde perçu est valorisée. Le personnage de droite 
présente un indice par l’attribut de la couleur rouge, qui 
permet de faire référence au personnage qui joue le rôle 
principal. Si l’on résume l’image : nous avons un 
groupe de personnages coloré en noir présenté à 
gauche et un personnage coloré en rouge situé à droite 
à l’écart du groupe L’individu aura donc en sa mémoire 
et dans ses représentations mentales plusieurs indices 
pour retrouver le mot adéquat. 

 Représenter le temps :  Lorsque l’écriture ne permet 
pas de composer directement les morphèmes qui 
indiquent le féminin, le pluriel, les conjugaisons,…, la 
représentation des valeurs temporelles généralement 
adoptée dans les tableaux de communication est 
souvent naïve : un passé et un futur, encodés 
respectivement par les temps du passé composé et du 
futur du français. Or, un temps du français encode 
plusieurs valeurs aspectuelles. En outre, le temps du 
futur n’est pas seul à indiquer qu’un fait se déroulera 
plus tard. Dans la langue parlée, le « futur immédiat » 
est très souvent utilisé : je vais faire telle chose ; la 
forme, « demain, je te vois à 12h » est aussi très 
employée, et correcte. Les formes que nous venons 
d’écrire peuvent être produites directement, sans faire 
appel à une fonction « futur ». A chaque temps 
grammatical, correspondent une ou plusieurs valeurs 
aspecto-temporelles. Plutôt que des fonctions 

temporelles incomplètes ou que des morpho-
syntagmes, nous proposons des fonctions aspecto-
temporelles intégrées qui rendent compte à la fois des 
« temps » des conjugaisons, mais aussi de la valeur 
aspectuelle de ces temps et du temps de l’énonciation. 
Si nous voulons engendrer l’énoncé Patrice mange du 
chocolat, à partir des pictogrammes ordonnés [Patrice] 
[manger] [du] [chocolat], au niveau interne de la 
génération linguistique, la première tâche du traitement 
transforme cet énoncé en notation préfixée : 

manger du_chocolat Patrice  

Du point de vue aspecto-temporel, la valeur du présent 
pourrait être un présent actuel, un présent d’habitude, 
ou bien un état descriptif (que nous pourrions gloser : 
Patrice est un mangeur de chocolat). Si nous retenons 
le présent actuel, la construction de la conjugaison sera 
donnée par l’opérateur résultant de la combinaison de 
la conjugaison et de la valeur d’inaccompli du 
processus : PRST-INAC (manger du_chocolat 
Patrice). L’énoncé Patrice mange du chocolat est le 
résultat de l’application de l’opérateur aspecto-
temporel PRST-INAC sur la proposition prédicative 
manger du_chocolat Patrice. Cet exemple ne présente 
pas un grand intérêt dans la production de l’énoncé, 
puisque c’est la forme énonciative qui est produite par 
défaut. L’intérêt, didactique  permet de comprendre les 
différentes valeurs du présent du français. Prenons 
maintenant l’énoncé : Patrice mangeait du chocolat. 
Le temps de l’imparfait peut décrire un processus 
inaccompli du passé, …etc… Si nous voulons retenir 
l’inaccompli du passé, l’énoncé Patrice mangeait du 
chocolat est le résultat de l’application de l’opérateur 
aspecto-temporel PASS-INAC sur la proposition 
prédicative manger du_chocolat Patrice : PASS-
INAC(manger du_chocolat Patrice). Cette fois, nous 
pouvons faire la distinction entre un passé inaccompli 
(qui s’encode par l’imparfait) et un événement passé 
(qui s’encode par un passé composé) et un opérateur 
PASS-EVT. Nous proposons donc des opérateurs 
intégrés un peu plus nombreux que les temps des 
conjugaisons, qui combinent les différentes notions 
d’état, de processus et d’événement.  

RESULTATS ET PERSPECTIVES 
Nous avons donné un aperçu de quelques-uns des 
problèmes de sémantique cognitive liés au changement 
d’écriture dû à l’écriture pictographique, et qui 
concerne aussi bien le lexique de la langue que les 
opérations grammaticales qui en font partie. Les 
pictogrammes doivent, comme le font les marques 
morpho-syntaxiques, encoder des combinaisons 
d’opérations qu’il s’agit, à cause du changement 
d’écriture, de combiner autrement en respectant une 
cohérence cognitive (l’aspect) et une approche 
ergonomique, en n’imposant pas de combiner un 
enchaînement de trop nombreuses opérations 



 

successives qui serait certes juste, mais fastidieux 
quant à l’obtention du résultat. 

Actuellement, pour peu que son utilisateur en ait appris 
les codes lexicaux et morpho-syntaxiques, word 
strategy permet des interventions dans des réunions en 
direct. Nous visons la même efficacité, avec une 
écriture qui se veut plus cognitive, plus intuitive, 
conforme à une théorie cohérente des opérations de la 
langue, et qui n’introduise pas de distorsion cognitive 
dans le système de la langue. Des efforts en recherche 
linguistique vont dans ce sens dans l’équipe LaLIC et 
les laboratoires qui coopèrent au projet. L’hypothèse de 
travail selon laquelle l’écriture visuelle de la langue 
suppose un lien mental entre les représentations issues 
de la perception visuelle et celles issues de la langue, 
écrite ou orale… nous suggère d’utiliser notre machine 
de communication chez les cérébrolésés. Ces derniers 
présentent souvent des discontinuités mnésiques dans 
leur schéma de pensée, des troubles de l’attention, des 
agnosies… Des obstacles vont donc certainement être 
rencontrés. Cependant, le cerveau a des capacités de 
plasticités assez importantes qui laissent espérer 
certains résultats. 
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