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ARTICLES

PROCESSUS COGNITIFS, INTERACTIONS 
ET STRUCTURES SOCIALES

Aaron V. CICOUREL*

RÉSUMÉ : Les recherches sur le cerveau et celles sur les structures sociales se touchent 
souvent mais cheminent indépendamment. On considère ici que des mécanismes 
biologiques et des pressions environnementales pour la survie ont façonné simultané-
ment une intersection graduelle de ces deux registres, transformant les conditions de 
l’interaction sociale collaborative et des compétences en matière de communication. 
De cette manière, on peut identifier des « re-descriptions représentationnelles » qui 
sont propres à mieux rendre compte des pratiques.

MOTS-CLÉS : développement cérébral, analyse structurale, communication.

COGNITIVE/AFFECTIVE PROCESSES, SOCIAL INTERACTION 
AND SOCIAL STRUCTURE

ABSTRACT : Research on brain and structural analysis are overlapping but developed 
most often in independent ways. Here we consider biological mechanisms and envi-
ronmental pressures for survival as simultaneously creating a gradual intersection of 
these various registers and changes in collaborative social interaction and communi-
cative skills. We  consider the ways humans have learned to characterize their brain 
life often depend on unexamined ‘‘representational redescriptions’’ that facilitate the 
depiction of practices.

KEYWORDS : brain development, structural analysis, communication.
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ّة والتفاعالت والبنى االجتماعيّةة والتفاعالت والبنى االجتماعيةة والتفاعالت والبنى االجتماعية ّات المعرفيّة والتفاعالت والبنى االجتماعيات المعرفية والتفاعالت والبنى االجتماعيات المعرفي ّالعمليّات المعرفيالعمليات المعرفيالعملي
سيكوريل. سيكوريل. سيكوريل آرون ف

ملّخص : إّن األبحاث حول الدماغ وتلك التي تتناول البنى االجتماعّية متماّسة في غالب األحيان إّال أّنها تظّل مستقّلة 
الواحدة عن األخرى. تعتبر هذه الدراسة أّن آلّيات بيولوجّية وضغوطات بيئّية من أجل البقاء قد صاغت تقاطعًا 
أو  والقدرات  التعاوني  التفاعل االجتماعي  تحّوًال في ظروف  ُمحدثة  معًا،  آن  السياقين في  بين هذين  ما  تدريجّيًا 
الملكات في ميدان التواصل. بهذه الطريقة، يمكننا تحديد عدد من إعادات التوصيف التعريفّية التي من شأنها تقديم 

عرض أوضح للممارسات.
كلمات البحث : التطّور الدماغي، تحليل بنيوي، تواصل.
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KOGNITIVE/AFFEKTIVE PROZESSE, SOZIALE INTERAKTION 
UND SOZIALE STRUKTUR

ZUSAMMENFASSUNG : Gehirnforschung und strukturale Analyse kommen häufig mitein-
ander in Berührung, und doch hat sich beides weitgehend unabhängig voneinander 
entwickelt. Wir gehen davon aus, dass biologische Mechanismen und überlebensrele-
vante Umwelteinflüsse allmählich zu Überschneidungen zwischen Gehirnforschung und 
strukturaler Analyse führen, während sie zugleich Veränderungen im Bereich der kollabo-
rativen sozialen Interaktion und der kommunikativen Fähigkeiten bewirken. Die Art und 
Weise, wie Menschen gelernt haben, Gehirnvorgänge zu charakterisieren, ist immer auch 
in Abhängigkeit von unerforschten „repräsentationalen Neubeschreibungen“ (represen-
tational redescriptions) zu betrachten, mit deren Hilfe sie sich ihre sozialen Praktiken 
besser vergegenwärtigen können.

SCHLAGWÖRTER : zerebrale Entwicklung, strukturale Analyse, Kommunikation.

PROCESOS COGNITIVOS/AFECTIVOS, INTERACCIONES 
Y ESTRUCTURAS SOCIALES

RESUMEN : Las investigaciones sobre el cerebro y los análisis estructurales se solapan, 
pero toman normalmente caminos separados. Consideramos aquí que los mecanismos 
biológicos y las presiones ambientales para la supervivencia han conformado de forma 
simultánea una intersección gradual de estos dos registros, transformando las condiciones 
de interacción social colaborativa y sus competencias comunicativas. La manera cómo 
los humanos han aprendido a caracterizar la vida cerebral se basa en « re-descripciones 
representacionales » que contribuyen a explicar mejor las prácticas. 

PALABRAS CLAVE : desarrollo cerebral, análisis estructural, comunicación. 

認知\情感過程，社會互動和社會
結構

阿倫•維•錫古萊爾

摘要：對大腦的研究和結構分析互
有交叉，但它們通常沿著各自獨立
的途徑發展。這裡，我們認為來自
生存需求的生物機制和環境壓力同
時促成了一種逐步交叉的出現，這
種交叉產生於，在合作的社會互動
和交流經驗中，多樣化的記錄和變
化之間。人類所知的用於描述智力
活動特性的方法經常依賴於先入為
主的“表像複述”，它簡化了對實
踐的描述。

關鍵詞：智力發展，結構分析，交
流。

認知プロセス、社会的構造と相互
作用

アロン·シクレル

要約：脳とその構造についての研
究は共通する部分があるが、それ
ぞれ独立して発展してきた。生物
学的メカニズムと環境圧は、 共
同社会における相互作用とコミュ
ニケーション能力を変化させなが
ら、脳とその構造についての段階
的な共通部分を同時に作り上げた
と考えられる。このように、コミ
ュニケーション実行を容易に説明
することのできる「表象的な再記
述」を特定することができる。

キーワード：脳の発達、構造分
析、コミュニケーション。
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Le cerveau se développe en interaction avec lui-même et en s’accommodant avec 
son environnement physique et son environnement culturel 1. L’un et l’autre 

contraignent et favorisent l’émergence de mécanismes cérébraux aussi bien cognitifs 
qu’affectifs et les transformations des pratiques et des systèmes culturels de croyances. 
J’adopte ici pour hypothèse de départ qu’il existe une continuité entre l’évolution 
biologique des non humains et des primates humains pour ce qui touche à l’émer-
gence du cerveau, à celle de ces mécanismes cognitifs et affectifs, et à celle des prati-
ques culturelles ou sociales compatibles avec le développement ultérieur des primates 
humains les plus complexes 2. Il est vrai qu’une telle hypothèse, bien que fondée sur 
des spéculations consolidées, n’est pas à strictement parler étayée par des preuves clai-
rement établies d’une telle évolution jusqu’à ses manifestations les plus abstraites dans 
la pensée, le langage, les formes sociales d’organisation, ou encore dans les croyances 
et les pratiques quotidiennes culturelles.

Triples au sens où sont concernés trois éléments – les mécanismes cognitifs et 
affectifs, les dispositifs culturels et les pratiques, – les structures fondamentales et les 
processus cérébraux varient selon les primates. Mais nous supposons que pour chaque 
espèce, leur émergence et leur développement furent étroitement liés. En d’autres 
termes, la survie dépendait du développement individuel, collectif et solidaire [inter-
dependent] et d’une nécessaire interaction ou de rétroaction entre ces structures et ces 
processus triples.

Contrairement à celle des primates non humains 3, l’évolution historique accélérée 
(pour ainsi dire récente) de ce phénomène triple chez les humains a induit des strates 
de systèmes biologiques, cognitivo-affectifs et culturels différentes mais interdépen-
dantes, quoique non réductibles les unes aux autres. Je les décrirai dans la suite en 

1. ELMAN et al., 1996. L’auteur remercie William F. Hanks, Christine Johnson et Charles Tilly 
(1929-2008) pour leurs observations qui l’ont forcé à réécrire le premier tiers de cet article. Il imagine 
que Tilly aurait persisté dans certaines de ses objections. [La version originale, CICOUREL, 2006 (DOI : 
10.1007/s11299-006-0008-0), est parue dans un autre contexte, celui des travaux de sciences cognitives 
engagés vers l’étude des phénomènes sociaux. Une nouvelle publication en langue française, ici 
même, vise deux objectifs : d’une part appeler l’attention des sciences sociales sur les propositions de 
l’auteur ; d’autre part faire entendre dans d’autres domaines scientifiques comment il est envisageable 
d’articuler ces éléments. Il s’agit donc d’une transposition de l’article initial, écrit dans un anglais 
truffé d’expressions condensées, dans un nouveau contexte caractérisé par une autre langue qui 
porte un vocabulaire sociologique, épistémologique et scientifique parfois noué différemment, et un 
lectorat sans doute attentif au déploiement du raisonnement dans des tournures plus explicites. Sur 
la trajectoire et les travaux d’Aaron Cicourel, voir BOURDIEU et WINKIN, 2002. La Revue de synthèse
remercie l’auteur, la revue Mind & Society et les éditions Springer (qui publient les deux périodiques), 
pour les accords donnés en vue de la présente publication. La traduction a été préparée par Éric Brian 
et Marie Jaisson. Ils ont ajouté les éléments qui apparaissent entre crochets.]

2. [Dans la version originale, l’auteur souligne par la répétition des expressions le caractère à 
la fois cognitif et affectif des mécanismes cérébraux et leur solidarité avec les systèmes culturels de 
croyances et les pratiques sociales. Il convient donc d’entendre « cognitive/affective mechanisms and 
cultural beliefs and practices » comme un même objet. Dans un article en langue française, une telle 
formule ne sert pas aussi favorablement le propos. C’est pourquoi, dans la suite, nous écrirons d’une 
part « cognitif et affectif », voire « cognitivo-affectif », et d’autre part « culturel et social » pour 
« systèmes culturels de croyances et pratiques sociales ». C’est bien cette solidarité d’objet qui est le 
motif de l’analyse].

3. Malgré leur évolution biologique antérieure commune, j’y reviendrai.
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termes de « niveaux d’analyse » ou de « niveaux d’explication ». Les humains ont doté 
chaque niveau d’abstraction ou niveau d’analyse d’une complexité propre. Ils lui ont 
assigné une idée de spécificité culturelle qui a favorisé les conditions d’étude intensive 
des notions ou des concepts parfois qualifiés de scientifiques ou bien repérés comme 
locaux 4. Entre ces sciences et dans ces arts, les frontières sont de plus en plus floues, 
mais dans la suite, je vais me concentrer principalement sur les façons dont les diffé-
rents niveaux d’analyse demeurent l’horizon des pratiques contemporaines.

Les humains ont développé des manières commodes et intelligentes pour rendre 
compte et interroger l’émergence et l’unicité de leur espèce, ainsi que ses caractéristi-
ques générales et particulières. Les études démographiques et historiques sont de bons 
exemples de tels niveaux abstraits d’analyse. Ce sont par exemple : l’étude de notions 
comme la fécondité différentielle et les modèles de migration, ou encore le recours 
à des termes qui décrivent différents types d’entités socialement organisées (meutes, 
nichées, foules, formes d’appariements, foyers, habitats, refuges, subsistances, colo-
nies animales, troupeaux, familles, clans, tribus, communautés, villages et villes) ou 
des activités sociales (religions, pratiques de soins, transactions économiques, relations 
conjugales, etc.).

Les humains ont créé d’autres types d’explications au sujet de leur origine et de leur 
évolution au moyen de l’étude des phénomènes sub-atomiques ou biochimiques, de la 
structure du squelette, de la densité osseuse, ou encore des recherches archéologiques 
sur les anciens sites de vie humaine ou sur l’origine probable et la composition des arte-
facts. Les artefacts qui nous sont parvenus – tels des poteries précoces, des tablettes, 
des calendriers et des supports de bois, de métal ou de papier qui suggèrent un système 
d’échanges ou encore des fragments artistiques ou sonores – sont ainsi tenus pour des 
ressources qui permettent de décrire et re-décrire un niveau donné d’abstraction ou 
d’analyse. Par conséquent, l’étude de ces sources élaborées des activités biologiques, 
physiques et culturelles propres à ces évolutions présupposent toujours des formes 
explicites de mises en écriture et/ou de mises en représentation formelle. Toutefois, ces 
traces illusoires ou silencieuses d’anciens mécanismes cérébraux, cognitifs et culturels 
sont un piètre moyen de saisir véritablement l’émotion, le raisonnement, les gestes, 
les représentations symboliques, la prosodie, les usages langagiers, les systèmes de 
croyances ou les pratiques culturelles. Pourtant, ces mécanismes « silencieux », ces 
systèmes de croyances impalpables et ces pratiques de communication, elles-mêmes 
plus accessibles, ont engendré de nouvelles manières de créer et de représenter des 
cadres de référence propres à faire comprendre l’évolution historique de l’humanité et 
son développement. 

Par suite, un niveau d’abstraction donné traite souvent comme allant de soi les 
processus cognitivo-affectifs, la prosodie et les usages langagiers, les croyances du 
quotidien et les pratiques culturelles qui rendent possibles les inférences et les visées 
re-descriptives 5 quant aux phénomènes étudiés. Cette capacité à créer des niveaux 
d’indépendance analytique est en elle-même une production humaine extraordinaire. 

4. [« (“bounded” or tractable) folk », c’est-à-dire des savoirs locaux et identifiables non constitués “bounded” or tractable) folk », c’est-à-dire des savoirs locaux et identifiables non constitués “bounded” or tractable) folk
en compétences scientifiques légitimes.]

5. [« Re-descriptive claims », au sens d’une revendication de la portée récapitulative.]
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Elle implique que nous mobilisions de tels mécanismes cognitivo-affectifs, avec les 
croyances culturelles et les pratiques qui vont de pair, à la manière de ressources analy-
tiques et plutôt qu’à celle d’objets d’investigation, cela sans avoir à préciser comment 
ces ressources rendent possible un niveau donné d’abstraction ou d’analyse.

Je propose de considérer que le recours aux ressources cognitives et culturelles 
présupposées dans l’étude et dans l’explication des différents niveaux d’analyse a pour 
principe un processus appelé « re-description représentationnelle 6 ». Cette notion de 
re-description renvoie à la capacité humaine de synthétiser, de condenser et de résumer 
notre pensée. Ces re-descriptions sont en premier lieu des mouvements du corps ou 
du visage, des gestes, des schémas artistiques ou graphiques, voire des récits oraux. 
Elles prennent ensuite la forme du développement et du recours à des calendriers, à des 
procédés d’exposition écrits, à des instruments et à des moyens mécaniques, chimiques 
ou électroniques. Ces dispositifs re-descriptifs consistent à capter des expériences et 
des réflexions qui vont au-delà des limites de nos capacités sensorielles. Par consé-
quent, les manières de comprendre intègrent la nécessité de produire des ressources 
informationnelles synthétisées, condensées ou compactes. La production et l’usage de 
telles ressources de re-description obéit au principe selon lequel leurs producteurs et 
leurs destinataires sont capables de mettre en œuvre des constellations différentes de 
mécanismes cognitivo-affectifs, de croyances culturelles, de formes langagières, d’élé-
ments paralinguistiques, de gestes, de mouvements du corps et du visage, de formes 
différentes d’expression écrites ou artistique, et de visualisations graphiques.

Par voie de conséquence, on peut considérer que les nourrissons, les enfants et les 
adultes mettent à jour et font acquisition de connaissances nouvelles ou préexistantes 
par le biais de telles « re-descriptions représentationnelles », c’est-à-dire en mettant 
en jeu une capacité à faire un usage flexible d’un savoir accumulé « en se représentant 
de manière itérée selon différents formats représentationnels ce que ses représenta-
tions internes représentent 7 ». Le processus de re-description nécessite une représen-
tation culturelle du chevauchement des stimuli internes et externes (en l’occurrence 
les sources de connaissances).

Dans cet article, je voudrais suggérer que la notion de re-description touche un 
mécanisme très général qui est profondément en jeu quand nous créons, nous différen-
cions et nous intégrons divers niveaux d’explication et d’analyse. Il s’agira d’illustrer 
les manifestations observables de ce mécanisme.

Chaque niveau d’analyse crée nécessairement, ou impose – explicitement ou impli-
citement – une échelle temporelle qui lui est propre (millisecondes, secondes, minutes, 
heures, jours, mois, années, décennies et siècles). L’idée de niveaux différents ou auto-
nomes d’analyse, cependant, présuppose des systèmes individuels et collectifs. Tous les 
niveaux d’analyse dépendent en effet de facultés humaines identifiables. On le sait, c’est 
le cas pour l’intelligence flexible, pour la récursivité ou l’acquisition du langage 8.

Ainsi, chaque niveau d’analyse a pu développer ses propres perspectives théoriques 
(elles se recoupent parfois), et les méthodes qui vont de pair, pour justifier ses visées 

6. KARMILOFF-SMITH, 1992.
7. KARMILOFF-SMITH, 1992, p. 15.
8. PREMACK, 2004.
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[claims] quant aux réalités indépendantes que chacun d’entre eux entend contrôler, expli-
quer, décrire ou prévoir. Une revendication d’autonomie est alors fortement affirmée 
en dépit du fait que chaque niveau s’appuie et absorbe progressivement les niveaux 
connexes. Par suite, la notion de re-description tient lieu de fonction intégrative et permet 
de comprendre la relation d’un niveau à un autre, et comment on passe entre eux.

COGNITION ET CULTURE D’UN POINT DE VUE COMPARATIF

La complexité cognitive et affective des humains (plutôt que leur homogénéité), à 
la différence de celle des non humains, a été attribuée à l’émergence historique extra-
ordinairement rapide de la culture humaine qui distingue homo sapiens du long dévelop-
pement évolutif commun aux primates 9. On considère que ce développement accéléré 
des capacités cognitivo-affectives humaines a été une conséquence directe du fait que 
les enfants et les adultes ont eu à améliorer leurs compétences cognitives et affectives, 
et à acquérir et transmettre les connaissances anciennes et nouvelles, tout cela afin 
de maintenir leur survie dans divers environnements habités. L’idée d’« aspects de 
la cognition humaine propres à l’espèce 10 » est alors considérée comme une fonction 
de caractéristiques individuelles et collectives, d’assise bio logique, qui aurait facilité 
des types particuliers d’apprentissages culturels, y compris la création de cadres de 
référence partagés, l’invention et l’utilisation d’artefacts, des traditions comportemen-
tales cumulatives et des formes coopératives de résolutions de problèmes. Il faut ici 
noter que ces derniers traits peuvent aussi être repérés dans l’évolution antérieure 
des primates non humains, mais ce n’est pas l’objet de Tomasello et Call. D’autres 
approches suggèrent que nous devrions reconnaître un développement collectif de la 
cognition chez les primates non humains comme un précurseur d’activités cognitivo-
affectives et socio-culturelles humaines ultérieures et qualitativement différentes 11. 
Cette fois, l’accent n’est plus sur une rupture inaugurale qui caractériserait le déve-
loppement humain, mais sur la continuité des processus antérieurs depuis les primates 
non-humains jusqu’aux humains. 

Les humains ont spéculé que de la transmission culturelle des connaissances et des 
compétences a été conditionnée par les avantages et des limites des formes – d’abord 
premières et ultérieurement historiques – de l’attention, de la perception, de la mémoire 
et du recours au langage propres à l’humanité. Les humains paraissent avoir étendu 
leurs pratiques culturelles orales et leurs inventions historiques d’abord graduellement, 
et ensuite rapidement (e.g. au fil des traces archéologiques, des écrits ultérieurs sous 
forme de tablettes et de parchemins, puis de l’écrit moderne jusqu’à ses versions élec-
troniques, ou par d’autres intermédiaires de communication comportant des systèmes 
de représentations : les gestes, le récit historique, la littérature, la liturgie, la science et 
la technologie).

9. TOMASELLO, 1999 ; TOMASELLO et CALL, 1997.
10. TOMASELLO, 1999, p. 10.
11. BYRNE et WHITEN, 1988 ; DE WAAL, 1989 et 1996 ; RUSSON et al., dir., 1996 ; JOHNSON, 2001 ; 

SHANKER et SHANKER et SHANKER KING, 2003.
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Tomasello observe que des processus historiques et ontogénétiques ont été néces-
saires dans l’adaptation biologique humaine, mais que les adaptations biologiques 
spécialisées ne déterminent pas la forme spéciale de la cognition sociale qui a alors 
émergé 12. Il ajoute que ces processus ne peuvent pas rendre compte directement de 
l’énorme effort nécessaire pour créer les processus et les produits cognitifs particuliers 
que nous associons à homo sapiens. Cet auteur s’appuie ici notamment sur les travaux 
d’Annette Karmiloff-Smith et de Lev Vygotsky pour conjecturer des hypothèses sur les 
traits propres à l’espèce que nous associons à la cognition humaine 13 :
• Du point de vue phylogénétique, les humains modernes ont vu évoluer leur capacité 

à s’identifier à leurs congénères, ce qui les a conduit à se concevoir comme des êtres 
intentionnels et mentaux (à la manière du moi).

• Du point de vue historique, cela a favorisé l’apparition de nouvelles formes 
d’apprentissages culturels et de socio-genèses productrices d’artefacts culturels et 
de traditions comportementales qui, au fil du temps historique, ont capitalisé des 
modifications.

• Du point de vue ontogénétique, les enfants humains grandissent au milieu de ces arte-
facts et de ces traditions socialement et historiquement constitués, ce qui leur permet 
a) de bénéficier de la part de leurs groupes sociaux des connaissances et des compé-
tences accumulées ; b) d’acquérir et d’utiliser des représentations cognitives, fondées 
sur un recul perspectif, sous la forme de symboles linguistiques (y compris les analo-
gies et les métaphores construites au moyen de ces symboles) ; et c) d’internaliser 
certains types de ces interactions discursives en compétences de métacognition, 
de re-description représentationnelle et de pensée dialogique.
Le bilan éclairant de Tomasello peut être modifié et renforcé en rappelant aux lecteurs 

des points de vue qui soulignent les continuités entre comportements non humains et 
humains, et en citant quelques études traditionnelles parmi des anthro pologues contem-
porains de groupes humains non occidentaux, qui procurent d’importantes perspectives 
ethnographiques et des analyses approfondies des pratiques et croyances culturelles 
contemporaines 14. Les travaux de Tomasello, en effet, restent flous sur la manière dont 
les cadres de référence, individuels et partagés, viennent à exister sur un fond culturel 
de sens commun implicite ou sur des notions particulières saisies par voie ethnogra-
phique [folk notionsphique [folk notionsphique [ ], que nous-mêmes et ceux qui sont observés tiennent nécessaire-
ment comme allant de soi. C’est ainsi la façon dont nous prenons en compte et nous 
appréhendons, sélectivement, les conditions des stimuli tacites initiaux et de l’intui-
tion à l’œuvre dans notre perception des autres, de leurs actions, de leurs affects, et 
des conditions physiques locales qui vont de pair (tels, par exemple, les artefacts, les 

12. TOMASELLO, 1999, p. 10.
13. KARMILOFF-SMITH, 1992 ; VYGOTSKY, 1978.
14. Par exemple : BOAS, 1904 et 1914 ; BOHANNAN, 1957 ; CONKLIN, 1954 ; EVANS-PRITCHARD, et 1914 ; BOHANNAN, 1957 ; CONKLIN, 1954 ; EVANS-PRITCHARD, et

1937 ; FORTES, 1945 ; GOODENOUGH, 1951 ; GLADWIN, 1970 ; GLUCKMAN, 1965 ; HALLOWELL, 1955 ; 
HOIJER, 1945 ; KROEBER, 1937 ; LEACH, 1954 ; LEWIS, 1959 ; LOWIE, 1935 ; MALINOWSKI, 1950 ; MEAD, 
1928 ; RADCLIFFE-BROWN et FORDE, et FORDE, et dir., 1950 ; REDFIELD, 1941 et 1963 ; SAPIR, 1910 et 1963 ; SAPIR, 1910 et et 1990-1991 ; et 1990-1991 ; et
WHITING, dir., 1966.
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éclairages 15 ou les arrangements spatiaux). Ces questions négligées sont au cœur de la 
façon dont les humains peuvent re-décrire, verbalement ou non, leur passé, leur présent 
et leurs activités futures possibles – autant de conditions essentielles de leurs visées 
épistémiques sur le monde.

UNE PERSPECTIVE STRUCTURALE SUR LA RE-DESCRIPTION REPRÉSENTATIONNELLE

Les processus intriqués identifiés par Karmiloff-Smith présupposent un ensemble 
invariant de mécanismes cérébraux, cognitifs et affectifs, de croyances et de pratiques 
culturelles. La discussion des compétences méta-cognitives, chez Karmiloff-Smith 16, 
peut être considérée comme fondamentale pour ce qui touche à la façon dont les humains 
ont été capables de produire différents macro-niveaux formels d’organisation sociale et 
des tableaux uniques de leurs représentations figurées ou narratives, à la fois histori-
ques, méta-cognitives, internes et externes 17, et notamment de leurs expériences de vie 
susceptibles d’être résumées à la manière de contes 18, de formes d’histoire orale ou écrite 
sur lesquelles je vais revenir en commentant Tilly. Je suggère donc qu’il y a plus qu’une 
ressemblance de famille entre les niveaux d’analyse qui relèvent des re-descriptions 
représentationnelles que nous avons coutume de qualifier de dessins, de récits, de contes 
ou d’histoires. La base de l’ensemble de ces activités – tout à la fois cérébrale, cogni-
tive, affective et culturelle – relève d’une même ligne de continuité robuste qui va des 
plus précoces des activités motrices et verbales humaines ou non humaines, jusqu’aux 
niveaux les plus récents des formes d’analyse abstraite, celles que nous appelons par 
exemple « histoire », « analyse structurale » ou « tendances démographiques ».

Quant à la notion de re-description représentationnelle, il me parait pertinent de la 
rattacher, à un niveau méta, au cadre de référence théorique que procure la description 
chez Charles Tilly de différentes « ontologies » et sa notion féconde de « récit stan-
dard » 19. Cette notion peut en effet renvoyer à des niveaux d’analyse aussi abstraits que 
la « formation politique » ou « l’histoire ». Ainsi Tilly décrit ce qu’il qualifie d’« onto-
logies » [sociales] : l’individualisme phénoménologique, l’individualisme méthodolo-
gique et le holisme. Il observe que ces ontologies ne permettent pas de distinguer d’une 
part les théories populaires ou encore les récits de la vie sociale ordinaire tels qu’ils 
sont formulés par des individus ou des acteurs collectifs (souvent considérés comme 
allant de soi) et d’autre part les comptes rendus mis en oeuvre afin de décrire les événe-
ments associés à une causalité, leurs résultats ou les actions des autres. Or ces deux 
types de comptes rendus sont des illustrations de ce que je place sous le même terme de 
re-description représentationnelle.

Tilly nous invite à prêter attention à « l’incompatibilité logique et ontologique entre 
des éléments que les analystes de la vie sociale convoquent lorsqu’il s’agit de processus 

15. [Au sens de l’éclairage à l’occasion d’une prise de vue photographique ou cinématographique, 
et de ses effets sur les préconditions de l’appréhension immédiate des images ainsi saisies.]

16. KARMILOFF-SMITH, 1992, p. 15-21.
17. LABOV et WALETSKY, 1967.
18. PROPP, 1968.
19. TILLY, 1998.
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à petite échelle et à grande échelle 20 ». Ainsi par exemple, « l’individualisme phéno-
ménologique » est problématique dans la mesure où il postule que « la conscience 
individuelle est le site principal ou exclusif de la vie sociale ». Par suite, le fonction-
nement des « grandes organisations ou des institutions complexes » est hors de sa 
portée. « L’individualisme méthodologique » présente le même défaut, car « en accor-
dant aux individus humains le privilège, si ce n’est l’exclusivité, de la réalité sociale, 
[tout particulièrement dans] ses variantes d’inspiration économiques, la personne est 
considérée comme porteuse d’une fonction d’utilité et d’un lot d’actifs qui intera-
gissent pour engendrer un choix dans un univers de contraintes bien définies ». Bien 
que cette approche admette « une structure d’allocation de type “marché exogène” 
quant aux individus décideurs [...], les individualistes méthodologiques n’examinent 
que rarement par quels moyens ces structures d’allocation opèrent réellement ». Ici le 
mot « opérer » renvoie aux interactions sociales, aux conversations en face-à-face, ou 
encore aux rencontres électroniques et à la production et la compréhension de docu-
ments écrits. Par ce biais, Tilly fait clairement allusion à des activités et des environ-
nements observables, mais il laisse le lecteur imaginer le genre d’études et de preuves 
qui permettraient de clarifier ce qu’on devrait alors appeler le mode opératoire d’une 
interaction sociale, d’une conversation en face-à-face ou d’une rencontre électronique, 
de la production et de la compréhension de documents écrits. 

Tilly considère le « holisme » comme :

« La doctrine selon laquelle les structures sociales auraient une logique autonome. Dans 
sa forme extrême – un temps en vogue chez les historiens mais aujourd’hui démodée – 
une civilisation, la société ou la culture serait ainsi mue par une vie qui lui serait propre. 
Des versions moins radicales attribuent l’auto-production de pouvoirs aux grandes 
institutions ; étudient certains segments de la société pour autant qu’ils subordonnent 
le reste du monde à leurs intérêts ; tiennent les mentalités, les traditions, les valeurs ou 
les formes culturelles dominantes comme des régulateurs de la vie sociale ; ou bien 
assignent une logique autonome de reproduction à l’industrialisation, au capitalisme, 
au féodalisme, ou à d’autres variétés repérables de l’organisation sociale. Le holisme se 
trouve alors dans l’obligation de prendre en considération dans quelle mesure, comment 
et pourquoi les formes de vie sociale telles qu’elles se manifestent à petite échelle, y 
compris l’expérience individuelle, s’articulent avec ces modèles surplombants 21. »

La perspective holiste, par conséquent, ignore l’émergence et la nature changeante de 
la vie sociale à l’échelle micro. Elle n’offre pas plus de place à un examen des pratiques 
cognitivo-affectives et culturelles dont il reste à rendre compte dans des re-descriptions 
représentationnelles portées par des notions comme « civilisation », « société », « culture », 
« industrialisation », « capitalisme », « féodalisme » et autres termes de ce genre.

Cette analyse des ontologies sociales que propose Tilly procure une voie d’accès 
commode pour comprendre comment certains niveaux d’analyse s’avèrent faibles sur 

20. TILLY, 1998, p. 37-40 [pour cet extrait et les suivants].
21. TILLY, 1998, p. 40.
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un plan théorique, et difficiles – sinon impossibles – à mettre à l’épreuve de manière 
empirique.

Le « réalisme des relations » est une quatrième doctrine. Elle a la préférence de Tilly : 
« Les transactions, les interactions, les liens sociaux ou encore les conversations consti-
tuent [alors] la substance centrale de la vie sociale, maintenant prépondérante dans les 
sciences sociales si ce n’est en histoire. » Bien qu’il convoque les écrits de Karl Marx, 
Max Weber et Georg Simmel, Tilly entend par ce « réalisme des relations » saisir les liens 
qui concatènent, agrègent et désagrègent sans cesse, partant des structures organisation-
nelles alors même qu’ils donnent forme au comportement individuel 22. Le chercheur qui 
analyse ces relations se donne ainsi le moyen de suivre les flux de communications, les 
liens entre patrons et clients, des réseaux d’emploi, les connexions des conversations, 
et les relations de pouvoir saisies de l’échelle micro à l’échelle macro et inversement. 
Les détails re-descriptifs attribués au « réalisme des relations » sont supposés « dépeindre 
des individus et des collectivités comme des produits d’interactions en constante évolu-
tion. [En outre], ils invoquent sans cesse des effets indirects, cumulatifs ou non inten-
tionnels, et des effets médiés par l’environnement non humain 23. »

Quant à la notion de « récit standard », elle renvoie à « des récits dans lesquels sont 
intriqués des acteurs autonomes, individuels ou collectifs, des événements causaux, 
des résultats et les actions des uns et des autres 24 ». Les récits qui rendent compte de 
manière structurale de la vie sociale quotidienne, par voie de conséquence, se fondent 
toujours sur les processus cognitivo-affectifs ou culturels dont traite le présent article.

Selon un argument capital chez Tilly, lorsque les « récits standards » sont des produits 
de la recherche [savante], ils compliquent les explications de la vie sociale quotidienne 
et entravent notre capacité [spontanée] à articuler des processus micro et macro. Les 
processus sociaux dont on dit aisément qu’ils contredisent ces récits standards sont :

« […] ceux dans lesquelles les effets indirects, les effets graduels, les effets non inten-
tionnels, les effets collectifs ou encore les effets induits par les environnements non 
humains jouent un rôle important. Ces conditions s’appliquent généralement à la 
formation des inégalités, aux changements organisationnels, aux contestations politi-
ques, à la communication médiatisée par des réseaux, à la transformation de l’État, à 
la lutte révolutionnaire, au fonctionnement du marché du travail, au nationalisme et 
aux migrations 25. »

Dans un article ultérieur, Tilly part de tels récits pour faire comprendre la façon 
dont les êtres humains, à l’échelle micro, les utilisent en guise d’explication de leurs 
conditions récurrentes de vie quotidienne ou de celles des autres. Dans la conduite 

22. TILLY, 1998, p. 41 [pour les passages commentés et cités. Tilly, et Cicourel après lui, ont 
écrit « relational realism ». On dispose en français de « réalisme des relations » qu’on attribue au 
mathématicien Henri Poincaré (La Science et l’hypothèsemathématicien Henri Poincaré (La Science et l’hypothèsemathématicien Henri Poincaré ( , Paris, Flammarion, 1902) et qui fonde 
l’ontologie de l’individuation chez le philosophe Gilbert Simondon (L’Individuation psychique et l’ontologie de l’individuation chez le philosophe Gilbert Simondon (L’Individuation psychique et l’ontologie de l’individuation chez le philosophe Gilbert Simondon (
collective, Paris, Aubier, 1989).]

23. TILLY, 1998, p. 43.
24. TILLY, 1998, p. 42-43.
25. TILLY, 1998, p. 46.
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de ce type d’enquêtes qu’il recommande, Tilly exhorte le lecteur à se tenir à distance 
d’environnements où, en temps normal, les protagonistes mettent en œuvre des codes 
ou un langage technique issus des tribunaux ou des laboratoires 26. Des environnements 
plus appropriés, écrit-il, seraient par exemple des salons réservés à certains personnels 
[staff lounges], des cafés, des trains de banlieue, des salles d’attente. Tilly suggère 
que nous observions des séquences d’interactions au cours desquelles intervient un 
événement qui laisse les protagonistes perplexes ou un imprévu exceptionnellement 
intéressant, dramatique ou discutable.

Dans le même ouvrage, Tilly observe que les gens ne se contentent pas de prin-
cipes généraux, mais qu’ils entendent rendre intelligible un ensemble particulier d’évé-
nements. De tels récits se limitent à un moment et à un lieu qui leur sont propres. 
Ils sont généralement restrictifs quant au nombre des personnages et des actions qu’ils 
comportent. Les acteurs impliqués y apparaissent motivés par des dispositions person-
nelles. Ces récits laissent de côté de nombreuses « causes ou conditions nécessaires et, 
tout particulièrement les explications concurrentes de tout ce qui a pu se passer [...]. 
En bref, dans la mesure où elle répond à des événements de la vie quotidienne qui 
appellent des explications, une telle rationalisation [reason giving] dépend des types 
de récits standardisés qui circulent déjà dans l’environnement social de celui qui la 
produit [reason giver] 27. » De sorte que la simplification est au principe de ces récits, 
comme dans beaucoup de types de re-descriptions.

La description des récits chez Tilly ressemble par de nombreux aspects aux processus 
cognitivo-affectifs et culturels pour lesquels on peut observer une forme de compéti-
tion au niveau de la capacité du cerveau à recevoir et organiser différents stimuli senso-
riels (quelques-uns d’entre eux parfois plus « bruyants » que les autres), y compris la 
manière dont ces informations interagissent avec différents systèmes mémoriels. Le 
même genre de compétition (elles-mêmes parfois « bruyantes ») existe parmi les méca-
nismes cognitivo-affectifs et les croyances culturelles. Ce dernier cas de compétition 
est à l’œuvre dès qu’on interprète ce qu’on appelle des « données » ou de l’informa-
tion – c’est-à-dire par exemple quand nous cherchons à produire avec cohérence du 
discours et de l’écrit, des gestes, des intonations vocales, des mouvements du visage ou 
du corps, et même des analyses de ces activités du point de vue du chercheur.

Je retiens de l’utile critique de la notion de récits standards que procure Tilly (je la 
considère comme le résultat d’un examen fondé, réflexif et délibéré, que je distingue du 
recours aux mêmes récits considérés comme des données) le constat que ces récits igno-
rent que le propre des processus sociaux observables (les transactions, les interactions, 
les liens sociaux et les conversations) est leur caractère problématique et leur inscrip-
tion en situation [situated]. Ces processus sociaux observables, comme cela a déjà été situated]. Ces processus sociaux observables, comme cela a déjà été situated
dit plus haut « constituent la substance centrale de la vie sociale 28 ». Par conséquent, 
Tilly met en évidence le caractère omniprésent et universel de ces récits que produisent 
les humains et des manières particulières dont ils dépeignent les divers aspects de la vie 
sociale. Dès lors demeure un double défi. Comment étudier les conditions banales dans 

26. TILLY, 2004.
27. TILLY, 2004.
28. TILLY, 1998, p. 41.
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lesquelles de tels récits émergent du cours des activités sociales ? Comment influen-
cent-ils la vie quotidienne de chacun ?

Dans chacune des sections suivantes, je voudrais suggérer que la notion de re-
description représentationnelle et la manière dont Tilly a recouru à la notion de « récits 
standards » nous aide à comprendre comment différents niveaux d’analyse peuvent 
venir à exister, et parfois faire durer une vue de leur indépendance propre, tout en igno-
rant de nombreuses zones de recouvrement conceptuel et empirique d’intérêt mutuel.

L’INTERPÉNÉTRATION DE LA COGNITION ET DE LA CULTURE

L’attention, la perception et la mémoire sont autant de mécanismes cognitivo-
affectifs fondamentaux et sophistiqués chez les primates non humains (tout particuliè-
rement chez ceux qui ont été dressés ou acculturés et les primates humains en dépen-
dent dès qu’il leur faut comprendre la manière dont leurs congénères reconnaissent 
les autres et se souviennent d’activités dans lesquelles ils ont interagi, communiqué 
et appris les uns des autres en résolvant des problèmes dans leurs environnements 
habités locaux.

Dans le livre Primate cognition (1997), Tomasello et Call identifient des compé-
tences cognitives chez les primates comme la compréhension de l’espace, la capacité 
de discriminer, de catégoriser et de quantifier des objets dans différents contextes envi-
ronnementaux 29. Ils notent que les relations sociales fondamentales de tierce partie 
ont probablement évolué dans des domaines sociaux où l’action concurrentielle des 
groupes était nécessaire pour résoudre des problèmes de répartition de ressources limi-
tées. Des notions socio-culturelles, comme « la domination » et « les alliances », ou 
encore des relations de lutte ou d’affiliation sont supposées provenir de cette compéti-
tion pour des ressources limitées éprouvée par des primates non humains et humains. 
Mais selon Tomasello et Call, une différence fondamentale apparaît avec les primates 
humains. Il s’agit du développement chez ces derniers de capacités de re-description 
propres à leur faire reconnaître chez leurs congénères des intentions et une manière 
supposée humaine de comprendre le comportement causal des objets 30. Une vaste litté-
rature traite de ce genre de questions et certains auteurs iraient même jusqu’à avancer 
qu’on peut considérer les primates non humains comme des précurseurs de telles capa-
cités humaines, cela malgré des différences qualitatives de profondeur et d’exécution 
chez leurs successeurs.

Un aspect important des changements dramatiques repérables dans la nature adap-
tative du développement cognitif humain, selon Tomasello et Call, a été une mutation 
d’ordre cognitif « d’une mise en œuvre essentiellement individuelle à une mise en 
œuvre essentiellement collective et sociale 31 ». Ici encore, certains auteurs affirmeraient 
que des primates non humains, dans la nature ou acculturés, ressemblent aux humains, 
offrant à cet égard une forme de continuité 32. Tomasello et Call considèrent qu’en ce 

29. TOMASELLO et CALL, 1997, p. 399-400.
30. TOMASELLO et CALL, 1997, p. 400.
31. TOMASELLO et CALL, 1997, p. 401-402.
32. BOESCH, 1996 ; CALL et TOMASELLO, 1996 ; CUSTANCE et BARD, 1994 ; MCGREW, 1992 ; MILES

et al., 1996 ; PARKER, 1996 ; WHITEN, 2000.
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qui concerne un commun dénominateur entre cognition et culture, l’espèce humaine est 
« adaptée à la vie culturelle, et à tout ce que cela implique ». Les enfants, en particulier, 
depuis la naissance sont exposés et doivent s’adapter à des mondes sociaux faits de re-
descriptions, des mondes « pleins de toutes sortes de produits et de processus cognitifs 
collectifs, que d’autres ont créés avant eux et qui servent à amplifier et à transformer 
leurs compétences cognitives individuelles 33 ».

Pour Tomasello et Call, la notion de culture renvoie à une variété d’outils et 
d’objets symboliques, comme le langage et les systèmes d’écriture qui représentent 
une « sagesse collective » et reflètent « la façon dont une culture interprète et classe le 
monde 34 ». Par voie de conséquence, les humains sont considérés comme uniques dans 
le règne animal. La panoplie re-descriptive, l’inventivité symbolique et la malléabilité 
des produits culturels qui sont transmis des parents aux enfants offrent à ces derniers 
la possibilité d’élaborer et de modifier toujours plus avant des activités communes, 
tout en développant de nouvelles compétences cognitives. Les compétences cogni-
tives des humains et leurs connaissances des pratiques culturelles, par conséquent, 
n’auraient pas pu évoluer si les enfants n’avaient été capables d’imiter, d’apprendre, 
de modifier et d’inventer de nouvelles formes de schémas représentationnels, cogni-
tifs et socialement organisés. L’expression « re-descriptions représentationnelles » est 
alors un moyen commode pour traduire l’unité de la production culturelle et de la 
reproduction humaine.

La manière dont les enfants imitent, apprennent, modifient et inventent de nouvelles 
formes de représentation cognitive et d’organisation sociale demeure toutefois large-
ment inexplorée 35.

Dans la section qui suit, je vais décrire certains éléments de base de la cognition à l’âge 
adulte qui sont essentiels dans l’interaction sociale pour ce qui relève du niveau d’expli-
cation que nous appelons « l’analyse structurale ». Les éléments de base de l’ensemble 
cognition-affects ne peuvent venir à exister sans évoluer de pair avec des modèles 
culturels eux-mêmes plongés dans des environnements quotidiens. Les protagonistes 
d’interactions humaines quotidiennes s’appuient en effet sur le cadre local attendu 36d’interactions humaines quotidiennes s’appuient en effet sur le cadre local attendu 36d’interactions humaines quotidiennes s’appuient en effet sur le cadre local attendu

33. e.g. : BRUNER, 1990 ; COLE, 1996 ; ROGOFF, 1990 ; VYGOTSKY, 1978.
34. TOMASELLO et CALL, 1997, p. 402.
35. Tomasello et Call indiquent les travaux de COLE, 1996 ; TOMASELLO et al., 1993 ; VYGOTSKY, 

1978 ; voir aussi CICOUREL et al., 1974 ; CORSARO, 1985 ; HEATH, 1983 ; MEHAN, 1979 ; MILLER, 1982 ; 
OCHS, 1988 ; PHILIPS, 1982 ; ROGOFF, 1990 ; SCHIEFFELIN, 1990 ; WHITING, 1966, pour n’en mentionner 
que quelques-uns.

36. [« ... the local setting who is likely to ... ». Le terme « setting » pourrait ici être traduit 
strictement par « dispositif », mais ce mot dans la langue philosophique évoque plutôt des architectures 
conceptuelles ; ou bien par « environnement » qui serait sans doute un peu vague ; ou enfin par 
« cadre » au sens durkheimien, étant entendu que ce terme suggère chez Durkheim lui-même une plus 
grande rigidité, parfois exprimée en anglais par le terme « frame ». Mais ces cadres, chez Maurice 
Halbwachs notamment, en conservant une cohérence propre, ont gagné en souplesse, en complexité 
et en dynamique. Au même moment, Marcel Mauss en était venu à considérer que les cadres sociaux 
relevaient fondamentalement des « attentes », c’est-à-dire de systèmes de représentations portant sur 
(et vers) des éléments futurs anticipés. Cicourel touche ces attentes maussiennes, ces prévisions (ces 
visions d’un futur escompté), avec la formule « is likely to ». Ici, il s’agit à vrai dire de dispositifs 
cadres d’attente qui combinent des éléments externes prédisposés d’interprétation et d’anticipation, à 
la fois cognitifs et affectifs, et des dispositions internes acquises].
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habituellement dans des environnements particuliers, une connaissance immédiate 
et éphémère de l’apparence des autres, de leurs compétences communicationnelles, 
des artefacts qu’ils mettent en œuvre, de la forme et du contenu de leurs actes de 
langage. Dans des environnements de travail ou dans des groupes où les interac-
tions sont fréquentes, les sources d’information mémorielle, invoquées ou sollicitées 
de façon sélective, deviennent une importante trame d’arrière-plan pour les activités 
volatiles qui donnent corps aux événements de langage. Ainsi, différentes formes de 
mémoire sont autant d’éléments essentiels dans quelque interaction sociale que ce 
soit, et dans la capacité des protagonistes de prendre des décisions, ou de percevoir et 
d’atteindre des solutions face à des problèmes éprouvés. La capacité des personnes 
dans la vie quotidienne, comme celle des chercheurs qui les analysent, de créer des 
re-descriptions représentationnelles à tous les niveaux d’analyse est ainsi commandée 
par la façon dont la mémoire, le langage et la récurrence sont entremêlées, et dont ils 
assurent le maintien de l’interaction sociale.

Quoique essentiels, les éléments cognitifs compacts que je récapitule plus loin 
d’après un article de Rumelhart 37d’après un article de Rumelhart 37d’après un article de Rumelhart  ne trouvent consistance qu’une fois rapportés aux 
événements socio-culturels du monde réel que je vais maintenant brièvement illustrer 
en m’appuyant sur mes propres travaux sur la médecine clinique.

LES PROCESSUS COGNITIFS INDIVIDUELS

Chez l’enfant, Tomasello et Call 38 ont rendu compte de la littérature sur le déve-
loppement du raisonnement, de l’acquisition du langage ou encore de capacités de 
traite ment limitées mises en œuvre à l’occasion de la résolution de problèmes dans 
des conditions contrôlées. Mais les aspects fondamentaux de la cognition chez les 
adultes demeurent les principales ressources pour comprendre le développement 
humain chez les plus jeunes.

Selon Rumelhart 39Selon Rumelhart 39Selon Rumelhart , le raisonnement dans un cadre narratif nécessite de mettre en 
œuvre trois processus communs pour comprendre comment les sujets en viennent à 
s’orienter vers une tâche qui relève de la résolution de problèmes – étant entendu que 
le raisonnement individuel s’inscrit souvent dans le contexte de résolutions collec-
tives. Les concepts théoriques de Rumelhart ne visent pas la recherche comparative de 
précurseurs de la cognition chez les primates non humains 40. Ils sont dérivés d’expé-
rimentations psychologiques classiques où l’attention est centrée sur la cognition indi-
viduelle et non sur la résolution conjointe de problèmes – elle est pourtant le propre 
de la vie sociale. Mais quand on étudie en laboratoire les différences de raisonnement 
individuelles dans des conditions contrôlées, ce sont précisément des artefacts collec-
tifs qui médiatisent la conduite de l’expérimentation. Ainsi par exemple, toutes les 
tâches expérimentales sont des produits culturels et leur définition est transmise par 
l’expérimentateur qui doit encadrer ce qui est censé se dérouler au moyen d’instructions 

37. RUMELHART, 1989.
38. TOMASELLO et CALL, 1997 ; TOMASELLO, 1999.
39. RUMELHART, 1989.
40. BYRNE, 1995 ; CHENEY et al., 1995 ; LIMONGELLI et al., 1995 ; WHITEN, 1991.
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conçues pour orienter les sujets vers ce que l’on attend d’eux. La culture du laboratoire 
est ainsi un facteur omniprésent dans la conception et la mise en œuvre de l’expérience, 
de la production des données et de leur analyse. L’horizon de mes connaissances et ses 
limites ne me permettent pas d’examiner systématiquement d’un point de vue unifié 
et comparatif les processus de raisonnement non humains et humains du point de vue 
biologique, cognitivo-affectif et culturel. Je limiterai donc mon propos aux observa-
tions de Rumelhart relatives au raisonnement humain.
1. [L’un de ces trois processus relève du] raisonnement par similarité ou de la capa-

cité à assigner une solution à un problème antérieurement connu en décidant qu’il 
est semblable à une situation présente. Ainsi par exemple, les revues médicales, 
les associations professionnelles spécialisées et le Center for Disease Control à Center for Disease Control à Center for Disease Control
Atlanta, en Géorgie aux États-Unis, produisent des re-descriptions des caractéris-
tiques des apparitions passées et récentes d’infections respiratoires inhabituelles 
ou particulièrement virulentes. La connaissance parmi les praticiens de ces sources 
d’information déclaratives ou explicites, et surtout l’expérience clinique dont elles 
témoignent, guideront leur manière de considérer des symptômes similaires chez 
leurs propres patients et leur re-description de certains aspects de leurs antécé-
dents médicaux.

2. [Un autre processus relève du] raisonnement par simulation mentale qui consiste, 
pour résoudre un problème, à imaginer une certaine action et les conséquences qui 
peuvent s’ensuivre. La re-description est alors nécessaire pour dégager une solution 
parce qu’un tel processus met en œuvre des connaissances implicites associées à 
certains aspects du problème. Ainsi un spécialiste des maladies infectieuses peut en 
arriver à penser que les symptômes d’un patient sont semblables à ceux d’un autre 
qui aurait été en contact avec un animal ou bien une nourriture particulière, telle des 
crustacés par exemple : le médecin commence d’abord par susciter chez le patient 
une information re-descriptive sur le fait éventuel qu’il aurait été récemment à la 
campagne, en vacances ou en voyage, ou bien encore au restaurant ; si ce premier 
essai s’avère vain, le médecin passera à des questions sur les conditions de vie du 
malade à domicile (par exemple, la présence d’animaux domestiques à la maison et 
les habitudes alimentaires).

3. [C’est enfin le] raisonnement formel, au sens où il mobilise un système formel 
symbolique comme la logique mathématique, ou bien un système analogue qui 
reposerait sur une heuristique re-descriptive issue d’un recueil extensif de l’expé-
rience antérieure du problème ou de la tâche considérée. C’est, par exemple, mettre 
méticuleusement au point le dosage de médicaments pour un patient, y compris la 
formulation des instructions re-descriptives qui stipulent le moment adéquat des 
prises et leur forme appropriée.
Selon Rumelhart, les trois processus que je viens de décrire brièvement exigent 

encore trois « capacités essentielles » qu’il considère liées au fait d’atteindre des 
conclusions logiques sans avoir à être logique. Ces « capacités » éclairent les processus 
de raisonnement en question.
1. La reconnaissance de formes. Cette capacité fait qu’une personne exposée à un 

input sensoriel ou mental peut rapidement l’« installer » [settling] dans un cadre 
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interprétatif ou une forme reconnue. Ainsi, par le truchement de mécanismes mémo-
riels implicites ou explicites, les médecins doivent-ils rapidement procéder à de 
telles interprétations re-descriptives fondées sur des reconnaissances de forme, alors 
même que les patients leur livrent des inputs eux-mêmes re-descriptifs.

2. La modélisation du monde. Les humains doivent acquérir la capacité d’être 
compétents dans l’anticipation de nouveaux états de choses considérées comme 
une conséquence d’actions immédiates ou d’événements observés. Rumelhart 
note que la survie des animaux humains ne serait pas possible sans qu’ils leur 
faillent construire des attentes qui représentent intérieurement leurs expériences 
(de manière re-descriptive). Les humains ne pourraient pas effectuer des simu-
lations mentales sans remodeler (de manière re-descriptive) leur environnement. 
Par exemple, les médecins en viennent immédiatement à imaginer les catégories 
de diagnostics possibles et les traitements qui vont de pair avec des bribes de 
protocole interrogatoire de consultation et des réponses descriptives du patient. 
Le médecin effectue des simulations mentales re-descriptives même si les réponses 
du patient restent vagues ou abstraites, d’autant plus s’il est un spécialiste dans un 
domaine médical particulier.

3. L’emprise physique [manipulation] sur l’environnement. Pour Rumelhart, cette 
troisième capacité est un aspect essentiel de l’invention et de l’usage d’outils par 
les humains (il en va de même pour les psychologues comparatifs qui étudient des 
animaux non humains). Une extension de cette capacité chez les humains serait le 
recours (re-descriptif) à la pensée, aux actions et au langage en ce qu’ils peuvent 
favoriser les conditions de survie.
Rumelhart anticipe les remarques ultérieures de Tomasello 41 quand il constate 

que ces conditions ont été essentielles pour l’invention (re-descriptive) de la culture, 
pour la capacité à penser logiquement et pour celle de s’engager dans des activités 
mathématiques et scientifiques. Par suite, l’emprise sur l’environnement socio-culturel 
permet aux humains de représenter de manière re-descriptive des objets innovants, 
des pensées, des relations et des événements – autant d’éléments qui rendent possible 
un changement socio-culturel lors de la réalisation d’activités intellectuelles qu’elles 
soient uniques ou routinières.

LA SURCHARGE COGNITIVE DANS UNE CLINIQUE MÉDICALE

Dans l’exemple qui suit, l’activité quotidienne de « Sari », secrétaire médicale qui 
coordonne les consultations et les rendez-vous des patients dans un service hospita-
lier 42, l’amène, dans les décisions qu’elle a à prendre, à s’appuyer sur divers artefacts 
et sur d’autres personnes. L’extrait suivant (voir le tableau 1, page 22) provient d’un 
plus long échange entre Sari et un médecin. Il illustre comment certains aspects de la 
description des processus cognitifs individuels proposée par Rumelhart peuvent être 
interprétés dans un cadre empirique quotidien. L’exemple suggère que les processus 

41. TOMASELLO, 1999.
42. CICOUREL, 2002a. [Les désignations institutionnelles, les fonctions et les grades ont été 

restitués dans un vocabulaire conforme au système hospitalier français.]



21A. V. CICOUREL : PROCESSUS COGNITIFS, INTERACTIONS ET STRUCTURES SOCIALES

cognitifs individuels dans l’environnement effectif des tâches sont toujours une 
composante d’un système cognitif socialement distribué, lui-même intégré dans un 
cadre institutionnel 43. Dans son emprise sur l’environnement local, le cheminement 
cognitif individuel de Sari s’appuie nécessairement sur une structure pratique triple 
[triad] – cérébrale, cognitivo-affectif et culturelle – qui lui permet de gérer les solli-triad] – cérébrale, cognitivo-affectif et culturelle – qui lui permet de gérer les solli-triad
citations incessantes et concurrentielles des appels téléphoniques, des médecins, des 
patients, des infirmières et des messages émis par son ordinateur. Chez Sari, un trait 
particulier de son emprise sur son environnement est son recours à des dispositifs 
d’annotations écrites de re-description qui ont pour effet de réduire les informations 
qui passent par elle 44. Ces notes deviennent ainsi la base de l’activation ultérieure 
de sa mémoire dès qu’il s’agit de récupérer l’essentiel de ce qui se passait avant 
qu’on l’interrompe. En effet, les interruptions induisent toujours la possibilité d’un 
déplacement de l’attention du professionnel ou du patient hors du traitement de 
l’information en cours et par suite celle d’un « effacement » de la mémoire de travail 
du sujet. Par conséquent, ces interruptions mettent en jeu une capacité de récupéra-
tion (re-descriptive) du contenu et de la signification des événements ou des circons-
tances antérieures.

[Illustration 1 – Le poste de travail de Sari 45]

Le travail de Sari l’amène à donner aux patients beaucoup d’informations détaillées 
qui préfigurent les procédures à suivre. Par exemple, il faut leur demander de suivre 
un régime alimentaire liquide la veille ou les prévenir contre des médicaments conte-
nant de l’aspirine, etc. Elle doit vérifier si les protocoles cliniques sont disponibles 

43. [Voir l’illustration 1, ci-dessus.]
44. [L’activité de Sari est longuement décrite dans CICOUREL, 2002a, p. 6-9. Quant à ces 

dispositifs : elle « griffonn[e] des notes obscures sur des bouts de papier ou sur des petits “post-itdispositifs : elle « griffonn[e] des notes obscures sur des bouts de papier ou sur des petits “post-itdispositifs : elle « griffonn[e] des notes obscures sur des bouts de papier ou sur des petits “ ” de 
couleur, résumant les projets et les activités, réorganisant l’espace de travail en utilisant des annotations 
antérieures, ou des objets » (p. 6).]

45. [Photographie de l’auteur, parue dans CICOUREL, 2002a, p. 7, et ajoutée ici.]
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(par exemple : s’assurer de la disponibilité des appareils pour enchaîner endoscopie, 
sigmoïdoscopie flexible, coloscopie, examen pulmonaire).

Dans l’exemple suivant, il s’agit de l’extrait d’un échange observé et enregistré 
par l’auteur assis à proximité 46. Il est tiré d’une plus vaste étude consacrée à la 
communication et à la surcharge cognitive au sein d’un service hospitalier universi-
taire spécialisé. Un médecin et un patient s’approchent de Sari alors qu’elle est très 
occupée devant son ordinateur (voir l’illustration 1 et la transcription, tableau 1 47). 
Le médecin ajoute à la surcharge cognitive que connaît Sari en lui demandant de 
l’aide, sans autre forme de politesse (cela sur un ton qui a l’apparence de la fermeté 
et de l’autorité). Sari doit alors traiter selon des processus parallèles plusieurs moda-
lités d’information.

Transcription Traduction
Sari : [1] Hi. Bonjour.
Médecin : [2] Uhh, I was wondering if you could 

[3] do an endoscopy on her today ?
Hum, je me demandais si vous 
pourriez faire une endoscopie sur elle 
aujourd’hui ?

Sari : [4] Today ? Aujourd’hui ?
Médecin : [5] Yeah Ouais
Sari : [6] I don’t think there’s any more room 

[7] today, ‘cause I was doing good to 
get the [8] two that I got.

Je ne pense pas qu’il reste de place 
aujourd’hui, parce que j’étais en bonne 
voie pour obtenir les deux que j’ai déjà.

Médecin : [9] Okay. Well, just check on it (?)Okay. Well, just check on it (?)Okay. Well, just check on it OK. Eh bien, vérifiez au moins (?)
(Sari : [10] okay) (not clear) (ok) (pas clair)

Tableau 1 – Échange entre un médecin et Sari à son poste de travail

Les demandes du médecin (tableau 1, numéros 2, 3 et 9), sont autant d’exemples 
d’interruptions routinières et typiques auxquelles Sari doit faire face quotidienne-
ment dans le service spécialisé. Ainsi, elle continue à travailler sur un problème 
antérieur quand le médecin lui adresse la parole. Elle ne lui demande pas d’attendre 
dès qu’il commence à parler. Mais lui-même observe les actes de la secrétaire, et 
s’interrompt quelques instants lui laissant un moment pour finir de saisir des infor-
mations sur l’ordinateur. Sari se tourne alors un peu à droite, et regarde dans la 
direction où se tient le médecin. On notera, numéros 2 et 3, qu’il fait comme si Sari 
était déjà dans le protocole en question, et non comme si elle devait se débrouiller 
à le faire pour lui.

46. CICOUREL, 2002a, p. 6-9.
47. [Transcription en langue originale : CICOUREL, 2006, p. 52 ; traduction française : Paul SCHOR, 

pour CICOUREL, 2002a, p. 7. La numérotation offre des repères communs aux différentes éditions sur 
lesquelles les commentaires sont élaborés.]
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Je voudrais suggérer qu’on assiste ici à une collaboration « silencieuse », à une 
subtile obligation [subdue and subtile], qui n’est pas évidente à saisir sur la seule 
base de la transcription, et que ce genre de collaborations « silencieuses » sont des 
éléments incontournables dans l’enquête de terrain, l’observation directe et l’analyse 
des discours et des matériaux recueillis par entretiens. Ainsi par exemple, à mon sens, 
l’intonation de Sari a semblé faiblir, elle n’a pas regardé le médecin dans les yeux, 
et l’expression de son visage paraissait « plus tendue » qu’à l’accoutumée. Certes, 
mes observations – subjectives, ethnographiques et re-descriptives – ne peuvent être 
documentées. Elles ne seraient guère plus convaincantes si elles étaient confirmées par 
un observateur indépendant de la même scène. Mais peut-être l’analyse d’un enregis-
trement vidéo de cet échange, ou bien une séquence de prises de vues, par exemple, 
fourniraient-elles un matériel descriptif additionnel plus convaincant quand à l’hypo-
thèse de la collaboration « silencieuse ».

Demander une nouvelle endoscopie, alors même que le service est déjà surchargé 
de protocoles comparables, paraît avoir été stressante pour Sari, si je m’en tiens 
aux remarques ultérieures qu’elle m’a faite, et à mon appréciation subjective de 
l’expression de son visage et de l’intonation de sa voix. D’une manière plus générale, 
la surcharge cognitive qu’éprouve Sari est véhiculée par son expression vernaculaire 
du problème (i.e. par sa re-description) : elle a déjà peine à satisfaire les demandes 
d’endoscopies antérieures du médecin, et la nouvelle demande semble problématique 
(« Today ? » ; « I don’t think ... »). Sari tente ensuite d’intégrer le médecin dans une 
décision conjointe : s’il veut que le patient ait cette endoscopie le jour même, il devra 
modifier son propre emploi du temps. La « clause de style » ou le marqueur discursif 
« wondering » (numéro 2) et la nouvelle demande du médecin qui y répond (numéro 
9 : « Okay. Well, just check on it (?) ») peuvent être considérés comme un ordre indi-
rect en réponse aux remarques vernaculaires re-descriptives de Sari, numéros 6 à 8 
(« I don’t think there’s any more room today, ‘cause I was doing good to get the two 
that I got. »).

L’intonation de la voix de Sari suggère l’anxiété (qu’elle m’a exprimée par la suite) 
car tant que le médecin n’avait pas confirmé expressément à son intention qu’il auto-
risait une surcharge de son service, elle ne pouvait pas planifier d’endoscopie pour 
le patient qui se tenait debout à sa droite. Par suite, Sari a gentiment dû rappeler au 
médecin un conflit d’horaire qu’il n’avait pas perçu immédiatement. L’expérience indi-
viduelle chez Sari d’un échange stressant avec le médecin fait partie d’un système 
d’échange re-descriptif, distribué et cognitif, qui est typique des tâches de résolution de 
problèmes dans lesquels les processus cognitifs interagissent nécessairement avec les 
pratiques culturelles quotidiennes et les conditions institutionnelles.

Les exemples donnés dans cet article appellent une clarification de leur pertinence 
quant à la notion de re-description. Les propos de Sari sont-ils des discours situés et/ou 
des re-descriptions d’ordre narratif ? Les questions que je lui ai posées pendant son 
travail l’ont forcé à re-décrire de manière méta-discursive ses activités en cours. Mais 
ses échanges avec le médecin et le patient peuvent être considérés comme relevant 
d’un discours institutionnel qui peut aussi comporter des éléments de re-description 
de sa mémoire de pratiques antérieures, qui, comme indiqué plus haut, la portent à des 
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stratégies d’annotation allant de la prise de notes pour son propre compte à la saisie 
d’informations sur l’ordinateur.

Ce bref extrait d’un échange entre Sari et un médecin illustre l’inévitable inter-
pénétration des processus cognitifs et culturels de la vie quotidienne, souvent subtiles 
ou « silencieux », et des re-descriptions structurantes, ordinaires et continues, des 
activités socio-culturelles par les protagonistes au sein d’agencements localement 
organisés. 

Le jugement du chercheur [en sciences sociales] intervient ici d’une manière 
comparable à celui d’un médecin qui dirait que son patient semble « pâle et déprimé », 
ou bien qui le jugerait peu coopératif, ou encore qui le soupçonnerait de ne pas 
suivre son traitement. L’observation directe ne peut se soustraire au sens commun du 
chercheur qui analyse ni à la connaissance profane de ce qui est perçu. Ce jugement 
ne sera pas toujours en adéquation avec une stricte analyse de la transcription d’un 
enregistrement sonore de l’échange en question. Une méthodologie claire nous fait 
défaut ici, qui pourrait répondre à de telles situations où l’observation directe semble 
en contradiction avec l’analyse du discours.

Ceux qui étudient les discours ou les conversations revendiquent un avantage 
analytique sur l’observation ethnographique directe ou sur l’observation participante. 
Ils mettent en avant une sorte d’« objectivité » de leur analyse des actes de langage 
qui devrait aller de soi. Généralement, la connaissance des relations sociales entre 
les protagonistes n’est prise en compte que de manière minimale dans le dispositif 
expérimental. Les observations ethnographiques, les entretiens conduits par le cher-
cheur au sujet des événements observés et non observés, et les informations assez 
subtiles (non verbales et paralinguistiques) que prennent en considération certains 
experts de l’étude des conversations, tout cela est alors souvent considérés comme 
trop subjectif.

Il s’agit dans cet article de ne pas se contenter de considérer le recours aux enre-
gistrements audio et vidéo comme une mobilisation de types particuliers d’informa-
tion mais de proposer explicitement d’aller à la recherche d’informations sur leurs 
relations passées et présentes, sur leurs statuts sociaux effectifs engagés dans leurs 
relations mutuelles dès qu’ils se trouvent dans un cadre institutionnel particulier, 
et d’échantillonner différentes configurations de tels dispositifs dans lesquels nous 
pourrons observer des rituels, verbaux et non verbaux et des événements de langage 
différemment situés, cela tel jour singulier ou telle semaine particulière. En outre, il 
faudra nourrir le jugement de l’observateur d’entretiens semi directifs conduits au fil 
des évènements, au moment même 48 où les sujets sont en action que ce soit au travail 
ou ailleurs.

48. [« … on-line semi-structurated interviews while … », les soulignés appartenant à la version 
originale.]
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LES INTERACTIONS SOCIALES

L’étude des interactions sociales s’appuie sur des cadres de comportements non 
verbaux ou paralinguistiques et des évènements de langage. Ces cadres sont riches 
en information, issus de configurations locales et restitués de manière re-descriptive. 
Ils sont directement observables, souvent enregistrés et chargés de sens tacites, 
d’abord au fil des évènements, puis rétrospectivement au moyen de codages expli-
cites 49. Les limites de capacité tout à la fois cérébrale, cognitive et affective et les 
contraintes des pratiques culturelles influencent la façon dont les observateurs créent 
des notes écrites et des jugements locaux souvent tenus pour acquis, qui deviennent à 
leur tour éléments de traces mémorielles implicites et explicites (toujours à la merci 
de pertes et de modifications). Ainsi, ni le chercheur qui met en œuvre l’analyse ni 
ceux qu’il observe ou qu’il enregistre ne peuvent éviter les limitations nécessaires 
de leurs mécanismes de l’attention immédiate, de la perception et de la mémoire. 
Toutefois, les mécanismes processuels de traitement de l’information se confondent 
par recouvrement avec, d’une part des sources de connaissances qui relèvent de la 
culture et des capacités à attribuer du sens, de l’ambiguïté et du non-sens à ce qui 
est immédiat, ici et maintenant ; et d’autre part avec les expériences passées qui sont 
reconnues et convoquées dans les cadres propres à la vie quotidienne. De même, la 
matière des discours et des conversations, le recueil empirique ou descriptif au fil 
des évènements, l’information élaborée sont soumis à des interprétations aussi bien 
tacites et immédiates que rétrospectives, et à des re-descriptions représentationnelles 
dès que nous écoutons et réécoutons des enregistrements audio, ou visionnons et 
revisionnons des vidéos et leurs retranscriptions.

Lorsqu’il écoute un enregistrement audio ou lorsqu’il analyse une vidéo, l’obser-
vateur crée, immanquablement et sans le savoir, un « sens » premier de ce dont il est 
question et qui peut apparaître comme allant de soi, ou comme quelque chose de tenu 
pour acquis (cela à la manière analysée par Schütz, mais pas toujours 50). Cette appré-
hension initiale de l’enregistrement audio ou vidéo et de sa transcription est imman-
quablement altérée par les visionnages et les écoutes ultérieures qui peuvent, à chaque 
occasion, altérer le sens attribué à – et construit sur – l’appréhension et la mémoire 
ultérieure de ce qui est supposé « être arrivé ».

L’exemple d’un laboratoire de biochimie 51 illustre la façon routinière dont l’infor-
mation est condensée et combinée dans un même mouvement re-descriptif 52mation est condensée et combinée dans un même mouvement re-descriptif 52mation est condensée et combinée dans un même mouvement re-descriptif  au cours 
des interactions sociales dans un lieu de ce genre. Une chercheuse confirmée montre 
à d’autres du laboratoire comment verser de la gélose dans des coupelles réservées à 
des cultures bactériennes qu’elle vient de préparer. Elle a passé la gélose à l’autoclave 
pour la liquéfier. Après avoir disposé les boîtes de Petri sur la paillasse, elle verse la 
gélose liquide dans chacune d’elles. Ce faisant, des bulles apparaissent dans les boîtes. 

49. [Précisons que pour l’auteur et dans ces différentes opérations, la distinction n’a pas lieu 
d’être précisée a priori entre ce qui serait le fait des protagonistes eux-mêmes et ce qui appartiendrait 
au chercheur.]

50. SCHÜTZ, 1953. 
51. [L’auteur doit cet exemple à] Amaya Becvar, [à la suite d’une] communication personnelle.
52. FAUCONNIER et FAUCONNIER et FAUCONNIER TURNER, 2002.
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Ces bulles sont considérées comme « mauvaises » car elles peuvent entraver le repé-
rage des colonies bactériennes, voire en donner l’illusion. La chercheuse utilise la 
flamme d’un bec Bunsen pour faire « sauter » [popflamme d’un bec Bunsen pour faire « sauter » [popflamme d’un bec Bunsen pour faire « sauter » [ ] les bulles tout en disant à l’adresse 
de son public – de manière re-descriptive – qu’elle « vire les bulles » [shooing the 
bubbles]. Elle précise que les bulles « virent mieux » [shoo better 53shoo better 53shoo better ] si l’on attend un 
peu de temps après avoir versé la gélose dans les boîtes. Les métaphores « péter » [poppeu de temps après avoir versé la gélose dans les boîtes. Les métaphores « péter » [poppeu de temps après avoir versé la gélose dans les boîtes. Les métaphores « péter » [ ] 
et « virer » [shooing] montrent à quel point, de manière routinière et dans un cadre 
local hautement technique (bien qu’il ne soit exprimé que de manière informelle), le 
langage quotidien facilite par la densité qu’il prend alors l’explication d’une tâche tech-
nique. Les métaphores, les métonymies et les analogies, par conséquent, sont d’utiles 
instruments re-descriptifs, faits de condensations et de combinaisons, qui facilitent la 
communication quotidienne au cours de l’interaction sociale.

La résolution de problèmes dans un milieu de professionnels de la santé crée de 
manière re-descriptive des catégories de langage à la fois quotidiennes et techniques. 
C’est, par exemple, l’utilisation d’une sorte de métaphore, telle « un mauvais infor-
mateur 54mateur 54mateur  » quand un médecin cherche à forger son opinion sur le récit des symptômes 
passés et actuels d’un patient peu coopératif. C’est encore cette manière métonymique 
chez ce pathologiste, à l’hôpital universitaire où je faisais des recherches de terrain 
dans un laboratoire de microbiologie, qui disait « le pseudomonas du 9B est rentré chez 
lui hier » en se référent à un patient souffrant de cette infection bactérienne qui avait 
récemment quitté la chambre 9B de l’hôpital.

Les médecins en arrivent souvent à un diagnostic par un processus cognitif re-
descriptif d’élimination. Cela consiste, lors de l’interaction sociale avec le patient, à 
former une hypothèse, puis à exclure différentes possibilités (tout en posant des ques-
tions particulières au patient) et ensuite à procéder à une auscultation afin de réduire 
davantage encore le nombre des diagnostics candidats.

L’interaction sociale au cours des échanges entre médecin et patient présuppose des 
pratiques cognitivo-affectives et culturelles et peut prendre la forme de ce que Bourdieu 
et Passeron ont appelé d’une manière abstraite et re-descriptive « pouvoir symbolique », 
c’est-à-dire l’imposition de conditions arbitraires du point de vue culturel par un 
pouvoir lui-même arbitraire sous le couvert d’un ordre légitime 55. Les pratiques indi-
quées au paragraphe précédent, de même que la notion abstraite de « pouvoir symbo-
lique », peuvent être illustrées par l’extrait suivant entre un interne (en troisième année) 
et une patiente au service de rhumatologie d’un hôpital universitaire 56.

53. [Le mot « virer » peut décrire familièrement une expulsion, avec une connotation de violence, 
de telle sorte que le référent soit aussi bien objet que sujet : on vire les bulles et les bulles virent.]

54. [En pareil cas, les médecins de langue française disent rarement « bad historian », donné dans 
l’original.]

55. BOURDIEU et PASSERON, 1970, ici 1977.
56. [Transcription en langue originale : CICOUREL, 1995, p. 385-386 ; précédente traduction 

française : Christian CLER, pour CICOUREL, 2002b, p. 201-202. Même remarque qu’au tableau 1 sur la 
numérotation. Les flèches indiquent la conjonction des propos tenus aux numéros 17 et 19.]
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Transcription Traduction
Interne : [1] So you don’t mind if we 

tape-record this conversation ? 
Donc, vous ne voyez pas d’inconvénient 
à ce que nous enregistrions 
cette conversation ?

Patiente : [2] No. Non.
Interne : [3] We’re not going to say anything, 

terrible. I read over your chart [4] 
such as it is; it’s very brief, and I 
know that you had an [5] operation 
on your vulva a couple of years 
ago. And at that time [6] you were 
complaining...

Nous n’allons rien vous dire de terrible. 
J’ai relu votre dossier, tel qu’il est ; il 
est très bref, et je sais que vous avez été 
opérée de la vulve il y a deux ou trois ans ; 
et à cette époque, vous vous plaigniez…

Patiente : [7] That was 7 years ago. C’était il y a 7 ans.
Interne : [8] Yeah I know, it was 7 years 

ago, and at that time you were [9] 
complaining of arthritis. 
Is that why you’re here today ? 

Ouais, je sais, il y a 7 ans de cela, et, à 
cette époque, vous disiez souffrir d’arthrite. 
C’est pourquoi vous êtes ici aujourd’hui ?

Patiente : [10] That’s right. Tout juste.
Interne : [11] A’right, tell me a little bit 

about it. 
Bon, parlez moi un peu de tout cela.

Patiente : [12] Well, in December I fell and 
broke my shoulder. I’ve been in the 
[13] hospital for about, what ? 
a week now ? ... and after I got out 
of [14] the hospital, of course, 
I was bed-fast except for bathroom 
[15] privileges and after I got out 
of the hospital they got real bad [16] 
again. In fact, when it first started 
I was in traction. 

Ben, en décembre, je suis tombée et j’ai 
cassé mon épaule. J’ai été à l’hôpital 
pendant, quoi ? ça fait une semaine ? … et, 
une fois sortie de l’hôpital, évidemment, 
j’étais clouée au lit, sauf le droit d’aller 
à la salle de bains,
et dès que je suis sortie de l’hôpital, elles 
m’ont fait très mal à nouveau. En fait, 
quand ça a commencé, j’étais en traction.

Interne : [17] Okay. Tell me what, 
tell me about it from 

 ah, from the [18] beginning.

Bien. Mais dites-moi ce qui, 
dites moi là-dessus 

 euh, depuis le début.
Mari : [19]  You’re [20] jumpin’ now.  Tu sautes du coq à l’âne.

Tableau 2 – Premier échange entre un interne et une patiente

Cet extrait, un parmi de nombreux autres observés et enregistrés par l’auteur dans 
un service de rhumatologie, restitue l’amorce d’un entretien médical entre l’interne et 
la patiente âgée de soixante ans. L’échange révèle une séquence d’interactions typiques 
du système de santé dans la tradition occidentale. Les deux protagonistes ont perçu le 
cadre et la consultation comme un événement « normal » ; ils n’ont jamais mis en ques-
tion la forme ni le contenu de leurs expressions respectives. Le médecin commence en 
créant un contexte dans lequel il pourra se référer à l’éventuelle arthrite de la patiente 
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(numéros 3 à 9). Il tente de savoir à quoi s’en tenir quant à l’« arthrite » que la patiente 
déclare avoir eu environ sept ans plus tôt. Il se fonde sur le dossier médical qu’il a 
entre les mains (numéros 3 à 6 et 8 à 9) quand il en arrive à penser qu’« arthrite » est 
un terme re-descriptif approprié susceptible d’être employé. Dans le but de contextua-
liser l’élaboration par l’interne de l’information procurée par la patiente, j’ai consulté 
le tuteur [de l’étudiant praticien], un assistant chef de clinique rhumatologue, et j’ai 
appris que les symptômes que la patiente présentait pouvaient être rattachés à deux 
diagnostics : une polymyalgie 57 ou bien une arthrite rhumatoïde 58. Rien n’a été dit à la 
patiente quant à ces deux diagnostics possibles.

L’interne a posé plusieurs questions re-descriptives à la patiente sur la base des infor-
mations qu’il tirait de la lecture du dossier médical (numéro 3). Il a retenu (numéro 5) 
que la patiente, sept ans plus tôt (si on s’en tient à ce que dit la patiente au numéro 7), 
avait eu une opération « de la vulve » et qu’à cette époque, elle s’était plainte égale-
ment d’avoir de l’« arthrite » (numéro 9). Le médecin demande aussi si l’arthrite est la 
raison de sa présence actuelle dans le service. La réponse de la patiente, re-descriptive 
et condensée au numéro 10 (« That’s right ») parait confirmer qu’elle tient l’arthrite That’s right ») parait confirmer qu’elle tient l’arthrite That’s right
pour son problème médical.

Au numéro 11, l’interne interroge la patiente pour obtenir des informations supplé-
mentaires (« tell me a little bit about it »). Mais il n’obtient rien de plus sur les tell me a little bit about it »). Mais il n’obtient rien de plus sur les tell me a little bit about it
symptômes qualifiés d’ « arthrite » ni sur leurs localisations, autant de choses qu’au 
demeurant il n’a pas même demandé. Jusque là, le médecin comme la patiente tien-
nent les symptômes comme allant de soi. La réponse re-descriptive de la patiente 
aux numéros 12 à 16 rattache son problème du moment au fait qu’elle se soit cassée 
l’épaule et aux conséquences de son immobilisation en traction. Pour dissiper l’ambi-
guïté de son propos (numéros 15 et 16), nous attirons ici l’attention du lecteur sur le 
fait que la patiente s’exprime dans un anglais américain qui n’est pas de toute clarté. 
Ainsi, elle indique le mois de « décembre » qui impliquerait en principe l’emploi 
d’un passé indéfini, mais elle utilise d’abord de l’indicatif présent, comme si, pendant 
l’entretien, elle vivait son séjour à l’hôpital ici et maintenant (« I’ve been in the hospital 
for about, what ? a week now ? »), pour ensuite revenir au passé (« and after I got out 
of the hospital, […] I was bed-fast »). Aux numéros 12 à 14, la narration de la patiente 
semble lui faire revivre son expérience d’hospitalisation et la durée pendant laquelle 
elle fut « clouée au lit ». 

Il faut noter ici l’usage anaphorique d’éléments lexicaux aux numéros 12 à 16. 
Par exemple, « they [elles] » (numéro 15, dans « they got real bad ») qui implique 
un référent pluriel situé dans une zone corporelle ; et « it [ça] » (numéro 16) qui it [ça] » (numéro 16) qui it
paraît se référer à l’apparition des premiers symptômes de type arthritiques à l’épaule 
(des douleurs vraisemblablement). Aux numéros 17 et 18, la relance du médecin 
suggère qu’il a besoin de plus amples détails que ceux donnés jusque là. On constate 
que le médecin utilise des termes tout autant déictiques ou anaphoriques (« what
[ce qui] » et « it [là-dessus] »).it [là-dessus] »).it

57. [Un rhumatisme inflammatoire des muscles chez les personnes âgées.]
58. [Une inflammation rhumatoïde des articulations.]
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Aux numéros 19 et 20, le mari de la patiente intervient au moyen d’une métaphore 
re-descriptive condensée pour dire à sa femme qu’elle donne des réponses débridées 
voire confuses (« you’re jumpin’ now »). En anglais américain familier, la métaphore 
employée par le mari ressemble à un reproche adressé à sa femme de ne pas être assez 
explicite (en anglais américain on pourrait dire « you’re jumpin’ now » pour « you’re 
jumping around [tu sautes dans tous les sens] » ou « jumping around [tu sautes dans tous les sens] » ou « jumping around you’re all over the place [tu te 
disperses] » 59).

L’extrait qui vient d’être commenté conduit à penser que toute interaction sociale 
requière des re-descriptions représentationnelles fondées sur des suppositions quant 
aux éléments du cadre local dont la connaissance est souvent (mais pas toujours) 
supposée être partagée et tenue pour acquise, y compris une compréhension subtile 
des expressions faciales et des sons paralinguistiques. En outre, les observations ethno-
graphiques re-descriptives des cadres organisationnels locaux ou plus large et le recours 
à des items lexicaux particuliers facilitent la contextualisation de l’interaction qui a 
lieu. C’est par exemple : identifier les protagonistes ; comment ils se connaissent ; leurs 
suppositions quant au but, au contenu et au résultat attendu de l’échange.

L’analyse d’un échange est particulièrement délicate quand le chercheur s’engage 
dans une étude ethnographique de longue haleine parce qu’il 60 s’appuie sur un savoir 
re-descriptif, souvent tacite, sur le groupe étudié qu’il a progressivement acquis. 
Ceux qui étudient les discours ou les conversations, par exemple, n’explicitent 
que trop peu souvent la mesure dans laquelle leur analyse repose sur des sources 
d’information ethnographiques re-descriptives qui sont tacites, inférées indirecte-
ment ou bien encore attribuées et qui incluent leur propre compréhension de sens 
commun des activités quotidienne. La connaissance tacite devient alors un élément 
constitutif des tentatives re-descriptives d’objectivation des observations, des enre-
gistrements, des mises en ordre et des analyses des usages langagiers et des aspects 
pragmatiques de la communication.

LA CRÉATION DE GÉNÉRALISATIONS ETHNOGRAPHIQUES

Les généralisations re-descriptives de l’interaction sociale sont subordonnées à des 
échantillonnages systématiques des comportements observables dans des cadres orga-
nisés localement avant et après toute focalisation sur un flux particulier d’activités. 
L’observation directe et systématique du comportement humain en milieu confiné ou 
bien ouvert remonte aux travaux précoces des psychologues du développement pendant 
les années 1920 et à la recherche de terrain sur des animaux non humains 61. Le travail 
intensif qu’impose un échantillonnage systématique d’activités et de comportements 

59. [De là notre traduction : « tu sautes du coq à l’âne » qui conserve la métaphore du saut et 
qui, en français familier, stigmatise les articulations du propos et les causalités implicites qu’elles 
pourraient suggérer.]

60. [L’expression « le chercheur » traduit ici « the research analyst » qui est indifférent quant au the research analyst » qui est indifférent quant au the research analyst
genre. Ensuite l’auteur écrit « he or she ». Nous employons « il » qui peut tenir lieu de neutre en pareil 
cas en français.]

61. Voir ALTMANN, 1974, pour de plus amples références ; voir aussi BARKER et WRIGHT, 1951 
et 1955.
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observables est un préalable indispensable à la production agrégée d’exemplaires ethno-
graphiques de phénomènes culturels. La recherche sur l’interaction sociale humaine 
peut créer des données qualitatives et quantitatives en utilisant des méthodes employées 
dans l’étude des animaux non humains par des éthologues environnementaux 62.

L’échantillonnage direct du comportement humain individuel et collectif (e.g. les 
sujets en interaction, les artefacts et leur utilisation ou les cadres écologiques) est 
différent du genre d’échantillonnage dans les études démographiques, les enquêtes et 
les sondages d’opinion. Ces dernières méthodes, en effet, cherchent à échantillonner des 
personnes et à interroger les sujets mais non pas à les observer quand ils inter agissent 
avec d’autres engageant leur comportement passé, présent et futur, leurs croyances, 
leurs attitudes et leurs opinions. 

L’échantillonnage ethnographique privilégie le troisième pan de la triple structure 
déjà discutée dans cet article. En effet, l’accent y est mis sur les pratiques culturelles 
dont les vecteurs sont les éléments cérébraux et cognito-affectifs de cette structure. 
La première tâche est alors d’interroger le caractère total 63 des routines de la vie quoti-
dienne et des événements dans l’organisation ou le groupe étudié. C’est par exemple : 
le recensement [exhaustif] d’un village ; un système de parenté ; l’organigramme, dans 
un milieu bureaucratique ou d’affaires, de ceux qui occupent telles positions et la divi-
sion du travail entre eux, leur organisation communautaire, quand et comment inter-
viennent les interactions.

Mettre en évidence la validité écologique de l’interaction sociale humaine observée 
et celle du comportement communicationnel présuppose une compréhension des envi-
ronnements habités et des Lebenswelten 64 quotidiens socialement organisés. L’article 
de Altmann 65 facilite l’apprentissage par les étudiants des stratégies d’échantillon-
nage en vue d’observer différents cadres environnementaux socialement organisés. En 
termes généraux, et pour paraphraser Altmann (avec quelques modifications mineures), 
ces stratégies d’échantillonnage peuvent être décrites comme suit :
• Créer un registre de chaque séquence d’observations composant l’échantillonnage, 

en précisant la date et l’heure de son début, celles de sa fin et sa durée.
• Enregistrer les intervalles de temps entre ces séquences, leurs distributions journa-

lières ou saisonnières.
• Enregistrer le comportement social : les acteurs concernés, les récepteurs et les indi-

vidus pris pour objet.
• Enregistrer la séquence des événements ou des états avec ou sans repère temporel 

des occurrences, information séquentielle et durée des états comportementaux.

62. [Pour « behavioral ecologists within biology ».] ALTMANN, 1974 et 1980 ; KREBS et DAVIES, 
1993.

63. [Dans l’original : « the over-all nature of the daily life routines », que l’adjectif « total » au 
sens du fait social total de Marcel Mauss retraduit pertinemment.]

64. [Dans l’original : « lifeworlds », qui en anglais provient de la réception de la phénoménologie 
allemande dans les sciences sociales et dans la biologie. En français on transporte en employant le 
mot allemand pour autant qu’on veuille éviter d’entrer plus avant dans des hypothèses sur ces cadres 
sociaux réalisés.]

65. ALTMANN, 1974.
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• Enregistrer les caractéristiques théoriques des comportements qui méritent intérêt, 
leur début et leur fin.

• Décrire la nature de l’environnement habité, l’activité prédominante ou focale du 
groupe, et les distances prise à l’égard des voisins et leurs identités.

• Décrire la taille et la composition du sous-groupe dans lequel le comportement 
se produit.

• Programmer des séquences d’échantillonnage, leur début à des moments fixés à 
l’avance ou bien par tirage aléatoire stratifié selon un nombre horaire fixé à l’avance 
et des débuts d’observation réguliers (par exemple : une fois par heure, à l’heure 
juste, ou bien du lever au coucher du soleil).

• Définir un intervalle de temps strict entre les séquences, ou bien les déclencher après 
l’apparition d’un comportement particulier (quand deux individus inter agissent 
ou lorsque l’on observe que les sujets pénètrent dans un environnement habité 
particulier).

• Pour le cas où il ne serait pas possible de suivre une planification stricte, improviser 
ad libitum.

• La clôture des séquences peut varier (par exemple, à l’issue d’une durée fixée à 
l’avance, ou après un nombre donné de comportements observés, ou encore après 
avoir observé une classe particulière de comportements ou d’interactions).

• Clore ad libitum, la base de l’échantillonnage étant inconnue, voire variable en fonc-
tion du comportement échantillonné.

• Échantillonner de manière focalisée : enregistrer tous les cas de comportements 
d’intérêt théorique chez un individu particulier pendant une période d’échantillon-
nage, ou bien les enregistrer pour un sous-groupe (depuis un unique individu jusqu’à 
l’ensemble du groupe), les individus objet de la focalisation ou les sous-groupes 
pouvant être choisis par tirage aléatoire.

• Stratifier l’échantillonnage, en fixant un nombre d’individus focaux, aléatoire-
ment selon une méthode de quotas selon l’âge et le sexe, ou bien par rotation selon 
un calendrier fixé à l’avance pour tous les individus ou pour tous ceux pris dans 
un sous-groupe.

• Échantillonner de manière irrégulière en utilisant un critère comportemental pour 
le choix des individus (les deux premiers à interagir ou bien l’individu le plus facile 
à observer). 
Toutes les procédures proposées par Altmann ne peuvent être respectées dans les 

travaux de terrain sur les humains, mais, idéalement, elles font concevoir des projets 
qui permettraient d’en améliorer la validité et la fiabilité, car ces stratégies d’échan-
tillonnage se prêtent à la production de résultats agrégés, systématiques et séquentiels 
sur les comportements communicatifs et moteurs.

L’enjeu décisif d’un échantillonnage des comportements quotidiens (qu’ils soient 
humains ou non humains) est de permettre aux lecteurs d’apprécier en détail les 
différents types d’activités qui se produisent couramment dans des cadres différents. 
Ainsi par exemple, comment l’observateur a-t-il pu gagner un droit d’entrée sur diffé-
rents terrains d’enquête (mais pas sur d’autres) et obtenir des informations sur les 
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événements de langage, sur l’utilisation d’artefacts, et sur des types de comportements 
non verbaux et paralinguistiques qui forment les cadres [framesnon verbaux et paralinguistiques qui forment les cadres [framesnon verbaux et paralinguistiques qui forment les cadres [ ] de référence que le 
chercheur fait exister afin de décrire et d’expliquer ses résultats descriptifs et analyti-
ques ? Sauf à échantillonner systématiquement les cadres [settings] environnementaux, 
les groupes et les individus, nous ne pouvons pas pointer notre dépendance à l’égard 
des connaissances tacites (ni celle des sujets), dans la mesure où celles-ci « normali-
sent » l’analyse de fragments sélectionnés de données tirées du terrain. Des fragments 
sélectionnés peuvent procurer de précieuses informations (peut-être même des inva-
riants) sur les modalités de la communication et celle de l’action considérée comme 
objet de sociologie, mais ces informations présupposent ou bien des expériences 
d’observation directe passées sous silence ou bien le fait que le chercheur s’appuie 
sur une connaissance tacite qu’il tient pour acquise. De ce point de vue, nos intuitions 
quant à tel terrain ou telle interaction sociale peuvent même suggérer des stratégies 
d’échantillonnage susceptibles de renforcer les généralisations tirées de l’analyse de 
fragments sélectionnés.

Dans la section qui suit, les notions de fonction cérébrale, de cognition et d’affect 
seront laissées en arrière-plan et la culture sera considérée comme allant de soi : on 
adoptera une approche plus macro ou structurale de ces processus de médiation.

UNE APPROCHE RE-DESCRIPTIVE DE LA COGNITION DISTRIBUÉE ET DE LA CULTURE

Une approche anthropologique cognitive de la culture ou de la structure sociale 
entendues comme produits de l’évolution historique peut clarifier et compléter la 
caractérisation formulée par Tomasello de la « culture considérée comme une niche 
ontogénétique 66 ». « Les origines ontogénétique de la culture » que décrit Tomasello 
peuvent se référer à des sociétés, grandes ou petites, ou à des groupes, et en suivant 
Roberts 67, la culture peut être considérée comme [un ensemble] des systèmes d’infor-
mation. Nous pouvons admettre que l’évolution historique progressive des systèmes 
processuels cognitifs socialement distribués a toujours surpassé la capacité et la contri-
bution de tout acteur individuel 68. 

Roberts considère qu’une culture prise isolément est comme une économie de 
l’information dans laquelle « l’information est reçue ou créée, stockée, récupérée, 
transmise, utilisée et même perdue 69 ». L’approche cognitive de la culture chez 
Roberts se réfère au stockage de l’information, à sa récupération et aux processus de 
décision non interrogés. L’information culturelle est alors considérée comme « stockée 
dans l’esprit des membres [de la société considérée] et, dans une grande mesure, dans 
des artefacts ». Roberts a étudié quatre sociétés sans écriture (les Apaches Chiricahua, 
les Mandans, les Omahas et les Cheyennes) qui pourraient être hiérarchisées les unes 
par rapport aux autres selon le degré de complexité de leurs systèmes d’organisa-
tion. Il observe que, au-delà de l’importance cardinale des artefacts, « l’ensemble des 

66. [TOMASELLO, 1999.]
67. ROBERTS, 1964.
68. D’ANDRADE, 1981, 1989 et 1995 ; HUTCHINS, 1991 et 1995 ; ROBERTS, 1964.
69. ROBERTS, 1964, p. 438-439.
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ressources informationnelles dans chacune des quatre cultures est stocké dans la tête 
des membres de la tribu ou celle de non membres avec lesquels les membres de la tribu 
ont communiqué 70 ». Ainsi par exemple, un conseil dirigé par un chef perd ou gagne 
de nouveaux membres dont les mémoires individuelles ou collectives varient selon qui 
est mort ou qui n’est plus respecté pour son autorité ou pour son pouvoir. Les nouveaux 
membres apportent alors des intérêts et des éléments de mémoire nouveaux.

Dans les sociétés sans écriture, les individus étaient limités dans leur capacité à 
acquérir, modifier, se remémorer et utiliser ou récupérer des informations – entre autres 
contraintes par leur âge, leur santé, leurs intérêts, leurs motivations, leur intelligence, 
leur mobilité et les cadres comportementaux ou environnementaux dans lesquels ils se 
trouvaient. Le fait que les individus ne pouvaient absorber toute l’information reçue 
par l’instruction est ici de première importance. En effet, la culture tribale était trop 
vaste pour être stockée dans le cerveau d’un seul individu. Avec l’avènement des 
sociétés industrielles, cette contrainte est devenue encore plus forte en raison de la 
complexité technologique différentiellement absorbée par les membres [de la société] 
qualifiés d’« adultes ».

Dans les travaux de Roberts, les Apaches Chiricahua et les Cheyennes sont tenues 
pour des hordes du fait de leur nomadisme. Toutefois le système politique des Apaches 
Chiricahua y est considéré comme une communauté autonome et locale. Quant à celui 
des Cheyennes, il est considéré comme le niveau d’état minimal de l’intégration poli-
tique. Celui des Omahas est considéré comme celui d’une communauté semi-nomade, 
alors que les Mandans sont caractérisés par leur établissement sous forme d’un village 
compact. Par suite, les Apaches Chiricahua, les Mandans et les Cheyennes paraissent 
avoir disposé de systèmes différents de capacité de stockage culturel. Ils ont évolué, 
partant de leurs organisations politiques et des formes de prise de décisions qui ont 
façonné ces différents types de systèmes de gestion culturelle.

L’approche chez Roberts de la culture ne vise pas directement les processus cogni-
tifs fondamentaux telles l’attention, l’émotion et la mémoire au sein des tribus ou 
entre elles. Cependant, elle peut être mise en rapport avec des travaux plus récents 
sur l’émotion et la cognition 71, sur l’existence d’une pluralité des systèmes mémoriels 
humains 72, et sur le fait que le développement cérébral est dépendant de mécanismes 
neuro biologiques et cognitifs en interaction avec les expériences humaines quoti-
diennes au sein d’écosystèmes humains perçus de manière intersubjective.

Les travaux de Roberts, quoique plus anciens, permettent d’éclairer le tableau récent 
que Tomasello donne de la relation entre cognition et culture, mais ils ne sont pas 
fondés sur des restitutions d’observations directes de pratiques culturelles saisies dans 
des contextes locaux. Roberts s’appuyait principalement sur des représentations ethno-
graphiques re-descriptives produites par d’autres quand il a construit son approche inno-
vante de la relation entre cognition et culture. Tomasello a formé sa propre approche de 
la cognition et de la culture en s’appuyant sur des recherches sur les primates, puis en 
observant la rapidité avec laquelle les humains ont réussi à créer des processus cognitifs 

70. ROBERTS, 1964, p. 439.
71. LE DOUX, 1996.
72. SCHACTER, dir., 1995 ; SQUIRE, 1987 ; SQUIRE et KANDEL, 1999.
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et culturels complexes et des institutions sociales dans les temps dits historiques (soit 
au cours des 200 000 dernières années environ), à la différence du spectre des évolu-
tions passablement plus lentes parcouru par les autres primates. Tomasello se fonde 
encore sur des recherches contemporaines sur les humains pour souligner l’importance 
décisive du développement des très jeunes enfants – après l’âge de neuf mois environ – 
quant à la durée et à l’amplification de l’évolution humaine cognitive et culturelle.

D’Andrade, pour sa part 73D’Andrade, pour sa part 73D’Andrade, pour sa part , compare la culture à un vaste système productif, distribué 
et auto-organisé, ou à une immense collection de solutions (re-descriptives) partielles 
et durables données à des problèmes communs auxquels les groupes sont confrontés. 
De ce point de vue, et conformément aux travaux de Roberts, la mémoire humaine 
est un élément essentiel de la culture, car elle permet la production de modèles cogni-
tifs d’origine culturelle, la création d’artefacts et leur reconnaissance. L’évolution et 
l’adaptation culturelle sont alors considérées comme des systèmes d’apprentissages et 
de pratiques distribués qui ne peuvent être attribués à des individus particuliers et qui 
émergent de décisions conçues ou instanciées localement.

Considérer la culture comme une économie de l’information et l’évolution culturelle 
comme un système de connaissance distribuée conduit à entrevoir une approche struc-
turale qui présuppose sans l’étudier pour autant, l’importance des interactions sociales 
et des affects au sein même des activités collaboratives. Une telle approche structurale 
de la culture envisage, bien qu’elle ne les décrive ni les analyse guère, des activités 
et une communication observables qui seraient émergentes, affectives et orientées 
chronologiquement.

Mais Hutchins 74, qui prolonge Roberts et D’Andrade, interroge par des voies empi-
riques la présence ubiquiste et quotidienne (mais souvent invisible) des « efforts coopé-
ratifs des humains au travail dans des groupes socialement organisés », cela dans des 
environnements propres à diverses activités. Ainsi dès qu’on observe une division du 
travail, on constate « une forme de cognition distribuée en vue de coordonner les acti-
vités des protagonistes ». Hutchins parle alors de « travail cognitif » distribué obser-
vable, c’est-à-dire d’un système qui « implique la distribution de deux types de travail 
cognitif : la cognition relative à la tâche, et celle qui régit la coordination des éléments 
de la tâche. En pareil cas, le groupe qui effectue la tâche cognitive peut disposer de 
propriétés cognitives distinctes de celles de chacun des individus qui le compose 75. »

EXEMPLES D’ANALYSES STRUCTURALES

Les groupes humains ont créé des instruments dans le but d’obtenir des informations 
numériques sur les caractéristiques démographiques d’une population (les naissances, 
les décès, la fécondité, les taux de migration), ses caractéristiques épidémiologiques, 
ses niveaux d’éducation, sa production industrielle, ses niveaux d’emploi, etc., qui 
sont tenus pour des enregistrements « objectifs » assortis d’une identification de leur 
marge d’erreur. Ces enregistrements sont possibles du fait qu’ils sont codés comme 

73. D’ANDRADE, 1989.
74. HUTCHINS, 1991.
75. HUTCHINS, 1991, p. 284.
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des structures objectives re-descriptives alors même qu’ils sont subordonnés à des 
processus tacites et non observés. Le codage, l’enregistrement et l’agrégation d’événe-
ments sociaux et comportementaux aboutissent à des analyses au niveau macro où sont 
convoquées les notions d’institution culturelle et sociale ou bien de « structure sociale ». 
La création de ces mesures – faites de re-descriptions représentationnelles sociales et 
structurales d’une population au niveau méta – relève des notions d’« ontologies » et 
d’« histoires standards » proposées par Charles Tilly 76. 

Socialement organisées, les pratiques orientées vers les dénombrements prennent au 
moins deux formes : la première est par exemple celle des taux de natalité, des statisti-
ques de chômage ; la seconde est faite de réponses codées obtenues au moyen de ques-
tionnaires fermés qui extraient des théories profanes sur les croyances et les pratiques 
sociales des informations étroitement encadrées (ce sont des catégories re-descriptives 
et des systèmes de classification) 77.

Les structures démographiques

Les distributions numériques tendent à devenir des comptes rendus 78 qui sont 
producteurs de leur propre validité portant sur l’existence de structures sociales et 
construits sur les efforts organisés d’agences bureaucratiques. Ils sont alors conçus 
pour enregistrer et classer les groupes et les populations humaines 79. Lenoir a étudié le 
type de raisonnement qui a conduit à la formation des catégories démographiques qui 
se sont avérées utiles dans la gestion de l’État et dans l’évaluation des conditions géné-
rales de la société. Il indique une correspondance entre « la pensée démographique » 
et la « pensée d’État » qui aura favorisé l’essor de la démographie et consolidé sa 
légitimité. Par exemple, les catégories utilisées par les administrations statistiques 
françaises sont allées de pair avec celles employées par les démographes eux-mêmes. 
La diffusion des catégories démographiques a contribué à créer une aura de « neutralité 
bureaucratique » et une « légitimité » du fait de leur usage par l’État. Ultérieurement, 
la création et l’existence de ces vastes bases de données ont offert un socle pour des 
développements de la science sociale et de l’interprétation historique à propos du type 
[particulier] d’activités sociales et de comportements qui pouvait avoir été la source 
[particulière] des informations que nous associons à l’idée [générale] de distributions 
statistiques standardisées.

Les distributions numériques établies sur la base d’enquêtes par sondages et les caté-
gories démographiques, les données officielles produites par des gouvernements, des 
groupes privés ou à buts non lucratifs ou tout autre bureaucratie permettent aux cher-
cheurs en sciences sociales et aux historiens de donner un cadre à leur niveau d’analyse 

76. TILLY, 1998.
77. [Dans le vocabulaire strictement durkheimien, et compte tenu de la grande diversité 

méthodologique actuelle, on pourrait ici reformuler en distinguant en premier lieu les 
dénombrements qui saisissent des éléments de morphologie sociale (ce que Cicourel regroupe sous 
la désignation « démographique ») et en second, ceux portant sur l’enregistrement et le codage de 
systèmes de représentations.]

78. [« Accounts », qui peut signifier « décompte », « compte rendu » ou « narration ».]
79. LENOIR, 1995.
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qui a la particularité de ne pas nécessiter l’observation directe des sujets humains, ni 
par suite les mécanismes cognitivo-affectifs tacites, les détails des interactions sociales 
des modèles émergents ou les changements de séquences causales observables dans la 
vie quotidienne. 

Les recherches sur la complexité réelle qui utilisent des distributions numériques 
agrégées créent à un niveau méta ou structural des imputations et des interprétations 
de comportements, d’activités communautaires et de fonctionnements propres aux 
sociétés ou aux États-nations. Les enquêtes par sondages et les statistiques officielles 
ont permis aux chercheurs en sciences sociales de créer des régularités structurales 
re-descriptives.

La simplification des spectres temporels qui provient de l’escamotage de l’observa-
tion directe a procuré aux études structurales de la vie quotidienne un avantage parti-
culier. Elles peuvent souvent comporter un haut niveau de fiabilité quant aux instruments 
utilisés pour obtenir des données malgré une faiblesse de leur validité exogène. Il existe 
un très grand nombre d’informations secondaires provenant de sources gouvernemen-
tales, non gouvernementales ou commerciales et d’enquêtes par sondages. Ces banques 
de données sont fondées sur des interprétations re-descriptives et des précédents histo-
riques, des analogies, des métaphores, des modèles ou des cycles qui permettent aux 
chercheurs de traiter des questions politiques et de créer des modèles et des prévisions 
de développements économiques, politiques et sanitaires, locaux ou globaux.

La confiance que procure les mesures structurales n’appelle ni l’identification ni 
l’étude des formes complexes et émergentes de confiance en jeu dans les mécanismes 
cognitivo-affectifs, dans les pratiques culturelles et dans les stratégies d’interaction 
sociale. Les processus dynamiques re-descriptifs d’ordre cognitivo-affectif et culturel 
demeurent ininterrogés dans les travaux sur les structures sociales. Toutefois, les cher-
cheurs imputent ou infèrent des raisonnements individuels ou collectifs, des stratégies 
de compréhension et des modèles de comportement qui ne sont pas [directement] obser-
vées, par le biais de distributions statistiques agrégées, officielles ou non, contournant 
ainsi l’observation directe des processus comportementaux et communicationnels qui 
reproduisent les régularités structurales.

L’analyse structurale des spécialités médicales

Durkheim fut le pionnier de l’approche structurale en sociologie. Son étude clas-
sique sur le suicide souligne explicitement le fait que les données re-descriptives 
qu’il a employées étaient exogènes par rapport à la formation psychologique des indi-
vidus 80. Durkheim a souligné le caractère objectif et la pertinence du fondement social 
de l’utilisation des statistiques officielles créées par des organismes d’État. Les travaux 
de Saussure offrent une autre perspective sur un tel structuralisme qui a inspiré les 
linguistes, les anthropologues et certains travaux sur la littérature (ils ne seront pas 
discutés ici) 81.

80. DURKHEIM, 1897, ici 1951.
81. SAUSSURE, 1916, ici 1966.
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On mesure tout particulièrement la portée de l’autonomie de l’analyse structurale 
à la lecture d’une étude éclairante publiée par Jaisson à propos de la répartition des 
spécialités médicales considérées comme relevant d’un système structuré de relations 
sociales. Je vais donner un aperçu de certaines de ses conclusions qui procèdent toute-
fois de recherches plus larges 82.

L’objectivation des médecins spécialistes peut recourir aux distributions statisti-
ques officielles. C’est un préalable nécessaire à une étude structurale de la façon dont 
l’enseignement médical, en l’occurrence en France, a subi d’importants changements 
dans la formation de ces spécialités et comment cela a affecté la distribution des prati-
ciens médicaux selon les sexes [gendered distribution] 83.

Jaisson a obtenu des données statistiques du ministère de l’Éducation nationale et 
du ministère de la Santé et des Affaires sociales. Elle a retracé les changements que 
manifestent ces statistiques officielles depuis 1929 et les années suivantes, jusqu’en 
2000. Par exemple 84, elle montre que, en 1988, la proportion de femmes en premier 
cycle pour l’ensemble des disciplines universitaires était de 56 %, alors que la même 
proportion pour les premières années d’étude médicale était de 58 %. En 1997, 56 % 
des étudiants inscrits dans les premiers cycles universitaires étaient des femmes, contre 
62 % en premier cycle de médecine. En 1988, la part des femmes qui entraient en troi-
sième cycle de médecine pour se former ou bien comme généraliste ou bien comme 
spécialiste (c’est-à-dire à l’issue des six premières années d’études médicales) était de 
38 %, alors qu’en 1997 cette proportion est passée à 47,9 %. À propos de ces chan-
gements, Jaisson parle d’un « processus de féminisation » au sein de la profession 
médicale française.

Ce « processus de féminisation », qualifié de manière re-descriptive, a connu une 
distribution différenciée parmi les étudiants formés aux diverses spécialités médicales, 
cela tout en suivant la tendance générale. Jaisson indique par exemple qu’en pédiatrie, 
74 % des étudiants de troisième cycle étaient des femmes en 1994-1995, alors qu’en 
1997-1998, leur niveau a atteint 79 %. La proportion des étudiants hommes entrés 
dans le cursus chirurgical était de 83 % en 1994-1995, alors que ce chiffre a atteint 
87 % en 1997-1998. On observe des contrastes analogues [mais inverses] parmi les 
étudiants cardiologues.

La même analyse structurale a mis en évidence des différences d’origines sociales 
parmi les étudiants en médecine. Recourant à des informations re-descriptives sur la 
profession du père ou de la mère, Jaisson a observé que les étudiants en médecine 
proviennent plus fréquemment de familles de statut social élevé que la population estu-
diantine générale, et que parmi les étudiants en médecine issus des milieux sociaux 
économiques relativement les plus élevés, certaines cohortes d’étudiants de spécia-
lités étaient relativement plus féminines (la rhumatologie, la dermatologie, la pédiatrie 
et la psychiatrie) et d’autres plus masculines (l’oto-rhino-laryngologie, la chirurgie, 
la cardiologie).

82. [Sur les éléments commentés, voir] JAISSON, 2002, p. 45.
83. [Dans l’étude commentée, les plus importants de ces changements touchent les années 

1980-1990.]
84. JAISSON, 2002, p. 47.
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La re-description par Jaisson de l’analyse structurale des spécialités médicales en 
France selon le sex-ratio [des étudiants de spécialité] et le statut socioéconomique de 
leurs parents illustre les avantages de ce niveau d’analyse. Il n’a pas été nécessaire 
de procéder à des campagnes d’entretiens intensifs. Il n’a pas été nécessaire non plus 
de s’engager dans les études ethnographiques, non moins astreignantes ni intenses, 
qu’impo sent l’observation et l’enregistrement des formes d’interactions sociales entre 
les étudiants, les pairs et les membres de l’entourage familial dans les mois qui ont 
conduit les étudiants à leur choix vers les différents types de carrières universitaires. 
Il n’a pas été non plus nécessaire d’étudier les types de processus de raisonnement 
cognitivo-affectif en cause ; ni les pressions des pairs et des parents qui peuvent avoir 
concouru au choix de carrière ; ni les conditions émotionnelles qui ont accompagné 
ces choix. De même il n’a pas non plus été nécessaire de soumettre à la besogne du 
chercheur les processus de sélection mis en œuvre par les universités. L’analyse struc-
turale n’a enfin pas demandé l’examen de la manière dont les universités et les agences 
gouvernementales ou non gouvernementales prennent leurs décisions politiques de 
création et de mise en œuvre, ni de celle dont elles produisent leur information re-
descriptive. Dans cette étude, les statistiques officielles ont condensé une dimension 
historique de telle sorte que se manifestent les changements susceptibles d’être décrits.

La re-description structurale, par conséquent, peut prétendre restituer des données 
quantitatives « objectives » et des explications sans avoir à rendre compte des processus 
cognitivo-affectifs et culturels inhérents à l’interaction sociale nécessaire à la produc-
tion et à la validation des résultats numériques issus des institutions sociales et de leurs 
activités, non observées, touchant aux prises de décisions. Il en est ainsi, bien que 
restent alors cachés les pratiques courantes d’organisation, les échanges interperson-
nels et les modalités de la résolution des problèmes.

CONCLUSIONS

Un article récent de Premack décrit des différences entre les animaux humains et 
non humains, notamment les autres primates 85. Tout en reconnaissant l’importance 
manifeste de la langue et de la récursivité dans le développement humain, Premack 
souligne aussi celle de la flexibilité inhérente à l’évolution et à l’intelligence humaine. 
Il écrit : ce « sont les seuls processus flexibles sur Terre capable de donner des solutions 
inépuisables aux problèmes rencontrés par les êtres vivants ». Il note que « même si 
l’évolution peut engendrer le “génie” 86, changer des structures concrètes et produire de 
nouveaux dispositifs, elle ne peut engendrer la science, changer les structures imagi-
naires ni produire de nouvelles théories ou de nouvelles explications du monde  87 ».

Dans cet article, nous avons considéré les capacités de l’intelligence humaine pour 
autant qu’elles engagent des re-descriptions d’ordre imaginaire et des spéculations rele-

85. PREMACK, 2004.
86. [Dans l’original « engineering » : sans anglicisme, la capacité à combiner des moyens orientée engineering » : sans anglicisme, la capacité à combiner des moyens orientée engineering

vers une action conçue comme la résolution de problèmes, soit le « génie » de l’ingénieur (de manière 
emblématique, industriel ou militaire).]

87. PREMACK, 2004, p. 320.
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vant des sciences cognitives, comportementales et sociales, des arts, de la philosophie 
et des récits historiques.

Les types de matériels et d’analyses utilisés par les chercheurs contemporains en 
sciences cognitives, comportementales et sociales peuvent être comparés avec les 
éléments de la description proposée par Karmiloff-Smith du processus fondamental 
du développement des enfants au cours de l’acquisition de connaissances nouvelles. 
Cet auteur qualifie ce processus méta-cognitif et méta-langagier de « re-descriptions 
représentationnelles 88 » et considère qu’il permet de distinguer les humains des autres 
animaux selon la façon dont les uns et les autres acquièrent des connaissances (ou en 
termes plus généraux, la façon dont ils les créent, les préservent, les modifient ou les 
perdent) : 

« Il y a une manière proprement humaine d’acquérir des connaissances qui consiste, 
pour l’esprit, à exploiter de manière interne l’information déjà enregistrée (aussi bien 
acquise qu’innée), en re-décrivant ses représentations ou, plus précisément, en re-
présentant de manière itérée, et selon différents formats de représentation, ce que les 
représentations internes représentent. »
« En d’autres termes, la re-description représentationnelle est un processus par lequel, 
dans l’esprit, l’information implicite se transforme en connaissance qui lui devient 
alors explicite – cela tout d’abord dans un domaine particulier, puis parfois au croise-
ment de divers domaines. »

Dans la même veine que Karmiloff-Smith, Tomasello constate :

« Ce processus [de re-description représentationnelle] est important car, à mesure que 
les individus se re-présentent à eux-mêmes les connaissances selon différents formats – 
le suivant plus englobant que le précédent – ils deviennent capables d’utiliser leurs 
connaissances de manière chaque fois plus flexible dans un large éventail de contextes 
pertinents ; en d’autres termes, leur cognition devient plus “systématique” comme dans 
la construction des généralisations approfondies qu’on connaît en mathématique et 
dans les constructions grammaticales abstraites du langage 89. »

Le présent article part de l’hypothèse que les re-descriptions représentationnelles 
ont un fondement cérébral et cognitivo-affectif, mais aussi intrinsèquement culturel en 
raison de leur nécessaire dépendance à l’égard d’activités structurées et émergentes, 
socialement organisées et distribuées, orientées vers l’identification et la compréhen-
sion de tout ce qui est tenu pour « pertinent » ou « non pertinent ». Comme je l’ai 
indiqué plus haut, aucun individu ne peut créer seul des pratiques culturelles (reli-
gieuses, scientifiques, mythologiques, etc.), des traditions ni des rituels sans engager 
autrui dans leur production et leur re-production.

Les cultures humaines, pendant que s’y répandait cette disposition à la re-description 
représentationnelle, ont pris la forme d’une évolution historique qui conduisit ensuite 

88. KARMILOFF-SMITH, 1992, p. 15-21 [dont sont tirées les citations suivantes].
89. TOMASELLO, 1999, p. 194-195.
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à des versions plus générales des premiers mécanismes cognitivo-affectifs et des 
processus d’interaction socio-culturelle. Une conséquence importante fut l’émergence 
de stratégies re-descriptives de niveau méta- qui étaient fondées sur des méthodes de 
traitement de l’information cognitivo-affective et culturelle, sur des condensations 
et des combinaisons d’information que nous associons à la notion de niveaux d’ana-
lyse et qui, relativement, sont devenues de plus en plus  autonomes et standardisées. 
Cette autonomie s’est traduite par l’émergence de pratiques de comptes rendus ou de 
re-descriptions que nous associons à des systèmes organisés de croyances (religieuses 
ou analogues), à des bureaucraties (gouvernementales ou non gouvernementales), ou 
encore à des institutions sociales savantes.

On peut ici songer à une perspective similaire donnée par l’économiste Brian Arthur 
qui est tout à fait pertinente pour les sciences sociales 90. Cet auteur indique dans son 
résumé que « la complexité que décrit l’économie n’est pas si déterministe, prévisible et 
mécaniste, mais plutôt un processus subordonné, organique et toujours en évolution ». 
Certes affirmer que les économies sont des « processus subordonnés [...] et toujours en 
évolution » suscite un certain nombre de questions. Arthur s’en explique :

« Toutes les études sur la complexité ont en commun de porter sur des systèmes qui 
comportent de multiples éléments qui s’adaptent ou réagissent aux cadres que ces 
éléments créent eux-mêmes. [...] Ces éléments et les modèles auxquels ils répondent 
varient d’un contexte à un autre. Mais ces éléments s’adaptent au monde – si l’on 
entend par monde le cadre qu’offre leur agrégation, – ils co-créent. Le temps importe 
naturellement ici par le biais des processus d’ajustement et de changement. Or du fait 
même que les éléments réagissent, le cadre agrégé change, et du fait que le cadre agrégé 
change, les éléments réagissent à nouveau. Hormis certains états d’équilibre ou asymp-
totiques, les systèmes complexes sont des processus en cours qui évoluent constam-
ment et se déploient au fil du temps. [...] Mais à la différence d’ions dans du verre de 
spin 91 qui réagissent toujours de manière simple à leur champ magnétique local, des 
éléments économiques (les agents humains) réagissent avec stratégie et prévoyance en 
prenant en considération ce qui pourrait résulter du comportement qu’ils pourraient 
adopter. Cela ajoute, en économie, une couche de complication supplémentaire qui 
n’est pas connue dans les sciences physiques. 
« La théorie économique classique choisit de ne pas étudier le déploiement des modèles 
que créent les agents eux-mêmes, et préfère simplifier ses questions dans sa recherche 
de solutions analytiques. Ainsi se demande-t-elle quels éléments comportementaux 
(les actions, les stratégies et les attentes) sont cohérents avec les tendances agrégées 
que [l’ensemble de ces] éléments comportementaux co-créent. L’économie conven-
tionnelle, par suite, étudie des modèles cohérents : des modèles en équilibre comporte-
mental qui n’ont pas lieu d’induire des réactions ultérieures 92. »

90. ARTHUR, 1999, p. 107-109.
91. [Les verres de spin sont des alliages métalliques qui comportent des impuretés magnétiques 

distribuées aléatoirement. L’impossibilité de libérer l’énergie de certains éléments produit un grand 
nombre d’états métastables.]

92. ARTHUR, 1999, p. 107-108.
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L’argument le plus marquant, chez Arthur, consiste à observer « plusieurs éléments 
qui s’adaptent ou réagissent aux cadres que ces éléments eux-mêmes créent ».  
En d’autres termes, les économistes, comme tous les chercheurs en sciences sociales 
qui ne prennent en considération que des méta-niveaux – des niveaux d’analyse 
agrégés – ignorent « le déploiement des modèles que créent les agents eux-mêmes ». 
Revendiquer une telle validité écologique nous impose d’organiser la recherche 
de terrain selon des paramètres expérimentaux et vice versa, ou bien la recherche de 
terrain et des simulations sur ordinateur et vice versa.

Pour saisir la « couche de complication » qu’ajoutent les agents humains dans le 
cas de l’économie ou de tout autre phénomène de choix à la fois cognitivo-affectif, 
culturel et social, il importe de prendre acte du fait que les comportements émergents 
sont souvent dépendants de contraintes interpersonnelles et organisationnelles et de 
leurs conséquences, telle qu’elles sont perçues. La perception de ces contraintes et 
de leurs conséquences sont des conditions essentielles que vise Arthur quand il écrit 
« le déploiement des modèles que créent les agents eux-mêmes ». Quoiqu’il en soit, les 
économistes n’étudient pas directement les processus – les ajustements et les change-
ments – au moyen de l’observation des agents en interaction quotidienne au sein d’une 
organisation, pas plus qu’ils ne traitent des effets de la variété des manières dont les 
individus, à l’occasion de décisions économiques (ou de toutes autres formes de déci-
sion), font l’expérience des contraintes de capacités de traitement [de l’information] 
limitées dans des environnements organisationnels locaux.

Ainsi, les matériaux et les données qui font le quotidien des chercheurs en sciences 
cognitives et sociales concrétisent la re-description représentationnelle au moyen 
duquel les êtres humains s’appuient sur différentes compétences cognitivo-affectives 
abstraites et des pratiques culturelles afin de créer une compréhension détaillée, locale 
et culturelle (de niveau méta) des activités quotidiennes inscrites dans des cadres socia-
lement organisés.

En d’autres termes, les re-descriptions peuvent aussi être considérées comme des 
moyens novateurs de produire des comptes rendus condensés et combinés d’observa-
tions « directes » (y compris les enregistrements audiovisuels), d’expériences contrô-
lées et d’informations quantitatives provenant d’enquêtes par sondages ou de méthodes 
démographiques. Le défi théorique et empirique, par conséquent, est de savoir comment 
ces méthodes, par nécessité et de manière différentielle, condensent et combinent des 
ressources informationnelles internes et externes 93.
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