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tionnalisme» des informaticiens (par 
analogie avec r«hyperréalisme» en art), 
qui s'éloignent d'autant plus du réel 
qu'ils tentent d'en donner par leur 
modèle une image «fidèle». 

«L'illusion informaticienne» est donc 
un ouvrage salutaire et utile pour tous 
ceux qui ne partagent pas la vision dé
terministe des techniques ni la croyance 
en leur influence unilatérale sur le so
cial. Michel Crozier, dans la préface de 
l'ouvrage, insiste sur le fait que l'info
rmatique oblige à une réflexion sur le 
changement dans la nature même des 
relations de pouvoir. Il serait peut-être 
utile également de se demander -il y 
aurait là l'occasion d'imaginer plus au- 
dacieusement une sociologie «amon- 
tiste» des techniques - si ce changement 
n'est pas, historiquement, préalable à l'i
nformatique et s'il ne l'a pas, justement, 
engendrée. Après tout, la cybernétique 
dont Francis Pavé critique à juste titre 
les insuffisances, est née, comme sys
tème de pensée et de valeurs, avant les 
techniques de l'informatique. S'il est vrai 
qu'une informatisation réussie est une 
informatisation dévoyée, alors il faut 
peut-être aller plus loin et se demander 
ce qui s'est dévoyé dans notre société 
pour qu'elle produise avec autant de 
frénésie de telles informatisations. 

Dans son ensemble le livre aurait 
gagné à une mise en forme propre à 
convaincre un public plus large. Cet i
nconvénient est toutefois largement 
compensé par la minutie et la précision 
avec lesquelles les situations concrètes 
sont décrites, ainsi que par la clarté de 
l'analyse. En résumé: une austère réuss
ite. 

"L'illusion informaticienne". Francis PAVE. 
Editions L'Harmattahan, 1989 
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La pertinence est la traduction d'un 
livre paru en anglais en 1986 sous le titre 
Relevance, Communication and Cognition. 
Anthropologue, D. Sperber est bien 
connu pour ses livres sur le symbolisme 
et sur le «savoir des anthropologues», 
mais peut-être moins pour ses recher
ches en pragmatique du langage. Quant 
à D. Wilson, elle est linguiste et enseigne 
à Londres. L'ambition de leur livre n'est 
rien moins que de proposer une nouv
elle théorie, cognitive, de la communic
ation, en partant d'idées assez simples, 
du genre: «un être humain est un dispos
itif efficace de traitement de l'informa
tion»; «tous les êtres humains visent au
tomatiquement à maximiser l'efficacité 
de leur traitement de l'information»; ou 
encore, nous ne portons attention qu'à 
l'information qui nous paraît pertinente. 
D'où l'idée centrale du livre: «il existe 
une propriété unique -la pertinence- qui 
détermine quelle information particul
ière retiendra l'attention d'un individu 
à un moment donné». Cela veut dire que 
confronté à un message, je lui accorde 
une présomption de pertinence, et que 
c'est ce qui me permet de déterminer, 
dans tout ce dont il peut m'informer, ce 
que son émetteur a effectivement voulu 
me communiquer. De même, fait partie 
de ce message une revendication implic
ite de son émetteur comme quoi son 
message est pertinent. C'est donc en 
fonction de cette présomption de pert
inence que le destinataire construit son 
interprétation du message et qu'il recon
naît les contenus que l'émetteur a inten
tionnellement communiqués. 

■110 



La place centrale accordée à ce prin
cipe de pertinence conduit à développer 
une théorie «cognitive» de la communic
ation. Elle mérite cette appellation pour 
deux raisons : elle traite la communicat
ion comme un processus de traitement 
de l'information, sous-tendu par la re
cherche de la plus grande efficacité poss
ible; et elle la fait reposer non plus sur 
des mécanismes de codage et de déco
dage, mais sur des mécanismes d'infé- 
rence et des raisonnements. Sperber et 
Wilson proposent ainsi de substituer au 
modèle du code un modèle «ostensif- 
inf érentiel» de la communication. Le pro
blème est de spécifier comment des in
terlocuteurs se rendent mutuellement 
manifestes un certain nombre d'hypo
thèses et de faits, de représentations et 
d'intentions de façon à modifier leurs 
environnements cognitif s respectifs. Car 
pourquoi communique-t-on? Pour vé
hiculer des informations et «pour modif
ier et élargir l'environnement cognitif 
mutuel que les gens partagent entre eux». 
L'idée d'ostension est au coeur de ce 
modèle: un acte d'ostension rend manif
este une intention, et, par là fait découv
rir l'information que l'agent veut com
muniquer. Toute cette théorie s'enra
cine dans la pragmatique du langage de 
Grice et vise à l'amender, en renforçant 
l'idée qu'il ne faut pas rendre compte de 
la communication à partir de la commun
ication verbale parce que le langage 

n'est pas nécessaire à la communication, 
en remplaçant la supposition d'un 
«mutual knowledge» par un principe de 
«manisfesteté mutuelle» et en articulant 
le plus étroitement possible les idées 
d'inférence et de pertinence. Le résultat 
est que les auteurs déplacent la théorie 
de la communication de la pragmatique 
vers la psychologie cognitive. 

Je considère que ce livre fait avancer 
la théorie de la communication, bien que 
je sois en complet désaccord avec son 
cadre de référence théorique et ses pré
supposés philosophiques. Le modèle os- 
tensif-inférentiel proposé me paraît f
écond pour mieux comprendre le carac
tère public de la communication et pour 
analyser les opérations par lesquelles un 
destinataire saisit ce qui lui est transmis 
dans un message. Mais je me demande 
si ce modèle ne serait pas plus percutant 
s'il était développé dans un autre cadre 
de référence que la sémantique inten- 
tionnaliste de Grice et la conception de 
la communication comme traitement de 
l'information. Ce livre mérite donc un 
débat approfondi que nous espérons 
organiser dans un prochain numéro de 
Réseaux. 

"La pertinence. Communication et 
Cognition". Don SPERBER et Deirdre 
WILSON. Editions de Minuit, 1989. 
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