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Pragmatique et multimodalité de la communication et du langage : outils et données

La pragmatique développementale s’intéresse à l’acquisition des usages sociaux de la communication
et du langage et permet d’analyser les formes et les fonctions de la communication. Il sera question de
la façon dont on peut articuler des théories linguistiques comme la théorie des actes de langage et des
théories interactionnistes du développement comme celles proposées par Bruner et Vygotski pour
analyser les débuts de la communication dans ses aspects gestuels et verbaux . En effet, ces formes
non verbales de communication, essentielles pour comprendre comment l'enfant s'adresse à autrui
avant l'émergence du lexique, ont été négligées par les perspectives "classiques", qui ne les prennent
pas en compte ou les considèrent comme des processus transitoires. On soulignera l'intérêt de
considérer les gestes conventionnels comme un système de communication spécifique, dont l'enfant
fait l'acquisition au même titre que le langage, et qui peut, suivant les cas, se substituer à lui, le
moduler ou le préciser. On montrera quels outils ont été élaborés et utilisés au cours de recherches
récentes sur ces questions et on présentera des données qu’ils ont permis de recueillir.
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