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Pendant les cinq premières années de sa vie, l'enfant acquiert progressivement les
différentes structures de sa langue maternelle. Cependant cet enfant ne parle ni comme un
adulte, ni comme un enfant de 12 ans: il ne maîtrise pas encore la manière d'utiliser la
langue, c'est-à-dire la variation des structures linguistiques en fonction des situations de
communication (par exemple, adapter son langage à des interlocuteurs variés). Ces
capacités à utiliser le langage en situation de communication correspondent aux capacités
pragmatiques. L’un des objectifs de ce cours est de montrer la nécessité, pour un enfant
apprenant sa langue maternelle, de maîtriser la variation de la forme de l’énoncé en
fonction de la situation de communication. Par ailleurs, l’approche pragmatique connaît
actuellement un essor important dans l’étude des troubles du langage chez l’enfant. En
effet, dans certaines pathologies, les aspects formels du langage peuvent être préservés
alors que les aspects pragmatiques sont altérés. Il s’agit par exemple des troubles
pragmatiques consécutifs à des lésions cérébrales (en particulier suite à des lésions droites
ou frontales) ou à des troubles du développement (autisme, syndrome de Williams…).
Les travaux existant dans ce domaine apportent des connaissances nouvelles sur le
fonctionnement du langage et offrent des perspectives pour l’évaluation et la remédiation
de ces troubles.
La première partie de ce cours sera consacrée à définir la pragmatique, et à illustrer ce
domaine de recherches par des travaux empiriques récents couvrant principalement la
compréhension du langage non littéral, thème central en pragmatique. Des recherches
actuelles sur la compréhension des demandes indirectes et des expressions idiomatiques
seront présentées.
La deuxième partie de ce cours portera sur l’utilisation des concepts issus des théories
pragmatiques dans le domaine des pathologies du langage. Les méthodologies ainsi que
les principaux résultats de recherches récentes réalisées auprès d’enfants et d’adolescents
souffrant de troubles pragmatiques (en production et en compréhension) seront décrits.
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