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Résumé :
Le travail présenté ici est le fruit d’une recherche pluridis-
ciplinaire sur les actes de langage indirects. L’approche
adoptée pour la reconnaissance d’intentions indirectes in-
tègre une « heuristique utilitariste » et une « heuristique
conventionnaliste » comme les deux faces d’une même
pièce. La première est basée sur la distribution d’utilité
du locuteur inférée à partir du contexte, et a fait l’objet
d’expérimentations sur des sujets humains par les psycho-
logues cognitivistes ; la seconde, basée sur la reconnais-
sance de propriétés spécifiques de l’énoncé cible, se situe
dans le prolongement des travaux de Searle, travaux utili-
sés et étendus dans une perspective informatique. L’idée
générale que nous développons dans cet article est que
la reconnaissance d’intention est parfois basée sur une
représentation (chez l’auditeur) des préférences du locu-
teur et que cette représentation des préférences va orien-
ter le processus interprétatif de l’auditeur ; parfois l’audi-
teur « décode » l’interprétation d’un énoncé en fonction
de la forme linguistique de ce dernier, se basant sur les
conventions langagières. Cette approche est mise en pers-
pective avec d’autres approches récentes de la littérature
en sciences cognitives.

Mots-clés : actes de langage indirects, psychologie cog-
nitive, logique modale

Abstract:
This article is the product of a multidisciplinary approach
to indirect speech acts. Our approach to the recognition of
indirect intentions includes a « utilitarian heuristic » and
a « conventional heuristic » as two sides of the same coin.
The former is based on the perceived utility distribution
of the speaker in the context, and has been experimentally
investigated by cognitive psychologists ; the latter, based
on the recognition of some specific properties of the tar-
get statement, relates to Searle’s work, extended from a
computer science perspective. The central claim of this
article is that hearers sometimes recognize intentions ba-
sed on their representation of the preferences of the spea-
ker, which will guide the interpretative process ; and so-
metimes « decode » the intention from the linguistic form
of the statement, drawing on linguistic conventions. We
discuss our approach within the context of recent trends
in the cognitive science literature.

Keywords: indirect speech acts, cognitive psychology,
modal logic
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1 Introduction

Cet article concerne les processus de recon-
naissance de l’intention sous-jacente à la pro-
duction d’un énoncé isolé. Nous supposons
néanmoins que l’agent effectuant cette recon-
naissance dispose de toutes les informations
d’arrière-plan nécessaires, en particulier celles
issues des échanges ayant précédé l’énoncé en
cours de traitement. Nous supposons en particu-
lier que toutes ces informations sont contenues
dans la distribution d’utilité de l’agent. Nous
supposons que locuteur et auditeur sont deux
agents distincts : nous ne traitons pas les cas
de monologue, ni les situations où le locuteur
découvre un sens à ce qu’il dit au moment où
il le dit (en revanche, notre approche est com-
patible avec le cas où l’intention reconnue par
l’auditeur ne correspond pas à celle du locu-
teur). Nous ne traiterons pas de l’ensemble des
processus de l’interlocution, ce qui implique-
rait de modéliser la négociation des enjeux de la
communication (voir [30]), la gestion des tours
de parole, etc. Nous ne traiterons pas non plus
des aspects paraverbaux comme l’utilisation de
la prosodie. Afin de présenter notre probléma-
tique, nous commençons par introduire briève-
ment la théorie des actes de langage.

La théorie des actes de langage. La notion d’acte
de langage (« speech act ») remonte à Austin
[4]. Celui-ci dresse une taxinomie de ce qu’il
appelle « actes illocutoires »,i.e. les actes pro-
duits en disant quelque chose, et consistant à
rendre manifestecommentles paroles doivent
être comprises au moment de l’énonciation). En
d’autres termes, l’illocution est la production
d’acte(s) de langage particulier(s) destiné(s) à
transmettre à l’auditeur l’effet perlocutoire que
le locuteur a l’intention de réaliser en produisant

Andreas Herzig, Yves Lespérance, Abdell-Illah Mouaddib (éditeurs), Actes des Troisièmes Journées Francophones sur les
Modèles Formels de l'Interaction (MFI'05), Cépaduès-Editions, p. 45-54, Toulouse, France, 2005.
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cet acte de langage.1

Searle [23] va montrer la faiblesse de la taxino-
mie d’Austin et en proposer une nouvelle (celle
que nous allons utiliser) déterminée par lebut
illocutoire des énoncés. Ce but partitionne les
énoncés en cinq types d’actes de langage2. Le
but assertifest d’affirmer la véracité d’une pro-
position. Lebut commissifdétermine un enga-
gement du locuteur vis-à-vis de l’auditeur. Le
but directif vise à faire faire quelque chose à
l’auditeur. Lebut expressifest de communiquer
des informations sur l’état psychologique du lo-
cuteur. Enfin lebut déclaratif vise à accomplir
des transformations du monde social par le seul
fait de l’énonciation3. Nous considérerons dans
cet article les actes (à but illocutoire) directif(s).

Dans ce qui suit, nous nous focalisons sur les ef-
fets de l’acte en terme d’intention (la distinction
entre effet illocutoire et perlocutoire ne nous est
pas nécessaire ici), et précisément sur l’attribu-
tion au locuteur par l’auditeur de cette intention.
Nous ne considérons donc pas sa réaction (phy-
sique ou linguistique) suite à cette attribution.

Nous appelons « acte principal » l’acte illocu-
toire que le locuteur cherche à accomplir de ma-
nière ultime. Parfois, l’acte principal correspond
à l’acte littéral (i.e. l’acte accompli en interpré-
tant littéralement ce qui est dit). Par exemple,
dans « Peux-tu me passer le sel ? » l’acte litté-
ral correspond à une question dont la réponse
attendue est « oui » ou « non », et si le lo-
cuteur parle littéralement, alors l’acte principal
est l’acte littéral. Dans certains contextes (par
exemple, à table), le locuteur peut avoir l’in-
tention de signifier quelque chose de plus, par
exemple : « Passe-moi le sel » ; dans ce der-
nier cas, l’acte principal, qui correspond par dé-
finition à ce que le locuteur cherche principale-
ment à signifier, est donc distinct de l’acte litté-
ral, et on parle alors « d’acte indirect ». Dans cet
exemple, quand l’intention du locuteur est d’ob-
tenir le sel, il demande indirectement à l’audi-
teur de le lui passer (en lui demandant s’il peut
le lui passer). Le locuteur réalise donc dans ce
contexte unacte directif indirect4.

1Il est important de spécifier ici qu’Austin a introduit (à tort) la no-
tion d’acte de langage perlocutoire. Searle [23] a montré que c’était un
non sens que de parler d’acte de langageconcernant le perlocutoire, lui
préférant la notion d’effetperlocutoire.

2Nous assimilons ici, comme il est fréquent, et bien que ce soit un
abus de langage, actes illocutoires et actes de langage.

3Les « performatifs » initialement identifiés par Austin.
4La communication non littérale ne se borne pas à la communica-

tion indirecte. Même si nous jugeons notre modèle compatible avec
des formes de communication non littérale autres que la forme indi-

Problématique. Le problème de l’interprétation
d’énoncé en présence d’actes de langage indi-
rects (et plus généralement, non littéraux) est
d’identifier quel est l’acte principal. Ce pro-
blème est intimement lié à la détermination des
éléments à prendre en compte. Et l’une des
questions sous-jacentes à cette identification est
le rôle joué par l’acte littéral : est-il inféré systé-
matiquement ? ou bien seulement quand aucune
interprétation non littérale n’est disponible ? ou
encore parallèlement à toutes les interprétations
candidates ? Cet article se propose de contribuer
à la résolution de ce problème. Nous montrerons
comment les deux visions classiques de l’inter-
prétation en philosophie du langage peuvent être
vues de façon complémentaire (Sect. 2)viadeux
heuristiques que nous détaillerons (Sect. 3).
Nous montrerons en quoi nos travaux antérieurs
permettent de formaliser ces deux heuristiques
au sein d’une logique modale de la croyance, du
choix, du temps et de l’action.

2 L’attribution d’intentions

Selon Sadock [22], on peut observer dans le
développement de la théorie des actes de lan-
gage un mouvement de balancier entre des ap-
proches que nous qualifierons ici de « conven-
tionnalistes » et d’autres que nous appellerons
« intentionnalistes ».

Les premières, à commencer par Austin [4] et
Searle [23], mettent l’accent sur le côté conven-
tionnel de la relation entre actes locutoires et
illocutoires. Les secondes (e.g. [13, 28]) mettent
l’accent sur le rôle de l’intention suggérée par
le locuteur. Rejetant l’idée que les conventions
puissent traiter seules l’ensemble du problème,
Grice [12, 13] a suggéré que les conventions ne
sont pas autant déterminantes que les intentions
que le locuteur rend manifestes à son auditoire.
Par exemple, dans une salle où la fenêtre est
fermée, l’énoncé « il fait chaud » peut être in-
terprété comme une requête indirecte afin que
quelqu’un ouvre la fenêtre. Mais rien dans la
forme linguistique de l’énoncé ne permet d’infé-
rer cette intention. Autrement dit, l’énoncé n’est
pas directement porteur du sens mais fait par-
tie d’un ensemble d’indices permettant à l’audi-
toire d’accéder à l’intention sous-jacente.

En résumé, l’approche conventionnaliste
met l’accent sur les propriétés syntaxico-
sémantiques de l’énoncé tandis que l’approche

recte (voir [18] pour plus de détails), nous nous en tiendrons ici à cette
dernière.
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intentionnaliste met l’accent sur l’apport in-
formationnel des contextes linguistique et
extralinguistique. De notre point de vue, l’op-
position entre les approches conventionnaliste
et intentionnaliste témoigne en fait d’une
complémentarité.

Dans le cadre de la théorie de la pertinence,
Sperber et Wilson [27, p. 208] avancent que :
« On peut diviser les hypothèses qui se trouvent,
au début d’un processus de déduction, dans la
mémoire du dispositif déductif en deux sous-
ensemble disjoints5, et considérer que chacun de
ces sous-ensembles est traité dans le contexte de
l’autre. ».

Cette analyse suggère que, du point de vue des
processus d’inférence, le contexte interprétatif
peut être tour à tour la représentation préala-
blement activée dans le système, ou bien celle
activée par l’information nouvellement entrante
(si l’on reconsidère la représentation préalable).
Nous allons nommer « énoncé focal » l’énoncé
entrant et réserverons le terme « contexte » à
la représentation déjà activée au moment de
l’énonciation.

L’analyse de Sperber et Wilson nous conduit
à remarquer que les processus qui s’appuient
sur le sous-ensemble des données contextuelles
tombent dans le champ de l’approche intention-
naliste tandis que les processus qui s’appuient
sur le sous-ensemble des informations entrantes
tombent dans le champ de l’approche conven-
tionnaliste. Ainsi, plutôt que de voir une oppo-
sition fondamentale entre les deux approches,
nous suggérons qu’un même auditeur sera ca-
pable de passer d’un processus à l’autre selon
les occasions, parfois même au cours du traite-
ment d’un même énoncé.

Une fois admise la complémentarité de ces deux
approches, nous sommes naturellement amenés
à postuler la coexistence de deux mécanismes.
Le premier va des inférences préalablement réa-
lisées sur les intentions candidates (dites « acti-
vées ») vers les propriétés formelles de l’énoncé
focal. Nous appellerons « heuristique utilita-
riste » ce mécanisme qui utilise un contexte
contenant une gamme d’intentions plausibles
activées. Le second mécanisme part des pro-
priétés formelles de l’énoncé focal pour activer
de façon privilégiée les intentions typiquement
associées. Il concerne le décodage de la forme

5Ces deux sous-ensembles disjoints servent à décrire d’une part l’in-
formation déjà présente dans le système, et d’autre part l’information
nouvellement entrante.

contexte utilitariste

heuristique
conventionnaliste

heuristique
utilitariste

intentions activées

représentations de l’énoncé focal

FIG. 1 – Esquisse d’une théorie de l’attribution
d’intention

linguistique de l’énoncé, et nous l’appellerons :
« heuristique conventionnaliste ». Dans la Fi-
gure 1, ces deux mécanismes sont replacés par
rapport à leurs espaces d’entrée et de sortie.

Un tel schéma n’exclut pas la possibilité d’un
aller-retour entre les deux mécanismes, ce qui
pose la question du critère d’arrêt du cycle. La
cohérence, au sens de l’intégration de l’énoncé
focal et du contexte utilitariste avec le mini-
mum de contradiction résiduelle, pourrait être
ce critère (voir [8, 16, 29]). Une autre question
est celle de la gestion de la compétition entre
les deux mécanismes. Ainsi, Strawson [28] dis-
tinguait entre des actes cérémonieux (comme
le mariage) où la convention est le mécanisme
illocutoire principal, et les actes communicatifs
(questionner, affirmer) pour lesquels l’intention
est primordiale. Au-delà de cette distinction, on
peut envisager que cette compétition soit gé-
rée par les processus généraux de gestion des
conflits entre règles (cf. [2]).

3 Les deux heuristiques liées à notre
approche utilitariste

3.1 L’heuristique utilitariste

En réponse à un acte de langage, l’auditeur
va produire un comportement dont les consé-
quences seront plus ou moins favorables au lo-
cuteur. Évidemment, rien ne garantit que l’état
du monde résultant soit celui attendu par le lo-
cuteur. Au moment de choisir son énoncé, celui-
ci se trouve donc dans une situation de décision
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sous incertitude. Il paraît raisonnable d’assumer
qu’un agent rationnel produira alors l’énoncé
ayant l’espérance d’utilité subjective maximale.
Ce calcul, étant de nature profondément sub-
jective, reste bien sûr soumis aux biais clas-
siques liés à l’estimation des probabilités sub-
jectives, au cadrage de la situation de décision,
etc. L’heuristique utilitariste est un processus
qui repose sur l’existence d’une représentation
de la distribution d’utilité du locuteur dans l’es-
prit de l’auditeur. Cette heuristique suppose (1)
la construction d’une représentation de la distri-
bution d’utilité du locuteur ; et (2) la sélection
d’une intention candidate selon une fonction de
cette distribution d’utilité et des propriétés lin-
guistiques de l’énoncé.

Tout auditeur adulte normalement constitué
possède une théorie de l’esprit, nécessaire à la
vie sociale (e.g., [17]), et qui lui permet de
construire une représentation des intentions pos-
sibles du locuteur. Nous postulons que la théo-
rie de l’esprit d’un individu adulte inclut norma-
lement le principe utilitariste classique de Ben-
tham selon lequel tout individu agit de manière
à maximiser son bien-être propre et à minimi-
ser sa souffrance. Ainsi équipé, l’auditeur peut
s’appuyer sur sa représentation de la distribu-
tion d’utilité du locuteur pour inférer que l’in-
tention qui a motivé un énoncé correspond à la
recherche d’un effet sur l’auditeur dont l’utilité
sera maximale pour le locuteur.

Nous définissons « l’heuristique utilitariste »
comme l’attribution à un acteurA par un obser-
vateurO de l’intention d’obtenir l’effet plausi-
blement le plus utile pourA. Cette heuristique
utilitariste est formulée d’une manière qui ne
qualifie pas l’acte à interpréter comme spéci-
fiquement langagier. Autrement dit, nous pen-
sons que cette heuristique peut s’appliquer pour
l’interprétation de n’importe quel type d’acte.
Néanmoins, dans le cadre du présent article,
nous donnerons une définition plus spécifique
des actes de langage : nous définirons une « heu-
ristique utilitariste conversationnelle » comme
l’attribution à un locuteurS par un auditeur
H de l’intention d’obtenir l’effet perlocutoire
plausiblement le plus utile pourS dans le
contexte de l’élocution. Par exemple, la ques-
tion « Est-ce que vous fumez ? » peut induire
plusieurs réponses comportementales. Une in-
formation peut être fournie « oui, je fume »,
ou bien une cigarette peut être offerte « Oui,
vous en voulez une ? ». SiH a des raisons de
penser qu’il serait plus utile pourS d’obtenir
une cigarette que d’obtenir l’information, et si

H applique l’heuristique utilitariste, alorsH at-
tribuera àS l’intention d’obtenir une cigarette.

L’heuristique utilitariste ne peut s’appliquer que
si l’on possède au préalable une distribution
d’utilité permettant de discriminer entre les dif-
férentes intentions possibles. Un second concept
doit donc rendre compte de la construction de
cette distribution d’utilité. Nous définissons le
« contexte utilitariste » d’un énoncé comme
l’ensemble des indices contextuels permettant à
l’auditeur de construire la fonction d’utilité du
locuteur sur les réponses comportementales po-
tentielles de l’auditeur.

Les indices composant le contexte utilitariste
de la question sont intégrés aux connaissances
préalables de l’auditeur, permettant ainsi à
celui-ci de construire une représentation des
préférences du locuteur. Par exemple, si le
contexte mentionne un goût du locuteur pour
la consommation de cigarettes, la représenta-
tion de la distribution d’utilité de ce dernier
va automatiquement attribuer de la valeur aux
états du monde permettant au locuteur de fumer.
La seconde réponse (la proposition d’une ciga-
rette) peut seulement être obtenue si l’énoncé
est conçu comme une requête indirecte, à tra-
vers la reconnaissance de son sens non littéral.
Nous prévoyons que le contexte utilitariste sera
un fort prédicteur d’une telle reconnaissance,
et ce particulièrement face à des requêtes indi-
rectesnon conventionnalisées, c’est-à-dire dont
la structure ne permet pas un traitement pure-
ment à base de conventions.

Dans une expérience récente ([21]), nous avons
manipulé le contexte utilitariste de quatre énon-
cés, en fournissant un contexte minimal ren-
seignant les préférences du locuteur. Les énon-
cés n’étaient pas des requêtes indirectes conven-
tionnelles (du type « Pouvez-vous me passer le
sel ? ») mais des phrases ambiguës (telles que
« Je n’ai pas eu le temps de nettoyer les vitres »,
potentiellement, une requête adressée à l’audi-
teur pour qu’il le fasse). À titre d’exemple de
notre manipulation expérimentale, la question
« Fumez-vous ? » était posée, selon le scénario,
dans deux contextes utilitaristes différents. Dans
un premier scénario, le locuteur était un fumeur
occasionnel interviewant une candidate à un
poste de baby-sitter pour son enfant. Cela sug-
gérait donc aux participants que le locuteur avait
une distribution d’utilité telle que le fait d’obte-
nir l’information demandée était plus important
que d’obtenir d’une cigarette. Dans un second
scénario, le contexte présentait l’énoncé focal
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comme prononcé par un gros fumeur n’ayant
plus de cigarette et interviewant une candidate
à un poste de femme de ménage. Ce dernier
contexte suggérait une utilité du fait d’obtenir
une cigarette supérieure à l’utilité d’obtenir sim-
plement l’information. Les participants devaient
évaluer leur accord avec le fait que le sens lit-
téral de l’énoncé (ou, alternativement, son sens
non littéral) était l’intention principale du locu-
teur.

Le contexte utilitariste a fortement influencé les
évaluations des participants, dans la direction at-
tendue. Toutefois les participants n’ont pas mar-
qué de désaccord sévère avec le sens littéral
de l’énoncé, même quand le contexte utilitariste
était supposé favoriser le sens non littéral. En re-
vanche, ils étaient fortement en désaccord avec
le sens non littéral quand le contexte utilitariste
était supposé défavoriser ce dernier. Afin de vé-
rifier si cette asymétrie relevait d’un artefact de
la procédure expérimentale, une seconde expé-
rience a été conduite dans laquelle les partici-
pants étaient libres de générer leur interpréta-
tion de l’énoncé, au lieu de se prononcer sur un
sens littéral ou non littéral fourni. L’influence du
contexte utilitariste a été encore plus forte que
lors de la première expérience, dans la même di-
rection.

3.2 L’heuristique conventionnaliste

Ce que nous nommons ici « heuristique conven-
tionnaliste » répond à une idée très classique
dans la littérature sur l’interprétation d’actes de
langage, à savoir que le traitement par l’auditeur
de certaines propriétés linguistiques de l’énoncé
peut suffire à inférer l’intention du locuteur.
Cette vision est à la base même du travail de
Searle [24, 25], travail étendu par Virbel [6, 32]
et raffiné et formalisé par Longin [6, 19, 18].

L’heuristique conventionnaliste est un proces-
sus qui repose sur l’existence de conventions
sociales basées sur la structure linguistique des
énoncés focaux. Ce processus comprend deux
étapes (1) la construction d’une représentation
linguistique de l’énoncé focal ; (2) l’application
d’une règle conventionnelle d’inférence géné-
rant en sortie une représentation de l’intention
du locuteur.

Un exemple typique d’énoncé très convention-
nalisé est « Peux-tu me passer le sel ? ». Face
à un tel énoncé, et en l’absence d’un contexte
particulier susceptible de bloquer l’inférence, un
adulte ayant une maîtrise normale du français

comprendra immédiatement que le locuteur ne
souhaite pas savoir si l’auditeur a la possibilité
de passer le sel mais veut que celui-ci accom-
plisse physiquement l’action suggérée. La force
de ces conventions tient à ce qu’elles peuvent
fonctionner en l’absence d’un contexte utilita-
riste clair. Avec un énoncé extrêmement conven-
tionnalisé comme le précédent, on peut aller jus-
qu’à supposer que cette phrase donnée seule au
début d’un roman activera immédiatement dans
l’esprit du lecteur un schéma comportant une si-
tuation de repas avec au moins deux personnes,
le fait qu’il est plus facile à l’auditeur qu’au lo-
cuteur d’attraper le sel, etc.

Nous définissons donc « l’heuristique conven-
tionnaliste » commel’attribution à un acteurA
par un observateurO de l’intention d’obtenir
l’effet conventionnellement associé à la struc-
ture de l’acte.

Cette heuristique est formulée d’une manière
qui ne qualifie pas l’acte à interpréter comme
langagier. Dans le cadre plus spécifique des
actes de langage, nous définirons donc une heu-
ristique « conventionnaliste langagière » comme
l’attribution à un locuteurS par un auditeur
H de l’intention d’obtenir un effet convention-
nellement associé à la structure linguistique de
l’énoncé focal.

3.3 Formalisation

Ces définitions ne seraient pas d’une grande uti-
lité sans une méthode appropriée d’analyse des
structures linguistiques et des contextes. Dans
la lignée des travaux de Searle et de Vanderve-
ken sur la formalisation des actes de langage
[26, 31] les notions deforme d’indirectionet
deschéma d’indirectionintroduites par Longin
[6, 19], peuvent s’appliquer pour modéliser les
heuristiques conventionnaliste et utilitariste.6

Formes et schémas d’indirection. Searle [24, 25]
a montré qu’un acte de langage indirect pou-
vait être accomplivia une assertion ou une ques-
tion fermée (dont la réponse attendue est « oui »
ou « non ») sur deux types principaux d’argu-
ments : des conditions de succès de l’acte illo-
cutoire indirect visé (Catégorie 1) ou l’existence
de raisons pour faire l’action dont il est ques-
tion dans l’énoncé considéré (Catégorie 2). Par
exemple, « Peux-tu me passer le sel ? » est une

6Afin de ne pas surcharger inutilement ce qui suit, le langage logique
utilisé est introduit au fur et à mesure des besoins. On peut trouver le
détail de sa sémantique et de son axiomatique dans [14] par exemple.
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question sur la condition préparatoire de l’acte
illocutoire « Passe-moi le sel ? ». Cela suffit,
d’après Searle, à faire du premier énoncé une
manière possible de signifier le second (Caté-
gorie 1). Par ailleurs, « Tu devrais moins man-
ger » évoque l’existence d’une raison de faire
une certaine action (moins manger). C’est donc
un énoncé susceptible de signifier « Mange
moins », et il fait partie de la Catégorie 2.

Virbel a étendu les travaux de Searle en ajoutant
une sous-catégorie supplémentaire à chacune
des catégories évoquées par Searle, ainsi qu’une
troisième catégorie portant sur des conditions
de planification de l’action visée dans l’énoncé
[6, 32].7

Longin a lui-même systématisé l’approche de
Virbel, en prenant en compte la combinatoire de
certaines caractéristiques constitutives des caté-
gories de Virbel [18]. Selon ce point de vue,
Longin définit uneforme d’indirectioncomme
un énoncé appartenant à l’une ou l’autre des ca-
tégories des classifications susmentionnées. Un
schéma d’indirectionest la représentation du
fait que, dans uncontexte minimal d’interpréta-
tion (CMI)8, l’énonciation d’une forme d’indi-
rection est susceptible de produire sur l’auditeur
les effets associés à un certain acte de langage
(l’acte illocutoire indirect visé).

Ainsi, si a est un acte de langage constituant
une forme d’indirection,b un acte de langage,
et ϕ une formule du langage objet représentant
un CMI, alors :

a, ϕ b (1)

est un schéma d’indirection qui signifie que
l’accomplissement dea peut, dans un certain
contexte qui requiert au minimum queϕ soit
vrai, produire les effets habituellement associés
à une exécution deb.

Dans [19] Longin montre que les schémas d’in-
direction peuvent être décrits au sein d’une lo-
gique modale de la croyance, du choix, du
temps, et de l’action,via des lois d’actions
conditionnelles. Ces dernières caractérisent for-
mellement ce qu’est une action en termes de

7Par exemple, pour pouvoir passer le sel à quelqu’un, il faut tenir le
sel dans sa main. On peut donc demander à quelqu’un de nous passer le
sel en lui demandant s’il a le sel, ou s’il peut l’attraper parexemple...

8Le CMI représente l’ensemble minimal des informations néces-
saires à une interprétation indirecte dans le cadre de l’évocation de partie
de raisons (pour les trois autres types d’arguments, il est vide). Le CMI
n’est cependant pas suffisant pour inférer que l’acte indirect ait effecti-
vement eu lieu.

préconditions et d’effets. Ainsi, les lois d’effets
sont de la forme

Ai → AfteraBi (pouri ≥ 0) (2)

ce qui signifie que « siAi est vrai, alors toute
exécution de l’actiona engendrera l’effetBi ».

Dans ce type de lois,A0 représente le contexte
dans lequel l’acte doit être interprété de fa-
çon littérale, etAi (pour i > 0) les différents
contextes où l’acte doit être compris de façon
indirecte.

Le contexte minimal d’interprétationϕi dérive
deAi (i.e. Ai → ϕi pour touti > 0) sans pour
autant lui être équivalent.

B0 est l’effet de l’acte littérala (il représente
formellement l’intention du locuteur associée à
son énoncé pris au sens littéral), alors que les
Bi (pour i > 0) représentent les différents ef-
fets associés normalement aux différents actes
indirectsb possibles.

De cette façon, nous pouvons rendre compte
du fait qu’un même énoncé peut, dans des
contextes différents, être associé à des interpré-
tations indirectes différentes. Selon le lien lo-
gique existant entreA0 est lesAi (i > 0) on
peut rendre compte du fait que l’acte littéral est
accompli en même temps ou indépendamment
de l’acte indirect associé. Cela rend compte en
particulier de résultats en neuropsycholinguis-
tique infirmant lemodèle pragmatique standard
selon lequel l’inférence de l’acte indirect néces-
site en premier lieu celui de l’acte littéral (cf.
[10, 9, 11]).

Par exemple : soienta l’acte réalisé par l’énoncé
« peux-tu me passer le sel ? » etb celui réalisé
par l’énoncé « passe-moi le sel ». Dans certains
contextes,a peut être interprété commeb. On a
alors les lois d’effet suivantes :

A0 → AfteraEffets(a) (3)
A1 → AfteraEffets(b) (4)

où Effets(a) et Effets(b) sont des abréviations
représentant respectivement les effets associés à
l’action a (et traduisant donc l’interprétation lit-
térale de l’énoncé) et ceux associés à l’actionb.
Ainsi, dans le contexte oùA1 est vrai, les effets
associés à l’acte de langagea sont ceux d’une
demande de passer le sel.

Chaque individu dispose de ses propres lois
d’action, qui ne sont pas nécessairement les
mêmes que celles des autres.
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De l’heuristique conventionnaliste. Dans les deux
expériences précédemment évoquées, les énon-
cés focaux proposés aux sujets étaient présen-
tés dans un contexte utilitariste. Afin de tester
l’hypothèse conventionnaliste, des énoncés fo-
caux ont aussi été présentés en contexte neutre,
c’est-à-dire ne fournissant aucune indication sur
la distribution d’utilité du locuteur. Ces énon-
cés focaux, toutefois, possédaient une structure
linguistique correspondant à différentes formes
d’indirection connues. Conformément à l’hypo-
thèse conventionnaliste, les sujets des deux ex-
périences ont très majoritairement attribué au
locuteur une intention correspondant à une in-
terprétation non littérale.

Formellement, les schémas d’indirection corres-
pondent exactement à l’heuristique convention-
nelle : selon la forme syntaxique de l’énoncé
cible, celui-ci est associé à l’acte indirect cor-
respondant.

Dans [6, 19] Longin exhibe les schémas cor-
respondant aux trois catégories de Virbel. Par
exemple, la condition préparatoire de la de-
mande « passe-moi le sel » est, selon la théorie
des actes de langage, que l’auditeur peut passer
le sel au locuteur. Selon la Catégorie 1, poser
une question sur cette condition est une manière
de réaliser indirectement cette demande. Ainsi :
« peux-tu me passer le sel » est une forme d’in-
direction. Ici, le « peux-tu » est caractéristique
d’une question sur la condition préparatoire. On
peut donc exhiber le schéma d’indirection sui-
vant (s représente le locuteur, eth l’auditeur,c
est une action donth est l’auteur) :

〈s,QueryYn,h,Feasiblec⊤〉 

〈s,Request, h,Donec⊤〉
(5)

Il s’agit d’une instance du schéma d’indirec-
tion (1) où le CMI est vide, l’actiona est un
acte de langage dont l’auteur ests, le desti-
nataireh, la force illocutoire de type question
fermée, et le contenu propositionnel la formule
Feasiblec⊤ (signifiant « l’agenth peut exécu-
ter l’action c ») ; l’action b (relative à (1)) est
également un acte de langage mais de force illo-
cutoire directive (c’est une demande). Cette ins-
tance (5) signifie que sis demande àh si celui-ci
peut faire l’actionc alors dans certains contextes
cela peut signifier ques demande àh de fairec.
(Dans notre exemple,c est l’action :h passe le
sel às.)

Dans [18], Longin exhibe différents schémas
dans le cadre des actes de type directif et de Ca-
tégorie 2 (pressentie comme englobant les deux

autres — les catégories 1 et 3 faisant état de rai-
sons particulières : le fait qu’on veuille, qu’on
puisse etc. faire une certaine action). La caté-
gorie 2 initiale de Virbel est raffinée en 64 sous-
catégories. Les schémas correspondant sont sys-
tématiquement donnés.

De l’heuristique utilitariste. Dans nos travaux an-
térieurs, les schémas d’indirection étaient des-
tinés à traiter le problème de l’attribution d’in-
tentions dans une perspective conventionnaliste.
Comme nous venons de le montrer dans les
sections précédentes, notre hypothèse est que
nous utilisons l’heuristique utilitariste et, quand
celle-ci fait défaut (du fait de l’absence de
connaissance chez l’auditeur à propos de la dis-
tribution d’utilité du locuteur), que nous utili-
sons l’heuristique conventionnaliste.

L’idée est alors de proposer des lois d’action
dont le contexte rend compte de cette connais-
sance sur la distribution d’utilité du locuteur.
Dans cette perspective, nous étendons notre lan-
gage mulimodal par un ensemble d’opérateurs
Ui tels que queUia signifie « dans la situation
présente, l’exécution de l’actiona a pour l’agent
i une utilité espérée maximale » (i n’étant pas
nécessairement l’auteur dea — l’agent qui
l’exécute).

Dans ces conditions, sia est une forme d’indi-
rection,b l’acte potentiellement réalisé indirec-
tement suite à l’accomplissement dea, etc l’ac-
tion ques cherche à faire faire à l’auditeur, les
lois d’action peuvent être représentées de la fa-
çon suivante :

Usc → AfteraEffets(b) (6)

Autrement dit, « si l’on est dans un état où l’uti-
lité pour s à ce que l’actionc soit accomplie
est maximale, alors lorsques accomplit l’acte
de langagea il a l’intention de produire l’effet
perlocutoire attaché àb » (oùb est supposé être
une demande de fairec).

Par exemple, l’heuristique utilitariste correspon-
dant au schéma d’indirection (5) est (c étant
l’action deh de passer le sel às) :

Usc →After 〈s,QueryYn,h,Feasiblec⊤〉

Effets(〈s,Request, h,Donec⊤〉)
(7)

Autrement dit, dans le contexte où l’utilité pour
s à ce queh lui passe le sel est maximale, quand
s demande àh si celui-ci peut lui passer le sel,
s souhaite en fait lui demander de lui passer le
sel.

51



Du point de vue sémantique, l’opérateurU peut
être défini de manière simple et classique9. Soit
AGT l’ensemble non vide des agents etACT
l’ensemble non vide des actions. Pour tout agent
i, soitUi : W ×ACT ×W −→ N . Ui(w, a, w′)
est l’utilité pour i du mondew′ atteint par une
exécution de l’actiona (dont i n’est pas forcé-
ment l’auteur) à partir du mondew.

Soit Ra la relation d’accessibilité associée à
l’action a. Alors w′ ∈ Ra(w) ssi le monde
w′ peut être atteint à partir dew en exécutant
l’action a. Chaque fonctionUi est isomorphe à
⋃

a∈ACT
Ra : l’utilité Ui(w, a, w′) du mondew′

est définie ssiw′ ∈ Ra(w), pour touti ∈ AGT ,
w ∈ W eta ∈ ACT .

De la même manière,P(w, a, w′) est la probabi-
lité que le mondew′ soit atteintvia l’exécution
de l’actiona à partir du mondew.

La fonction P est isomorphe à
⋃

a∈ACT
Ra.

Nous imposons de plus que la somme des proba-
bilités associées à l’ensemble des mondes pou-
vant être atteints par l’exécution d’une action
donnée soit égale à 1. Soit :





∑

w′∈Ra(w)

P(w, a, w′)



 = 1

pour toutw ∈ W eta ∈ ACT .

Pour touti ∈ AGT , soit EU i(a, w) la fonction
retournant l’utilité espérée par l’agenti de l’exé-
cution de l’actiona (dont il n’est pas forcément
l’auteur) à partir du mondew. Dans ces condi-
tions :

EU i(a, w) =
∑

w′∈Ra(w)

(Ui(w, a, w′)×P(w, a, w′))

Soit ai une notation pour signifier que l’auteur
de l’actiona est l’agenti, aveci non nécessai-
rement différent dej. Alors, l’utilité pour i à ce
quej fasse l’actiona dans le mondew0 se défi-
nit de la manière suivante :

w0  Uiaj ssiRaj
(w0) 6= ∅ &

∀bj(bj ∈ ACT & bj 6= aj &

Rbj
(w0) 6= ∅ ⇒

EU i(aj, w0) > EU i(bj, w0)).

9On pourrait également lui donner une sémantique plus qualitative
(ordinale), en terme de rang.

4 Discussion

Notre approche amène à reconsidérer en pro-
fondeur le principe de coopération de Grice. Du
point de vue utilitariste, la distribution d’utilité
des différents acteurs de la communication sert
à déterminer s’il est raisonnable ou non d’ad-
mettre qu’il y a coopération. Il s’ensuit que si un
acteur a un intérêt fort à ne pas être réellement
coopératif, il est de la plus haute importance de
tenir compte de cet intérêt pour éviter d’éven-
tuelles manipulations. Imaginons par exemple
une situation de vente immobilière. Il serait naïf
d’assumer que le vendeur esta priori sincère
et respecte la maxime de qualité. Il paraît plus
prudent de supposer une part d’enjolivement de
la réalité, voire de mensonge, car l’utilité d’une
conclusion positive de la transaction est majeure
pour le vendeur. En d’autres termes, le principe
de coopération n’est admis et utilisé qu’à condi-
tion de ne pas entrer en conflit avec la distribu-
tion d’utilité attribuée au locuteur.

D’autres hypothèses importantes en matière
d’interprétation des actes indirects peuvent être
considérées à la lumière de l’approche utilita-
riste. Ainsi, selon l’hypothèse de la préservation
de la face, les auditeurs s’appuieraient sur le fait
qu’une partie des requêtes indirectes sont choi-
sies de manière à ce que les différents interlocu-
teurs évitent de perdre la face. Selon Holtgraves
[15], les auditeurs en inféreraient que l’interpré-
tation la plus plausible serait celle potentielle-
ment la plus menaçante pour la face sociale dans
ce contexte. Ceci pourrait être un cas particu-
lier de l’heuristique utilitariste, celui où l’enjeu
majeur est négatif (motivation à éviter les mau-
vaises conséquences d’une action), ce qui né-
glige complètement les enjeux positifs (où l’in-
tention du locuteur est d’obtenir un résultat plai-
sant par exemple). Néanmoins, ces travaux sou-
lèvent l’intéressante question de la compétition
entre des intentions positives et négatives co-
existantes.

Fodor (cité dans [33]) a envisagé l’hypothèse
que les enfants, par économie cognitive, appli-
queraient une heuristique du type « Prédire que
l’agent se comportera d’une façon qui satisfera
ses désirs ». Cette heuristique est très proche
de l’heuristique utilitariste proposée ici. Nous
notons cependant que l’heuristique utilitariste
n’est pas limitée aux désirs mais inclut aussi une
composante « incertitude ». Cet élément est es-
sentiel : l’omettre peut conduire à attribuer au
locuteur l’intention d’obtenir un état du monde
extrêmement désirable même si l’on pense par
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ailleurs que le locuteur ne croit pas que cet état
du monde soit possible.

L’approche par plans en IA est principalement
fondée sur les travaux en philosophie d’Aus-
tin [4], Grice [12, 13], Searle [23] et Bratman
[5]. Elle considère que les énoncés sont des ac-
tions finalisées au sein d’un plan plus global
que l’on va chercher à découvrir (d’où le terme
de « reconnaissance de plans »). Bien que les
premières applications au traitement du langage
de cette approche visaient la conformité au mo-
dèle pragmatique standard (cf. [1]), des déve-
loppements récents de cette approche, indépen-
dants de nos propres travaux, intègrent main-
tenant explicitement la notion d’utilité espérée
dans le calcul du jugement social [20]. À notre
connaissance, ces développements n’ont pas en-
core été appliqués au traitement des actes de lan-
gage mais notre approche indique qu’elles pour-
raient l’être avec profit.

Une autre approche intéressante est l’hypo-
thèse du blocage, selon laquelle, dans la pro-
duction et l’interprétation des actes de langage
indirects, les locuteurs feraient mention expli-
cite de l’obstacle le plus important qui pour-
rait empêcher l’auditeur d’accomplir la requête.
[7]. L’énoncé même de cette hypothèse la pose
comme une sous-classe de l’heuristique conven-
tionnaliste puisqu’elle est fondée sur une pro-
priété de l’énoncé : la mention d’un point poten-
tiel de blocage. Par contre le caractère « conven-
tionnel » de la mention d’un point de blocage est
questionnable. Quoi qu’il en soit, il est clair que
notre approche permet des interprétations d’acte
directifs indirects correspondant à des désirs et
non à des blocages (par exemple « il fait chaud »
pour demander d’ouvrir la fenêtre). Certains cas
de blocages rentrent clairement dans le cadre de
notre heuristique conventionnaliste. « Peux-tu
me passer le sel », par exemple, mentionne un
blocage potentiel. Est-ce toujours le cas ? Cette
étude reste à faire afin de préciser si notre ap-
proche inclut complètement ou seulement par-
tiellement l’hypothèse du blocage.

Les perspectives offertes par notre approche
sont très riches. Au plan empirique, il reste de
nombreux aspects du modèle à tester relative-
ment à la cohérence interne (mécanismes d’arrêt
du cycle, choix du niveau d’entrée dans une hié-
rarchie d’intentions, etc.). Au plan de la généra-
lisabilité, les limites de notre modèle ne sont pas
encore claires. Il paraît probable que l’approche
utilitariste puisse se généraliser à d’autres cas
de langage figural que les directifs indirects (par

exemple, au traitement des implicatures, ou à
celui de certaines métaphores), mais un impor-
tant travail d’analyse reste à réaliser à cet égard.

Du point de vue logique, il s’agit désormais
d’intégrer à la logique un mécanisme d’évolu-
tion des utilités, et de définir clairement les liens
que ces opérateurs entretiennent avec les autres
(croyance, choix, temps, et action).

En termes de développements computationnels,
l’approche proposée peut s’implémenter dans
une architecture cognitive, à ceci près qu’à notre
connaissance, celles existant actuellement ne
traitent pas encore le problème de l’utilité de
façon satisfaisante. Néanmoins, une architec-
ture comme ACT-R [3] permet de représenter
des connaissances sur les utilités. ACT-R per-
met aussi de traiter de façon satisfaisante les as-
pects liés à l’incertitude ainsi que les règles d’in-
férences conventionnalisées. Cela devrait être
suffisant pour réaliser une première implémen-
tation de nos idées dans une simulation par
ailleurs compatible avec une théorie intégrée de
l’esprit [2].
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