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Get ouvrage analyse des etudes relatives a la nfiodalite dans 
le fonctionnement de la pensee et du langage, en prenant 
appui sur differentes langues. La logique aristotelicienne 

constitue le fondement a partir duquel s'operent des distinctions 
modales particulieres, montrant comment elles sont utilisees et 
elaborees au cours du raisonnement et du langage nature!. 
D'autres recherches mettent I'accent sur les processus cognitifs 
dans le cadre d'approches fonctionnelles; I'une traite des 
operations enonciatives impliquees chez le locuteur; I'autre 
considere le langage comme un systeme d'actions 
communicatives. Ces differents reperes theoriques, consideres 
comme complementaires, constituent des moyens pour une 
investigation du langage dans une perspective psychologique, 
developpementale et constructiviste. 

Maltre de conferences a I'Universite de Caen, I'auteur a enseigne«La 
psychologie de r e n f a n t » ainsi que «Les princlpaux aspects 
psycholinguistiques de I'acquisition, de revolution et de la maltrise du 
langage». Ses recherches en Psycholinguistique ont ete menees dans le 
cadre du Laboraloire de Psychologie Cognitive et Pathologique de 
I'Universite de Caen et, pendant quelques annees, corjointement dans le 
Laboratoire de I'Universite Rene Descartes a Paris V-Sorbonne. Outre des 
publications dans des revues scientifiques, des prestations dans des Congres 
ou Collogues internationaux tant en France qu'a Tetranger, I'auteur a expose 
une partie de ses recherches dans un ouvrage collectif publie chez A. Colin 
el a apporte une contribution dans un volume de la collection Children's 
Language publie par Lavi/rence Eribaum Associates. 
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