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Présentation
Les dix dernières années ont été marquées par le développement de convergences
pluridisciplinaires significatives dans le champ des sciences cognitives. La vitalité de ce
domaine de recherche est largement vérifiée aujourd'hui et la question de la naissance d'une
science cognitive intégrée, que certains appellent de leurs vœux, est présente dans bien des
débats.
Les sciences cognitives explorent un domaine dans lequel s'inscrivent de nombreux
efforts, et tout particulièrement ceux de Jean-François Le Ny, dont la part dans le
développement de la recherche cognitive, tant au plan scientifique qu'au plan institutionnel, est
largement reconnue.
Rédigé comme un hommage à Jean-François Le Ny, cet ouvrage rassemble des textes
de chercheurs — psychologues, informaticiens et linguistes — participant à des titres divers au
développement des recherches sur la cognition humaine et la cognition artificielle. Alors que le
paysage de la recherche cognitive se remodèle sous l'influence de nouvelles conceptualisations
et de nouveaux paradigmes, ce livre fait le point sur les notions clefs du domaine: le langage,
les significations, les représentations, l'architecture cognitive, les processus mentaux et leur
simulation sur machine.
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