
Michel MUSIOL 
michel.musiol@univ-nancy2.fr 

http://michel.musiol.free.fr 
 
 
 

 
 
 

1. FONCTIONS ACTUELLES 
 
Professeur de psychologie, Nancy-Université (Nancy 2) 
Equipe de recherche : Laboratoire de Psychologie des Universités Lorraines, EA 4165 
 
 
 

2. CURSUS 
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3. THEMES DE RECHERCHE 
 
Mes travaux de recherche s’inscrivent en psychologie et en psychopathologie cognitive. Ils 
portent en particulier sur les processus de pensée et sur les processus cognitifs inférentiels 
impliqués dans la gestion de l’interaction verbale, dans le calcul des intentions 
communicatives et dans la saisie des attitudes propositionnelles. Mon approche 
méthodologique est expérimentale et surtout formelle. 

Je contribue ainsi à l’élaboration d’un modèle dialogique susceptible de représenter la 
rationalité du comportement des interlocuteurs quand ils ont affaire à la manifestation, au 
calcul ainsi qu’à l’exploitation d’une éventuelle intention communicative ou d’une certaine 
représentation mentale dans le cours de l’échange pathologique. Mon formalisme est à la 
fois pragmatique-dialogique et sémantique-formel. Le traitement du contenu propositionnel 
des illocutions s’inspire du formalisme utilisé notamment dans les « grammaires 
d’unification » (Schieber 1990) et l’analyse des raisonnements en action s’appuie sur la 
technique de la Déduction Naturelle. Il y a mise au jour d’un certain nombre de règles de 
dialogue inédites (unification des savoirs, accord, etc.) et le raisonnement ‘naturel’ des 
interlocuteurs, in situ, est circonscrit et précisé relativement à la « logique des défauts ». 
Parallèlement, avec certains collègues logiciens, je contribue à l’élaboration d’un modèle 
formel qui s’inspire des théories dynamiques du discours et qui, adapté à la discontinuité de 
l’interaction verbale telle qu’elle s’exprime relativement à la structure interlocutoire 
dynamique de l’échange ainsi qu’à sa structure hiérarchique et fonctionnelle, permet 
d’extraire les propriétés de certains troubles du raisonnement, de l’intentionnalité et de la 
pensée. Cette stratégie de formalisation de ‘l’incohérence’, combinant pragmatique 
dialogique et sémantique formelle, est en outre confrontée aux Théories dynamiques de la 
Représentation du Discours (Kamp, 1981 ; Asher & Lascarides, 2003). Dans cette 
perspective, le point fort de mes activités de recherche a trait notamment à la formalisation 
des conversations pathologiques de type psychiatrique, c’est-à-dire des interactions verbales 



qui mettent en scène un patient et un psychologue ou un psychiatre, par exemple. Elle 
s’inscrit dans la tradition des approches linguistiques, discursives et dialogiques qui s’est 
intéressée à l’explicitation la plus objective possible de critères d’appréhension de 
l’incohérence, donc de la discontinuité au niveau de l’acte de langage, de l’intervention (ou 
tour de parole) et du dialogue.  

Cette stratégie de recherche est riche d’implications non seulement sur le plan théorique et 
conceptuel, mais encore sur le plan empirique. Ainsi, mes étudiants et collaborateurs sont 
amenés à intégrer une équipe dont les travaux sont pertinents à la fois en psychopathologie 
cognitive théorique et en recherche appliquée au sens où leurs propres travaux permettent 
de renouveler, d’enrichir et d’affiner la compétence du psychologue clinicien ou du 
neuropsychologue praticien. Les domaines d’investigation de mes étudiants relèvent de 
l’entretien clinique, de la psychothérapie (étude des effets métareprésentationnels en 
thérapie d’inspiration cognitivo-comportementale ou psychanalytique), de la gestion et de 
l’expression des processus cognitivo-référentiel dans les maladies psychiatriques, des 
interactions de tutelle entre soignants et enfants autistes, des processus de raisonnement et 
d’inférence dans les maladies psychiatriques, de l’efficience cognitive chez l’enfant 
polyhandicapé, etc…  
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