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TRAITE DE
SEMIOSTYLISTIQUE
CONSTRUCTALE
Trifonctionnalité et construction du sens
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On peut (...) concevoir une science
qui étudie la vie des signes au sein
de la vie sociale; elle formerait
une partie de la psychologie
sociale, et par conséquent de la
psychologie générale; nous la
nommerons sémiologie (...). Elle
nous
apprendrait
en
quoi
consistent les signes, quelles lois
les régissent. (...) La linguistique
n'est qu'une partie de cette science
générale, les lois que découvrira
la sémiologie seront applicables à
la linguistique, et celle-ci se
trouvera ainsi rattachée à un
domaine
bien
défini
dans
l'ensemble des faits humains. »
F. de SAUSSURE 1916

cognitives empruntent pour faire
du signe un sens. Les ciseaux de F.
de Saussure s’y étaient émoussés
tout comme le triangle sémiotique,
engoncé du denotatum, aura été
une mauvaise piste.

Théorie constructale des
communications trifonctionnelles :

Cette
approche
systémique,
considérée comme puissante autant
qu’originale ne laissera personne
insensible. Plus largement il est
certain
que
ses
ouvertures
permettront de mettre fin, sur ces
questions, à un enseignement
souvent par trop idiosyncrasique.

Pour la première fois insérée
dans un cadre (métrologique)
exotérique autant que pratique,
l’approche herméneutique par le
biais
la
sémiostylistique
trifonctionnelle
constructale
permet de disposer d’un outil
scientifique de compréhension
du fonctionnement général des
représentations.

« Pour être une science, la
sémiologie le serait bien du fait de
sa nature trifonctionnelle
au sein d’une systémique
constructale. »
P. KALASON
SIC Toulouse 12 décembre 2011
Après Le Grimoire des rois
(Théorie
constructale
du
changement), puis Epistémologie
constructale du lien cultuel (les
rites : manipulation ou médiation)
et Ethique de la négociation
(Rhétorique et Pratique), le Traité
de sémiostylistique constructale,
met au jour les sept formes
cognitives premières et dévoile le
processus de construction des
représentations que ces formes
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