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Herb Clark est le Albert Ray Lang Professeur de psychologie à la Stanford 
University. Il a contribué de façon fondamentale à la recherche dans les domaines de 
la psychologie du langage et de la communication. Herb Clark a obtenu son doctorat 
en 1966 à l’Université de Johns Hopkins. Il a été professeur assistant à l’Université 
Carnegie Mellon et à l’Université de Stanford avant de devenir professeur ordinaire à 
l’Université de Stanford en 1975.  

Le professeur Clark a publié plus de 150 articles scientifiques, ainsi que 
plusieurs livres qui sont devenus des références importantes, p.ex. Psychology and 
Language (avec Eve Clark) en 1977 ou Using Language en 1996. Ses travaux 
portent sur les processus cognitifs et sociaux dans l’utilisation du langage, sur les 
processus d’interaction dans la conversation, et sur la signification et l’utilisation des 
mots. Il a effectué des contributions fondamentales dans le domaine de la 
psycholinguistique, mais ses travaux ont connu un impact important au-delà des 
frontières de cette discipline, dans des domaines voisins comme la psychologie 
sociale, la linguistique, les sciences cognitives, l’informatique ou encore les sciences 
organisationnelles. Le professeur Clark a été honoré de nombreuses fois par des 
associations scientifiques prestigieuses comme l’American Academy of Arts and 
Sciences, le Royal Dutch Academy of Arts and Sciences, l’American Psychological 
Association ou le Cognitive Science Society.  

Le parcours du professeur Clark est particulièrement remarquable dans le 
sens où il a mené très tôt dans sa carrière de nombreux travaux en 
psycholinguistique expérimentale. Ses travaux ont contribué à former cette discipline 
dans sa forme moderne. Parmi beaucoup de travaux on peut citer notamment un 
article important sur la méthodologie et la statistique qui a été cité des milliers de fois 
et qui a servi dans la formation méthodologique de générations de psycholinguistes. 

Dès les années 1980, le professeur Clark commence à travailler sur des 
aspects interactionnels du langage et à s’intéresser à la conversation. Ces travaux 
ont marqué un tournant dans sa production scientifique et mené vers le 
développement de sa théorie du common ground, théorie exposée dans son livre de 
1996 Using Language, ouvrage qui est également devenu un classique de la 
discipline. La vision unique que propose le professeur Clark dans son approche 
consiste en une synthèse de la communication comme un phénomène à la fois 
cognitif et social.  

Le professeur Clark entretient une relation étroite avec l’Institut de psychologie 
du travail et des organisations depuis plusieurs années. Cette relation est marquée 
par des collaborations scientifiques ainsi que par la participation du professeur Clark 
à des enseignements et conférences et à des jurys de thèse. Nous espérons que 
cette collaboration demeurera fructueuse.  

Nous sommes heureux de proposer le professeur Clark aujourd’hui au titre de 
Docteur honoris causa, pour ses contributions majeures et fondamentales dans les 
domaines de la psychologie du langage et de la communication. 


