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5 premières séances : Comment fonctionne une langue 
(locuteurs experts) ? (> 17 mars) 

 

 

7 séances suivantes : comment l’enfant fait fonctionner la 
langue qu’il acquiert  ? (> fin mai) 

 

 

Programme des séances 



Objectifs du programme proposé 

 

comprendre le principe de fonctionnement des langues 
en général  

puis le fonctionnement d’une langue spécifique (F) 

POUR 

Comprendre l’acquisition d’une langue (LM # LE) : 

[Processus + objet particulier] 
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Définitions : Langue & langage 

Ferdinand de Saussure (1915) 

Langage > langue 

Langage  : hétéroclite, revendiqué par plusieurs 
sciences, multiforme, aptitude/faculté, non spécifique 
à l’Homme 

Langue : L’aptitude universelle au langage se réalise 
dans une langue particulière (ou plusieurs si locuteur 
bi- ou trilingue) 

« Produit social de la faculté de langage et ensemble de 
conventions nécessaires, adoptées par le corps social pour 
permettre l’exercice de cette faculté chez les individus » 

10/02/2017 4 



Langue et code 

Code : 1 signe  1 instruction/signification (biunivocité) 
[système du code de la route, du code de politesse]  

Les signes d’un code ne sont pas compositionnels (feu rouge 
+ sens interdit #nouveau signe) 

 

Langue : Pas de biunivocité  « s »  à l’écrit marque la 2ème 
personne du sg (V), le pluriel pour (N), prononcé / non 

Le même mot peut correspondre à #catégories (porte, livre, les) 

1 phonème > plusieurs graphies : l’eau, haut, héros, attention, 
censure – 1 son # mots (bon, bond), 

1 lettre : plusieurs phonèmes  (souris, cerise) 
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Conclusion : langue # code 

Langue : certains signes n’ont pas de signification du tout   
(vs code) 

ex. Phonèmes (oral),  graphèmes (écrit)  

/b/ ou /o/ : 0 signification  

Nous buvons de l’eau, il abaisse le pont-levis, la gazelle fait 
des bonds étonnants… 

Mais aussi la plupart des mots grammaticaux : à, de, que … 

 

Tous les « signes » sont compositionnels (phonèmes, lettres, 
syllabes, mots dans une P, P dans un texte) et organisés 
hiérarchiquement. 

 

 

:   
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La langue n’est pas un code 

Ni la catégorie grammaticale ni le sens d’un mot  ne sont   
définitivement  fixés :  

 

Le : Pierre le regarde – Pierre regarde le livre 

Porte : Max porte un chapeau – Max ferme la porte 

Frais : Il vaut mieux manger du beurre frais, le poisson est 
frais ce matin, Marie a le teint frais, le temps devient frais 
en automne … 
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La langue n’est pas un code 

Niveau de la phrase : plusieurs paraphrases pour la 
même information 

Ce livre est difficile à comprendre – Ce livre présente 
des difficultés de compréhension – la compréhension 
de ce livre est difficile – la difficulté de ce livre réside 
dans sa compréhension – comprendre ce livre : 
difficile / pas facile…  

Confirmation 

Les langues humaines n’ont pas du tout le 
fonctionnement d’un code. 
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Langue et pensée 

Antoine Arnauld et Claude Lancelot, Grammaire 
générale et raisonnée, 1660. 

« Que la connaissance de ce qui se passe dans notre 
esprit est nécessaire pour comprendre les fondements 
de la grammaire ; et que c’est de là que dépend la 
diversité des mots qui composent le discours » 

« Le langage sert à expliquer ses pensées par des 
signes » 

« La langue est le miroir de la pensée » 

Pensée > langue 
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Langue & pensée 

La Grammaire de Port-Royal établit un lien  entre la grammaire 
(fonctionnement de la langue) et les « opérations de l’esprit ». L’ordre 
supposé est 1. pensée > 2. langue 

 

Mais on peut tout aussi bien affirmer  que la langue sert à penser (1. 
langue > 2. pensée) 

Langue > pensée 

C’est avec la langue que l’on « pense » le monde, ce que l’on voit et ce que 
l’on ne voit pas, ce que l’on en comprend.  La langue structure la réalité, 
« donne un sens » à la réalité, au « référent ».  

Tu me manques= I miss you; j’ai froid = Es ist mir kalt; auj. on est le 10 
février = heute haben wir den 10. Februar; le soleil # die Sonne # the sun 
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Langue & pensée 

« La langue d'une société humaine donnée organise l'expérience des 
membres de cette société et par conséquent façonne son monde et sa 
réalité. » 

Hypothèse Sapir-Whorf (linguistes  éthnologues américains, première 
moitié 20ème siècle) 

On peut cependant admettre un niveau universel de la pensée humaine et 
un niveau spécifique :  

 

Niveau général : opérations de pensée universelles :  catégorisation, 
comparaison, opposition 

 

Niveau particulier : résolution de la plupart des problèmes humains. On 
pense grâce à la langue que l’on pratique (catégories #, ordre des mots et 
des phrases # ) 
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Langue & pensée 

En conclusion 

Caractère universel de la pensée 

versus 

Caractère spécifique de chaque langue 

Interaction langue-pensée : sans doute  

 

mais le fonctionnement de l’une ne peut pas expliquer le 
fonctionnement de l’autre. L’avancée des sciences  cognitives 
permet de mieux comprendre comment un enfant apprend à 
lire par exemple (Chauveau, 2011) mais ne peut pas expliquer 
pourquoi ni comment fonctionne chaque langue humaine. 
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La langue : instrument de communication ? 

Définition commune (wikipédia) : 

Une langue est un système de signes linguistiques,  

vocaux, graphiques ou gestuels,  

qui permet la communication entre les individus (déf. 
fctelle,,id. une voiture est un produit manufacturé constitué de 
… qui sert à transporter des gens) 

 

La langue n’est pas le seul outil de communication. 

Elle empêche aussi la communication. 

Pour Bréal comme pour Harris, la langue est un outil de 
communication bien imparfait :  
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Outil de communication imparfait 

M.Bréal [(1868 : 190), les idées latentes du langage]:  

« Je me propose de montrer qu’il est dans la nature du 
langage d’exprimer nos idées d’une façon très incomplète, et 
qu’il ne réussirait pas à représenter la pensée la plus simple et 
la plus élémentaire, si notre intelligence ne venait 
constamment au secours de la parole, et ne remédiait, par les 
lumières qu’elle tire de son propre fonds, à l’insuffisance de 
son interprète. Nous avons une telle habitude de remplir les 
lacunes et d’éclaircir les équivoques du langage, qu’à peine 
nous sentons ses imperfections » 

Ex. –ier [encrier, pommier, bijoutier, prisonnier, geôlier] 
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Outil de communication imparfait 

Z.S.Harris [(1968, trad. 1971), Structures mathématiques 
du langage]: 

« Les énoncés bien formés grammaticalement sont en fait des 
vecteurs plutôt mal conçus de l’expression et de la 
communication directe ». 

Il est souvent plus efficace de faire partager des réalités, des 
sentiments, des situations autrement que par la langue (le 
regard, le cinéma…) 

La langue a vocation à construire collectivement des formes 
particulières de transmission de l’information mais elle n’a 
pas spécialement vocation à assurer toutes les facettes de la 
communication humaine. 
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Qu’est-ce-qu’une langue ? 
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Un ensemble de phonèmes (unités phonétiques minimales 
distinctives, sons caractéristiques d’une langue) qui se 
combinent pour former des mots (définition problématique), 
les mots se combinant à leur tour pour former des discours 
(séquences de mots véhiculant un sens, une information). 

Harris, 1988, 2007. 

Une langue est donc un ensemble de discours, de séquences de 
mots qui véhiculent un sens. 

Les objets primitifs d’une langue sont les phonèmes et les 
mots, les discours résultent d’une combinatoire que le 
linguiste doit décrire. 
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