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La langue est un objet très particulier  

- L’objet que les linguistes doivent décrire est la langue et non 
le langage qui est multiforme 

- La langue ne fonctionne pas comme un code 

- Chaque langue détermine un mode d’appréhension, de 
compréhension du monde, c’est la langue qui détermine la 
culture et le mode de pensée propre à un groupe linguistique et 
non l’inverse 

- La langue n’est pas le seul outil de communication, la 
communication n’est que l’une des fonctions d’une langue, le 
système des langues est relativement incomplet, imparfait.  

 

Résumé de la première séance 



Pourquoi la langue est un objet imparfait ? 

 

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

Ex. –ier [encrier, pommier, bijoutier, prisonnier, geôlier] 

 

 

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

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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Points de ressemblance entre les langues 

Définition universelle des langues humaines : 

Une langue est toujours un ensemble de phonèmes qui se 
combinent pour former des mots, qui à leur tour se 
combinent pour former des discours, c’est-à-dire des 
séquences (sonores ou écrites) véhiculant une information. 
 

quelle que soit l’extension ou le statut d’une langue (véhiculaire, vernaculaire, 
langue nationale, dialecte, patois, créoles, langue des signes),  

Quel que soit son degré de généralité : langue dans son ensemble vs langues de 
spécialités (la langue de la biologie par ex.) : la digitaline agit sur les battements 
du cœur (Physiologie > pharmacologie) 

Harris (2007 : 60) 
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Point de ressemblance : le sens 

On peut considérer que le sens ou l’information véhiculée par une langue 
est transposable à n’importe quelle langue (d’autant plus facile que la 
langue est spécialisée) 

 

Exemple de la traduction de Tom et Julie en italien, croate, polonais, 
roumain, arabe palestinien, yéménite, japonais, anglais, allemand. 

 

Exemple des romans et même de la poésie qui peut être traduite d’une 
langue à l’autre : Nerval a traduit Faust, Klopstock, des poèmes de 
Goethe. A priori, on peut toujours traduire le sens d’une langue dans une 
autre. Gilbert Lazard  traduit les quatrains de Omar Khayyâm (11-12ème S) 
mais reconnait qu’il ne peut le faire pour la poésie très savante de Hâfez 
(14ème S). Problème d’époques historiques s’ajoutent (romancier 
contemporain vs traité de morale du 11ème S) 
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Le sens est transférable, pourtant … 

Goethe a produit un recueil lyrique inspiré de la 
poésie persane de Hafez de Chiraz : le divan 
occidental-oriental (West-östlicher Divan)… 

La musique produite par la combinaison des sons 
dans une langue peut être transposée (mais avec 
d’autres sons), cette musique ne peut donc être 
identique (même morceau joué au violon ou au piano, 
même air d’opéra chanté par Mario Lanza ou par 
Roberto Alagna). 

Les connotations attachées à tel mot représentant 
un animal par ex. diffèrent selon la culture : 
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Le sens est transférable, pourtant … 

« chien » : prototype de l’animal fidèle dans la culture 
française   (Le loup et le chien)  correspond à la pire injure 
dans certaines cultures arabes par exemple.  

Le traducteur doit tenir compte de cette différence dans sa 
traduction. 

Problème des métaphores  ou de la catégorie : 

Tom était fou de joie à l’idée d’avoir peut-être une nouvelle 
amie 

Tom was very excited at the idea of perhaps having a new 
friend 

Tom freute sich wahnsinnig bei dem Gedanken, vielleicht 
eine neue Freundin zu bekommen.  
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Le sens est transférable, pourtant … 

Les enfants furent ébouis par la lumière qui inondait 
l’intérieur de l’arbre 

the children were dazzled by the light that filled the inside 
of the tree.  

 

D‘où viennent ces différences ? 

L‘usage a consigné en français, mais pas en anglais des 
discours tels que :  

La sueur inonde son visage 

J‘inondai de larmes son cou et sa poitrine  
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Métaphores (fr)  : inonder 

 Elle s’est inondé les cheveux de parfum 

Les fabricants ont inondé le marché d’articles textiles  

à bas prix 

Il a le visage inondé de sang 

En août Paris est inondé de touristes 

Une joie immense inonde son coeur 
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Hypothèse pour décrire et expliquer les langues 

Y compris les métaphores 

 

La thèse de Amr Ibrahim (2015)  est que les décompositions des énoncés 
(inonder = provoquer une inondation) permettent à la fois d’expliquer la 
grammaire de chaque langue (il = l’énonciateur désigné par il)  et donc de 
montrer où se trouvent les différences grammaticales qui sont à 
l’origine des différences de représentation du sens. Ces outils 
pourraient servir de langage pivot pour la traduction, c’est-à-dire de 
langage intermédiaire commun :  

L1 > MAD 1 & L2 > MAD 2 : MAD1 = MAD2 

Ce langage-pivot n’est constitué que de mots basiques et d’une grammaire 
extrêmement réduite. L’hypothèse est que les mots basiques se trouvent 
dans toutes les langues (dire #chuchoter, aller # se diriger) et que la 
grammaire basique d’une langue ne cache plus rien. 
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EX. de MAD pour décrire inonder (métaph.) 

Il a le visage inondé de sang 

 

MAD : quelqu’un dit que le visage de quelqu’un qui 
est désigné par il est couvert de sang [comme peut 
l’être un objet que l’on aurait immergé dans un 
liquide.] 
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EX. de MAD pour décrire inonder (métaph.) 

En août Paris est inondé de touristes 

MAD :  … la ville de Paris est emplie de touristes [qui 
sont comparés à une quantité de liquide/ d’eau qui 
déborde de son contenant]  

 

Une joie immense inonde son cœur 

MAD : Quelqu’un dit que le sentiment de joie éprouvé 
par quelqu’un qui est désigné par une partie de son 
corps considéré comme le lieu des sentiments a une 
intensité qui a la même force qu’un  courant 
liquide que l’on ne peut pas arrêter. 
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Niveau de ressemblances entre les langues 

Syntaxique : Ordre des mots peut être le même entre des 
langues très différentes (SVO, VOS…). 

Morphologique :  Des langues différentes peuvent avoir des 
déclinaisons très comparables (le russe, l’arabe et l’allemand) 

Lexical : Les langues de la même famille (ex. les langues 
romanes, les langues germaniques) partagent de nombreux 
mots qui se ressemblent dans leur forme : 

 (angl. - all) father – Vater. To spring – springen 

(italien – franç.) La maestra – la maîtresse 

Quella matina - ce matin-là 

Teneva per mano – elle tenait par la main 
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Universalité et grammaire 

Les langues ont toutes le même fonctionnement (phonèmes > 
mots > discours > sens) 

= combinaisons d’unités (phonèmes et mots) arbitraires qui 
véhiculent un sens 

Pourtant, il n’existe pas deux langues au monde qui aient la 
même grammaire : 

Difficultés de description, de traduction, 
d’intercompréhension 

Est-on devant un paradoxe insoluble ou bien existe-t-il une 
solution qui tend à la description unifiée de toutes les 
langues? 
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