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Résumé de la première séance 

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 (1 mot  4 sens : j’ai les 
paupières lourdes, la valise est lourde, le sol est lourd, sa faute est 
lourde … mais aussi 1 sens  plusieurs énoncés pour l’exprimer : 

- « Pierre a réussi son concours »  exprimé par : son concours est 
réussi,  Pierre a surmonté cette épreuve, la réussite de Pierre à ce 
concours est enfin là 

 

- Sur la relation : langue-pensée : premier point de vue : 

- La langue est le miroir de la pensée (Arnauld et lancelot) 
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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 l’inverse :   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 », permet de comprendre 
(sinon d’accepter certains événements : cf. traumatismes). Le fait de 
« mettre des mots » sur des émotions permet de les organiser, de les 
hiérarchiser, de comprendre éventuellement la cause : la langue organise 
la partie non visible de notre « pensée » (idées, sentiments, mémoire) 
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Langue et pensée 

Conséquence : chaque langue est spécifique pour exprimer 
telle ou telle chose. Ex. 

Les langues n’expriment pas le  temps ni l’espace de la même 
façon (Indiens Hopi n’ont pas de termes pour exprimer 
« avant », « après » …) 

 

Tu me manques= I miss you; j’ai froid = Es ist mir kalt; auj. 
on est le 23 février = heute haben wir den 23. Februar; le 
soleil # die Sonne- El Shams (fém) –  

 

Il sort en courant > he runs out – er laüft hinaus 
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Langue & pensée 

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

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

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

Niveau général : opérations de pensée universelles :  catégorisation, 
comparaison, opposition, causalité … mais réalisation différentes selon les 
langues 

Niveau particulier : ex. indiquer le niveau de respect que l’on a vis-à-vis 
de son interlocuteur (en japonais), très dépendant de la langue (existe ou 
non dans la langue).  On pense grâce à la langue que l’on pratique (ex. 
« Vous » : 2S (vouvoiement) et 2P (pluriel) # Du : 1S vs Sie : 2P vs sie : 
3P) 
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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 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). Cela ne dit pas ce qu’est 
une langue, une voiture … 

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 [(1832-1915), les idées latentes du langage (leçon faite au 
Collège de France, 1868):  

 

« 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. 



Universalité des langues  
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 d’autres cultures. 

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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