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

 

 

7 séances suivantes : comment l’enfant fait fonctionner la 
langue qu’il acquiert  ? 

 

 

Programme des séances 



Objectifs du programme proposé 

 
comprendre le principe de fonctionnement unique des langues  

puis le fonctionnement d’une langue spécifique (français) 

 

POUR 

 

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

[Processus + objet particulier] 

 

Séance 1 :  Pourquoi les langues sont-elles des objets très particuliers ?  

On utilise sa voix pour parler mais une langue ne fonctionne pas comme la 
musique (avec des notes et un rythme), on parle du langage informatique, mais 

une langue a un fonctionnement radicalement différent du langage binaire  

en 0 et 1, on parle du langage des abeilles, mais le langage humain est un système 
très différent 
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Définitions : Langue & langage 

Ferdinand de Saussure (1915, le cours de linguistique générale) 

Langage # langue 

 

Langage  : hétéroclite, revendiqué par plusieurs sciences, multiforme, 
aptitude/faculté, non spécifique à l’Homme, langage musical, 
cinématographique, informatique … 

 

Langue : L’aptitude universelle au langage se réalise dans une langue particulière 
(ou plusieurs si locuteur bi- ou trilingue), d’abord dans la langue orale, puis écrite 

« 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 » 

Langage > langue 
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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 » et « sens 
interdit » ne produisent pas un nouveau signe) 

 

Langue : Pas de biunivocité  (à tous les niveaux de la langue) 

- 1 phonème > plusieurs graphies (graphèmes) :  

l’eau, haut, héros - attention, censure  

1 lettre (graphème) > plusieurs phonèmes  (souris, cerise) -  

– 1 son # mots (bon, bond) 

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

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

Le : Pierre le regarde – Pierre regarde le livre 

Porte : Max porte un chapeau – Max ferme la porte 
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Une langue n’est pas un  code 

- 1 idée > plusieurs phrases : il fait beau, il y a du soleil, le soleil brille.. 

- 1 phrase > plusieurs interprétations en fonction des différentes situations 
d’énonciation : Pierre est arrivé = il est sain et sauf / tu peux partir / la réunion 
peut commencer … 

 

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 … et même certains 
verbes : ils tiennent une réunion, tu prends une douche … 

 

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

 

 

:   
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Une langue n’est pas un code 

Ni la catégorie grammaticale (on l’a vu) ni le sens d’un mot  ne sont   
définitivement  fixés :  

 

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 … 

 

Bureau : ce fichier est sur mon bureau (ordinateur, table de travail) 

 ce bureau  est lourd # il doit être à son bureau dès 8h 

Mettre : il a mis la télé trop fort # il a mis son chapeau de travers # il a mis son 
chapeau à la poubelle # il a mis un coup de peinture au mur de la salle de bains # 
il a mis un coup de coude sans le faire exprès…. 
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Une langue n’est pas un code 

Niveau de la phrase : plusieurs paraphrases pour la même information 

Ce livre est difficile à comprendre – la lecture de 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…  

 

Conclusion 

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 
(La grammaire de Port-Royal) 

 

« 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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