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Résumé de la séance précédente 

1. Relation : langue-pensée (GPR #Hypoth.Sapir-Whorf) 

 

2. La langue est un outil de communication imparfait (encrier # bijoutier, Pierre 
attend Marie) 

 

3. 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 (Harris) 

 

4. Pts communs : sens général mais connotations et métaphores particulières à 
chaque langue 
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Hypothèse pour décrire et expliquer les langues par 
un seul principe 

La thèse de Amr Ibrahim (2015)  est qu’il existe un niveau où l’on peut 
comparer les langues.  

Observons : 

L’enfant a beaucoup crié et les voisins ont eu très peur 

Ces deux énoncés sont constitués de mots très simples, un enfant de 4 à 6 
ans pourrait dire cela. On remarque aussi que la grammaire est 
rudimentaire. 

C’est à ce niveau que les langues sont relativement proches les unes des 
autres : lexique élémentaire, grammaire rudimentaire. 

 Langues des enfants plus proches que langues des adultes : 
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Hypothèse pour décrire et expliquer les langues par un seul principe 

 

Observons maintenant : 

Les cris de l’enfant ont affolé les voisins 

Verbe complexe, et grammaire complexe 

Pour décrire cet énoncé, c’est-à-dire pour en expliquer la grammaire , on doit le 
décomposer ! 

L’enfant a poussé des cris si (forts + nombreux) que les voisins sont 
devenus comme fous de peur 

 

L’hypothèse est que les mots basiques permettent de tout dire, ils remplacent 
donc une grande partie de la grammaire, et les mots basiques se trouvent dans 
toutes les langues (dire # chuchoter, aller # se diriger), on peut donc traduire 
d’une langue à l’autre les énoncés constitués de mots basiques.  

La grammaire  est  vue, dans cette hypothèse, comme une entreprise de 
condensation, de synthétisation, c’est à ce niveau que les langues se distinguent 
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EX. de MAD pour décrire inonder (métaph.) 

Voyons maintenant un exemple de décomposition pour un énoncé 
contenant une métaphore (propre à chaque langue) :  

 

Il a le visage inondé de larmes 

 
quelqu’un dit qu’au moment où il prend la parole,  le visage de quelqu’un qui est 
désigné par il est couvert de larmes comme peut l’être une surface entièrement 
recouverte d’un liquide à la suite d’une inondation 
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EX. de MAD pour décrire inonder (métaph.) 

En août Paris est inondé de touristes 

 

quelqu’un dit que pendant le mois d’août de chaque année la ville de Paris 
est pleine de touristes comme peut l’être une surface entièrement 
recouverte d’un liquide à la suite d’une inondation 

 

Une joie immense inonde son cœur 

 

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 est d’une grande force  qualifiée d’immense comme peut l’être 
la force du liquide d’une inondation qu’on ne peut pas arrêter.  
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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 ont 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? 

La solution matricielle en est une mais l’unification de la description 
n’implique pas du tout que les langues effectives soient identiques. 
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 Différences  entre les langues 

Phonétique : combinaisons différentes de phonèmes 

Syntaxique : Ordre des mots  

Morphologique :  déclinaisons, conjugaison, dérivation  

Lexical : le lexique est tj différent d’une langue à l’autre même qd il y a des 
ressemblances. 

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

(italien – français) La maestra – la maîtresse 

Quella matina - ce matin-là 

Teneva per mano – elle tenait par la main 
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Différences 

Au niveau phonétique, la différence entre les langues 
est insurmontable, incontournable 

 

Nature, nombre et combinaison des phonèmes:  

Little, three, achten, falaq, Home, Hause, soin, 
rendre, fondre, lune, dünn … 

 

Types d’accents, liaison /pas de liaison 

Vitesse, mélodie, intonation 
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Différences 

Au niveau morphologique 

 Morphologie très différente d’une langue à l’autre :  

Russe (déclinaisons, marques verbales …) # chinois 

Formation des mots : Zaubergarten (magie-jardin) # jardin 
merveilleux 

Jardin > jardinage # Garten (jardin) > Gartenarbeit (jardin-
travail); Gartenbau (jardin-plantation) 

Jardin > jardinier > jardiner # Garten (jardin) > Gärtner  
(jardinier)>  gärtnern (jardiner) 

 Passage d’une catégorie à une autre  (verbe > nom) :  

To fish = a fish – essen = das Essen 

Déclarer = déclaration 
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