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Langues et faculté de langage

Tous les êtres humains (sauf handicap) disposent de la 
capacité d’apprendre une ou plusieurs langues lors de la 
petite enfance

une faculté de langage partagée par tous

Mais… les langues sont un phénomène acquis

Notre langue maternelle n’est pas inscrite dans nos gènes

Seule compte la/les langues qui environnent l’enfant lors de la 
période d’apprentissage du langage
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500 ? 1000 ? 10.000 ?

Combien de langues dans le monde 
aujourd’hui ?

Réponse : entre 3000 et 10.000
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Définition problématique de ce qu’est une 
langue

Manque de données sur certaines zones 
linguistiques (Amazonie, Nouvelle-Guinée)

Les langues sont en constante évolution 
(naissance, mort, transformation)  

Pourquoi une telle imprécision ?
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Un territoire national

Un système d’écriture

Un nombre minimum de locuteurs

Un niveau de développement technologique

Une langue n’est pas liée à :
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Critère d’intercompréhension

Problème : totale ? immédiate ?

Chaînes dialectales : A > B > C > D

Impressions des locuteurs non fiables

Langue ou dialecte ?
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Distributions des langues / aires 
géographiques
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« Hit-parade » des langues maternelles

Les 10 langues les plus parlées du monde (en millions de locuteurs) :

1. chinois mandarin : 1000 millions de locuteurs de langue maternelle
2. anglais : 350
3. espagnol : 250
4. hindi : 200
5. arabe : 150
6. bengali : 150
7. russe : 150
8. portugais : 135
9. japonais : 120
10. allemand : 100
...
11. français : 70
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Plus de 50% de la population est multilingue

Les 10 langues les plus parlées regroupent

50% de la population

Les 100 langues les plus parlées regroupent

90% de la population

Distribution des langues/nombre de 
locuteurs



12

Vie et mort des langues

Des langues en danger :
50 à 90% des langues seront mortes ou moribondes dans 
100 ans

Des langues qui naissent et qui meurent…
Le sumérien en Mésopotamie : disparition en 2000 av. J.C.
Des langues artificielles : l’espéranto
Renaissance de l’hébreu à la fin du 19ème siècle, 3 millions 
de locuteurs natifs, renaissance de l’hawaïen
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Les systèmes d’écriture

La très grande majorité des langues ne 
possède pas de système d’écriture

Langues à tradition orale

Des systèmes d’écriture variés…
alphabets (romain, grec, russe, sanskrit etc.), 
syllabaires (japonais), idéogrammes (chinois) etc.
plusieurs milliers d’années d’histoire
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Idéogrammes chinois

新年快乐！
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hiragana et katakana : les syllabaires 
japonais

katakana

hiragana
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L’alphabet coréen, Han Gul

Les formes des consonnes 
g/k, n, s, m et ng sont des 
représentations graphiques 
des organes de la parole 
utilisés pour les prononcer. 

Les autres consonnes ont 
été créées en ajoutant des 
lignes supplémentaires aux 
formes de base



Une langue, qu’est ce que c’est ?
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L’arbitrarité du signe

Parler, c’est manipuler des représentations 
symboliques

Depuis Saussure, on parle de SIGNE LINGUISTIQUE
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Le triangle sémiotique

Signifié

Signifiant

Référent
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La réalité, les mots et les concepts

« arbre »
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La double articulation

André Martinet (1956)

Premier niveau : assemblage d’unités significatives
(signifié)

Deuxième niveau : assemblage d’unités distinctives
(signifiant)
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Des signes à la diversité

La double articulation constitue un trait spécifique 
du langage (parlé) humain

Elle ouvre aussi la porte à une grande variété de 
formes diversité linguistique
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La langue : cet objet composite...

/l a l a  s  t  b   k o p o z i t/ 

port+er, ra(p)+port+er, abeille+s, joli+e, l+a, l+e

Niveau phonologique

Niveau morphologique

Niveau syntaxique

Pierre (a vu (son frère qui passait (dans la rue)))

Mais aussi la sémantique, la pragmatique, la grammaire de texte
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Niveau phonologique

Différents types d’oppositions :
consonnes voisées / non voisées
consonnes aspirées / non aspirées
consonnes rétroflexes / non rétroflexes
tons (statiques ou dynamiques)

Clicks Tons
詩 si1 
史 si2
試 si3
時 si4  
市 si5 
事 si6
識 sik1 
錫 sik3 
食 sik6

poème

histoire

test

temps

ville, cité

chose

savoir

étain

manger
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L’alphabet phonétique international



27

Nb de segments dans les
systèmes phonologiques

Système phonologique du français

t̄∫―ĥ♠|Ǿ―ĥ♠tĥ♠p♠t♠pĥ♠kĥ♠t'♠k'♠b♠d♠g♠|Ǿ―x♠dĝ♠b'♠d'♠ts―♠ts―ĝ♠ts―'♠d́Z―΄♠dZ―ĝ♠t̄∫―♠ts―ĥ♠dz―'♠g|x♠z♠Z♠x♠∫♠s♠d́z―΄♠dz―ĝ♠Ħ♠ǵ♠t̄∫―'♠m►♠m♠n♠ŋ♠m·♠ŋſ♠g'♠w♠j♠|Ǿ―♠t̄∫―ĝ♠Ŗ♠g|♠ǵ║̄♠ŋ°╪ĥ♠
ŋ́╪♠ŋ|Ǿ―♠ŋ́|Ǿ―΄♠ŋ|♠|♠|x♠|ĥ♠g|Ǿ―x?♠ŋ°|ĥ♠g|Ǿ―x♠ŋ°╪?♠ŋ°|Ǿ―x?♠ŋ°╪x?♠╪ĥ♠╪x♠╪♠ŋ́|♠g|x?♠ǵ|♠ḿ♠ŋ°|?♠g╪♠g╪x♠ǵ╪♠g╪x?♠║̄♠║̄x♠║̄ĥ♠ŋ║̄?♠ŋ║̄x?♠g|Ǿ―♠g║̄x♠g║̄x?♠ŋ╪♠ŋ°|Ǿ―ĥ♠ŋ°|Ǿ―?♠ŋ°║̄

ĥ♠ŋ°|x?♠g║̄♠k♠dZ―'♠ǵ|Ǿ―♠tĝ♠ŋ́║̄♠ŋ║̄

oſ►♠o►♠aſ♠a►♠aſ►♠e►♠i►♠u♠o♠a♠e♠a†ſ♠oſ♠o†ſ♠i†♠a†♠o†♠u†♠a†ſ►♠a†►♠O†ſ►♠u†►♠u►♠i

Z·♠t·♠d·♠g♠f♠s·♠p♠k♠v♠∫♠b♠n·♠j♠w♠m♠z♠Ņ♠l·♠R♠ŋ♠Ÿ

t♠p♠g♠β♠ŗ♠k

o†i†♠oi♠ei♠e†i†♠e†u†♠aeſ♠aoſ♠a†o†ſ♠ae♠o†i†ſ♠oiſ♠ia♠oaſ♠o†a†ſ♠oe♠oa♠o†a†♠ui♠u†i†♠eu♠a†e†ſ♠ao

u♠e♠a♠o♠I

O♠u♠e♠è►♠œ♠œ†♠aº♠y♠o†♠o►♠â♠â†♠è♠æ†♠ǿ♠i

De 11 segmentsDe 11 segments……

RotokasRotokas (Papouasie)(Papouasie) …… àà 141141

!!XuXu ((SouthSouth AfricaAfrica))
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Harmonie vocalique

Règle « d’accord » des voyelles au sein d’un mot, 
principalement :

harmonie sur l’arrondissement des lèvres
harmonie sur le degré d’aperture
harmonie sur le degré d’antériorité / de postériorité

Root-N ‘from inside N’ ‘in N’ ‘at N’

‘house’ hä:z hä:z-bo:l hä:z-bân     hä:z-nä:l

‘garden’ kεrt kεrt -bØ:l kεrt-bεn kεrt -ne:l (hongrois)
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Relation entre mots et morphèmes

Une distinction classique en linguistique
langues isolantes : un mot = un morphème
langues agglutinantes : les morphèmes s’agglutinent pour former les mots
langues fusionnelles : les morphèmes fusionnent pour former les mots

Singulier Pluriel

Nominatif hana / adam / lip-a hana / adam-lar / lip-y

Accusatif hana / adam-i / lip-u hana / adam-lar-i / lip-y

hana : fleur (japonais) , adam : homme (turc) , lip-a : citronnier (russe)

Khi toi den nha ban toi, chun toi bat dau lam bai.  (Vietnamien)

when I     come house friend I     PLURAL I     begin do  lesson

‘When I came to my friend’s house, we began to do lessons’
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Ordre des mots

Un exemple en Népali (SOV) :
ma ali ali nepahli bolchu
I     a bit/only Nepali speak
(I only speak a little Nepali)
(bolnu: to speak)

Un exemple en Hixkaryana (OVS) :
Toto yahosïye kamara
man it-grabbed-him jaguar
(The jaguar grabbed the man)

Un exemple en Malagasy (VOS) :
Nahita ny mpianatra ny vehivavy
saw the student the woman
(The woman saw the student)
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Expression du temps

En français, le futur est situé devant soi selon un axe 
horizontal, le passé est derrière soi

En chinois, le futur est derrière soi ou au-dessous de soi, le 
passé devant soi ou en-dessus

le mois prochain : 下个月
la semaine dernière :上个星期
avant-hier : 前天
… cela fait-il moins sens ?



32

L’organisation du lexique (1)

L’arbitrarité du lien entre signifiant et signifié
(Saussure)

L’exemple du mot maison :
maison (fr.), house (anglais), haus (allemand),  ittiq
(Groenlandais de l’Est), illuk (Labrador), aalaya (hindi), fángzi
(mandarin)
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L’organisation du lexique (2)

Un découpage de la réalité à des fins de description et de 
communication

Pour décrire un élément de la réalité (objet, événement, 
manière, action etc.)

Soit un mot approprié (lexicalisation)
Soit recours à une périphrase

Un exemple célèbre : les termes de couleurs
Différents systèmes, distribués de façon contingente ?
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L’organisation du lexique (3)

Un encodage lexical également en lien avec 
la culture

Les termes nuuchahnulth relatifs au saumon
sacin : jeune saumon quinnat
capi : saumon à bosse
miat : saumon rouge de lac
qiwah : truite arc-en-ciel
camuqa : œufs de saumon bouillants
huqstim : poteau pour faire sécher le saumon
qhin : pêcher le saumon tyee ou le saumon keta avec une lance 
fourchue la nuit
yahak : barrage à saumon
λihata : saut de saumon comme lorsqu’il fraye
huqa : saumon nageant la nageoire dorsale hors de l’eau
awin : tête de saumon
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Les classifieurs numéraux

Définition :
Des mots qui indiquent la taille, la forme ou la fonction des 
éléments, utilisés principalement pour compter

Exemple du japonais :
animals -hiki/piki/biki 匹
books (bound materials) -satsu 冊
bottles, pens (long objects) -hon/pon/bon 本
floors (of building) -kai/gai 階
objets (petits) -ko こ
people -nin 人
time -ji 時
vehicles -dai 台
age -sai 歳

3 chats : 三匹ねこ
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Encodage des relations de parenté

Nya-rri ngithun thabu waangkur riwur.
1exc-du.HAR my elder.brother go:FUT      east:FUT
« My elder brother and I will go east »

Lardil (Queensland, Australie) (Evans, 2003)

Les relations de parenté varient d’une population à
l’autre; « influence » de la culture sur la langue

Elles sont encodées dans le lexique
français : père, mère, oncle, tante etc.
ndébélé :

u-baba : mon père (mon père)
u-baba (omncinayane) : mon (petit) père (mon oncle)
u-baba (umkhulu) : mon (grand) père (mon oncle)
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Variabilité

Des différences entre les langues…
… et des différences au sein des langues

Variations dues à des différences :
d’âge
de niveau social
d’origine ethnique
dans la hiérarchie (registres)
Sexuelles

Différences intra-locuteurs
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Un désordre… apparent

« As soon as human beings began to make 
systematic observations about one another’s 

language, they were probably impressed by the 
paradox that all languages are in some fundamental 

sense one and the same, and yet they are also 
strikingly different from one another »

(Ferguson, 1978)

Typologie et universaux linguistiques
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Les invariants linguistiques

La typologie est à la recherche d’invariants
Ils caractérisent la faculté de langage

Phonologie : les voyelles /i – a – u/ 

Syntaxe :

ordre des mots (le sujet précède presque 
toujours l’objet)

existence de la négation
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Explications possibles des 
ressemblances entre langues

1. Des bases cognitives et physiologiques 
partagées par tous (↔ faculté de langage)

2. Le hasard (le mot pour « miel » en grec /meli/ et 
en hawaïen /meli/)

3. Des emprunts (cf. spaghetti, jogging)

4. Une origine commune……..
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Plan du cours

Une introduction à la diversité linguistique

Diversité et variabilité linguistiques

Origine et évolution des langues et du 
langage
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Histoire des langues

L’origine commune se décline sur deux 
échelles temporelles :

Origine des langues

Origine du langage
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Théorie de la monogenèse :

Toutes les langues actuelles descendent 
d’une même langue mère dont elles possèdent 
certains attributs et se sont différenciées au cours de 
leur évolution

LM

L1 L2 L3 L4 L5

LM2Théorie de la polygenèse : 

Les foyers d’origine des langues actuelles 
sont nombreux au niveau des populations et de la 
géographie.

LM1 LM3 LM4 LM5

Origine des langues (1)
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La théorie de la monogenèse n’exclut pas 
celle d’une polygenèse mais avec une 

unique population qui aurait survécu à la 
sélection naturelle

LM2LM1 LM3LM4 LM5

Les langues offrent peu d’indices sur leur origine, mais  la paléo-
démographie et la génétique des populations offrent des arguments en 

faveur de l’hypothèse monogénétique

Origine des langues (2)
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Proto A

t

Langue a
Langue b

.

.

.

t+z

X Y /C_D
X‘ Y' /C'_D'

.

.

.

Temps

Analyse

Problème Méthode comparative

Schéma général



46

Correspondances Systématiques

Sardinian Italian Romansh French Spanish

'100' kntu tnto tsjnt sa jen

'sky' klu telo tsil sjl jelo

'stag' krbu trvo tsrf s jerbo

'wax' kra tra tsaira si era

La méthode comparative
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Latin

Proto-Indo-Européen

Roumain

Italien

Rhaeto-Romance

FrançaisProvençal

Catalan

Espagnol

Portuguais

Germanique Indo-Iranien

Arborescence génétique
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La métaphore génétique n'englobe pas la 
totalité du phénomène de mutation des 

langues, elle exclut tous les changements 
induits par les contacts entre langues

Attention !
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Origine du langage

Des systèmes de communication animaux au 
système de communication de l’homme moderne
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Les traits de C. Hockett

Comment aborder la question des différences, 
quantitatives ou plus qualitatives, entre le langage 
et les systèmes de communication d’autres 
animaux ?

Une possibilité : recherche de caractéristiques 
spécifiques du langage humain (définition du langage 
par contraste).

Tâche du linguiste américain Charles Hockett dans 
les années 1960

Proposition de traits (jusqu’à 16) présents dans toutes les langues du 
monde sans jamais être réunis dans aucun autre système de 
communication animal.
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Description des traits de Hockett (1)

Utilisation du canal vocal-auditif (Vocal-auditory channel)
Les signaux du langage sont produits avec les différentes composantes du tractus vocal 
et perçus par le système auditif.

Transmission par diffusion (Broadcast transmission)
Transmission des signaux de communication dans toutes les directions.

Extinction rapide du signal (Rapid fading)
Le signal de communication ne persiste pas dans le temps ou l’espace après sa 
production.

Interchangeabilité (Interchangeability)
Tous les messages du système de communication peuvent être à la fois produits et 
compris par chaque membre de l’espèce.

Retour (total) (Total feedback)
Chaque émetteur perçoit les signaux de communication qu’il produit.

Caractère discret (Discreteness)
Les messages du système de communication sont constitués à partir d’un petit nombre 
d’unités discrètes 
Changements discrets = non continus.
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Description des traits de Hockett (2)

Sémanticité (Semanticity)
Existence d’un lien fixe entre les signaux et les éléments pourvus de sens auxquels ils 
réfèrent (les signifiés).

Arbitrarité (Arbitrariness)
Lien entre la forme des signaux et les éléments du monde auxquels ils réfèrent 
purement arbitraire; résultat d’une convention ou d’un instinct partagé entre tous les 
individus.

Spécialisation (Specialization)
Les signaux produits à des fins de communication sont spécialisés pour cette dernière 
et ne sont pas le side-effect d’un autre comportement

Transmission traditionnelle ou culturelle (Traditional transmission)
Transmission d’une génération à une autre du système de communication par un 
apprentissage culturel (parents enfants)
Nombreux systèmes de communication : bases innées

Prévarication (Prevarication)
Les messages peuvent être faux, trompeurs ou dépourvus de sens.
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Remarques

Les 11 traits précédents se retrouvent dans de nombreux 
systèmes de communication

Traits très communs, « basiques »
Apparition dans des espèces très diverses

Langage écrit et langues des signes
Différence de média : non recours au canal vocal-auditif
Pas de broadcast transmission pour l’écrit
Pas nécessairement de feedback en langue des signes
Certains éléments des langues des signes ne sont pas arbitraires (cf. 
aussi onomatopées)
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Des traits spécifiques au langage ?

Dualité d’assemblage ou double-articulation (Duality of patterning)

Réflexivité (Reflexivity)
Il est possible pour un locuteur de communiquer sur la communication elle-
même.

Apprenabilité (Learnability)
Le locuteur d’une langue peut apprendre une autre langue.

Déplacement (Displacement)
Possibilité de référer à des événements ou des choses qui n’appartiennent pas 
au domaine de l’ici et maintenant.

Créativité ou productivité (Creativity, Productivity)
Capacité à générer ou comprendre des messages entièrement nouveaux et 
jamais entendus auparavant. 
Propriété d’un système dit ouvert = possibilité de construire un nombre infini de 
messages à partir d’un ensemble limité d’éléments de base.
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Les danses de l’abeille

Round dance (50-75m)  

Waggle dance (> 75m)

Karl von Frisch (Prix Nobel 1973) 
Prise en compte de 

la complexité des scènes entre la ruche et la 
source de nourriture
la position du soleil (ou polarisation de la lumière)
La rotation du soleil au cours du temps (dans la 
ruche)
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Quelle évolution pour le langage ?

Une échelle de temps différente de celle de 
l’origine des langues modernes :

Au cours de l’évolution humaine : le langage s’est 
probablement développé pendant plusieurs millions d’années

Les langues modernes sont probablement apparues avec 
notre propre espèce, Homo sapiens, il y a moins de 150,000 
ans
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Capacités 
cognitives

Temps 106 105 104 103

Quelle évolution pour le langage ? 
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Quelques questions

L’origine du langage
Quand ? Chez quelles espèces ?
Pourquoi ? 

Pourquoi notre système de communication est-il 
comme il est aujourd’hui ?
Comment s’est-il démarqué des autres systèmes 
de communication ?
Comment s’est développé la diversité linguistique ?
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Quelques pistes

Étude du comportement et de la 
physiologie de nos ancêtres :

Premiers outils
Sépultures
Art pariétal et mobilier
Descente du larynx
Évolution du cerveau
Etc.

Grotte Chauvet

Squelette LM3



60

Conclusions (1)

Les structures linguistiques des langues étrangères 
peuvent paraître complexes, inutiles etc.

Mais la complexité des langues est toujours relative
Leurs structures sont toutes traitées sans difficulté par les 
locuteurs natifs (même si leur acquisition peut être plus ou 
moins difficile)
Elles ne leur paraissent pas « bizarres »

Toutes les langues sont équivalentes pour 
communiquer de l’information. Aucune n’est 
« meilleure » que les autres.
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Conclusions (2)

Chaque langue est une solution particulière, un 
ensemble de « stratégies », pour véhiculer de 
l’information

La résultante d’une histoire
Dans le cadre de la faculté humaine de langage

Les langues influencent-elles la cognition ?
L’hypothèse Sapir-Whorf

Une diversité des langues à préserver ?
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Comrie, B., Matthews, S., & Polinksy, M. (2004). Atlas des Langues : 
L'Origine et le Développement des Langues dans le Monde. Acropole 
Belfond.

Nettle, D. (1999). Linguistic Diversity. Oxford: Oxford Linguistic, 
Oxford University Press.

Nettle, D. & Romaine, S. (2003). Ces langues, ces voix qui 
s'effacent : menaces sur les langues du monde. Autrement.

Nichols, J. (1992). Linguistic Diversity in Space and Time. Chicago and
London: University of Chicago Press.

Ruhlen, M. (1987). A Guide to the World's Languages: Stanford
University Press.

Ruhlen, M. (1997). L'origine des langues : sur les traces de la langue 
mère. Belin


