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0. PRÉSENTATION
0.1. Introduction
Le cours que vous tenez entre les mains fait partie de l’UE SL000X et s’intitule, tout
simplement, Communication. Comme le titre l’indique, nous allons parler de
communication, dans une approche interdisciplinaire, dont la partie linguistique sera
l'aboutissement. Il s'agit dans ce cours de vous initier à la problématique de la
communication, et de vous permettre de vous repérer dans les diverses approches de ce champ
très vaste et fourre-tout. Le cours se divisera en quatre parties inégales :
1. La communication animale
2. La communication non verbale
3. La communication verbale
4. Synthèse et mise en perspective
Pourquoi dans cet ordre ?
Il nous semble que d'aborder la communication par le biais de la communication animale, cela
permet de rentrer en douceur dans un sujet complexe, la communication animale étant plus
restreinte et répondant à la satisfaction des besoins vitaux pour l'individu ou pour l'espèce : se
nourrir, se reproduire, protéger son espace vital.
Dans un second temps, la communication non verbale, de caractère souvent inconscient, est
celle qui se rapproche le plus, chez l'homme, des caractéristiques de la communication
animale. Cela nous permettra aussi de comprendre que la communication verbale seule est
presque toujours insuffisante.
Avec l’étude de la communication verbale, nous nous rapprocherons de la linguistique et de
ses différents domaines, et nous rejoindrons certaines des problématiques que vous aurez
traitées dans le thème Aspects linguistiques et énonciatifs.
Enfin, nous proposerons une synthèse, montrant qu’on peut schématiquement distinguer deux
grandes conceptions de la communication, la conception télégraphique et la conception
orchestrale. Nous verrons alors comment ces deux conceptions peuvent se combiner dans une
approche pragmatique de la communication.
Il me semble que c'est une bonne progression pour comprendre un champ de réflexion dont
les concepts sont souvent flous du fait de leur usage par des disciplines extrêmement
différentes, voire divergentes. De fait, à côté d'une analyse linguistique de la communication,
il existe une sociologie de la communication, une psychologie de la communication, et une
discipline entière a été construite pour exploiter et définir ce domaine, il s'agit des sciences de
l'information et de la communication, communément appelées Sciences Info-com, dont la
définition classique est :
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« l'étude des processus d'information et de communication relevant d'actions organisées,
finalisées, prenant ou non appui sur des techniques, et participant des médiations sociales et
culturelles ».
Vaste programme, qui emprunte à toutes les disciplines préexistantes, et qui de fait se
présente comme un champ essentiellement interdisciplinaire.

02. Bibliographie
Voici une bibliographique indicative pour ce cours. Les ouvrages conseillés ici se conçoivent
en complément (parfois en redondance) de ceux proposés dans le thème Aspects linguistiques
et énonciatifs. J’ai essayé d’alléger au maximum la bibliographie, afin que vous ne soyez pas
submergé d’ouvrages marginaux au regard de notre thème central (cependant, c’est un thème
très vaste et qui recouvre différents domaines du savoir). J’ai également privilégié les
références orientées premier cycle, puisque c’est maintenant un marché visé par l’édition
universitaire. Mais ces ouvrages renvoient explicitement à une bibliographie que je vous
conseille de consulter.
BAYLON C., MIGNOT X., La Communication, Nathan/Université, Coll. « Fac. », Série
« Linguistique ».
COSNIER J., VAYSSE J., "Sémiotique des gestes communicatifs", in Geste, cognition et
communication, Nouveaux Actes Sémiotiques n° 52-53-54, Pulim, 1997.
HALL E. T., La dimension cachée, Seuil, 1978, Coll. « Points/Essais ».
LOCHARD G., BOYER H., La communication médiatique, Seuil, 1998, Coll. « Mémo », n° 95
WINKIN Y. (dir.), Anthropologie de la communication. De la théorie au terrain, Seuil, 1996,
Coll. « Points/Essais », n° 448 (nelle édition).
WINKIN Yves, La Nouvelle Communication, Seuil, 1981, Coll. « Points/Essais », n° 136 (nelle
édition, 2000).

1. LA COMMUNICATION ANIMALE
1.1. Petite chronologie de l’étude du comportement
animal
L'étude des processus de communication dans le monde animal s'est considérablement
développée ces dernières années grâce à l'élaboration de dispositifs techniques qui nous ont
permis de pénétrer dans un monde autrefois hermétique et d'en déchiffrer les codes.
Il y a longtemps que l'on s'est rendu compte que les animaux communiquaient afin de
satisfaire leurs nécessités vitales.
« De tous les êtres vivants — écrivait Aristote — l'homme seul dispose du langage, tandis que
la voix, organe destiné à exprimer le plaisir ou la peine, existe aussi chez les animaux ; car
leur nature a tellement évolué qu'ils ont aussi des sentiments agréables ou désagréables qu'ils
peuvent se transmettre réciproquement ».
Aristote a remarqué et décrit le cri des dauphins, Virgile, lui a décrit certains moyens de
communication utilisés par les abeilles.
Le comportement des animaux devient un objet d'étude à partir du XVIIIe siècle quand
paraissent les premières recherches sur "le langage des animaux". Un naturaliste, G.F. Meier
écrivait : "même si les animaux ne possèdent aucune des langues inventées par les hommes, il
est possible qu'ils possèdent d'autres langages... Les animaux peuvent communiquer entre eux
par le son et la mimique, que nous ne percevons pas ; par les mouvements des ailes et des
membres".
2
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Vers 1800, G.E. Wetzel, étudie les sons émis par les animaux et élabore un dictionnaire de
correspondances. Les sons émis par les oiseaux commencent à être déchiffré ainsi que les
moyens d'expression des invertébrés, des poissons, des reptiles, etc.
Darwin a lui aussi cherché à analyser le mécanisme du comportement animal comme un
moyen d'expression des états psychiques.
À partir du XXe siècle, un appareillage technique de plus en plus perfectionné vient compléter
les moyens d'investigation du monde animal ; de nouvelles disciplines scientifiques, comme
la bioacoustique (détection des ultrasons et infrasons, l'oreille humaine peut entendre de 50 à
15000 hertz, jusqu'à 20000 hertz pour une oreille exercée), l'éthologie (analyse du
comportement des animaux), la cybernétique (science qui s'intéresse à tous les moyens de
reproduire artificiellement la communication humaine -> machines pour entendre, produire un
son), la biochimie, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche, parvenant à expliquer et à
systématiser une grande variété de moyens d'expression par lesquels les animaux
communiquent.

1.2. Les différentes fonctions de la communication animale
La définition de la communication chez l'animal se heurte à une double difficulté.
En premier lieu, il peut paraître difficile de distinguer, à l'intérieur du répertoire qui embrasse
toutes les interactions sociales chez une espèce donnée, les comportements qui servent de
manière spécifique à la communication.
Chez l'homme, les auteurs s'accordent pour considérer que la communication s'accompagne
d'intentionnalité. En communiquant avec B, un protagoniste A cherche à agir de manière
déterminée sur le plan de représentation interne de B et doit, en conséquence, anticiper l'effet
que son acte de communication va exercer sur B. Ce point de vue, semble mener à une
définition trop restrictive si on l'applique à l'animal. La communication est sans aucun doute
très répandue dans le règne animal ; cependant, nos connaissances actuelles nous permettent
d'inférer (de supposer) la présence d'un plan de représentation interne, et donc d'actes
intentionnels proprement dits, chez certains primates uniquement.
En vue de donner un statut particulier à la communication animale, l'éthologie la définit le
plus souvent comme interaction entre plusieurs individus par l'intermédiaire de signaux ou
de signes.
Le signal, terme central de cette définition, correspond à des aspects morphologiques et à des
unités comportementales bien déterminées chez une espèce donnée.
De manière générale, le signal possède des propriétés formelles qui correspondent :
1. à un certain degré de constance ou de stéréotypie,
2. à un caractère prégnant du point de vue perceptif,
3. à une configuration d'ensemble spécifique ou distinctive, c’est-à-dire non assimilable à
d'autres éléments de l'environnement.
Un signal qui s'exprime par une conduite spécifique se fonde sur des mécanismes spécialisés
de production chez l'émetteur, et sur des mécanismes complémentaires d'intégration
perceptive chez le récepteur. Cette complémentarité exige un code commun à tous les
individus qui participent au même système de communication.
Nous considérerons donc qu'il y a communication animale à partir du moment où nous
aurons une vie de groupe (au sein d'une même espèce, ou entre espèces d'un même lieu et qui
se trouvent en contact) qui permette d'établir :
- des relations de domination (de hiérarchie)
- d'appartenance au groupe
- de protection du groupe (sa défense)
- la pérennité du groupe (sa survie : alimentation et reproduction).

3
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La communication peut avoir ainsi une fonction de reconnaissance, fonction très fréquente
dans le règne animal. Ainsi, sur le singe vert, des chercheurs ont mené des expériences en
milieu naturel à l'aide d'enregistrements des cris des enfants. Non seulement les mères
reconnaissent les cris de leurs enfants, mais une femelle peut également reconnaître les
enfants d'autres femelles (elles regardent en direction de la mère concernée, même lorsque
celle ci ne se manifeste pas).
La communication peut avoir une fonction d'affirmation ou de domination, chez les singes
par exemple, qui manifestent de petits grognements lorsqu'ils se trouvent face au chef, alors
que celui-ci reste silencieux.
La communication a aussi souvent fonction de protection du groupe. Chez le singe vert
toujours, on a identifié par exemple trois types de cris différents selon le type de danger : un
cri pour l'aigle, un cri pour le léopard et un cri pour le serpent. À chaque cri, le comportement
des singes "récepteurs" varie, ce qui prouve qu'il y a réellement un contenu, un sens différent
pour chaque signal. Ainsi, lorsqu'il s'agit du cri lié à la présence du serpent, les singes avertis
se mettent à scruter le sol et à le gratter.
La fonction de reproduction est aussi relative à de nombreuses espèces. De nombreux
signaux sont utilisés pour permettre aux mâles et aux femelles de se rejoindre.
1. des signaux auditifs ; de nombreux animaux se signalent en émettant des sons : ainsi, les
grenouilles mâles appellent les femelles pour l'accouplement.
2. des signaux visuels : c'est ce qui s'appelle la pariade. danse rituelle, gonflement de plumes
(le paon faisant la roue). Tous ces signaux sont destinés à ne pas se tromper d'espèce (car
certaines sont très voisines), soit à éloigner de possibles rivaux. Les animaux n'utilisent
ces signaux visuels que pendant le temps limité de la reproduction.
3. des signaux odorants : vous avez sans doute déjà entendu parler des phéromones, ces sont
des substances chimiques de composition très précise, qui sont produites en très faible
quantité (à peine un millionième de gramme par heure). Elles permettent d'attirer le
partenaire sexuel.
4. des signaux tactiles (chez les fourmis lors du transfert de nourriture d'un individu à l'autre,
et ce, au moyen de leurs antennes).
Pour transcrire tout ceci en termes communicationnels, on peut dire que la forme d'un signal
apparaît de manière diverse ; quant au contenu, le signal n’est rien d'autre que le véhicule
d'une signification que l'émetteur transmet en tant que message au récepteur. La première
question qui se pose au sujet du contenu d'un signal concerne ainsi la nature du référent,
c’est-à-dire l'identité de l'individu, de l'objet, de la relation ou de l'événement sur lequel porte
la signification transmise ou le message. En fait, au niveau de la communication, le référent
est presque toujours l'émetteur lui-même.

1.3. Communication animale et éthologie
Pour définir l’éthologie (qui est à la fois une théorie et pratique scientifique) on peut en
donner cette définition :
L’éthologie est l'étude objective du (ou des) comportement (s), reposant sur l'observation et la
mise en rapport des différents éléments relevés durant cette observation.
On peut considérer que cette discipline est apparue avec la psychologie expérimentale dont les
pionniers furent Thorndike (1898), Pavlov (1904), Watson (1913).
Ce qui a fait évoluer la discipline ce sont toutes les recherches sur les fonctions sensorielles,
la mémoire, la motricité, de même que l'étude neurologique des troubles sensori-moteurs, y
compris la pathologie du langage et de la représentation. Ce qui témoigne abondamment des
contributions qu'ont fourni depuis près d'un siècle à l'étude scientifique du comportement des
4
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animaux et de l'homme la physiologie, la médecine expérimentale et clinique, la psychiatrie,
ainsi que plusieurs secteurs de la psychologie animale et humaine.
L'éthologie apparaît en fait comme une discipline à la croisée des sciences de la nature
(sciences d'observation qui étudient les êtres vivants et les corps dans la nature : sciences
physiques et sciences naturelles) et des sciences humaines (sciences qui étudient l'homme :
sociologie, psychologie, anthropologie, linguistique). Elle est, dans son objet même,
pluridisciplinaire, et fait appel aussi bien à des chimistes, des acousticiens qu'à des
psychologues, des sociologues ou des linguistes.
L'éthologie va essayer de mettre en évidence, dans une perspective systématique, ce qui d'un
côté va appartenir à l'espèce animale étudiée dans son entier, et ce qui va relever des actes
d'un seul individu.
Ensuite dans l'ensemble des actes étudiés, il apparaîtra un ensemble d'actes à structure
invariante, c'est ce que l'on qualifiera d'actes instinctifs relevant de l'inné (mais qui peuvent
être aussi appris dans certains cas).
Ce qui renvoie à un autre concept de base de l'éthologie qui est celui de ritualisation.
Ce concept désigne un processus évolutif qui a amené des modes de comportements à
acquérir une valeur de communication de plus en plus marquée, jusqu'à devenir des
déclencheurs instinctifs : enchaînements de mouvement, postures...
Ce processus d'accentuation signalisatrice des actes, particulièrement important dans le
comportement sexuel et dans les comportements agressifs, explique le développement très
élaboré des parades sexuelles ainsi que des structures typiques des gestes de menace,
d'apaisement, etc.
C'est ce mécanisme du passage d'un comportement individuel à comportement collectif qui
est à la base de la notion d'évolution.
L'éthologie, qui ne s'intéressait, au départ, qu'à l'étude du comportement d'espèces animales,
se développe de plus en plus vers l'étude de l'être humain. Un auteur comme l’éthologue Boris
Cyrulnik a développé en France de nombreuses études basées sur une observation du
comportement humain et revendique lui-même le terme d’éthologie humaine.
En ce qui concerne la communication animale on part du fait que pour chaque espèce il existe
un répertoire de stimulations qui, agissant comme des signaux, déclenchent des modifications
spécifiques du comportement des individus receveurs. Cette réaction étant définie comme une
stimulation déclenchant chez les individus d'une même espèce un comportement invariable ou
peu variable lorsque les individus sont dans un état physiologique comparable (ici le rôle de
l'environnement est mal déterminé).
Par exemple la parade sexuelle chez les oiseaux apparaît comme une alternance d'orientations
corporelles, de postures, de déplacements, de vocalisations, parfois de touchers, entre le mâle
et la femelle.
Cependant, l'observation de ce genre de régularités dans les comportements ne se limite pas
au domaine de la reproduction et elle repose, on l'aura remarqué, sur la nature des signaux
observés.
En fait, l'éthologie aujourd'hui, au lieu d'étudier le comportement animal (et humain) de façon
éclatée, se pose désormais le problème de savoir dans quel(s) contexte(s) de vie sociale et
d'environnement écologique un signal présumé a vraiment valeur de signal, c'est-à-dire de
stimulation qui déclenche une réponse prévisible.
• Dans quel(s) contexte(s) un signal peut se combiner avec des signaux de même
“nature” sensorielle (signaux visuels combinés ; signaux acoustiques combinés,
etc.) ou de “nature” sensorielle différente (signaux visuels combinés avec des
signaux acoustiques ou chimiques, par exemple) pour entraîner une réponse
prévisible ?
5
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•

Dans quel(s) contexte(s) la structure d'un signal et/ou d'une combinaison de signaux
diffère en fonction de l'âge, de l'état physiologique et du vécu de l'émetteur ; il en
va de même pour la réponse du receveur ?
En mettant en œuvre une telle approche de la communication animale, l'éthologie se trouve
confrontée au même problème que la linguistique, ou que toute autre science humaine, à
savoir qu'un individu ne peut-être étudié en dehors de son environnement et de son contexte
socioculturel, en sachant que ceux-ci modifient le comportement de cet individu.

1.4. Différentes communications animales 1
1.4.1.

Les oiseaux

L'aspect imitatif des oiseaux parlant (comme le perroquet) n’a que peu d'intérêt pour une
approche de la communication animale ; mais les cris et chants de beaucoup d'oiseaux ont une
fonction communicative, et l’on peut donner à ces chants le nom de langage au sens où
• il y a un échange d'informations,
• les chants de certaines espèces sont acquis par stades, c'est-à-dire qu'ils relèvent
d'un apprentissage.
Lors de cet apprentissage, les cris (ou chants pour les plus mélomanes) des oiseaux sont liés à
l'environnement immédiat : danger, nourriture, le nichoir, le vol… et à leur groupe
d'appartenance. Les cris des oiseaux ont donc du sens. Ils sont ainsi une forme de
communication plus avancée que celle des oiseaux parlants (qui est en fait artificielle,
puisqu’elle est le fait d’animaux en captivité). Pour les oiseaux en liberté, le sens de leur cri
est limité dans l'espace et dans le temps.
Les pinsons, par exemple, acquièrent leur chant au contact de congénères qui se trouvent dans
le même lieu géographique. Si on coupe de tout contact un jeune pinson (en captivité), celuici au stade adulte émettra bel et bien un chant, mais complètement incompréhensible pour les
autres dans des situations normales. La structure de son chant sera complètement déformée. 1
On a aussi repéré que certaines espèces de passereaux présentaient des différences de
« prononciation » de leur chant en fonction de leur région d'origine. Ce qui voudrait dire qu'il
existe chez certains oiseaux des « dialectes » qui leur permettraient de savoir qu'un tel vient
du Sud… Comme l’explique Laurence Henry (interviewée par F. Demarton, pour le Journal
du CNRS), du laboratoire CNRS Éthologie, évolution, écologie, à l’université de Rennes 1 :
« “Le chant de l'étourneau est présent dans tous les aspects de la vie sociale. Il existe des
structures de base, partagées par tous les oiseaux, mais se surajoutent des motifs sonores propres
à la région, à la colonie et même à l'individu.”
En effet, un étourneau apprend de nouveaux chants toute sa vie. Les expériences menées dans
les chambres sourdes (des caissons insonorisés dotés de micros) du laboratoire ont montré que,
privé de la présence de ses congénères dans sa jeunesse, non seulement il est incapable de
chanter mais son cerveau ne se développe pas normalement. Des groupes de jeunes montrent
même des comportements très agressifs lorsqu'il n'y a pas d'adultes avec eux. Tous les tests
effectués sont sans équivoque : le lien social s'avère très important dans l'apprentissage du
chant.
“L'oiseau est en fait considéré comme un très bon modèle de l'apprentissage du langage et de
compréhension des bases neurobiologiques de la communication vocale ”. »
extrait de « Les bêtes ont la parole », Journal du CNRS n°188, Sept. 2005, en ligne,

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/2393.htm#version_imprimable

1

Cela s'observe à l'aide d'un sonographe qui relève la fréquence (en hertz) et la durée du chant.
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1.4.2.

Les baleines

Les études développées sur les baleines l’ont surtout été à l'initiative de Roger Payne et Mal
Whitehead. Ceux-ci considèrent les sauts des baleines comme des manifestations de
communications sonores à longue distance entre animaux d'un même troupeau. Ces sauts
agissent comme des appels pour établir un contact. Ces bonds augmentent d'ailleurs durant la
période d'accouplement. De même ils pensent que ces sauts signalent et transmettent à leurs
congénères leur état d'inquiétude.
En 1971, des chercheurs américains ont mis en évidence que les baleines (surtout les baleines
à bosses) et les rorquals émettent des cris exceptionnellement forts et de très basse fréquence
(sons intériorisés), infiniment plus graves que les vocalisations des dauphins.
Le chant des baleines à bosses (individuel ou collectif) ne s'observe que durant la période
d'hivernage dans les régions tropicales (les Bermudes, par exemple), période qui va de
Novembre à Mai-Juin.
Le plus étrange de tous est le rorqual commun dont les sons émis voisinent 20 hertz
(découvert en 1964). Les signaux de ces cétacés sont des pulsions d'une seconde, répétées à
intervalles réguliers, plusieurs fois par minute. Dans ces conditions la mer est un excellent
conducteur acoustique, ces ondes vont à la vitesse de 1528 m/s.
Cependant aujourd'hui avec tous les bateaux et leurs hélices, le monde marin est envahi de
bruits : c'est la cacophonie.
Pour autant, on ignore toujours, à l'heure actuelle, pourquoi les baleines chantent. En effet les
théories varient quant à la signification de ces complaintes, et le danger est de vouloir
interpréter ces vocalises animales d'après notre comportement humain.

1.4.3.

Les dauphins

Le dauphin à un cerveau dont la taille est comparable à celui de l'être humain, mais il est
moins complexe que celui du lapin.
Le dauphin utilise des sons non pas pour communiquer avec les autres dauphins, mais
principalement pour détecter des objets ou obstacles devant lui, comme le font les chauvessouris.
L'analyse de cris et sifflements des dauphins montre qu'ils sont liés à des situations
émotionnelles.
Une expérience a été menée sur deux dauphins, l'un mâle, l'autre femelle. On envoyait à la
femelle une lumière sous forme continue, ou juste un éclair. Le mâle ne pouvait voir ni la
lumière, ni la femelle.
La tâche était la suivante : si une lumière continue était envoyée, la femelle devait appuyer sur
une palette à droite et le signaler au mâle par un cri pour qu'il appuie aussi sur une palette à
droite. Par contre lorsque la femelle recevait juste un éclair, elle devait appuyer sur la palette
de gauche et le signaler au mâle par un cri pour faire la même chose.
Lorsque le mâle et la femelle répondaient correctement ils recevaient chacun un poisson
comme récompense. Il faut se rappeler que le mâle et était séparé de la femelle et qu'il ne
pouvait pas voir le signal lumineux, il devait réagir au seul signal sonore que lui envoyait la
femelle.
L'expérience a montré qu'au début ils semblaient communiquer entre eux, mais après les
expérimentateurs se sont rendus compte que les réponses des deux dauphins étaient de simple
"réflexes conditionnés" (ceci rejoint l'expérience menée par Pavlov). Donc la réaction du
dauphin était associée à la récompense et non pas au besoin de communiquer l'état de la
lumière (éclair ou continu)
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Avec les baleines et les dauphins, une autre hypothèse va à l'encontre même de l'idée de
communication par les sons. En effet, certains pensent que ces sons leur permettent
d’assommer acoustiquement leurs proies qui sont souvent beaucoup plus rapides qu'eux dans
l'eau.
En effet ils émettent des sons pouvant aller jusqu'à 200 décibels alors que 100 décibels
suffisent pour tuer ces proies (calamars, poissons, etc.).

1.4.4.

Les abeilles

Les abeilles ont un système de communication qui permet à une butineuse de retourner à la
ruche et d'informer les autres abeilles du lieu où se trouve la source de nourriture. Elle fait
ceci en exécutant une danse qui permet aux autres abeilles de localiser cette fameuse source
de la nourriture.
Dans cette danse l'abeille trace un cercle. Cette danse donne approximativement la distance de
la nourriture, mais en plus elle donne une autre indication sémantique qui est la qualité de la
nourriture grâce au nombre de répétitions du schéma de base et la vivacité de l'exécution de la
danse ; plus la répétition de la danse est lente plus la distance est longue. le contenu
informationnel concerne donc la qualité de la nourriture, la rentabilité et la localisation du lieu
de ravitaillement.
L'information sur la qualité de la nourriture est transmise de manière très concrète : les poils
de la surface du corps de la messagère restent imbibés du parfum des fleurs visitées ; en outre,
l'abeille distribue des échantillons de nectar. La rentabilité du lieu de ravitaillement, qui forme
la résultante de plusieurs paramètres comme la qualité du nectar, la facilité avec laquelle il
peut être ingéré, la distance du lieu de ravitaillement, est indiquée par la vivacité, la vigueur et
la durée totale de la danse : plus la source de nourriture est rentable, plus la danse s'intensifie
et se prolonge, et plus les membres de la colonie y prêtent attention et iront par la suite se
ravitailler à la source indiquée par la messagère.

Soleil
Axe dans
lequel se
trouve le soleil

angle gauche
par rapport au
soleil

4
3

2

1

= Abeille

La danse des abeilles est un système de communication efficace capable de rendre compte de
messages infiniment différents. Dans ce sens c'est un système relativement variable.
8
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Cependant c'est un système limité à un seul sujet (la nourriture), et il est inflexible.
Un autre exemple permet d’affiner la représentation que l’on a du système de communication
des abeilles : un scientifique dirigeant une expérience a forcé une abeille à marcher jusqu'à la
source de nourriture. Lorsque l'abeille est revenue à la ruche, elle a indiqué une distance 25
fois plus longue que celle de la source réelle de nourriture. Ceci montre que l'abeille manque
de créativité, ne sait pas faire face à un impondérable (un imprévu).
Pour l'instant, ces différents exemples de communication animale ne font que montrer que
chaque signal émis ne signifie qu'une et une seule chose, et toujours en rapport avec les
besoins naturels élémentaires (alimentation, reproduction, etc.).

1.4.5.
Pour aller plus loin : Communication
animale et langage humain d’Émile Benveniste
Ce que l’on vient de dire sur les abeilles provient des expériences de Karl von Frisch, qui ont
sérieusement modifiées la problématique de la communication animale. Un article accessible
d’Émile Benveniste raconte ces expériences par le menu et les met en perspective avec les
spécificités du langage humain. Plutôt que de renvoyer à la référence de Benveniste, et afin
d’être sûr que vous aurez tous eu accès à cet article, j’ai préféré le reproduire ici dans son
intégralité. Le voici donc, reproduit séparément pour que vous puissiez le lire et le conserver
de manière isolée.
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BENVENISTE E., « Communication animale et langage humain », in Problèmes de linguistique générale
l, Gallimard, l966, coll. « Tel », p. 5662.

Appliquée au monde animal, la notion de langage n'a cours que par un abus de termes. On sait
qu'il a été impossible jusqu'ici d'établir que des animaux disposent, même sous une forme
rudimentaire, d'un mode d'expression qui ait les caractères et les fonctions du langage humain.
Toutes les observations sérieuses pratiquées sur les communautés animales, toutes les tentatives
mises en œuvre au moyen de techniques variées pour provoquer ou contrôler une forme
quelconque de langage assimilable à celui des hommes, ont échoué. Il ne semble pas que ceux des
animaux qui émettent des cris variés manifestent, à l'occasion de ces émissions vocales, des
comportements d'où nous puissions inférer qu'ils se transmettent des messages parlés. Les
conditions fondamentales d’une communication proprement linguistique semblent faire défaut
dans le monde des animaux même supérieurs.

La question se pose autrement pour les abeilles, ou du moins on doit envisager qu'elle puisse se poser
désormais. Tout porte à croire ‐ et le fait est observé depuis longtemps ‐ que les abeilles ont le moyen de
communiquer entre elles. La prodigieuse organisation de leurs colonies, leurs activités différenciées et
coordonnées, leur capacité de réagir collectivement devant des situations imprévues, font supposer qu'elles
sont aptes à échanger de véritables messages. L'attention des observateurs s'est portée en particulier sur la
manière dont les abeilles sont averties quand l'une d'entre elles a découvert une source de nourriture.
L'abeille butineuse, trouvant par exemple au cours de son vol une solution sucrée par laquelle on l'amorce,
s'en repaît aussitôt. Pendant qu'elle se nourrit, l'expérimentateur prend soin de la marquer. Puis elle
retourne à sa ruche. Quelques instants après, on voit arriver au même endroit un groupe d'abeilles parmi
lesquelles l'abeille marquée ne se trouve pas et qui viennent toutes de la même ruche qu'elle. Celle‐ci doit
avoir prévenu ses compagnes. Il faut même qu'elles aient été informées avec précision puisqu'elles
parviennent sans guide à l'emplacement, qui est souvent à une grande distance de la ruche et toujours hors
de leur vue. Il n'y a pas d'erreur ni d'hésitation dans le repérage : si la butineuse a choisi une fleur entre
d'autres qui pouvaient également l'attirer, les abeilles qui viennent après son retour se poseront sur celle‐là
et délaisseront les autres. Apparemment l'abeille exploratrice a désigné à ses compagnes le lieu dont elle
vient. Mais par quel moyen ?
Ce problème fascinant a défié longtemps les observateurs. On doit à Karl von Frisch (professeur de
zoologie à l'Université de Munich) d'avoir, par des expériences qu'il poursuit depuis une trentaine d'années,
posé les principes d'une solution. Ses recherches ont fait connaître le processus de la communication parmi
les abeilles. Il a observé, dans une ruche transparente, le comportement de l'abeille qui rentre après une
découverte de butin. Elle est aussitôt entourée par ses compagnes au milieu d'une grande effervescence, et 14
celles‐ci tendent vers elle leurs antennes pour recueillir le pollen dont elle est chargée, ou elles absorbent du
nectar qu'elle dégorge. Puis, suivie par ses compagnes, elle exécute des danses. C'est ici le moment essentiel
du procès et l'acte propre de la communication. L'abeille se livre, selon le cas, à deux danses différentes.
L'une consiste à tracer des cercles horizontaux de droite à gauche, puis de gauche à droite successivement.
L'autre, accompagnée d'un frétillement continu de l'abdomen (wagging‐dance), imite à peu près la figure
d'un 8 : l'abeille court droit, puis décrit un tour complet vers la gauche, de nouveau court droit, recommence
un tour complet vers la droite, et ainsi de suite. Après les danses, une ou plusieurs abeilles quittent la ruche
et se rendent droit à la source que la première a visitée, et, s'y étant gorgées, rentrent à la ruche où, à leur
tour, elles se livrent aux mêmes danses, ce qui provoque de nouveaux départs, de sorte qu'après quelques
allées et venues, des centaines d'abeilles se pressent à l'endroit où la butineuse a découvert la nourriture. La
danse en cercles et la danse en huit apparaissent donc comme de véritables messages par lesquels la
découverte est signalée à la ruche. Il restait à trouver la différence entre les deux danses. K. von Frisch a
pensé qu'elle portait sur la nature du butin : la danse circulaire annoncerait le nectar, la danse en huit, le
pollen. Ces données, avec leur interprétation, exposées en l923, sont aujourd'hui notions courantes et déjà
vulgarisées. On comprend qu'elles aient suscité un vif intérêt. Mais même démontrées, elles n'autorisaient
pas à parler d'un véritable langage.
Ces vues sont maintenant complètement renouvelées par les expériences que Karl von Frisch a poursuivies
depuis, étendant et rectifiant ses premières observations. Il les a fait connaître en l948 dans des publications
techniques, et résumées très clairement en l950 dans un petit volume qui reproduit des conférences
données aux États‐Unis. Après des milliers d'expériences d'une patience et d'une ingéniosité proprement
admirables, il a réussi à déterminer la signification des danses. La nouveauté fondamentale est qu'elles se
rapportent non, comme il l'avait d'abord cru, à la nature du butin, mais à la distance qui sépare ce butin de la
ruche. La danse en cercle annonce que l'emplacement de la nourriture doit être cherché à une faible
distance, dans un rayon de cent mètres environ autour de la ruche. Les abeilles sortent alors et se répandent
autour de la ruche jusqu'à ce qu'elles l'aient trouvé. L'autre danse, que la butineuse accomplit en frétillant et
en décrivant des huit (wagging‐dance), indique que le point est situé à une distance supérieure, au‐delà de
cent mètres et jusqu'à six kilomètres. Ce message comporte deux indications distinctes, l'une sur la distance
propre, l'autre sur la direction. La distance est impliquée par le nombre de figures dessinées en un temps
déterminé ; elle varie toujours en raison inverse de leur fréquence. Par exemple, l'abeille décrit neuf à dix
« huit » complets en quinze secondes quand la distance est de cent mètres, sept pour deux cents mètres,
quatre et demi pour un kilomètre, et deux seulement pour six kilomètres. Plus la distance est grande, plus la
danse est lente. Quant à la direction où le butin doit être cherché, c'est l'axe du « huit »qui la signale par
rapport au soleil ; selon qu'il incline à droite ou à gauche, cet axe indique l'angle que le lieu de la découverte
forme avec le soleil. Et les abeilles sont capables de s'orienter même par temps couvert, en vertu d'une

sensibilité particulière à la lumière polarisée. Dans la pratique, il y a de légères variations d'une abeille à
l'autre ou d'une ruche à l'autre dans l'évaluation de la distance, mais non dans le choix de l'une ou de l'autre
danse. Ces résultats sont le produit d'environ quatre mille expériences, que d'autres zoologistes, d'abord
sceptiques, ont répétées en Europe et aux États‐Unis, et finalement confirmées. On a maintenant le moyen de
s'assurer que c'est bien la danse, en ses deux variétés, qui sert aux abeilles à renseigner leurs compagnes sur
leurs trouvailles et à les guider par des indications portant sur la direction et sur la distance. Les abeilles,
percevant l'odeur de la butineuse ou absorbant le nectar qu'elle déglutit, apprennent en outre la nature du
butin. Elles prennent leur vol à leur tour et atteignent à coup sûr l'endroit. L'observateur peut dès lors,
d'après le type et le rythme de la danse, prévoir le comportement de la ruche et vérifier les indications qui
ont été transmises.
L'importance de ces découvertes pour les études de psychologie animale n'a pas besoin d'être soulignée.
Nous voudrions insister plus sur un aspect moins visible du problème auquel K. von Frisch, attentif à décrire
objectivement ses expériences, n'a pas touché. Nous sommes pour la première fois en mesure de spécifier
avec quelque précision le mode de communication employé dans une colonie d'insectes ; pour la première
fois nous pouvons nous représenter le fonctionnement d un « langage » animal. Il peut être utile de marquer
brièvement en quoi il est ou il n'est pas un langage, et comment ces observations sur les abeilles aident à
définir, par ressemblance ou par contraste, le langage humain.
Les abeilles apparaissent capables de produire et de comprendre un véritable message, qui enferme
plusieurs données. Elles peuvent donc enregistrer des relations de position et de distance ; elles peuvent les
conserver en « mémoire » ; elles peuvent les communiquer en les symbolisant par divers comportements
somatiques. Le fait remarquable est d'abord qu'elles manifestent une aptitude à symboliser : il y a bien
correspondance « conventionnelle » entre leur comportement et la donnée qu'il traduit. Ce rapport est perçu
par les autres abeilles dans les termes où il leur est transmis et devient chez les abeilles un moteur d'action.
Jusqu'ici nous trouvons, conditions mêmes sans lesquelles aucun langage n'est possible, la capacité de
formuler et d'interpréter un « signe » qui renvoie à une certaine « réalité », la mémoire de l'expérience et
l'aptitude à la décomposer.
Le message transmis contient trois données, les seules identifiables jusqu'ici : l'existence d'une source de
nourriture, sa distance, sa direction. On pourrait ordonner ces éléments d'une manière indifférente. La danse
en cercle indique simplement la présence du butin, impliquant qu'il est à faible distance. Elle est fondée sur
le principe mécanique du « tout ou rien ». L'autre danse formule vraiment une communication ; cette fois,
c'est l'existence de la nourriture qui est implicite dans les deux données (distance, direction) expressément
énoncées. On voit ici plusieurs points de ressemblance au langage humain. Ces procédés mettent en œuvre
un symbolisme véritable bien que rudimentaire, par lequel des données objectives sont transposées en
gestes formalisés, comportant des éléments variables et de « signification » constante. En outre, la situation
et la fonction sont celles d'un langage, en ce sens que le système est valable à l’intérieur d'une communauté 15
donnée et que chaque membre de cette communauté est apte à l'employer ou à le comprendre dans les
mêmes termes.
Mais les différences sont considérables et elles aident à prendre conscience de ce qui caractérise en propre
le langage humain. Celle‐ci, d'abord, essentielle, que le message des abeilles consiste entièrement dans la
danse, sans intervention d'un appareil « vocal », alors qu'il n'y a pas de langage sans voix. D'où une autre
différence, qui est d'ordre physique. N’étant pas vocale mais gestuelle, la communication chez les abeilles
s’effectue nécessairement dans des conditions qui permettent une perception visuelle, sous l'éclairage du
jour ; elle ne peut avoir lieu dans l’obscurité. Le langage humain ne connaît pas cette limitation.
Une différence capitale apparaît aussi dans la situation où la communication a lieu. Le message des abeilles
n'appelle aucune réponse de l'entourage, sinon une certaine conduite, qui n’est pas une réponse. Cela signifie
que les abeilles ne connaissent pas le dialogue, qui est la condition du langage humain. Nous parlons à
d'autres qui parlent, telle est la réalité humaine. Cela révèle un nouveau contraste. Parce qu'il n'y a pas
dialogue pour les abeilles, la communication se réfère seulement à une certaine donnée objective. Il ne peut
y avoir de communication relative à une donnée « linguistique » ; déjà parce qu'il n'y a pas de réponse, la
réponse étant une réaction linguistique à une manifestation linguistique ; mais aussi en ce sens que le
message d'une abeille ne peut être reproduit par une autre qui n'aurait pas vu elle‐même les choses que la
première annonce. On n'a pas constaté qu'une abeille aille par exemple porter dans une autre ruche le
message qu'elle a reçu dans la sienne, ce qui serait une manière de transmission ou de relais. On voit la
différence avec le langage humain, où, dans le dialogue, la référence à l'expérience objective et la réaction à
la manifestation linguistique s'entremêlent librement et à l'infini. L'abeille ne construit pas de message à
partir d'un autre message. Chacune de celles qui, alertées par la danse de la butineuse, sortent et vont se
nourrir à l'endroit indiqué, reproduit quand elle rentre la même information, non d'après le message
premier, mais d'après la réalité qu'elle vient de constater. Or le caractère du langage est de procurer un
substitut de l'expérience apte à être transmis sans fin dans le temps et l'espace, ce qui est le propre de notre
symbolisme et le fondement de la tradition linguistique.
Si nous considérons maintenant le contenu du message, il sera facile d'observer qu'il se rapporte toujours
et seulement à une donnée, la nourriture, et que les seules variantes qu'il comporte sont relatives à des
données spatiales. Le contraste est évident avec l'illimité des contenus du langage humain. De plus, la
conduite qui signifie le message des abeilles dénote un symbolisme particulier qui consiste en un décalque
de la situation objective, de la seule situation qui donne lieu à un message, sans variation ni transposition
possible. Or, dans le langage humain, le symbole en général ne configure pas les données de l'expérience, en
ce sens qu'il n'y a pas de rapport nécessaire entre la référence objective et la forme linguistique. Il y aurait ici
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beaucoup de distinctions à faire au point de vue du symbolisme humain dont la nature et le fonctionnement
ont été peu étudiés. Mais la différence subsiste.
Un dernier caractère de la communication chez les abeilles l'oppose fortement aux langues humaines. Le
message des abeilles ne se laisse pas analyser. Nous n'y pouvons voir qu'un contenu global, la seule
différence étant liée à la position spatiale de l'objet relaté. Mais il est impossible de décomposer ce contenu
en ses éléments formateurs, en ses « morphèmes », de manière à faire correspondre chacun de ces
morphèmes à un élément de l'énoncé. Le langage humain se caractérise justement par là. Chaque énoncé se
ramène à des éléments qui se laissent combiner librement selon des règles définies, de sorte qu'un nombre
assez réduit de morphèmes permet un nombre considérable de combinaisons, d’où naît la variété du langage
humain, qui est capacité de tout dire. Une analyse plus approfondie du langage montre que ces morphèmes,
éléments de signification, se résolvent à leur tour en phonèmes, éléments d'articulation dénués de
signification, moins nombreux encore, dont l'assemblage sélectif et distinctif fournit les unités signifiantes.
Ces phonèmes « vides », organisés en systèmes, forment la base de toute langue. Il est manifeste que le
langage des abeilles ne laisse pas isoler de pareils constituants ; il ne se ramène pas à des éléments
identifiables et distinctifs.
L'ensemble de ces observations fait apparaître la différence essentielle entre les procédés de
communication découverts chez les abeilles et notre langage. Cette différence se résume dans le terme qui
nous semble le mieux approprié à définir le mode de communication employé par les abeilles ; ce n'est pas
un langage, c'est un code de signaux. Tous les caractères en résultent : la fixité du contenu, l'invariabilité du
message, le rapport à une seule situation, la nature indécomposable de l'énoncé, sa transmission unilatérale.
ll reste néanmoins significatif que ce code, la seule forme de « langage » qu'on ait pu jusqu'ici découvrir chez
les animaux, soit propre à des insectes vivant en société. C'est aussi la société qui est la condition du langage.
Ce n'est pas le moindre intérêt des découvertes de K. von Frisch, outre les révélations qu'elles nous
apportent sur le monde des insectes, que d’éclairer indirectement les conditions du langage humain et le
symbolisme qu’il suppose. ll se peut que le progrès des recherches nous fasse pénétrer plus avant dans la
compréhension des ressorts et des modalités de ce mode de communication, mais d'avoir établi qu'il existe
et quel il est et comment il fonctionne, signifie déjà que nous verrons mieux où commence le langage et
comment l'homme se délimite.
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1.5. Différentes communications animales 2 : les singes
1.5.1.

Les macaques du Japon

Les macaques du japon sont étudiés depuis les années 50. Un groupe (ou un clan) de ces
animaux est constitué de 50 à 100 individus, mais peut atteindre 500 individus. L’étude du
comportement de ces singes a permis de repérer plusieurs éléments d’une organisation sociale
assez élaborée :

A.

Ordre hiérarchique

Les déplacements d'un groupe en campagne ne s'effectuent pas dans n'importe quel ordre. À
chaque rang hiérarchique correspondent une fonction et une place assignée dans la
distribution de l'espace. Jeunes mâles et adolescents ouvrent et ferment la marche, jouant le
rôle d'éclaireurs et de sentinelles prêtes à donner l'alarme en cas de danger. Le centre regroupe
les femelles et leur progéniture au milieu desquelles circulent les mâles adultes dominants,
chefs de groupe. La structure sociale s'organise en quelque sorte par cercles concentriques.
trois ou quatre dominants au centre, entourés des femelles, puis un cercle de sous dominants
adultes auxquels succèdent deux ou trois rangées de jeunes mâles et d'adolescents qui
gravitent à la périphérie du clan.

B.

Ordre social et organisation de la reproduction

La sexualité n'est pas la seule activité régissant l'activité du groupe, cependant la hiérarchie
perdure au-delà des périodes de reproduction.
Les mâles dominants effectuent leur choix parmi les femelles du groupe, mais ils ne sont pas
assez nombreux pour l'ensemble des femelles, ce qui profite aux autres mâles sous-dominants
du groupe. Ces « infidélités » sont tolérées par les dominants. Cependant la hiérarchie est
respectée : le dominé s'écarte (s'enfuie) dès que le dominant approche.

C.

Un embryon de comportement culturel

En 1953, le docteur Kawai a observé une nouvelle habitude d'une femelle macaque (Imo).
Imo ramassa un jour dans le sable une des patates douces que les chercheurs distribuaient.
Celle-ci emporta sa patate pour aller la tremper et la nettoyer dans l'eau douce. Ce phénomène
n'aurait été qu'anecdotique si un mois plus tard le compagnon d'Imo n'avait été surpris dans la
même situation. Et même au-delà, puisque ce comportement se généralisa après plusieurs
années au sein du groupe (15 individus), et même plus tard à leur descendance : jeunes
femelles au départ. Par la suite les jeunes mâles se mirent au lavage de leur patate. Dix ans
plus tard, les 3/4 de la communauté pratiquait cet exercice de lavage. Seuls les plus vieux
(déjà adultes au moment de la découverte) se montrèrent inaptes.
Cependant cet exercice ne s'arrêta pas là, puisque le lavage à l'eau douce rendant les patates
fades, le groupe pris l'habitude de les laver à l'eau de mer.
Une autre expérience fut faite. Les chercheurs distribuaient du blé en le semant sur la plage.
Imo, toujours elle, prit le blé mélangé au sable, jeta le tout dans l'eau de mer et ainsi put
récupérer les grains de blé flottants à la surface. Et comme précédemment l'ensemble du
groupe fit la même chose. Ainsi fini les grains de sable lors des repas.
Ces observations confirmaient les capacités d'adaptation et d'innovation chez les jeunes, à
l'encontre du conservatisme des adultes.
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1.5.2. Les chimpanzés en milieu naturel
A.

Données physiologiques

Quelques données physiologiques permettent de se faire une idée des capacités langagières
orales des chimpanzés. L'observation comparative de la région supra laryngée chez l'homme
et le chimpanzé ne révèle que de légères différences de structures, théoriquement insuffisantes
pour expliquer l'impossibilité de parler chez le singe. En revanche, la langue du chimpanzé est
beaucoup moins mobile, ce qui est très important lorsqu'on sait le rôle fondamental qu'elle
joue dans la prononciation, surtout pour les voyelles. Néanmoins, les aires cérébrales de
coordination du langage sont déjà en place chez les grands singes.
L'éthologie a permis de découvrir chez les chimpanzés un vaste répertoire de signes codés,
mimiques, rictus, postures et toutes sortes d'expressions gestuelles et faciales qui ne sont pas
sans évoquer quelquefois les nôtres. Ce mode de communication se conjugue à des signaux
sonores qui viennent renforcer l'expression ou en préciser le sens. De plus, chez le singe
comme chez l’homme, afin d'accentuer les effets et les nuances de ces signaux, la face est
dépourvue de poils.
Parallèlement on observe, chez les animaux ayant une importante communication gestuelle et
faciale, une vision très développée, qui permet aux expressions d’être perçues et lisibles.

B.

Langage codé des émotions

Lorsqu'on observe les ébats d'un groupe de chimpanzés, on perçoit tout de suite l'importance
des attitudes et de la gestuelle. Les individus sont agités par des expressions corporelles ; ils
tendent la main en signe d'apaisement, s'embrassent pour signifier leur émoi, s'accroupissent
en signe d'allégeance. Cependant il est difficile pour l'observateur d'interpréter objectivement
ces signaux codés pour l'espèce.
Chez le singe, le regard joue un rôle fondamental dans la traduction et le transfert des
émotions (c’est aussi le cas chez l’homme !). Par exemple, les chimpanzés, et spécialement
les mâles adultes, ont horreur qu'on les fixe dans les yeux. Cette fixité est ressentie comme
une menace et un défi qui mettent rapidement l'individu sous tension, le contraignant soit à la
riposte, soit à la fuite.
On retrouve une gêne similaire chez l'homme qui est fixé dans les yeux. Bien que les normes
sociales et les situations particulières interviennent pour modérer ce sentiment, on éprouvera
la plupart du temps une gêne et un sentiment d'inquiétude lorsqu’on est fixé droit dans les
yeux (qui n’a pas déjà fixé quelqu’un droit dans les yeux par défi !). Ce regard peut donc être
également interprété comme une agression (surtout s’il s’agit d’individu du même sexe), et la
réaction sera soit similaire à la fuite (le détournement de regard), soit similaire à la riposte,
avec par exemple une phrase du type "Vous voulez ma photo".
La réponse du chimpanzé, comme celle de l'homme, dépendra du caractère, des rapports de
force, des lieux et d’autres facteurs sociaux. En outre, lorsque les chimpanzés se connaissent
bien et que les relations sont amicales, le regard perd de sa fonction agressive.

1.5.3.

Les chimpanzés (en captivité)

Le système de communication des chimpanzés, gorilles et tous les primates non humains ont
fait l'objet de beaucoup d'études, dans la mesure où leur système d'évolution ressemble à celui
de l'être humain.
Les primates communiquent entre eux grâce aux canaux visuel, auditif, olfactif et tactile. La
plupart des signes produits sont associés à leur environnement immédiat ou à leurs états
émotionnels. Le singe peut signaler le danger ou communiquer son agressivité ou sa
subordination.
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Cependant les études sur les primates montrent que leurs réactions sont liées au moment
précis de la situation de communication, et que la notion du passé et du futur leur échappe
complètement.
Malgré la qualité primitive de ce système de communication, la ressemblance entre
l’évolution des primates et celles des hommes a motivé l’intérêt pour la problématique de
l’apprentissage du langage par le singe. C’est ainsi qu’on a porté un grand intérêt à la question
suivante :
Est-ce qu'un Chimpanzé a la capacité d'acquérir des systèmes linguistiques plus complexes
que ce qu'il a développé dans la nature?
Autrement dit, un chimpanzé qui a été élevé dans un environnement humain et qui a reçu les
instructions du langage, peut-il apprendre le langage humain ? Cela a donné lieu à de
multiples expériences, dont voici quelques échantillons :

A.

L'expérience de Washoe

Deux psychologues Allen et Béatrice Gardner ont reconnu que l'un des inconvénients dont
souffrent les primates c'est leur incapacité physique de prononcer des sons différents. Or sans
un nombre suffisant de phonèmes, la langue humaine est impossible à concevoir.
Cependant les primates font preuve d'une extraordinaire habilité manuelle, ce qui a poussé les
Gardner à tenter d'apprendre à un chimpanzé (femelle) appelée Washoe, le langage des signes
américain (American Sign Language ou Ameslan). Washoe a donc été élevée dans un
contexte identique à un enfant qui apprend sa langue, sauf qu'elle a été constamment en
présence de gens qui utilisaient le langage des signes.
Lorsqu'elle a atteint l'âge de 4 ans (juin 1969), Washoe avait acquis 85 signes (132 signes en
1970) qui avaient des sens comme “more” (plus), “key” (clef), “you” (vous) et bien sûr son
nom. Suivant les Gardner, Washoe était même capable de produire des signes combinés
comme “baby mine” (mon bébé), “more fruit” (plus de fruits). De plus elle fait la différence
entre aujourd'hui, hier et demain.
Voici quelques-uns des signes qu'elle employait :

En 1970 les Gardner se séparent de Washoe, mais c'est Roger Fouts (jeune chercheur de
l'équipe Gardner) qui la récupère pour l'université de l'Oklahoma dans le Nevada.
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Mise en présence d'autres chimpanzés ne comprenant pas le langage des signes, elle ne les
reconnaît pas comme étant de sa race. En fait Washoe s'identifie aux hommes, notamment sur
les photos où elle apparaît qu'elle range avec celle de la famille Fouts.
Cependant petit à petit elle s'est intégrée, et finit par se retrouver en état de gestation. La
naissance se passe correctement, Washoe joue son rôle de mère, mais quelques mois plus tard,
le bébé meurt. Alors elle demande où le bébé se trouve, c'est alors que Roger Fouts lui fait
comprendre que le bébé est parti ("mort"). Washoe sombre dans un état de dépression. C'est
alors qu'on décide de lui trouver un bébé d'adoption : Loulis, âgé de 10 mois. Après une phase
d’adaptation, Washoe enseigne le langage des signes à Loulis sans que les humains soient à
l'origine de l'apprentissage. Les chercheurs devaient s'adresser à Loulis uniquement en anglais
et n'avaient le droit qu'à 7 signes de l'ASL (oui, non, qui, quoi, où, lequel, vouloir). Cet
apprentissage se fit selon 2 phases : l'une de mimétisme, durant laquelle les signes furent
appris et utilisés au hasard, l'autre au cours de laquelle ils ont été employés en contexte
approprié. Plus tard une sorte de code s'instaure entre eux, tendant à enrichir leur langage de
base. Trois mois plus tard, Loulis connaît 55 signes.
Par la suite la famille s'agrandit et passe à 5 chimpanzés (les 3 nouveaux connaissent
l’Ameslan et son plus âgés que Loulis) : 2 femelles, Moja et Tatu, et un jeune mâle, Dar. Dans
ces conditions Loulis fait des progrès rapides en apprenant de plus en pus de signes, et
Washoe fait des trouvailles pédagogiques pour le faire progresser. Ainsi pour lui apprendre
“Assieds-toi sur la chaise” elle lui fait la démonstration avec une chaise, ou elle utilise des
poupées qu'elle installe sur des sièges.
Dans ce groupe Washoe est le chef, avec en dessous les 2 autres femelles, puis Dar, et enfin
Loulis.
Cependant la grande découverte est de s'apercevoir que les 5 chimpanzés, en dehors de la
présence des hommes, continuent à “parler” entre eux avec le langage des signes. Grâce à des
caméras dissimulées, on comptabilise en quelques mois 5200 échanges de signes sans
intervention active de l'homme. Sur ces 5200 “conversations”, 5% seulement concernent la
nourriture, alors que 88% sont liées au contexte de jeu ou à divers échanges sociaux. Par
exemple “Viens vers moi !”, ou “Viens m'épouiller”. D'autres sont plus personnels : “Que
fais-tu ?”, ou “Embrasse-moi, je t'aime !”.
La surprise c'est qu'en plus de ces "conversations", les singes se parlent à eux-mêmes. Par
exemple Washoe : “Loulis, où est Loulis ?”
Ces observations ont permis de démontrer que le vocabulaire de chaque singe, ainsi que sa
disposition au dialogue, augmentent d'autant plus que le nombre de singes réunis est élevé.
Les chimpanzés inventent de nouveaux signes, et même, emploient des dialectes
personnalisés. Par exemple, l'un appellera le melon “fruit boire”, tandis que l'autre le
désignera sous le nom de “fruit odeur”. Le plus étonnant c'est qu'ils se comprennent entre eux,
prouvant ainsi qu'ils savent qu'il existe plus d'une expression pour un même objet.
Ces résultats remarquables ont soulevé, entre autres, la question de savoir si les réalisations de
Washoe et ses compagnons étaient comparables à celles d'un enfant sourd apprenant le
langage des signes et pouvant par la suite s'intégrer dans une société. En tout cas, ces
expériences ont été renouvelées auprès d’enfants sourds, et ont permis d’augmenter leur
autonomie d’accroître leur sociabilité.
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B.

Autres expériences

1. Viki
Un autre Chimpanzé appelé Viki a été élevé par Charles et Catherine Hayes. Viki a appris des
mots isolés. Elle a même appris, avec beaucoup de difficultés, à articuler des mots comme,
“papa”, “mama”, “cup”(tasse) et “up” (en haut). Cependant sa production langagière s'est
arrêtée à ce niveau.
En fait le professeur Lieherman apporta la preuve que l’anatomie buccale du chimpanzé le
rend incapable de prononcer les sons du langage humain.
2. Sarah
Un autre psychologue David Premack, a entrepris la tâche d'enseigner un langage artificiel à
un autre chimpanzé nommé Sarah, ce langage ressemble dans certains de ses aspects à celui
des êtres humains.
Les unités de ce langage étaient constituées de différentes formes colorées d'objets en
plastique. Sarah et ses instructeurs communiquaient en arrangeant ces symboles sur une table
magnétique. On lui a appris à associer des symboles particuliers à des référents ou des sens
particuliers.
Échantillon du vocabulaire de Sarah

seau

banane

donner

laver

brun

Sarah

forme
+
bleu

forme
+
rouge

forme
+
jaune

forme
+
vert

forme
+
blanc

forme
+
rouge

Ces symboles constituaient les mots du langage de Sarah.
Sarah a donc appris des mots correspondants aux noms, adjectifs et verbes anglais. Elle a
réussi à apprendre des symboles désignant des concepts abstraits, par exemple : “même que”
(same as), “différent de” (different from), “la négation”, et un symbole représentant
“question”.
Les formes de ces symboles et leur sens sont arbitraires. Par exemple la couleur rouge est
représentée par un morceau de plastique gris, et la couleur jaune par un morceau de plastique
noir. Sarah a appris aussi les concepts “name of” (le nom de) et “color of” (la couleur de).
Ainsi, David Premack a pu demander à Sarah “the color of name blue” (la couleur du nom
bleu = c'est-à-dire, la couleur du morceau en plastique qui veut dire “bleu”). Sarah, a alors
sélectionné le morceau de plastique “rouge” puisque le rouge est la couleur du morceau de
plastique “bleu”.
Sarah a été apparemment capable d'utiliser la langue comme métalangue pour décrire son
langage. Elle a été même sensible à l'ordre des mots qui fait partie de la syntaxe et de la
sémantique. Par exemple, lorsqu'on a donné à Sarah la phrase suivante :
“Si Sarah mets rouge sur vert, Mary donne Sarah chocolat”
Sarah répondait en plaçant la carte rouge sur la verte et recevait ainsi sa récompense.
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Exemple de phrase

Sarah donner pomme Mary

Pomme = triangle bleu / Mary (son institutrice) = Lettre M verte
Sarah a été donc capable de comprendre des phrases complexes.
Le seul problème de Sarah c'est qu'elle ne pouvait pas parler spontanément, elle ne faisait que
répondre à ses maîtres.
3. Lana
Pour combler cette lacune et bien d'autres, Duane Rumbaugh et ses associés ont entrepris une
expérience avec Lana, un chimpanzé qui avait 2 ans et demi.
Lana a appris à appuyer sur des boutons d'un ordinateur situé dans sa chambre. Sur chaque
bouton on a dessiné un symbole (appelé lexigramme) ayant un sens semblable aux morceaux
en plastique de Sarah. Un autre ordinateur contrôlait la console de Lana 24h/24 et enregistrait
toutes les conversations qu'elle avait avec ses maîtres. L'ordinateur a été programmé aussi
pour répondre aux demandes de Lana pour manger, boire, etc.…
Èléments de base des lexigrammes
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Échantillon de lexigrammes

Lana

machine

nom de

ceci

hors de

manger

Voici un exemple de questions posé à la machine :
“S'il te plaît machine donner Lana un morceau de pomme”. La phrase est correcte, alors le
distributeur automatique commandé par l’ordinateur délivre à Lana ce qu’elle a demandé.
Grâce à 100 lexigrammes, Lana peut subvenir à tous ses besoins en utilisant exclusivement la
machine : elle mange, elle boit, ouvre la fenêtre, se distrait même en donnant des ordres à
l’ordinateur qui lui obéit.
Pour augmenter son vocabulaire une expérimentatrice dialogue avec Lana. Par exemple on lui
montre simultanément un bonbon et le symbole du bonbon ; puis on lui pose la question :
“Quel nom de ceci ?”, et Lana répond : “Bonbon nom de ceci.”
De cette manière Lana augmente progressivement son vocabulaire d’autant plus qu’elle
demande le nom des objets qu’elle ne connaît pas grâce aux lexigrammes : “question” et
“nom de ceci” et “ceci”.
À partir de cette méthode Duane Rumbaugh rééduque des enfants retardés mentalement, et
qui, placés très tôt en institution, n’avaient jamais appris à parler. Certains de ces enfants,
dont l’âge mental était celui d’un nourrisson, utilisent près de 100 symboles et savent former
des phrases simples. Mieux ils rient, ce qui n’était jamais arrivé auparavant !
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Comme Sarah, Lana a appris que la relation entre le symbole et le signifié est arbitraire ;
l'ordre des mots était aussi significatif pour elle (acquisition d’une syntaxe). Elle a aussi
augmenté son vocabulaire au cours de l’expérience, en demandant le nom des objets qui lui
étaient inconnus.
L'expérience de Lana avait un seul avantage sur toutes les autres expériences linguistiques
sur les primates, c'est que toutes les entrées (input) et sorties (output) ont été
systématiquement enregistrées par l'ordinateur. Ce qui était très difficile dans les expériences
précédentes.

1.6. La communication animale : conclusion
Après tous ces exemples, on peut affirmer qu'il existe bien une communication animale plus
ou moins développée selon les espèces.
Avec les singes on peut même considérer qu'il y a usage d'un langage, que celui-ci soit
constitué d'une partie du langage des signes, ou encore de symboles de matière plastique, ou
de touches sur un clavier d'ordinateur.
Cependant, et même dans le cas des apprentissages de langage symbolique chez les primates,
la communication animale n'a que de très lointains rapports avec les langues ou les langages
symboliques utilisés par l'être humain.
Pour affirmer cela, on s'appuie sur un certain nombre de critères (liste non exhaustive) :
1. Le langage des animaux (même dans le meilleur des cas) ne se constitue que
d'un nombre restreint d'éléments (unité significative), d'un nombre restreint de
combinaisons et d'un nombre restreint d'informations (contenu du message),
sans commune mesure avec l’étendue du vocabulaire existant dans les langages
humains. Le vocabulaire d’un enfant de trois ans dépasse déjà largement celui d’un
chimpanzé adulte élevé en contexte d’apprentissage de l’ASL. Et dès que l’enfant
est soumis à un apprentissage systématique (ce qui est le cas lors de sa scolarisation
en maternelle), son vocabulaire augmente de façon exponentielle.
2. Le plus souvent, la communication concerne tout ce qui se rattache à la
satisfaction des besoins vitaux : alimentation, reproduction (et l’on peut admettre,
parmi ces besoins, ceux qui relèvent de l’harmonisation de la vie de groupe, comme
les jeux, dans lesquels, en outre, sont intégrés quelques apprentissages sociaux
2
fondamentaux . De plus la communication est ancrée dans l’ici et le
maintenant.
3. La créativité du langage est quasi absente, seuls certains chimpanzés ont réussi à
augmenter leur vocabulaire, mais de façon embryonnaire. Alors que l'être humain,
après l'acquisition de sa langue est capable de produire des messages nouveaux en
permanence (il recombine les mots et les expressions en acquérant intuitivement
quelques règles de combinaison). Les combinaisons du vocabulaire (pour faire
des phrases et des discours) sont limitées chez l’animal, alors qu’elles semblent
sans limites pour les langues humaines.
4. La capacité d’abstraction est inexistante dans la communication animale. Chez
l'être humain, le message n'a pas forcément de rapport avec la situation objective du
moment de l'expression du message. La production langagière humaine “voyage”
dans le temps et l’espace. Autrement dit, le basique il était une fois du conte
populaire (basique mais important comme code narratif) est impossible chez
l’animal.

2

Par exemple, les jeunes chiots ôtés à leur mère très tôt ne bénéficie pas auprès d’elle des apprentissages sociaux
qui passent par le jeu, et ne savent pas contrôler la force de leur morsure par exemple.
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5. La transmission des connaissances acquises par certains individus d'un groupe ne
s'effectue qu'en contact direct et non par l’intermédiaire d'un tiers (même dans le
cas de nos chimpanzés les plus évolués). On peut dire qu’il n’y a pas de cancan
chez les singes !
6. Les individus d'un groupe d'animaux ne vivent que dans le présent, ils ne savent
pas stocker une information (la mémoriser) pour un usage futur. Tout fait qui
n'a pas d'effets immédiats sera ignoré par la suite. Dans ce sens la communication
animale est celle de l'instant et ignore l'histoire.
De plus dans le cas des chimpanzés, où l'on rencontre les observations les plus intéressantes,
si on peut observer que la communication s'établit à travers un langage symbolique, ces
observations non lieu qu'en laboratoire (milieu confiné et largement distinct des conditions de
vie naturelles pour l'espèce, ce qui peut fortement influencer la communication). Ces animaux
ne disposent que de peu d'autonomie vis-à-vis de l'environnement humain.
Cela semble démontrer une certaine capacité de ces singes à utiliser un langage symbolique,
mais non à en créer un pour leur usage personnel. La communication animale ne nécessite pas
un langage élaboré.
De plus, une part importante de la communication animale se confond avec le comportement,
alors que la représentation humaine de la communication est verbocentriste. La philosophie
du langage, comme les grammairiens du XVIIIe siècle, comme les linguistes à leur suite, ont
négligé la part non verbale de la communication, la considérant, la plupart du temps, comme
non pertinente. Dans le chapitre suivant, nous essaierons de montrer que cette part non
verbale doit être reconsidérée, et de voir comment, progressivement, la recherche en sciences
humaines a redécouvert la dimension non verbale des échanges langagiers. Notre deuxième
partie s’intitule donc : communication non verbale.
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2. Communication non verbale
2.1. Introduction
2.1.1.
Les
l’homme

signes

communicationnels

chez

Notre conclusion sur la communication animale nous a permis de reconnaître les
éléments essentiels de communication entre organismes vivants. Il faut encore insister sur le
fait que la communication animale est motivée et nécessaire (à la survie des organismes, à
leur adaptation au biotope environnant). Nous avons porté notre attention sur la notion de
signal, qu’il nous faut maintenant préciser. En effet, on distingue, en ce qui concerne la
communication humaine, trois types de signes. Ces distinctions ont été utilisées et clarifiées
par la sémiologie de la communication, qui a principalement été développée en France par
George Mounin. Cet auteur distingue donc ces trois types de signes que sont l’indice, le
signal et le symbole. Cette distinction repose sur le principe de l’intentionnalité. Pour Mounin,
la communication est caractérisée par le caractère intentionnel des signes échangés ; la
distinction entre indice, signal et symbole suit ainsi une progression dans l’intentionnalité de
celui qui émet les signes :
• indice : Fait immédiatement perceptible qui nous renseigne à propos d’un autre fait
qui n’est pas immédiatement perceptible.
• signal : Fait produit artificiellement pour servir d’indice.
• symbole : signal qui marque un rapport analogique, constant dans une culture
donnée, avec un élément qu’il signifie.
Cependant, pour Mounin, indice, signal et symbole ne sont pas à proprement parler des
signes, car il retient essentiellement de la définition du signe donnée par Saussure, le fait que
le signe est arbitraire, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune relation analogique entre le signifiant et
le signifié ; pour Mounin, le signe est donc un signal qui marque un rapport arbitraire avec un
élément qu’il signifie. Ainsi, dans le code de la route, le feu vert est un signe, parce qu’il n’y a
aucun rapport analogique entre le vert et le fait de passer. Alors que le panneau indiquant un
virage dangereux est un symbole, c’est-à-dire qu’il reprend des caractéristiques (courbe,
orientation) de la forme du virage qu’il signale.

2.1.2.
Les moyens d’émission et de réception des
signaux
Dès lors qu’on a défini le signal dans la communication humaine, on peut se pose la question
des moyens naturels dont l’homme dispose pour émettre des signaux, et plus encore, les
moyens dont il dispose pour recevoir ces signaux. Le tableau suivant répond
schématiquement à ces questions :
Émission
Mouvement
(geste,
mimique)

Signal
• recul brusque du corps
• sueur (apparente et abondante)
• larmes
mimiques
• écarquiller les yeux
• sourire

Signification possible
• peur
• peur, maladie, effort
• joie, tristesse
• surprise
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• froncer les sourcils
geste manuel
• doigt pointé
• main devant les yeux de l’interlocuteur (à noter
que la partie du visage masquée par la main est
signifiante)
sonore (voix • frapper des pieds
ou geste)
• frapper des mains
voix
• cris
• rire
• modulation sonore
tactile
gustative
(chimique)
thermique
odorante
(chimique)

• battements désordonnés du cœur (de très près)
• caresse
• coup
échange salivaire lors du baiser
chaleur d'une partie du corps

• joie, malignité
• colère, incompréhension
• montrer, désigner
• “ne regarde pas (ça)”
• signaler sa présence, faire fuir,
faire une colère (trépigner)
• applaudir, faire peur, appeler
• alerter, faire peur, joie, terreur
• joie
• solennité (grave), excitation
(vite), colère (fort)…
• émotion
• tendresse
• agressivité, rancœur
(très grande) intimité
• émotion, maladie
mains)
• domination, saleté
• tendresse, séduction
• méchanceté, maladie

• odeur forte
• odeur douce, parfum
• odeur âcre

(front,

La plupart des signaux sont complexes, multicanaux : ainsi, se taper sur la poitrine est à la
fois un signal visuel et un signal sonore. Dans notre fonctionnement habituel, nous émettons
un message pour lequel le verbal et le non verbal contribuent ensemble à la signification. Nos
messages sont donc très majoritairement multicanaux.
L'intérêt de ce repérage est de montrer que les moyens d'émission de signaux sont somme
toute peu nombreux mais qu'ils conduisent à de très nombreuses variantes. De plus, en
énumérant une infime partie des signaux repérables, on se rend compte des possibilités
infinies que couvrent leur combinatoire. Et cela avec la restriction que nous nous sommes
donné de ne pas prendre en considération les signaux émis grâce à un instrument quelconque
autre que ceux qui sont fournis par notre configuration corporelle (se frapper le torse, par
exemple).
Il est maintenant intéressant de voir de quelle manière il faut envisager les signaux reçus. Je
vous propose, à partir de la distinction des divers moyens de réception (nos cinq sens),
d'essayer de trouver des exemples de signaux correspondant à ces moyens, mais là je vous
demanderai de faire la distinction entre les signaux de communication directe et les signaux
de communication indirecte. Nous garderons bien à l'esprit de ne prendre en considérations
que les signaux reçus sans une aide instrumentale.
Réception
Vue

Signal
le blouson sur une chaise

Ouïe
Odorat
Goût
Toucher

un crissement de pneu
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Une distinction entre moyen d'émission et moyen de réception permet de se rendre compte
que les deux aspects ne sont pas le reflet l'un de l'autre. Si certaines facultés physiologiques
permettent l'émission, nos sens sont essentiellement conçus pour la réception, car celle-ci est
nécessaire à l'individu pour la survie dans son biotope. La nutrition, par exemple, n'est
envisageable que par le repérage à distance des éléments nutritifs fournis par l'environnement.
La diversité des signaux émis signale le degré d'évolution d'une espèce, car ils sont l'indice de
la capacité de cette espèce à communiquer.
Cependant, c'est à la qualité de la réception que se juge la validité de la communication, car
c'est l'interprétation des stimuli sensoriels qui décide de leur valeur. Il faut que le récepteur
interprète un stimulus comme un signal pour que celui-ci existe en tant que tel. Chacun d'entre
nous perçois un nombre incalculable de stimuli sans pour autant être submergé par les
signaux. C'est que notre perception du monde environnant est sélective - et cela est valable
pour tous les êtres vivants.
On peut enfin synthétiser tout ceci à l’aune d’une classification effectuée par Cosnier et
Brossard3 (nous reviendrons ensuite sur les travaux de Cosnier). Les deux auteurs proposent
de distinguer :
- les signes voco-acoustiques, qui se répartissent en deux catégories :
o matériel verbal, c'est-à-dire phonologique, lexical, et morpho-syntaxique.
o matériel paraverbal, prosodique et vocal : intonations, pauses, intensité
articulatoire, débit, particularités de la prononciation, différentes
caractéristiques de la voix.
- les signes corporo-visuels, de nature non verbale, parmi lesquels on peut distinguer
o les « statiques », c'est-à-dire tout ce qui constitue l’apparence physique (le
« look ») des participants : caractères naturels (morphotype, physionomie,
stature…), acquis (rides, cicatrices, bronzage…), ou surajoutés (vêtements et
parures, maquillage, bijoux, décorations, etc.) ;
o les « cinétiques lents », c'est-à-dire essentiellement les attitudes et les
postures ;
o les « cinétiques rapides » : jeu des regards, des mimiques et des gestes.
En outre, Cosnier et Brossard signalent l’existence « des canaux olfactifs, tactiles et
thermiques qui sont souvent tenus pour négligeables et son souvent pratiquement censurés ou
prohibés, sans doute en raison de leur rôle majeur dans les interactions sexuelles » (cf.
référence en note, p. 7).
Certaines expressions populaires gardent quelque trace de l’importance du canal olfactif : je
ne peux pas le sentir/pifer/blairer, ou encore avoir quelqu’un dans le nez, ou aussi choisir au
pif, dont le sens original s’est un peu perdu. Les extensions métaphoriques de sentir (et aussi
de goûter) sont là pour signaler l’importance implicite de ces canaux dans la communication
sensorielle.
En reprenant tout ceci4, on peut distinguer les disciplines qui étudient plus particulièrement
chaque mode de communication non verbale :
• les gestes (au sens large) : la kinésique (on dira aussi la posturo-mimo-gestuelle ou PMG,
qui s’appuie sur trois grands types de “mouvements” communicationnels, posture du

3

Cosnier J. et Brossard, La communication non verbale, Delachaux & Niestlé, 1984.
La chimie fine s’intéresse particulièrement à la communication olfactive, mais nous n’en parlerons pas ici : nos
assiettes sont pourtant très majoritairement garnies par des produits industriels dont la valeur gustative et
olfactive est construite artificiellement par le biais d’agents chimiques.

4
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corps, mimiques du visage, gestes), dont relève les signes cinétiques lents et rapides
évoqués ci-dessus.
la communication par l’espace : la proxémique.
la modulation vocale : la prosodie.

Nous regarderons de plus près le fonctionnement de ces disciplines (exceptée la prosodie, qui
fait l’objet d’un enseignement spécifique – phonologie – tout au long du cursus) ; nous
avancerons ainsi dans l’appréhension de la communication humaine en faisant le tour de toute
la communication qui entoure et/ou accompagne la communication verbale, que nous verrons
dans la partie suivante.

2.2. Les disciplines qui étudient la communication
non verbale
2.2.1.
On ne peut pas ne pas communiquer :
l’école de Palo Alto
Des chercheurs américains et anglo-saxons ont procédé à des études expérimentales en
utilisant la vidéo, et sont arrivés à la conclusion qu'au moins 75% de la communication
entre individus est non verbale (cf. Baylon et Mignot, La communication, p. 143). Pour
essayer de comprendre le sens de cette proposition, il suffit de prendre l'exemple des premiers
échanges humains : un enfant s'initie d’abord au code non verbal des sourires et mimiques,
des gestes et des intonations, auxquels il répond par mimétisme. Ce n’est que bien plus tard
qu’il acquiert la capacité de communiquer verbalement.
On s’appuiera, pour étayer cette remarque, sur les travaux de ce qu'on appelle
traditionnellement l’école de Palo Alto, c’est-à-dire un groupement informel de chercheurs de
tous horizons en sciences humaines : anthropologues ou linguistes comme Gregory Bateson,
Edward Hall ou Birdwhistell, des psychiatres comme Jackson ou Watztawick.
Prenons les propositions de Watztawick, qui sont consignées dans l’ouvrage célèbre, écrit à
trois, Une logique de la communication (Watztawick, Beavin, Jackson, Points/Seuil, n°102) :
pour les auteurs, la communication ne renvoie pas à une théorie du message (des processus
d'encodage, de transmission et de décodage, tel qu’on le voit dans les schémas de la
communication issus du modèle de Shannon, auteur d’une Théorie mathématique de la
communication), mais à une théorie des comportements, qu'ils soient verbaux ou non
verbaux. Cette théorie doit pouvoir rendre compte de tous les types d'interactions, qu'ils
s'agissent d'échanges "verbaux" ordinaires, de rites amoureux, de comportements
pathologiques ou de relation diplomatiques internationales. Elle part du principe que tout
comportement se voit doté de signification et modifie les données de l'interaction.
Cette théorie édicte en axiome la très fameuse proposition on ne peut pas ne pas
communiquer, qui par son aspect quelque peu provocateur permet de dépasser le
logocentrisme philosophique selon lequel il n'y aurait pas de communication sans discours.
Nous voyons donc s'opérer une sorte de recentrage : le comportement verbal ne constitue plus
qu'un des aspects du comportement communicatif. Bien plus, la signification ne dépend pas
des seules dispositions linguistiques verbales, mais implique une sorte de réinterprétation
synthétique des significations construites au niveau verbal, para-verbal (intonations,
accentuations, rythme, débit, inflexions vocales, timbres et particularités phoniques) et non
verbal (proxémie, postures, activités mimo-gestuelles).
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2.2.2.

La kinésique

La kinésique est une théorie étudiant l'ensemble des signes comportementaux émis
naturellement ou culturellement.
Il s'agit de repérer les "éléments répétitifs" dans le courant de la communication, pour essayer
d'en dégager les unités de base et essayer de les organiser en système.
Cette discipline a appliqué les méthodes de l'analyse structurale au système des gestes, sans
les dissocier de l'interaction verbale. Elle est née sous l'impulsion de Birdwhistell qui s'est par
la suite intégré à l'équipe pluridisciplinaire de Palo Alto. Il devient célèbre par son analyse
minutieuse d'une séquence de 9 secondes de film "La cigarette de Doris". Cette analyse
exemplaire illustre une thèse : gestes, langage parlé, toucher, odorat, espace, temps
représentent autant de modes d'un même système de communication.
Birdwhistell pose une instance tierce entre la culture et la personnalité qui est le corps. La
culture, selon lui, s'incorpore, c’est-à-dire, est assimilée corporellement.
Les travaux originaux qui établissent la kinésique comme discipline sont réalisés par Ray
Birdwhistell ; les premiers éléments théoriques sont rassemblés dans un ouvrage de 1952
intitulé Introduction to Kinesics, dans lequel Birdwhistell réalise la première grande étude
systématique des faits gestuels. Il tente par la suite de décrire le langage gestuel en décrivant
ses éléments par comparaison à ceux de la langue tels qu’elle est décrite par la linguistique.
Ainsi propose-t-il des correspondances entre des unités gestuelles et les unités linguistiques
qu’on peut représenter à l’aide d’un tableau :
Unités linguistiques
phonèmes
morphèmes

Unités gestuelles
kinèmes = plus petites unités d’action, du geste ou de la mimique (ex: l’œil
gauche fermé)
kinémorphèmes = plus petite unité significative du geste ou de la mimique
(ex: le clin d’œil)

La kinésique s'est constituée une discipline complémentaire, la parakinésique qui s'apparente
à une prosodie ou poétique des gestes, c’est-à-dire, l'analyse des paramètres comme
l'intensité, la durée, l'étendue, mais aussi la question du rythme et celle du flux gestuels
(constants et non constants). On parle aussi d’«accents gestuels», qui expriment des
particularités régionales.
Il y a actuellement en France de nombreuses équipes de recherches qui travaillent sur le
langage non verbal accompagnateur du langage verbal. Et notamment Jacques Cosnier et ses
collaborateurs. L’auteur est connu pour ses travaux en pragmatique. La kinésique en France
est d’ailleurs intégrée à la pragmatique et n’est pas considérée comme une discipline à part
entière. Les applications de cette recherche sont très importantes en didactique des langues
(surtout dans l’apprentissage d’une langue seconde à un public adulte). C’est dans ce cadre
qu’on parle préférentiellement de PMG (posturo-mimo-gestualité).

2.2.3.
Approche française : la posturo-mimogestualité (ou PMG) en pragmatique
Continuons avec les développements de la recherche française dans le domaine du langage
gestuel. Il est bien clair que ces développements sont à différencier de ceux de l’école de Palo
Alto. Les travaux du « collège invisible » sont essentiellement américains, et pour la plupart,
non linguistique. Ce n’est pas le cas de la recherche présentée ici. Ce qui va suivre s'appuie
essentiellement sur un numéro de revue, qui fait la synthèse des nombreux travaux de l’auteur
:
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Cosnier J., et al., Geste, cognition et communication, Nouveaux Actes Sémiotiques, n° 52-5354, PULIM, 1997.

A. Les principes directeurs de l’analyse posturomimo-gestuelle
Jacques Cosnier constate que l'étude des gestes se dégage de plusieurs centres d'intérêt et de
plusieurs approches théoriques et méthodologiques. Il met en avant deux concepts forts des
recherches dans ce domaine : l'interactivité et la multicanalité.
• interactivité : les énoncés sont co-produits par les interactants, ils sont le résultat
des activités conjointes de l'émetteur et du récepteur.
• multicanalité : les énoncés sont un mélange à proportion variable de verbal et de
non verbal, le non verbal comprenant à la fois le vocal et le PMG.
Outre les difficultés techniques des observations, l’auteur souligne surtout la grande difficulté
théorique de toute recherche dans ce domaine : la définition des observables. En effet, on doit
se poser la question des critères de délimitation des unités gestuelles.
On distingue deux grandes approches possibles : l'approche gestétique qui étudie ce qui
bouge, centrée sur une description physiologique des phénomènes, l'approche gestémique qui
étudie ce qui signifie (description sémantique des phénomènes).
Par exemple, pour illustrer à trait forcé les différences entre les deux approches, l'approche
gestétique dira "il contracte ses zygomatiques", et l'approche gestémique "il sourit".
Autre critère de distinction important : comme le “canal verbal”, le “canal kinésique” est
impliqué dans l’expression d’un “contenu” (c’est-à-dire dans une activité référentielle), mais
plus encore dans la manifestation d’une “relation” (c’est-à-dire dans une activité
“interactionnelle”).
Dit autrement, une interaction en face à face, c’est d’une part un contenu propositionnel
(l’aspect informatif de l’énoncé), d’autre part la maintenance et la régulation de la relation,
mises en œuvre par ce que Cosnier et ses collaborateurs appellent les processus de copilotage.
Il est important de se rendre compte que l’ensemble des gestes et mimiques dont nous allons
parler ne se conçoivent pas indépendamment de l’énoncé verbal. Les aspects verbaux et non
verbaux sont les deux constituants de l’énoncé qu’on qualifie parfois d’énoncé total. C’est
pourquoi Cosnier affirme :
« Il n’existe pas une “langues des gestes” qui serait parallèle à une langue verbale, il existe
une composante gestuelle du langage ».
La démarche mise en œuvre consiste à construire une classification fonctionnelle des gestes,
c’est-à-dire un mode de classement basé sur le rapport du geste avec l’activité parolière
concomitante. Ce qui aboutit à deux grandes catégories gestuelles, les gestes extracommunicatifs et les gestes communicatifs. Ces derniers sont obligatoirement liés à l’échange
discursif.

B.

Classification fonctionnelle des gestes

Loi de désignation du référent
Logiquement, les déictiques d'auto-désignation du corps (appelés auto-référentiels pour cette
raison) font la part belle à l'implication du corps. Mais, c'est plus inattendu, lorsque la
personne incriminée est absente, c'est le corps du parleur qui sert d'objet référentiel. ex :
même geste référentiel (se frotter le ventre avec la main) pour j'ai mal au ventre et pour il a
mal au ventre. Plus encore, l'évocation verbale du corps d'un animal peut déclencher un geste
référentiel sur la partie similaire du corps du parleur.
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D'où la règle désignée sous le nom de loi de désignation de l'objet présent ou du représentant
de l'objet absent : le corps du parleur sert d'ancrage référentiel pour représenter l'objet présent
et même absent ; la partie du corps désignée est identifiée au référent du discours.
Une illustration parlante de cette place centrale donnée au corps du parleur est l'évocation de
l'espace et du temps. L'organisation des déictiques spatio-temporels (déictiques spatiaux : ici,
là, là-bas, déictiques temporels : maintenant, aujourd'hui, hier, ce matin… les déictiques ne
sont compréhensibles qu'en référence à la situation d'énonciation, le je-ici-maintenant de celui
qui parle ou de celui qui écoute) passe par le transfert de ceux-ci dans un univers corpocentriste - celui du parleur - pour être exprimés par rapport à ce corps.
Ainsi, pour exprimer l'antériorité temporelle, le parleur désignera l'arrière de son corps (geste
de la main vers l'arrière), pour exprimer la postériorité il désignera l'avant de corps, et pour
exprimer le présent il désignera le bas. De la même manière, les déictiques spatiaux sont
référés au corps du parleur et à son orientation (l'évocation verbale "il tourne à gauche" est
accompagné par un mouvement du corps ou par un geste de la main vers la gauche du
parleur).
Les gestes communicatifs
Les quasi-linguistiques
Ce sont des gestes conventionnels substituables à la parole et propres à une culture donnée. Ils
ont généralement un équivalent verbal qui peut être utilisé seul. Associés à la parole, ils
prennent le statut de gestes illustratifs.
Exemple : ras le bol (geste rotatif itératif du poignet, la main plié à angle droit tournée vers le
haut du front), fou (taper itérativement de l'index sur la tempe), se tourner les pouces…
Les co-verbaux
Ils sont toujours dépendants d’une production verbale simultanée. On les classe en trois sous
catégories, les référentiels, les expressifs co-verbaux et les paraverbaux.
Les référentiels
Ils explicitent l’évocation verbale du référent soit en le désignant (ce sont les gestes
déictiques), soit en l’illustrant de façon métonymique (ce sont les gestes illustratifs ou
iconiques). Les illustratifs sont distribués en trois catégories, selon ce qu’ils représentent :
• les gestes spatiographiques qui reprennent des caractéristiques de la disposition
spatiale du référent, par exemple "il était face à moi", avec la paume de la main
tourné vers le visage du locuteur,
• les gestes pictographiques qui reprennent des éléments de la forme du référent,
par exemple : "au coin de la rue, je vois un type énorme" (gestes symétriques des
deux bras en arrondis de chaque côté du corps)
• les gestes kinémimiques qui reprennent des éléments de l'action décrite par le
référent, par exemple : "il court, il court !… (geste des deux bras mimant la
course, avec oscillation de la tête pour signifier le niveau de l'effort).
Les expressifs co-verbaux
Ils connotent le discours (donnent une information sur la position affective de l'énonciateur
sur son énoncé).
Cette sous-catégorie kinésique est très importante pour la compréhension de l'énoncé car elle
véhicule l'essentiel de sa composante affectivo-émotionnelle. On classe dans cette catégorie la
plupart des mimiques faciales. Elles expriment donc les sentiments, les émotions. Certaines
de ces émotions sont universelles : joie, peur, colère, tristesse, dégoût, surprise et l'expression
de certains goûts (acide, piquant).
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Ce qui varie d'une culture à l'autre ce sont les règles d'expression des émotions :
dissimulation, atténuation, suppression ; chaque culture accepte plus ou moins l'expression
des émotions et développe une façon spécifique de les réguler. En conversation courante, ou
encore dans le cadre d’échange médiatisé, on remarque qu'un Américain exprime plus
fortement, par rapport à un Européen, les sentiments de dégoût, de surprise, de joie.
Ce qui varie aussi énormément, ce sont les conditions de déclenchement de telle ou telle
émotion, ou les contextes sociaux dans lesquels elles peuvent être exprimées. La culture
américaine, par exemple, peut-être sous l'influence d'une omniprésence médiatique, permet,
dans certains contextes publics comme ceux des jeux télévisés, l'expression très forte des
émotions (cris, larmes et expressions du visage très accentuées, sauts de joie). En France, si
l'expression des sentiments est autorisée, elle s'accompagne toujours d'une certaine retenue.
On peut pleurer de joie, par exemple, mais en cachant son visage et en émettant le moins de
bruit possible. Il ne s'agit surtout pas d'éclater bruyamment en sanglot et à visage découvert.
On a vu récemment à la télévision, dans une émission appelée Les moments de vérité, sur M6,
une gagnante de la roue de la chance, d’Arthur, qui manifeste exagérément son émotion (elle
explique, après coup, qu’elle voulait faire démonstration de sa joie ; en France, une telle
démonstration relève tout autant de l’exception que de l’exagération).
Alors que les langues divergent, le signifiant facial spontané de chacune de nos émotions est
le même dans toutes les cultures et s'interprète partout dans le même sens. La présence de
sourire, l'air dégoûté ou la colère chez le nouveau-né (y compris les enfants nés aveugles)
permet d'envisager que ces expressions constituent un répertoire préprogrammé commun à
l'espèce humaine. Les mimiques émotionnelles apparaissent précocement surtout avec le
rêve : elles l'accompagnent quelques jours après la naissance et ce même chez les prématurés.
Notons que pour décrire les expressifs co-verbaux nous avons fait appel à des manifestations
complexes et multimodales. Il faut rappeler ici la difficulté de segmentation constatée par
Cosnier et que nous avons évoquée plus haut. L'expression des émotions montrent à quel
point l'interprétation des énoncés lors d'une interaction doit être multimodale ; verbal et non
verbal doivent être analysés en synergie, le signifié d'un énoncé total est supporté par
plusieurs signifiants qui interviennent de façon concomitante.
Les paraverbaux
Ce sont les gestes de "battement" (mouvements rythmant les paroles), les gestes de scansion
ou gestes "cohésifs" associés aux marqueurs grammaticaux, les gestes de coordination ou
"connecteurs pragmatiques" qui appuient les "et", les "puis" et les "alors" verbaux. Par
exemple l'énumération d'éléments qui correspond à un comptage sur les doigts, ou encore la
correspondance rythmique entre une scansion verbale et une scansion gestuelle ("je-ne-suispas-d'accord ! " ou chaque syllabe est accompagné du poing qui frappe la table).
Ces gestes sont plus utiles au processus énonciatif qu'à l'énoncé lui-même, car leur aide à
l'organisation discursive prime sur leurs apports sémantiques proprement dits. Ces gestes
servent plus au parleur comme facilitateurs cognitifs (l'aidant à construire sa pensée), qu'au
receveur.
Les gestes synchronisateurs
Ils sont réalisés par le parleur et/ou l’écouteur afin d’assurer la coordination de l’interaction.
La synchronisation regroupe en fait deux aspects : l’autosynchronie et l’hétérosynchronie.
• L’autosynchronie : le locuteur coordonne les événements paroliers et les gestes.
Par exemple, une agitation des doigts, des clignements des paupières et des
mouvements de tête sont produits de façon concomitante avec des traits
déterminés du code verbal, comme des mots importants accentués.
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L’hétérosynchronie : l’allocutaire (celui qui écoute) coordonne ces gestes avec
les événements paroliers du discours du locuteur.
La synchronisation est, semble-t-il, universelle. Cependant, assez rapidement, l'enfant ne va
réagir et synchroniser ses mouvements qu'au rythme de sa propre langue et de sa propre
culture.
Les gestes extra-communicatifs
Ce sont des gestes dits de confort qui accompagnent le discours sans véhiculer d’information
“officielle”, référentielle, bien qu’ils soient utiles à un autre registre que le registre informatif
strict. On classe dans ces gestes :
• les gestes d’auto-contact, et particulièrement les grattages,
• les manipulations d’objets (par exemple, faire tourner sa bague autour de son
doigt, manipuler des bracelets),
• les balancements.
Cette classification des gestes nous permet de voir l’importance de la gestualité dans la
communication interpersonnelle humaine. Cette dernière est aussi organisée en séquences que
les gestes aident à définir. Dans la conversation, la prise de parole est régulée à partir de
normes implicites. Celles-ci nous permettent de prendre la parole à tour de rôle pendant la
conversation. A côté des “règles” prosodiques qui régissent la prise de parole (par exemple,
les pauses plus ou moins longues qui invitent l’interlocuteurs à parler), il existe des systèmes
gestuels de coordination de la parole, qu’on appelle communément système d’alternance des
tours et système de “maintenance des tours” (cf. p.16 de « Gestes, cognition et
communication »).

C.

Pour aller plus loin

Le synchronisme
En observant les mouvements du corps de personnes en interaction, des chercheurs (début de
ces études dans les années 60 aux États-Unis) ont découvert l'existence ou l'absence de
synchronie dans les déplacements et les gestes de ces personnes. La synchronie signifie la
coordination des mouvements des participants d’une interaction.
En effet, lorsqu'il y a interaction des individus, soit ils bougent ensemble (totalement ou en
partie), soit ils n'ont pas le même rythme et interrompent alors celui des autres participants.
Être en synchronie est en soi une forme de communication ; les messages du corps
(conscients ou inconscients) interprétés de façon technique ou non mentent rarement et sont
beaucoup plus révélateurs des sentiments réels (ou inconscients) d'une personne que ses
paroles.
En observant au ralenti des films d'échanges verbaux, les chercheurs qui travaillent sur la
synchronie ont décelé une synchronisation entre gestes et mouvements et code verbal. Par
exemple ils ont remarqué une agitation des doigts, des clignements (des paupières) et des
mouvements de tête concomitant avec des traits déterminés du code verbal comme des mots
importants accentués. Dans d'autres interactions c'est tout le corps qui est en mouvement. Ils
se sont rendu compte que la danse telle que nous la connaissons n'est en fait qu'une version
stylisée et accélérée de ce qui se passe entre deux êtres humains en relation réciproque.
On peut se poser sérieusement la question : la synchronie est peut-être l'élément fondamental
de la parole sur lequel s'appuient ultérieurement tous les actes verbaux.
Une autre expérience réalisée consistait à mettre en interaction deux personnes de même
langue et même culture alors qu'elles étaient branchées à des électroencéphalographes
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(appareils qui permettent d'obtenir un tracé de l'activité électrique du cerveau à partir
d'électrodes placées sur le cuir chevelu). Les chercheurs ont observé que lorsque les personnes
s'adressaient la parole, les aiguilles se déplaçaient ensemble comme mues par un même
cerveau. Et lorsqu'une tierce personne intervenait et interrompait la conversation les aiguilles
ne se déplaçaient plus en même temps.
On peut se dire, à la suite de ces expériences, que les êtres humains sont unis les uns aux
autres par une succession de rythmes spécifiques à une culture qui s'expriment à travers la
langue et les mouvements corporels.
Nous ne nous rendons pas compte de cette synchronie, elle est inconsciente. Si nous essayons
d'en prendre conscience, nous devenons obnubilés et on observe que la prise de conscience de
son propre comportement inconscient le modifie.
Des scientifiques ont mis en évidence certaines zones cervicales activées lorsqu’une personne
parle, lit, écoute, etc. Les études scientifiques cherchant à savoir quelles zones du cerveau
étaient activées lors de la synchronisation corporelle n'ont pas donné de résultats probants.
Si le synchronisme est universel, on remarque que rapidement dans la vie d'un individu, il est
teinté de sa culture. Effectivement chaque ethnie n'utilise pas son corps de la même manière.
Chaque culture à sa propre façon de marcher, de s'asseoir, de s'appuyer, de gesticuler...
La communication affective
Pour clore cette partie sur la communication non verbale, je voudrais vous parler de la
communication affective.
Complémentairement à la transmission des idées et au maintien de la relation, que nous avons
vu jusqu’ici, il y a dans tout dialogue un travail sur les affects : travail d’attribution d’affects à
autrui et travail d’affichage de ses propres affects. Ce double travail est lui aussi normé, réglé
dans une culture donnée. On donne le nom générique de règles de cadrage cognitif à
l’ensemble de cette normalisation.
On distingue deux aspects, que comprend la communication affective : un aspect émotionnel
et un aspect émotif.
• La communication émotionnelle correspond aux manifestations spontanées des
états internes, tels que tremblements, pâleurs, sueurs, pleurs, rires…), que l’on
décrit parfois, en terme technique, comme des symptômes psychomoteurs et
végétatifs non contrôlés.
• La communication émotive correspond au résultat d’une élaboration secondaire.
Il s’agit d’un travail affectif qui permet la mise en scène contrôlée des affects
réels, ou même d’affects potentiels non vécus réellement.
Dans la communication quotidienne, on a beaucoup plus souvent affaire au versant émotif
qu’au versant émotionnel. On distingue deux types d’affects conversationnels :
• les affects toniques, états émotionnels de base qui varient peu au cours de
l’interaction (les “humeurs”, excitation, dépression, ou les “dispositions”
latentes, comme la timidité, le “mauvais poil”);
• les affects phasiques, états passagers, qui fluctuent selon les moments de
l’interaction et sont étroitement synchronisés avec les échanges paroliers.
On double donc l’échange informationnel de la conversation, d’un échange d’indices
émotionnels (indices, donc involontaires) et d’indicateurs (ou de signaux) émotifs.
Vous voyez que la communication affective touche à l’ensemble des gestes que nous
avons repéré jusqu’à maintenant, avec des corrélations préférentielles. Par exemple, les gestes
extra-communicatifs autocentrés dont nous avions parlé (grattements, toucher ses bracelets,
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enlever/remettre sa bague, etc.) sont des indices privilégiés d’embarras (disposition) ou de
dépression (humeur); les postures sont plutôt l’indice d’une intensité émotionnelle (aspect
figé du déprimé). On retrouve également de nombreux indicateurs émotifs dans les mimiques
faciales.
Mais il existe une caractéristique spécifique de la communication affective qui
correspond au phénomène de synchronisme dont nous avons déjà parlé. Les chercheurs ont
mis à jour des processus d’identification corporelle qui sont repérables dans des phénomènes
d’échoïsation ou de synchronie mimétique. En clair, ces phénomènes consistent en
l’extériorisation, chez les interlocuteurs, de gestes et de mimiques semblables. Dans votre
expérience quotidienne, vous avez pu remarquer que le rire appelle le rire, ou bien qu’une
mimique compassionnelle peut influer sur vous au point de déclencher une mimique similaire,
par contagion. C’est ce que l’on désigne couramment sous le nom d’empathie.
Il y aurait ainsi, par le biais d’une échoïsation corporelle, parfois visible, mais le plus
souvent subliminaire, une facilitation à la perception des affects d’autrui. Des auteurs anglosaxons, Hess, Kappas et al, montrent dans un article paru dans le numéro 12 du International
Journal of Psychophysiology,5 que l’adoption de mimiques, de postures et de certaines
activités corporelles est capable de faire naître des affects spécifiques chez le parleur. Ce
genre de remarque devient évidente lorsqu’on songe au jeu de l’acteur, qui feint un état
affectif en adoptant une attitude posturo-mimo-gestuelle correspondante, attitude qui influe
sur ses affects réels, au point de lui faire ressentir l’affect qu’il essaie de jouer.
Du côté du receveur, il existe une synchronisation affective qui prend appui sur ce
phénomène d’échoïsation, et qui permet une appréhension empathique des affects de l’autre.
Cette induction émotionnelle par la reproduction des modèles effecteurs serait un des
éléments fondamentaux de la convergence communicative.
Ainsi que le dit Jacques Cosnier :
« aujourd’hui plusieurs travaux dévoilent l’existence d’un système plus incorporé qui
s’ajouterait aux précédents : celui des inférences empathiques.
La mimo-gestualité énonciative est en effet source d’empathie : l’activité corporelle du parleur
s’offre à l’échoïsation corporelle de l’écouteur et facilite par ce système d’induction corporelle
l’empathie de l’écouteur. Au-delà du décodage des signaux phatiques et du texte propositionnel
qui lui sont destinés , l’allocutaire utilise un mécanisme important d’attributions affectives et
cognitives, reflété par les phénomènes d’échoïsation et de synchronie mimétique : il est
fréquent que les interlocuteurs extériorisent « en miroir » des mimiques, des gestes et des
postures semblables à ceux de leur partenaire. »

COSNIER, 2007 : 946

L’auteur propose même le concept d’analyseur corporel, qu’il explique de la manière
suivante :
« un individu a tendance (en vertu d’une pulsion à imiter […]) à échoïser le comportement de
son partenaire (modèle effecteur) et cette imitation non verbale induit chez lui par un processus
de rétroaction interne un état affectif correspondant à celui du dit partenaire.
Ainsi c'est par son propre corps que l'on a connaissance du corps d'autrui : le corps est un
instrument essentiel du support de l’activité mentale, comme le montre son rôle dans l’activité
énonciative, mais aussi un instrument essentiel de l’activité relationnelle avec le monde et avec
les autres. »

COSNIER, IDEM.
5

Hess, U., Kappas,A.,& al.(1992) :The facilitating effect of facial expression on self generation of emotion.,
International J.of Psychophysiology, 12, 251-265.

6

COSNIER J. (2007), « Le corps et l’interaction », in CHABROL C., OLRY-LOUIS I., Interactions
communicatives et psychologie, Presses Sorbonne Nouvelle, p. 91-96.
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Un tableau récapitulatif, très schématique, mettra en regard les éléments caractéristiques de la
convergence communicative et ceux qui sont spécifiques à la divergence.
convergence communicationnelle
•
sourire et mimiques syntones (cf. Petit
Robert : dont les sentiments, les tendances sont
en harmonie)
•
contact oculaire
•

orientation frontale du tronc

•

hochements de tête

•
•

inclinaison antérieure
gesticulation co-verbale

divergence communicationnelle
•
asynchronie des mimiques et absence
de sourire
•
absence ou rareté et brièveté des
contacts oculaires
•
mouvements des jambes et immobilité
des bras
•
rareté des hochements de tête et autres
régulateurs
•
inclinaison postérieure
•
fréquence des extra-communicatifs
autocentrés

Nous conclurons avec cette phrase de Jacques Cosnier, considérant la gestualité
communicative :
« Il apparaît vite qu’il est difficile de considérer que l’on a affaire à un système homogène : il
n’existe pas un langage des gestes, mais des systèmes dont certains sont intégrés au système
langagier, d’autres au système physico-corporel, d’autres enfin au système de la proxémique
micro-sociale. »
Ce qui me permet d’enchaîner opportunément avec le dernier volet de ce chapitre consacré à
la communication non verbale : la proxémique.

2.2.4.

La proxémique

Cette partie consistera en une approche rapide des principes de la proxémique et des
principaux développements auxquels elle a donné lieu. Bien évidemment, je m’appuierai de
façon quasi-exclusive sur les travaux d’Edward T. Hall, et notamment La dimension
cachée, disponible chez Points/Seuil, n°89, s’il n’a pas été réédité depuis dans cette
collection. Vous trouverez également un texte de synthèse (écrit par Hall lui-même), intitulé
Proxémique, p. 191 à 221 de l’ouvrage d’Yves Winkin, La nouvelle communication, que vous
avez dans bibliographie.
La proxémique peut se définir comme « l’étude de la perception et de l’usage de l’espace par
l’homme » (Hall, « La proxémique », in Winkin, La nouvelle communication, Points/Seuil n°
136, p. 191). En d’autres termes, elle s'occupe, toujours d’après Hall lui-même, de « l’usage
que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique. Mais les conceptions
mises en œuvre par la théorie proxémique de Hall sont proches de ce que les éthologues
appellent la territorialité. En effet, de nombreux concepts utilisés par Hall ont leur origine
dans des travaux de zoologie ou d’éthologie portant sur le comportement animal. Cette
relation à l’espace se situe hors du champ de la conscience. Pour Hall, « le problème du
chercheur en proxémique est de mettre au point des techniques qui permettent d’isoler et
d’identifier les éléments de la perception de l’espace. Son but est de trouver pour les données
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sensorielles l’équivalent de la structure phonologique [chez les linguistes] ou du tableau
périodique des chimistes » (Winkin, op. cit., p. 203).
Nous allons voir comment Hall répartit l'espace chez des Américains de classe moyenne,
puisque son analyse prend sens dans un contexte culturel donné.

A. Les 4 distances chez l'homme : intime, personnelle,
sociale, publique.
Hall s'est d'abord basé sur les informations données par la voix puis il les a corrélées à
l'activité correspondante pour dégager ces 4 distances.
Distance intime
Distance intime. Mode proche
C’est la distance à laquelle on se touche ; elle correspond, par exemple, à l'acte sexuel ou à la
lutte.
Distance intime. Mode éloigné (15 à 40 cm)
Impossible en public pour les membres de groupes sans contact : par exemple, chuchoter avec
quelqu'un devant d'autres personnes est considéré comme impoli.
Lorsque les rapports de proximité sont inévitables (par exemple, dans les transports publics),
l’individu développe une stratégie de défense : la tactique de base consiste à rester aussi
immobile que possible et, si c'est faisable, à s'écarter au premier contact avec un étranger. En
cas d'impossibilité, les muscles des zones en cause doivent demeurer contractés.
En fait, pour les membres de groupes sans contact, détente ou plaisir sont interdits dans le
contact corporel avec des étrangers. C'est pourquoi, dans les ascenseurs bondés, les mains
doivent rester le long du corps ou servir seulement à s'assurer une prise sur la barre d'appui.
Les yeux doivent fixer l'infini et ne peuvent se poser plus d'un instant sur quelqu’un.
Distance personnelle
Distance personnelle. Mode proche (45 à 75 cm)
Les positions respectives des individus révèlent la nature de leurs relations ou de leurs
sentiments. Une épouse peut impunément se tenir dans la zone de proximité de son mari, mais
il n'en sera pas de même d'une autre femme (et vice-versa, bien entendu !).
Distance personnelle. Mode lointain (75 à 125 cm)
C'est la distance à laquelle les deux individus doivent faire un effort pour arriver à se toucher
les mains. Il s'agit en fait de la limite de l'emprise physique sur autrui.
Distance sociale
Distance sociale. Mode proche (1,20 à 2,10 m)
La frontière entre le mode lointain de la distance personnelle et le mode proche de la distance
sociale marque "la limite du pouvoir physique sur autrui".
Cette distance est celle des négociations impersonnelles et le mode proche implique bien
entendu plus de participation que le mode lointain. Les personnes qui travaillent ensemble
pratiquent généralement la distance sociale proche qui vaut également dans les réunions
informelles. À cette distance, regarder de tout son haut une personne assise évoque
l'impression de domination de l'homme qui s'adresse à sa secrétaire ou à sa standardiste.
Distance sociale. Mode lointain (2,10 à 3,60 m)
Dans les bureaux des personnalités importantes, la dimension de la table de travail place les
visiteurs selon le mode lointain de la distance sociale. Ce type de comportement proxémique
est conditionné par la culture et est entièrement arbitraire.
Le mode lointain de la distance sociale peut servir à isoler ou séparer des individus.
Ainsi il permet de travailler sans impolitesse en présence d'autrui.
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Ex : les réceptionnistes censées remplir une double fonction d'hôtesse et de dactylo.
Placée à moins de 3 mètres des autres (même s'il s'agit d'étrangers), la réceptionniste se
sentira trop concernée pour ne pas être virtuellement obligée de faire la conversation. En
revanche, si elle a plus d'espace, elle peut travailler tout à fait librement sans devoir parler.
Certaines personnes vont même jusqu'à disposer les sièges dos à dos, disposition qui est une
bonne solution pour remédier au manque d'espace, car deux personnes peuvent ainsi s'isoler
l'une de l'autre, si elles le désirent.
Distance publique
Hall considère que le mode proche de la distance publique se situe entre 3,60 et 7,50 m,
alors que le mode éloigné se situe au delà des 7,50m.
À cette distance, l'essentiel de la communication non verbale est alors assurée par des gestes
et des postures.
Tableau récapitulatif
DISTANCE
INTIME

mode proche : corps à corps ; l'acte sexuel et la lutte, rôle mineur de la voix ou
manifestations vocales involontaires ; vision précise brouillée
mode éloigné : 15 à 40cm, dans la mouvance corporelle (la "bulle") ; odeur et
parfum, mi-voix ; intimité, famille ; lorsqu'elle est imposée, on recule, on fuit le
regard de l'autre (ex: le métro)
DISTANCE
mode proche : 45 à 74cm, à portée de geste, parfum, voix normale ; familiarité
PERSONNELLE (épouse)
mode éloigné : 75 à 125cm, limite de l'emprise physique sur autrui, limite du
parfum, regard de pied en cap, voix normale : arrivée, au revoir, bavardages dans la
rue, discussion de sujets neutres.
DISTANCE
mode proche : 1,25 à 2,10m, voix pleine et distincte ; négociations impersonnelles,
SOCIALE
relations professionnelles de bureau, réception : communication verbale sans contact
physique ; frontières du territoire social d'un individu, visualisées par un bureau, une
table, un guichet qui tiennent l'interlocuteur à distance. Distance administrative :
simple client à la banque, on vous reçoit derrière un comptoir.
mode éloigné : 2,10 à 3,60m, coefficient hiérarchique ou souci de tranquillité ; voix
sensiblement plus haute que dans le mode précédent.
DISTANCE
mode proche : 3,60 à 7,50m : signifier la présence à la collectivité. Le locuteur joue
PUBLIQUE
un rôle social, porte un masque, marque ses distances (prof/élèves, réunions en
cercle fermé). Le regard ne dévisage plus, l'information devient plus formelle, la
communication interpersonnelle s'appauvrit.
mode éloigné : 7,50 ou + : solenniser le coefficient hiérarchique. D'un côté l'homme
politique ou le comédien, de l'autre des spectateurs passifs : le feedback fonctionne
au minimum. Le discours est très formalisé, les gestes stéréotypés, l'interlocuteur est
devenu simple récepteur et la communication spectacle.
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B.

Modèle d’organisation de l’espace

Outre ces questions concernant les différentes distances influant sur les interactions
humaines, Hall a développé un modèle d’organisation de l’espace qu’il a appliqué à de
nombreuses situations :
Espace à organisation fixe
Il constitue « l’un des cadres fondamentaux de l’activité des individus et des groupes […].
Les bâtiments construits sont un exemple d’organisation fixe […]. L’organisation des
villages, des petites et des grandes villes et de la campagne qui les entoure n’est pas l’effet du
hasard mais d’un plan délibéré qui varie avec l’histoire et avec la culture » (La dimension
cachée, p. 132).
La fonctionnalité des pièces de l’habitat occidental relève aussi de l’espace à organisation
fixe. Cette spécialisation des pièces est relativement récente au regard de l’histoire. « Jusqu’au
XVIIIe siècle, les pièces n’avaient pas de fonctions fixes dans les maisons européennes […].
Il n’existait pas d’espaces privés ou spécialisés. Les personnes étrangères à la maison allaient
et venaient à leur gré, tandis que les lits et les tables étaient dressés ou enlevés selon l’humeur
ou l’appétit des occupants. » (ibid., p. 132-133). Ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’apparaissent
les premiers éléments de spécialisation des pièces dans l’habitat, corrélativement au concept
d’enfance et de cellule familiale. Le concept apparaît en fait conjointement à sa manifestation
matérielle et organisationnelle.
On distingue alors en français la chambre de la salle, et en anglais les pièces commencent à
être nommées selon leur fonction : bedroom, living-room, dining room. La disposition des
pièces change aussi : elles ouvrent alors sur un couloir, comme les maisons sont disposées
pour être ouvertes sur la rue. Ainsi, la structure familiale, en se stabilisant, s’exprime à travers
la morphologie des maisons.
La morphologie architecturale des maisons est donc relative à un découpage fonctionnel et
culturel de l’espace. En France, si l’on prend l’exemple d’une maison typique d’un
lotissement, dans le Sud-Ouest, on constate que l’habitation est construite selon différentes
zones qui sont autant de lignes de défense. Le hall d’entrée est la première zone, où s’établit,
de façon intermittente, le contact avec le monde extérieur. La ligne suivante est constituée des
pièces où on accès les gens de l’extérieur : salon, salle à manger. En revanche, l’espace
familial réservé est situé à l’étage : chambre et salle de bain, parfois même toilettes privatives,
par opposition aux toilettes du rez-de-chaussée, semi privée parce qu’ouvertes aux personnes
du dehors.
À l’extérieur, le jardin fonctionne comme un vestige symbolique des anciens terrains
d’élevage (cf. Baylon et Mignot, La communication, p. 154). Le jardin est le vestige du
potager et de la basse-cour, dépouillés de leur fonction nutritionnelle. Les animaux
domestiques, chiens et chats, les plantes et fleurs, ont alors une fonction décorative. Mais le
jardin fonctionne aussi comme un espace territorial, marqué à sa frontière extérieure par une
haie, un muret, un grillage. Même si la fonction de protection est symbolique, elle reste
vivace. À la campagne, on trouve des propriétés entourées d’un muret ou d’une haie, pour
distinguer l’espace professionnel (et donc, public ou social) de l’exploitation agricole et
l’espace privé de la maison d’habitation.
La fonction symbolique de ces différentes zones est visible dans les comportements des
étrangers et des habitants. Traditionnellement, la sonnette est installée à la porte de la grille,
et, pour les appartements, à l’interphone, ce qui distingue un espace extérieur public, et un
espace intérieur semi-privé où l’étranger doit demander la permission d’entrer. La copropriété
légifère, par exemple, sur les espaces communs d’un immeuble (escalier, ascenseur, local à
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poubelle), qui indiquent la différence entre la communauté des voisins et les personnes
extérieures.
Malgré l’uniformisation des habitats générée par l'industrialisation, « l’individu se défend en
marquant son territoire par des éléments décoratifs personnels : la disposition du jardin, le
papier des murs, la couleur de la porte d’entrée, les bibelots déposés sur les meubles »
(Baylon et Mignot, ibid., p. 154).
Espace à organisation semi-fixe
C’est le médecin américain Humphry Osmond qui le premier remarqua une relation entre
l’espace à caractère semi-fixe et le comportement. Il fit la remarque que certains espaces,
comme les salles d’attente des gares, ont pour effet de maintenir le cloisonnement des
individus. D’autres, comme les terrasses des cafés en France, ou les comptoirs des vieux
drugstores américains, provoquent au contraire les contacts. Il appela les premiers espaces
sociofuges, et les seconds, espaces sociopètes. Dans le centre hospitalier où il exerçait, il se
rendit compte qu’il y avait beaucoup plus d’espaces sociofuges que sociopètes ; et même, le
personnel hospitalier tendait à favoriser les espaces sociofuges, parce qu’ils étaient plus
faciles à ranger. Ainsi, lorsqu’on trouve des chaises en petit cercle lors des visites, on les
ranger « militairement » contre le mur.
Osmond se fit cette réflexion devant un service nouvellement aménagé pour les femmes
âgées. Plus les patientes restaient dans le service, moins elles conversaient entre elles. Peu à
peu, elles restaient, comme les chaises sur lesquelles elles étaient assises, collées au mur, à
intervalle régulier.
Il fit appel à un jeune psychologue nommé Robert Sommer, qui étudia le fonctionnement des
conversations à la cafétéria de l’hôpital, en comptant le nombre de conversations engagées
selon la disposition des personnes autour des tables rectangulaires de la cafétéria, selon
schéma suivant :
Schéma utilisé par Robert Sommer
D

F

A

B
C
F-A : de part et d’autre d’un coin.
C-B : côte à côte.
C-D : face à face.
E-A : d’un bout à l’autre de la table.
E-F : en diagonale dans la longueur de la table.
C-F : en diagonale dans la largeur de la table.
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Il fit alors le constat des faits suivants : les conversations en F-A, étaient deux fois plus
nombreuses que les conversations en C-B, elles-mêmes deux fois plus nombreuses que les
conversations en C-D, qui étaient à leur tour trois fois plus fréquentes que les conversations
en C-F. Pour les autres positions, Sommer n’enregistra aucune conversation.
Il faut compter sur la « résistance naturelle au changement », qui est une donnée largement
vérifiée au niveau anthropologique, et qui correspond au fait que tout changement dans un
ordre social quelconque est d’abord refusé par les acteurs culturels, tant qu’ils ne sont pas
rentrés dans une dynamique de changement. Il y a une inertie sociale liée aux habitudes
prises, qui font qu’on perpétue les actions qu’on produit. Ainsi, pour améliorer la convivialité
du service gérontologique, Osmond a dû faire entrer le personnel hospitalier dans une
dynamique de changement, en lui proposant de participer à une expérience. Ensuite, le
personnel conquis par les améliorations proposées a pu aider l’ensemble des patientes à passer
le cap du changement proposé.
Je ne vous donne pas le détail de l’ensemble des mesures prises par Sommer pour améliorer la
convivialité du service, mais celle qui correspond directement à cette étude est la suivante :
Sommer fit ajouter des petites tables carrées dans le hall du service, autour desquelles on
disposa les chaises. Au départ, les patientes résistèrent à ce changement ; elles avaient pris
l’habitude de voir leur chaise placée à un endroit précis. Le personnel devait alors imposer et
maintenir ce changement jusqu’à ce que les patientes le considèrent comme une solution
intéressante et non comme une vexation insupportable.
C’est à ce moment qu’on refit le compte des conversations : elles avaient doublé. Fort de ce
succès, l’expérience fut renouvelée dans d’autres lieux de l’hôpital et conduit d’abord aux
mêmes résistances, puis au même résultat.
Il faut noter immédiatement, à la suite de Hall, que l’expérience n’est pas directement
transposable en tout lieu public. Ainsi, la position de part et d’autre d’un angle ne correspond
pas à tous les types de conversations, à tous les types de relations entre interlocuteurs, et à
toutes les situations. Le cadre hospitalier, le fait que les patientes soient toutes des dames
âgées dans des états de santé équivalents, le fait que leur salle de séjour soit leur lieu de vie
prédominant entre en ligne de compte dans la réussite du processus.
D’autre part, un espace sociofuge dans une culture peut être sociopète dans une autre, il n’y a
pas a priori d’espace universellement sociofuge ou sociopète.
Enfin, tout espace sociofuge n’est pas nécessairement mauvais, de même que tout espace
sociopète n’est pas universellement bon. Selon les situations envisagées, il peut être plus
intéressant de ménager un espace sociofuge que sociopète. Dans un service d’accueil, par
exemple, l’aménagement sociopète de l’espace occupé par les secrétaires d’accueil peut se
faire au détriment de la qualité du service d’accueil.
L’intérêt de l’expérience racontée « est de montrer que la structuration des éléments à
caractère semi-fixe peut avoir un retentissement considérable sur le comportement et que ses
effets sont mesurables » (Hall, La dimension cachée, p. 141).
Espace informel ou à organisation variable
Caractéristique de cette organisation de l’espace, en France, ce sont les salles des fêtes : en
effet, de très nombreuses activités peuvent y être mises en place (banquet, soirée dansante,
activités de centre de loisirs, atelier manuel, etc.), qui seront favorisées par les divers
aménagements possibles. Pour autant, aucun de ces aménagements n’est propre à cet espace,
ni fixe (excepté ceux qui sont régis par les normes de sécurité).
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L’ensemble du système des distances, tel que le propose Hall, correspond en général à des
mesures prises dans ces espaces informels que sont, par exemple, les halls des grandes
entreprises, qui sont des espaces de circulation à l’aménagement succinct.

2.3. Conclusion
Plus qu’une appartenance à un domaine ou à une discipline identifiée, ce qui est
caractéristique des chercheurs du « collège invisible », c’est plutôt leur capacité à dépasser les
clivages disciplinaires. Ainsi, Birdwhistell et Hall, par exemple, ont toujours été difficilement
catalogables du point de vue universitaire, le premier utilisant la méthodologie linguistique
pour étudier le comportement humain, le second basant les concepts essentiels de sa réflexion
anthropologique sur des notions empruntées à l’étude du comportement animal.
L’un des plus importants apports du « collège invisible » à la réflexion en sciences humaines,
est la mise en œuvre d’une interdisciplinarité des diverses disciplines. Ce que partagent les
membres du « collège invisible », c’est un certain nombre de concepts et de méthodes qu’ils
appliquent à des champs d’investigation divers. Cette interdisciplinarité est productive dès
qu’on s’attaque à des problématiques transversales, c'est-à-dire qui traverse plusieurs champs
de recherche. La communication est typiquement une problématique transversale, et une
approche mono-disciplinaire réduit de beaucoup la capacité à appréhender la communication
dans son ensemble. C’est pourtant ce qu’on fait les linguistes, dans un premier temps, et dont
nous allons rendre compte assez rapidement dans le chapitre suivant. Mais nous verrons,
après ce chapitre sur la communication verbale, que les différentes approches linguistiques
peuvent converger en une approche pluridisciplinaire de sciences du langage.
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3. La communication verbale
Dans ce chapitre, nous essaierons simplement de voir à quelle conception générale de la
communication se réfère la communication verbale, ou plus explicitement la communication
telle qu’elle a été envisagée par la linguistique.
Il faut se dire que la communication n’était pas vraiment une problématique majeure pour les
linguistes. La linguistique devait d’abord asseoir son champ de compétences, délimiter son
domaine de pertinence, et, en suivant le précepte saussurien d’une « étude de la langue en
elle-même et pour elle-même », les linguistes ont dans un premier temps ignorés la question
de la fonction communicationnelle de la langue. Le schéma de Jakobson advient au bon
moment pour se donner une représentation schématique de la communication que l’on peut
évoquer sans quitter les préoccupations spécifiques à son propre champ disciplinaire. Ce n’est
que bien plus tard, à l’avènement de la problématique de l’interaction en linguistique, que l’on
trouvera des linguistes qui sortent véritablement de la représentation de la communication
issue du modèle jakobsonien, et qui s’attèlent à lui présenter une véritable alternative.7
Je suivrais pour l’instant le cheminement de l’évolution de l’appréhension de la
communication en linguistique, en présentant le modèle de Shannon et Weaver (qui inspira le
schéma de Jakobson), puis le modèle jakobsonien et les concepts auxquels il a donné lieu,
puis la principale proposition qui, en linguistique, a essayé de l’amender : le schéma de
C. Kerbrat-Orecchioni.

3.1. Le schéma de la communication de Shannon et
Weaver
Source
d’information Emetteur

Récepteur
Signal

Signal
reçu

Message

Destination

Message

Source de bruit
Schéma de la communication de Shannon et Weaver
in Théorie mathématique de la communication, reproduit dans
Bougnoux D., Sciences de l’information et de la communication,
Larousse, 1993 , coll. “Textes essentiels”, p. 418

Warren Weaver, en introduction à l’ouvrage qu’il coécrit avec Claude Shannon Une théorie
mathématique de la communication, propose une petite note explicative préalable à la vaste
réflexion théorique que représente l’ouvrage. Eu égard à la complexité des formulations
mathématiques dont ils useront par la suite, on peut dire que le succès immense de la théorie
mathématique de la communication hors des sphères mathématiques est en partie dû à la
simplicité de cette explication introductive donnée par Weaver, et au schéma simplificateur
qui l’accompagne (le schéma ci-dessus). Voici comment Weaver le présente :
« La source d’information choisit le message désiré parmi une série de messages possibles
(cela est une remarque particulièrement importante qui nécessitera plus tard une explication
7
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du module SL0005Y.
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détaillée). Le message choisi peut consister en mots écrits ou parlés, ou en images, musique,
etc.
L’émetteur transforme ce message en signal qui est alors envoyé par le canal de communication
de l’émetteur au récepteur. Dans le cas du téléphone, le canal est un fil métallique, le signal un
courant électrique variable parcourant ce fil ; l’émetteur est un ensemble d’éléments (émetteur
téléphonique, etc.) qui transforme la pression du son vocal en un courant électrique variable.
Dans le cas de la télégraphie, l’émetteur code des mots écrits en séquences de courant
interrompues de longueurs variables (points, traits, blancs). Pour le langage parlé, la source
d’information est le cerveau, l’émetteur est l’organe vocal qui produit la pression variable
sonore (le signal) transmise à travers l’air (le canal).
[…] Le récepteur est en quelque sorte un émetteur inversé, changeant le signal reçu en message
et amenant ce message à destination. Quand je vous parle, mon cerveau est la source
d’information, et le vôtre la destination ; mon système vocal est l’émetteur, et votre oreille avec
la huitième paires de nerfs crâniens est le récepteur. »

BOUGNOUX, 1993 : 4188
On le voit, la réflexion ne porte pas vraiment sur la teneur du message, sa signification, son
contenu, mais sur la transmission d’un signal électrique par le biais d’un canal entre un
émetteur (un téléphone par exemple), et un récepteur. La transposition de ce schéma à
l’homme montre en quoi il réduit la communication humaine orale à un transfert d’onde
sonore. On reconnaît là l’équivalent du schéma saussurien qui illustre la conception du signe :
Audition

c

Phonation

c

i

i
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Audition

Phonation
c = concept
i = image

face matérielle des sons, aspects physiques de la parole
aspects physiologiques de la parole, liés aux organes de la
phonation et de l'audition

Mais ni Saussure ni Weaver n’ont à l’esprit de décrire la communication humaine lorsqu’ils
exposent leur schéma. Pour le premier, il s’agit d’illustrer le concept de signe linguistique
(concept ou signifiant associé à une image acoustique ou signifié), pour le second d’indiquer
la source des « problèmes techniques » que rencontrent les systèmes de communication
(problèmes qui répondent à ce premier niveau d’interrogation : « avec quelle exactitude les
symboles de la communication peuvent-ils être transmis ? »).
« Les problèmes techniques concernent l’exactitude du transfert depuis l’émetteur jusqu’au
récepteur des séries de symboles (langage écrit) ou d’une signal variant de façon continue
(transmission de la voix ou de la musique par téléphone ou radio), […] etc. Mathématiquement,
le premier problème comprend la transmission d’une série finie de symboles discrets, le second
la transmission d’une fonction continue du temps […].

BOUGNOUX, 1993 : 416.
8

Nous citerons la reproduction de l’article de Shannon et Weaver dans l’ouvrage de synthèse et de compilation
de D. Bougnoux, Sciences de l’information et de la communication, bien plus accessible aujourd’hui que la
traduction de l’ouvrage de Shannon et Weaver.
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On est, on le voit, loin d’un problème de signification dans la communication humaine. Le
problème est plutôt de mesurer la différence entre le signal émis et le signal reçu : dans le cas
du téléphone, il s’agit donc d’un problème de maintien de la qualité du signal électrique, et, si
on veut, plaisamment, le transposer à la communication vocale humaine, d’un problème de
conservation d’onde sonore ; aussi, le concept sur lequel porte l’essentiel de la réflexion est le
bruit :
« Dans le processus de transmission, il est malheureusement caractéristique que certains
éléments qui n’étaient pas voulus par la source s’ajoutent au signal. Ces additions indésirables
peuvent être des distorsions du son (au téléphone, par exemple) […], ou électrostatiques (pour
la radio), ou des distorsions de la forme ou du contraste de l’image (télévision), ou des erreurs
de transmission (télégraphie, reproduction), etc. Toutes ces altérations du signal transmis sont
appelées bruit. »

BOUGNOUX, 1993 : 418.
Enfin, pour clarifier ce que Shannon et Weaver entendent par information, il faut revenir à la
« remarque particulièrement importante » évoquée par Weaver en présentant le schéma.
Weaver est clair : information ne doit pas être confondu, dans la théorie mathématique de la
communication, avec signification :
« Le mot information, dans cette théorie, est utilisé dans un sens spécial, à ne pas confondre
avec son usage courant. En particulier, information ne doit pas être confondu avec signification.
En fait, deux messages, l’un qui est chargé de sens et l’autre qui ne signifie rien, peuvent être
exactement équivalents, du présent point de vue, en ce qui concerne l’information. »

BOUGNOUX, 1993 : 419.
Si l’information n’est pas la signification du message, que peut-elle être ? La mesure d’un
choix entre deux ou plusieurs alternatives, nous dit Weaver :
« l’information est une mesure de la liberté de choix dont on dispose lorsqu’on sélectionne un
message. Si l’on a affaire à une situation très élémentaire où le choix se fait entre les deux
termes d’une alternative, on dit dans ce cas, par convention, que l’information est égale à
l’unité.
[…] Ainsi, une situation de choix binaire est caractérisée par une unité d’information […]. Cette
unité d’information est appelé un “bit” [“binary digit”]. »

BOUGNOUX, 1993 : 419.
On connaît la fortune de ce concept de bit dans la communication électronique et
informatique actuelle. Mais on le voit, la mesure est quantitative, et ne donne aucune
indication sur le contenu du message délivré. Pour illustrer plaisamment le propos, le choix
entre la bourse ou la vie imposé au passant par le brigand des grands chemins médiévaux
valait un bit !

3.2. Le schéma de la communication de R. Jakobson
On voit quel modèle inspire le schéma jakobsonien. Mais comme on le verra ci-dessous, cette
adaptation consiste en un sérieux réaménagement des concepts, et en une recentration de la
visée. En effet, au centre du schéma de Shannon et Weaver, c’est la notion de bruit qui est
représentée. Au centre du schéma de Jakobson, c’est la notion de message qui est représenté.
C’est que la visée de l’article dans lequel le schéma apparaît est de mettre en avant la fonction
correspondant au message, la fonction poétique. Dans un article intitulé Poétique, il fait la
promotion de l’intégration de la poétique à la linguistique. Au fond, son schéma de la
communication n’est que le préalable au schéma des fonctions du langage, que Jakobson
produit pour montrer la place de la fonction poétique, oubliée selon lui par les linguistes.
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Il faut donc revenir sur le schéma original, pour ensuite voir comment il a été amendé puis
critiqué.
Voici comment Jakobson présente ce schéma :
« Le destinateur envoie un message au destinataire. Pour être opérant, le message requiert
d’abord un contexte auquel il renvoie (c’est ce qu’on appelle aussi, dans une terminologie un
peu ambiguë, le « référent »), contexte saisissable par le destinataire, et qui est, soit verbal, soit
susceptible d’être verbalisé ; ensuite, le message requiert un code, commun, en tout ou au moins
en partie, au destinateur et au destinataire (ou, en d’autres termes, à l’encodeur ou au décodeur
du message) ; enfin, le message requiert un contact, un canal physique et une connexion
psychologique entre le destinateur et le destinataire, contact qui leur permet d’établir et de
maintenir la communication. […] Ces différents facteurs inaliénables de la communication
verbale peuvent être schématiquement représentés comme suit »

JAKOBSON, 1963 : 213-214.
CONTEXTE
DESTINATEUR

MESSAGE

RÉFÉRENTIELLE
DESTINATAIRE

ÉMOTIVE

POÉTIQUE

CONATIVE

CONTACT

PHATIQUE

CODE

MÉTALINGUISTIQUE

Six fonctions de base
de la communication

Six facteurs fondamentaux
de la communication

Schéma de la communication de Jakobson
in Essais de linguistique générale , Minuit, 1963, p. 213-222

Pour étayer son adaptation d’un modèle mécaniciste à la communication humaine, Jakobson
propose l’idée d’associer chacun des éléments de ce système à une fonction. Pour lui, ces six
éléments sont solidaires dans l'acte de communication verbale, mais l'un ou l'autre d'entre
eux peut prendre une importance particulière. À partir de ces éléments Jakobson a mis en
évidence six fonctions du langage, dites essentielles.
Il faut toutefois savoir en réalité que dès l'Antiquité, les philosophes qui se préoccupaient de
la question du langage distinguaient déjà 3 fonctions : docere (informer, enseigner), movere
(émouvoir), placere (plaire), qui rejoignent celles proposées par Jakobson.
Par ailleurs, le psychologue allemand Karl Bühler avait également proposé (dans un ouvrage
publié en 1936, Sprachtheorie), d’envisager la communication humaine selon trois fonctions :
la représentation (du contenu communiqué), l’appel (du destinataire concerné par le contenu)
et l’expression (du locuteur). Les propositions de Jakobson reprennent celles de Bühler, les
prolongent et les amendent. Voyons en détail l'ensemble des six constituants et leur fonction
respective.

3.2.1.

Le destinateur (fonction expressive)

Le destinateur est tout simplement celui qui est à la source d'un message, d'une information ;
la notion d'intentionnalité (intention de communiquer) est importante, ici. Cette
transformation des deux pôles émetteur/récepteur du schéma de Shannon et Weaver en
destinateur/destinataire est le principal glissement de Jakobson. À l'origine, le récepteur et
l'émetteur sont des appareillages électromagnétiques, et Jakobson veut décrire des pôles
fonctionnels de la communication linguistique.
42

46

Au destinateur s'associe la fonction expressive (ou émotive). L'émetteur peut communiquer
ses impressions, ses émotions, ses jugements sur le contenu de son message. Ainsi, la
fonction expressive fait largement appel aux interjections, aux onomatopées, aux jurons, aux
formes exclamatives. Comme le dit Jakobson : « La couche purement émotive, dans la
langue, est présentée par les interjections » (ibid., p. 214), qui ont deux caractéristiques : 1)
elles présentent une forme phonique inhabituelle par rapport au système de la langue (par
exemple, Tt, tt, tt, pour indiquer une interdiction), 2) elles constituent une phrase et non un
élément de phrase.

3.2.2.

Le destinataire (fonction conative)

Il y a réception à partir du moment où il y a réaction ou changement d'attitude de la part de
celui ou celle qui perçoit l'information. On peut comparer le phénomène d’émission-réception
à celui de stimulus-réponse.
Ce qui caractérise un destinataire, c'est sa capacité à percevoir et à interpréter les informations
qu'il relève à partir de ses activités sensorielles. Dans la communication entre êtres humains,
ce n'est qu'en concevant un "Autre" qu'il peut y avoir communication. Ce phénomène (la
représentation de "l'Autre") existe également du côté de l'émetteur qui se fait une
représentation des récepteurs de son message (par exemple la notion de cible en publicité ou
de lectorat en presse, ou plus généralement, de public dans la communication médiatique).
Au destinataire est liée la fonction conative (ou fonction d'incitation). La fonction conative
concerne le récepteur dont il faut attirer l'attention car il doit se sentir directement concerné
par le message. L'impératif, le vocatif, toutes les formes de l'interpellation (laquelle est en
grande partie codifiée) sont spécifiques de la fonction conative. Ces formes servent à forger le
rapport entre locuteur et interlocuteur. L'affiche publicitaire ou politique use de cette fonction
d'incitation.

3.2.3.

Le message (fonction poétique)

Ici, il faut considérer le message comme l'information qui est véhiculée lors de la
communication, son contenu dénotatif. Mais attention, l’information est à entendre ici au sens
de contenu, de signification.
Théoriquement, le message peut se présenter sous différentes formes : visuelle, olfactive,
orale, écrite. En fait, toutes les formes qui seront perceptibles par l'un (ou plusieurs) de nos
sens. Mais à l’usage, le concept d’information s’accorde principalement avec la
communication strictement verbale. De même que le terme d'émetteur et récepteur ne
conviennent pas, le concept de message, utile dans la représentation mécaniques des sciences
des télécommunications, ne convient pas à de nombreuses situations de communication
humaine : un texte, par exemple, ne se réduit pas à un support d'informations.
Au message correspond la fonction poétique, celle que visait Jakobson en produisant ce
schéma. Selon lui,
« la visée du message en tant que tel, l’accent mis sur le message pour son propre compte, est ce
qui caractérise la fonction poétique du langage ».

Pour Jakobson, il ne faut pas confiner la fonction poétique à la poésie, considérée comme l’art
du langage.
« La fonction poétique n’est pas la seule fonction de l’art du langage, elle en est seulement la
fonction dominante, déterminante, cependant que dans les autres activités elle ne joue qu’un
rôle subsidiaire, accessoire ».

JAKOBSON, 1963 : 218.
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3.2.4.

Le contexte

Au contexte correspond tout simplement la fonction référentielle (appelée aussi dénotative).
Selon Jakobson, cette fonction est prédominante, mais, dit-il,
« la participation secondaire des autres fonctions à de tels messages doit être pris en
considération par un linguiste attentif ».

JAKOBSON, 1963 : 214.
La fonction référentielle renvoie à ce dont on parle dans un message donné. Peuvent être
considéré comme strictement référentiels les énoncés à valeur purement utilitaire : "route
barrée", ou bien les télégrammes, dans lesquels chaque mot est porteur d'information, ou
encore, théoriquement, les textes scientifiques ou techniques d'où toute intention expressive
ou esthétique est bannie. Le plus souvent, la fonction référentielle croise d'autres fonctions.
Le langage humain, lui, n'est jamais complètement neutre. Quoi qu'on dise, on en dit toujours
plus que ce qu'on voulait dire.

3.2.5.

Le contact (comment ?)

Au contact correspond la fonction phatique. Elle permet de conserver le contact physique
avec le destinataire. On parle ainsi des phatiques pour désigner les interjections telles que
« Hein », « n'est ce pas », « tu vois »… Cette fonction semble précéder le langage articulé
puisque le gazouillis du nouveau-né lui sert à établir le contact avec son entourage. Le
langage ayant une fonction de socialisation, le jeu et le contact sont essentiels et ont le pas sur
l'information.
Dans la communication dite médiatisée (téléphone, radio), il existe toutes sortes de formules
stéréotypées qui n'ont d'autre but que de vérifier le circuit (« Allo », pour la communication
téléphonique, « Roger », et toutes les formules de vérification de la communication radio
militaire). Enfin, dans la vie courante, une bonne partie des échanges n'ont d'autre fonction
que d'assurer le contact social.

3.2.6.

Le code

Pour que ce système d'échange puisse fonctionner il faut donc qu'émetteur et récepteur aient
un code en commun. Un code, c'est-à-dire « une série de règles qui permette d'attribuer une
signification au signe support de l'information » ; autrement dit nous définirons comme code
tout système de signes qui, par convention préalable, est destiné à représenter et à
transmettre une information d'une source à un point de destination.
En effet, pour que la communication s'établisse, il faut que l'émetteur et le récepteur
maîtrisent également le code ; il importe donc qu'ils fassent usage de la même langue mais
qu'en plus leurs champs culturels (c'est-à-dire leurs connaissances) coïncident ; sinon la
communication n'est que partielle, voire nulle. Il faut donc différencier réception et
compréhension : la réception (la perception) d'un message n'entraîne pas toujours sa
compréhension.
Schématiquement cela donne :
Champ culturel
de l'individu 1

Champ culturel
de l'invidu 2

Code
commun
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Le recouvrement des 2 champs culturels n'est jamais total, et c'est cette caractéristique que
manifeste tous les échecs de communication, ou encore le fait que la communication ne se
limite pas aux paroles proférées dans le cas de l'être humain (chacun va chercher les
informations qui entrent dans sa sphère de connaissances, consciente ou non, là où il peut).
Au code correspond la fonction métalinguistique. Cette fonction s'applique au langage
quand il parle de lui-même. Elle permet par exemple de définir des termes ignorés du locuteur
(analyse du code).
Selon Jakobson : « chaque fois que le destinateur et/ou le destinataire jugent nécessaire de
vérifier s’ils utilisent bien le même code, le discours est centré sur le code : il remplit une
fonction métalinguistique (…) » (ibid., p. 218).
Si l'on prend l'exemple des mathématiques, il existe un langage mathématique (les nombres,
les symboles algébriques) et le langage naturel pour parler des mathématiques (métamathématiques), alors qu'en linguistique, ou ici dans le cadre d'une théorie de la
communication, nous sommes presque exclusivement limités au langage naturel pour
véhiculer à la fois communication et méta-communication (cf. Une logique de la
communication, p. 36).
Ainsi, seul parmi tous les systèmes de signes, le langage a un pouvoir d'interprétance, selon
le mot de Benveniste. Seul, il peut parler de lui-même et de tous les autres langages. Seul, il
se prend pour objet, établissant une relation bouclée ou réflexive. Parmi les 6 fonctions du
langage, la fonction métalinguistique occupe une place à part. (cf. M. Yaguello, Alice au pays
du langage, p. 38).
On peut mesurer le décalage entre la communication humaine et la communication entre
machines, à la différence entre décodage et interprétation.
Le décodage est une opération mécanique, qui peut être digitalisable (la reproduction des
images par les caméscopes analogiques, ou maintenant numériques, est une opération de
décodage des signaux enregistrés par les capteurs lumineux). L’interprétation, en revanche,
est une opération subjective et nécessairement culturalisée.
Ce modèle est séduisant parce qu'il donne l'impression de décrire et d'expliquer la totalité des
usages du langage. Mais, à bien des égards, il n'est pas satisfaisant.
Ainsi, ce modèle concerne la seule communication linguistique : rien n'est dit sur les facteurs
extra-linguistiques qui accompagnent toute production langagière, comme la posturo-mimogestualité, ou encore les facteurs psychologiques et culturels. Ce modèle considère, en effet,
que l'émetteur et le récepteur sont engagés dans une communication « en tête à tête idéal » où
chacun prend la parole à son tour, où les deux protagonistes disposent exactement du même
code. Ainsi, ce modèle semble correspondre à une idéologie de la communication qui
véhicule des valeurs de maîtrise individuelle, d'égalité immédiate, de transparence.

3.3. Le modèle de C. Kerbrat-Orecchioni :
Le modèle de Jakobson a été adopté par la communauté linguistique, sans manquer toutefois
de soulever des critiques. La critique la plus aboutie est celle de C. Kerbrat-Orecchioni, qui
toutefois ne remet pas en cause la conception télégraphique dans tous ses aspects. Elle
propose de représenter le cadre de l’échange langagier en termes de compétences. Pour
C. Kerbrat-Orecchioni, il faut en effet repousser l’idée que la langue est possédée de manière
égale par tous, et que l’échange langagier est harmonieux et limpide. Quand on parle, on n’est
pas toujours compris par l’autre, et pire, on ne dit pas forcément ce qu’on voulait dire. Bref,
au lieu de considérer la langue comme un système dont chaque locuteur maîtriserait la
structure, on va tenter de représenter les différents éléments qui entrent en jeu lors de
l’échange langagier, et ce en les concevant comme des compétences, c'est-à-dire en pensant a
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priori que les interlocuteurs ont une maîtrise hétérogène et imparfaite du système qu’ils
utilisent.
Compétences
linguistiques et
paralinguistiques

RÉFÉRENT

ÉMETTEUR

encodage MESSAGE
canal

Compétences
idéologiques et
culturelles

Compétences
linguistiques et
paralinguistiques
décodage

RÉCEPTEUR
Compétences
idéologiques et
culturelles

Déterminations
“psy”

Déterminations
“psy”

Contraintes
de l’univers
de discours

Contraintes
de l’univers
de discours

Modèles
de production

Modèles
d’interprétation

SCHEMA DE LA COMMUNICATION LINGUISTIQUE
d’après C. Kerbrat-Orecchioni in L’énonciation, Armand Colin, p. 22 (4e édition, 1999)

Présentons rapidement et partiellement ce schéma en nous attachant à expliciter les
différentes compétences, et ce que C. Kerbrat-Orecchioni appelle les contraintes de l’univers
de discours :

Les compétences linguistiques et para-linguistiques
Elles sont indissociables, tout au moins à l’oral. Divers systèmes concourent ensemble à la
réalisation de l’échange langagier, qui correspondent à la division des disciplines
linguistiques. On parlera, de façon plus détaillée, des compétences linguistiques au sens
strict :
- compétences phonétiques, et on entendra par là les compétences de prononciation. Tout
défaut dans ces compétences entraîne une modification du contenu du message. Lorsqu’on
est malade, enrhumé, par exemple, et que l’empêchement de respirer par le nez entraîne
un défaut de prononciation des nasales ; ou encore, lorsque le locuteur doit adapter sa
diction à un récepteur malentendant.
- compétences syntaxiques, c'est-à-dire la capacité à structurer des phrases plus ou moins
complexes. Lorsqu’on s’adresse, par exemple, à un enfant en bas âge, on essaie, pour être
compris, de ne dire que des phrases simples, du point de vue syntaxique. Ou encore,
lorsque l’on raconte une histoire, on fait attention aux accords temporels sans lesquels la
succession des événements devient difficile à comprendre ;
- compétences sémantiques : par exemple, le fait de se tenir à une thématique donnée. Cette
absence de cohérence sémantique sera interprétée par le récepteur comme anormale, et du
coup, modifiera l’échange de message vers une vérification d’ordre métalinguistique
(mais tu passes tout le temps du coq à l’âne).
Les compétences paralinguistiques renvoient essentiellement, dans le cadre des propositions
de C. Kerbrat-Orecchioni, à la dimension prosodique, c'est-à-dire à ce qui concernent les
accents (insister sur le mot important de la phrase, ce qui modifie le sens du message : je ne
veux pas que tu sortes ce soir et je ne veux pas que tu sortes ce soir, qui accentuent la valeur
d’interdiction de la phrase), les inflexions prosodiques (par exemple, la courbe ascendante de
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la phrase interrogative, qui change évidemment la valeur du message : « tu ne sors pas ce
soir ! », ou « tu ne sors pas ce soir ? »).
On voit, à la lumière du chapitre précédent, qu’on pourrait aisément ajouter des compétences
para-linguistiques d’ordre posturo-mimo-gestuelles (dont on a vu qu’elles étaient d’ordre
culturel) ou proxémiques, que C. Kerbrat-Orecchioni n’envisage pas au moment où elle
construit ce schéma. C’est qu’elle considère la communication d’un point de vue verbocentriste, caractéristique de l’approche linguistique.

Les compétences idéologiques et culturelles
On entend par là les compétences culturelles de l'émetteur et/ou du récepteur, c'est-à-dire les
connaissances encyclopédiques, mais aussi les savoirs implicites qu'ils possèdent sur le
monde et qui organisent schématiquement leur discours respectif. Lorsque l'on parle, on doit
gérer sans cesse le savoir de l'autre dans la communication. Par exemple, lorsqu'un locuteur
emploie les mots prolétariat, classes ouvrières, etc, culturellement, ça renvoie au discours
communiste et à la philosophie marxiste, ce qui indique un système de valeurs particulier.
L'appartenance politique d'un intervenant dans un débat, est par exemple emblématique des
compétences idéologiques et culturelles nécessaires pour comprendre le sens de son discours.
On peut également penser aux convictions religieuses, qui peuvent déterminer profondément
le discours (par exemple, dans un débat sur la légalisation de l’avortement).

Les déterminations psy
On entend par là l'état psychologique de chacun des protagonistes, état qui peut être passager
(l'humeur), ou permanent (le caractère), qui peut relever de la normalité (bien être, colère,
etc), ou de la pathologie (neurasthénie, dépression…) et qui influe évidemment sur le mode de
production ou de réception langagière des protagonistes. Ici, on croise les critères de la
communication affective qu’on a vu précédemment avec Cosnier.

L'univers du discours englobe, selon C. KerbratOrecchioni :
a. les conditions concrètes de la communication ou encore les données situationnelles
(caractère écrit ou oral du canal de transmission, lieu, temps, durée de la communication,
le nombre de participants, les représentations que les protagonistes se font d’eux-mêmes
et des autres).
b. les contraintes de genre, ou encore les caractéristiques thématiques et rhétoriques du
discours : la communication est en effet différemment orientée s’il s’agit d’un conte (écrit
ou oral), d’une altercation, d’une consultation médicale, d’un roman, d’un cours, etc.

Les modèles de production et d’interprétation
Enfin, les modèles de production et d’interprétation sont une proposition encore hypothétique,
au moment où C. Kerbrat-Orecchioni formule son schéma. Ils seraient constitués « des règles
générales qui régissent les procédures d’encodage et de décodage ». Dans l’hypothèse où ces
règles pourraient être modélisées, « ces modèles [seraient] commun à tous les sujets parlants,
c'est-à-dire que tous utilisent les mêmes procédures lorsqu’ils émettent/reçoivent les
messages. » Il s’agirait, en somme, de concevoir des modèles génétiques effectifs. À ma
connaissance, cette hypothèse est restée lettre morte.
Le schéma de C. Kerbrat-Orecchioni montre essentiellement sa volonté de rompre avec la
représentation idéale du code, chez Jakobson, et de sa maîtrise parfaite par les deux
protagonistes de la communication. Mais pour autant, elle conserve la représentation bipolaire de la communication, et sa dimension verbo-centriste. Cependant, C. KerbratOrecchioni elle-même effectuera, dans son évolution, un virage important, et passera d’une
approche de la subjectivité dans le langage à une approche des interactions verbales, ouvrant
la porte à la prise en compte de la dimension non-verbale des échanges.
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Connectez-vous sur l’ENT …
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.

Vous y
Ì
Ì
Ì
Ì

trouverez :
les cours auxquels vous êtes inscrits
des ressources en lignes
des activités complémentaires
des forums de travail et d’échanges

Il est important de vous connecter régulièrement
sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités
http://sed.univ-tlse2.fr/ sed
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4. Synthèse
En me référant aux travaux d’Yves Winkin qui apparaissent dans votre bibliographie (La
nouvelle communication, et Anthropologie de la communication), j’organiserai cette synthèse
à partir de l’idée qu’on peut envisager la communication selon deux conceptions
fondamentales, relevant de deux métaphores opposées : la conception télégraphique et la
conception orchestrale. Selon Winkin, les deux conceptions peuvent être comparées selon
sept dimensions, comme nous allons le voir ci-après.

4.1. Conception télégraphique
Dans cette conception, le modèle de la communication de référence est issu des travaux de
Shannon et Weaver ; c’est le modèle en vigueur dans la conception strictement linguistique de
la communication, encore de nos jours.
1.
La communication est conçue comme une activité individuelle, le mécanisme qui la
fonde est celui d’une transformation des idées intérieures en des paroles extérieures (concept
d’encodage et de décodage) ; l’individu est considéré comme une entité opaque et fermée.
Lorsqu’il choisit de transférer ses idées à un autre individu, il utilise le langage. Le langage
est, dans cette conception, l’instrument de la communication, qui est elle-même l’instrument
de la transmission des pensées (avec l’encodage et le décodage, on est forcément dans une
logique de la transmission).
2.
La communication est donc seulement une activité verbale (orale ou écrite, mais on
privilégie évidemment la dimension écrite, non « perturbée » par un contexte trop prégnant).
Conséquence : les entités linguistiques (mot, phrase, proposition, séquence) sont censées
renfermer leur information, qu’elles livrent lors de la communication. On considère donc que
le contenu est idéalement codé en mot, et idéalement décodé en idée lors du processus
communicationnel.
Toute perturbation de cette communication idéale est appelée bruit, en référence au terme
employé initialement par Shannon et Weaver.
3.
La communication est rationnelle, et, de ce point de vue, réservée à l’homme. La
communication animale de ce point de vue, est un abus de langage, de même que la
communication non-verbale, autre que le langage des signes, codification gestuelle du
langage verbal.
4.
D’autre part, la communication est volontaire, intentionnelle. Toute communication
involontaire n’est pas de la communication (quand on en tient compte, c’est en tant que
« bruit »).
Enfin, il est nécessaire qu’il y ait au moins deux personnes pour qu’il y ait communication, et
c’est l’émetteur qui institue la communication, non le récepteur (ce qui valorise encore la
communication écrite, et met en œuvre le concept d’intentionnalité de l’auteur, le fameux :
l’auteur a voulu dire).
5.
Volontaire et rationnelle, la communication peut être évaluée, soit selon des critères
esthétiques, soit selon des critères éthiques, soit selon des critères d’efficacité. Elle est
normative, on distingue la bonne de la mauvaise communication.
6.
La communication est une suite de séquence linéaire qui s’inverse successivement ;
c’est le schéma stimulus-réponse, action-réaction (la notion de feed-back relève de cette idée).
La communication peut être analysée en condition expérimentale : on en isole des éléments
constitutifs, qu’on fait varier au gré de l’expérience : les variables ; on cherche à réduire ou
neutraliser les effets de son observation sur le système observé.
7.
La métaphore globale est donc celle du télégraphe, et le message idéal de cette
conception est le télégramme : verbal, intentionnel, linéaire, dénotatif et informatif.
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4.2. Conception orchestrale
Ici, le modèle de la communication sous-jacent correspondant généralement aux travaux de
l’école de Palo Alto (dont les membres ne sont pas, pour la plupart, des linguistes).
1.
La communication est conçue comme une activité sociale, c'est-à-dire qu’elle est
toujours située dans un cadre qui l’englobe ; dans sa conception la plus large, ce cadre
correspond à la culture. On parle de communication sociale pour désigner le cadre dans lequel
est inscrit la communication, le système à partir duquel on pense la communication. C’est
l’aspect régulier et prévisible des interactions qui est privilégié, « les moments et leurs
hommes », comme le dit E. Goffman. L’individu est vu comme un acteur social.
2.
La participation à la communication s’opère selon plusieurs codes qui concourent
ensemble à en construire le sens. Ces codes sont verbaux et non verbaux, à l’oral comme à
l’écrit.
Les modules d’information explicites produits dans les interactions sont très rares et souvent
très spécifiques (par exemple, les échanges lors d’activités techniques, dangereuses ; les
échanges homme-machine sont souvent cités).
Les activités communicationnelles majoritaires sont au contraire des activités de contrôle, de
confirmation, ou la redondance est importante. On préfère définir le contexte que le contenu,
le sens ou la signification que l’information.
Principe de base : aucune signification n’est fixée, aucun élément n’est univoque. Il vaut
mieux aborder la communication par niveau de complexité croissante.
3.
L’intentionnalité ne détermine pas la communication. Le système auquel participe les
interactants les dépasse, y compris dans le temps. La communication hic et nunc n’est qu’un
moment de ce système.
4.
Il y a toujours communication ; la communication est conçue comme partie prenante
de la dynamique de la vie sociale. De ce point de vue, il n’y a pas d’échec possible de la
communication. Cette notion relève d’une vision normative de la communication, qui n’a pas
cours dans cette conception. Ainsi, même les communications les plus conflictuelles, ou les
plus indifférentes (ignorance de l’autre, feinte ou réelle) sont prises en compte. Les critères
esthétiques ou autres exprimés ou manifestés sont à prendre comme des caractéristiques
distinctives d’un groupe social donné, qui entrent en ligne de compte dans la façon dont ce
groupe organise sa propre communication.
5.
Les couples émetteur-récepteur, stimulus-réponse, etc., ne sont que des paramètres de
la communication, variables selon les groupes sociaux et les situations. Ils ne peuvent en
aucun cas fonder une analyse.
6.
Le chercheur fait toujours partie du système de communication qu’il analyse, et que sa
présence modifie. Il tente toujours de se situer du point de vue des usagers « naturels » de ce
système, de dégager les contrastes perceptuels et cognitifs qui font sens pour ces usagers.
7.
L’image de l’orchestre est celle qui convient le mieux à cette représentation de la
communication. Les membres d’une culture participent à la communication comme les
musiciens participent à l’orchestre. À la différence que l’orchestre communicationnel n’a pas
de chef et que les musiciens n’ont pas de partition. Ils ne disposent que d’une grille, comme
dans le jazz, qui est la grille culturelle.
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4.3. Mise en perspective : la pragmatique linguistique
et ses influences
On a vu que Winkin, lorsqu’il propose de décrire les deux approches de la communication,
adhère principalement à la conception orchestrale. On a dit précédemment que, au vu des
auteurs étudiés, ce sont les linguistes que l’on retrouve le plus du côté de la conception
télégraphiste. Le modèle orchestral, quant à lui, est plutôt adopté par des chercheurs qui
relèvent d’autres disciplines, comme la psychiatrie (Bateson, Watzlawick), l’anthropologie ou
la sociologie (Birdwhistel, Hall).
La pragmatique, qui ne se limite pas à son versant linguistique, est influencée par différents
courants des sciences humaines. On va donc rapidement aborder ces différents courants qui
sont à l’origine ou qui ont influencé la pragmatique linguistique.

4.3.1.

Ethnographie de la communication9

Les principaux auteurs qui ont développé cette approche sont John J. Gumperz (dont le
principal ouvrage est « Engager la conversation ») et Dell Hymes (auteur de « Vers la
compétence communicationnelle »). Hymes s’oppose à la conception chomskyenne du
langage. Pour Chomsky, savoir parler, c’est être capable de produire et d’interpréter un
nombre infini de phrases bien formées (d’où le développement de la grammaire générative,
qui va tenter de mettre au jour ce « moteur syntaxique » qui est sous-jacent à l’utilisation de la
langue). C’est ce que Chomsky appelle la compétence linguistique, et qu’on retrouve, par
exemple, dans le schéma de C. Kerbrat-Orecchioni. Pour Hymes, la compétence linguistique
doit être envisagée au sein d’un ensemble plus large, où les savoirs linguistiques et les savoirs
socioculturels sont inextricablement mêlés. Cet ensemble, il le regroupe sous le nom de
compétence communicative, « que l’on peut définir comme l’ensemble des aptitudes
permettant au sujet parlant de communiquer efficacement dans des situations culturellement
spécifiques.
Gumperz s’est intéressé, dans ses travaux, au phénomène de variation codique, que vous avez
dû voir en sociolinguistique, au premier semestre, c'est-à-dire les variations linguistiques liées
à l’identité sociale du locuteur.

4.3.2.

Ethnométhodologie

Un domaine qui va nous intéresser particulièrement, c’est l’ethnométhodologie. Le terme a
été forgé par H. Garfinkel, dans un ouvrage intitulé « Studies in Ethnomethology », datant de
1967, non traduit en français.
Il s’agit, dans la perspective ethnométhodologique, de « décrire les “ méthodes ”
(procédures, savoirs et savoir-faire) qu’utilisent les membres d’une société donnée pour
gérer comme il convient l’ensemble des problèmes communicatifs qu’ils ont à résoudre
dans la vie quotidienne [je souligne ; les textes en gras qui suivent, dans la citation, sont de
l’auteur]. Les principes qui fondent l’ethnométhodologie sont les suivants [vous allez y
reconnaître un certain nombre de ceux qui relèvent, d’après Winkin, de la conception
orchestrale de la communication] :
• Tous les comportements observables dans les échanges quotidiens sont
“ routinisés ” […].

9

Cf. C. Kerbrat-Orecchioni, La conversation, p. 11-12.
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•

Les normes qui sous-tendent les comportements sociaux leur sont en partie
préexistantes, en même temps qu’elles sont en permanence réactualisées et
régénérées par la pratique quotidienne […].
• La démarche ethnométhodologique est théoriquement applicable à tous les
domaines de l’activité sociale. » (C. Kerbrat-Orecchioni, La conversation, Seuil, coll.
« Mémo » n°25, p. 12-13).
Ce point nous intéresse plus particulièrement, car c’est à partir de lui que l’on va se
rapprocher de la linguistique. En effet, « un versant de l’ethnométhodologie s’est
progressivement érigé […] en domaine de recherche autonome : c’est l’analyse
conversationnelle, dont l’objectif est de décrire le déroulement des conversations
quotidiennes en situation naturelle » (idem, p. 13). Pour l’analyse conversationnelle, « les
conversations apparaissent […]comme un lieu privilégié d’observation des organisations
sociales dans leur ensemble,dont elles ne sont qu’une forme particulière […] ». En analysant
les conversations, dans la perspective ethnométhologique, on voit comment les participants à
la conversation « recourent à des techniques institutionnalisées pour effectuer en commun la
gestion des différentes tâches qu’ils ont à accomplir » (idem, p. 13). En quelque sorte, c’est la
technologie de la conversation qui intéresse les ethnométhodologistes.

4.3.3.

Sociolinguistique

Il faut également noter l’influence sociolinguistique, avec des travaux comme ceux de Labov,
Fishman, ou encore, Goffman. On retiendra plus particulièrement chez ce dernier la notion de
« face work », qui a été richement exploitée, et la métaphore dramaturgique, c'est-à-dire l’idée
qu’il y a toujours une « mise en scène de la vie quotidienne », pour reprendre le titre d’un de
ses ouvrages les plus célèbres.
Goffman fait lui aussi partie des chercheurs dont le travail est interdisciplinaire. Son premier
apport méthodologique est d’avoir appliqué à son environnement social contemporain les
méthodes de l’anthropologie culturelle, c'est-à-dire les méthodes d’observation qu’on utilise
lorsqu’on aborde des sociétés dites archaïques.

A.

Ordre social

Le postulat qui sous-tend toute la réflexion de Goffman est le suivant : « une interaction entre
deux personnes n’est jamais seulement une interaction, c'est-à-dire une simple séquence
d’actions/réactions limitée dans le temps et dans l’espace ; c’est toujours aussi “ un certain
type d’ordre social ” » (Winkin citant Goffman, in Anthropologie de la communication,
p. 113). Pour Goffman, une interaction fonctionne sur les mêmes principes que la société
toute entière, et il établit un parallèle entre les deux, comme dans le tableau ci-dessous :
Société

Interaction

•

Il y a ordre social si « l’activité différenciée de
différents acteurs est intégrée à un tout cohérent ».

•

•

Les acteurs sociaux se comportent comme on l’attend
d’eux ; ils connaissent leurs limites et attendent que
chacun les respecte.
La contribution de chacun à l’ordre social est renforcée
par des sanctions positives (récompenses) ou négatives
(punitions). Ces sanctions sont à la fois morales
(approbation sociale ou non) et instrumentales (retrait
ou offre de biens) ; elles permettent l’application de
règles sociales prescriptives ou proscriptives
(prescription ou interdiction)

•

•

•

Il y a « ordre de l’interaction » si les
messages sont intégrés en un tout
cohérent.
Il en va de même au niveau
interactionnel.
Seules
les
sanctions
morales
(approbations ou désapprobations)
sont utilisées pour maintenir l’ordre
interactionnel, en veillant à ce que
leur application ne détruise pas
l’ordre qu’elles ont pour fonction de
maintenir.

Comparaison Société/Interaction dans la perspective goffmanienne
D’après Winkin Y., Anthropologie de la communication, Point/Seuil n°448, 2001 (2e édition), p. 114
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B.

Mise en scène, face et rituel

La notion de face procède directement de cette conception. Pour Goffman, chaque acteur
cherche, dans la rencontre, à donner une image valorisée de lui-même et va s’efforcer
d’organiser une “ mise en scène ” de son Moi qui aille dans ce sens. La face, c’est ce
« territoire du moi », selon Goffman, que l’on tente de protéger par une mise en scène visant à
faire accepter une image valorisante de soi ; la face sert à « montrer qu’on est une personne
douée de certaines qualités favorables ou défavorables ».
Brown et Levinson, dans un ouvrage intitulé Politeness (Politesse) ont radicalisé le propos de
Goffman en introduisant la notion de face positive et face négative.
• La face négative correspond en gros à ces territoires du Moi décrits par Goffman :
territoires corporel, spatial, ou temporel, biens matériels ou savoirs secrets.
• La face positive correspond, grosso modo, au narcissisme, à l’ensemble des images
valorisantes d’eux-mêmes que les interlocuteurs construisent et tentent d’imposer dans
l’interaction.
Cependant, l’enjeu d’une interaction ne se limite pas à l’idée de faire reconnaître une image
valorisante de soi. Il s’agit tout d’abord de permettre le contact, indépendamment de sa
finalité. Or deux moments sont importants et délicats dans l’interaction, ce sont les moments
d’instauration et d’interruption de l’interaction. Ils sont délicats, parce qu’ils comportent le
risque d’une intrusion dans le territoire de l’autre (sa face négative), et donc le risque d’un
rejet (de sa propre face positive). C’est là qu’intervient la notion de rituel. Le rituel a pour
fonction d’une part, de faciliter le rapprochement avec un minimum de risques pour la face
des interactants, d’autre part de permettre l’interruption d’un échange sans que cette
interruption soit ressentie comme une offense par l’un des interactants.
On notera trois types de rituel :
• Les rituels d’accès, qui marquent le rapprochement et l’éloignement des interactants,
l’ouverture et la fermeture des interactions ; ce sont les salutations et les adieux.
• Les rituels de confirmation, qui servent à confirmer l’image que chacun souhaite
donner, à exprimer l’attention que l’on porte à autrui ; les marques verbales de la
déférence, et les comportements non-verbaux qui marquent le respect relèvent de ce
type de rituels.
• Les rituels de réparation interviennent lorsqu’un incident risque de perturber la
relation. Ils ont pour but de réparer l’offense. Ils succèdent en général à l’offense, mais
ils peuvent aussi la précéder, par exemple, lorsqu’on s’excuse au préalable avant
d’emprunter un stylo, de demander une cigarette, ou de passer devant quelqu’un.

4.4. Pour conclure
Ce panorama des différentes disciplines qui ont traité et traitent encore de la communication
est loin, très loin d’être exhaustif. Comme on le disait en ouverture de ce cours, il faudrait
encore parler de psychologie de la communication, de sociologie de la communication (dans
l’acception française de ce terme), de sémiologie et de sémiotique, voire d’ingénierie de la
communication pour avoir un quelconque espoir de représenter de façon exhaustive la
problématique communicationnelle. Tel n’est pas notre propos ; On aura voulu ici rendre
compte de la complexité de la problématique communicationnelle au seul niveau des sciences
du langage, tout en montrant quelles étaient les disciplines de sciences humaines qui s’étaient
d’abord préoccupées de communication : le cheminement visait à montrer comment la
communication est arrivée en sciences du langage. Nous avons évité la trop grande
redondance avec d’autres enseignements de sciences du langage, ce qui a aussi permis de
restreindre notre approche.
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Ce voyage au sein de la communication aura au moins, on l’espère, provoqué en vous un
intérêt pour ce vaste champ d’étude et de recherche, et vous aura permis d’éclairer quelque
peu la nébuleuse que recouvre le terme tant employé de communication.
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ANNEXE
Méthodologie de préparation à l’examen
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1.

Avertissements

Voici quelques éléments méthodologiques pour vous permettre d’optimiser vos révisions.
Ils partent du principe que vous avez lu le cours au moins une fois en entier (ce qui est le strict
minimum), et que vous avez consulté quelques-uns des ouvrages de la bibliographie. Bien
entendu, plus vous avez lu, relu et compris le cours (ce qui nécessite de revenir sur les parties
difficiles et de les reprendre, d’en améliorer la compréhension en allant voir dans les
références bibliographiques proposées, etc.), plus ces exercices vous paraîtront faciles.
N’hésitez pas à me poser des questions (après lecture !) si quelque passage du cours vous
paraissait obscur. Mon adresse est toujours : olga.theophanous@univ-tlse2.fr et n’oubliez pas
d’indiquer [SED SL0001X] dans le sujet (vous pouvez ensuite libeller le sujet en fonction de
son contenu).
Il est bien clair qu’une lecture partielle du cours est insuffisante pour obtenir des résultats
probants. Le travail demandé en examen est en temps limité (une heure), ce qui demande
d’avoir quelques réflexes, techniques (structuration du plan, rédaction en parallèle de
l’introduction et de la conclusion…) et mnémotechniques (vous n’aurez que le temps de
retrouver les arguments et les exemples pertinents, pas celui de les rechercher parmi des
souvenirs confus) ; sans entraînement, vous serez tout simplement débordé(e) par le temps.
Les éléments ci-dessous peuvent vous aider à vous préparer.
2.

Plan détaillé de dissertation

La dissertation est un travail rédactionnel qui tente d’apporter des réponses à une question
générale du sujet ; le travail dissertatif se doit de clarifier la question posée (autrement dit,
établir une problématique), et proposer une réponse structurée en arguments et
illustrations correspondant aux arguments.
Le plan détaillé de la dissertation doit comporter :
une introduction rédigée, constituée
- d’une présentation du texte (citation, image, etc.) support s’il y a lieu,
- de la formulation de la problématique de communication sous-jacente au sujet (quelles
sont les questions de communication que pose le sujet),
- de la description du plan de développement (par exemple, le nombre de parties par
lesquelles on compte répondre à la question) ;
un développement (i) classant les réponses en parties (une partie par argument majeur) et (ii)
selon un ordre choisi ; on désignera cet ordre sous le nom de classe argumentative
(ascendante, classant les arguments du moins vers le plus important, descendante, faisant
l’inverse, linéaire si tous les arguments vont dans le même sens, ou alternée si vous proposer
des arguments et des contre-arguments en alternance – les deux premiers types se combinent
avec les deux seconds). Dans le développement, les arguments doivent répondre à la
construction suivante (pas forcément dans cet ordre, même si c’est préférable) :
- votre réponse, formulée en termes simples, qui sera l’hypothèse de réponse,
- l’élément du cours auquel cette réponse renvoie et sur lequel elle s’appuie (notion ou
concept, par exemple, ou définition - c’est là qu’apparaît directement un extrait du
cours ou de votre bibliographie, une citation, une définition), qui sera l’argument
permettant de vérifier votre hypothèse (ou, dans le cas d’un contre argument, de ne pas
vérifier votre hypothèse, ce qui est parfaitement possible),
- l’exemple qui illustrera votre argument. Cet exemple sera une scène de communication
correspondant à l’argument, que vous pouvez produire
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-

soit en inventant une scène – mais elle doit quand même correspondre à une situation
typique,
soit en synthétisant une scène que vous avez vécue ou vue,
soit en reprenant un exemple qui vous a été donné en cours, ou dans l’un des ouvrages
de votre bibliographie.

une conclusion rédigée, constituée d’une reprise de la problématique et d’une synthèse de
votre point de vue.
Lors de l’examen, vous pourrez mettre à profit ce processus pour gagner du temps dans la
rédaction finale, par exemple : (i) en écrivant le plan du développement au brouillon, (ii) en
rédigeant au propre l’introduction, le développement et la conclusion d’après ce plan ; ou
bien, si vous écrivez vite et/ou si vous avez les idées claires, en rédigeant plan et introduction
au brouillon, puis le tout ensuite au propre. L’idée est d’avoir toujours un plan au brouillon, et
de l’utiliser comme repérage dans la problématique du sujet…
3.

Programme d’entraînement

Pour une acquisition progressive de ces réflexes, vous pouvez suivre le « programme
d’entraînement » suivant (les étapes sont présentées in extenso, mais vous pouvez sauter
celles que vous voulez, selon votre niveau de départ) :
1. Rédigez un plan détaillé du sujet de votre choix, avec le cours et quelques ouvrages de
la bibliographie sous la main, en allant chercher dans l’un et l’autre les arguments
nécessaires, sans limites de temps ;
2. Rédiger un plan détaillé d’un second sujet, sans cours ni bibliographie, mais toujours
sans limites de temps ;
3. Rédiger une dissertation complète, à partir d’un autre sujet, avec le cours et la
bibliographie, mais dans un temps limité (1h30, c'est-à-dire une demi-heure de plus
que le temps imparti lors de l’examen final) ;
4. Rédiger une dissertation complète, en 1h30, sur un nouveau sujet, sans cours ni
bibliographie
5. Enfin, rédigez une dissertation sur un nouveau sujet dans le temps de l’examen.
Si l’exercice dissertatif vous est familier, passez directement à l’étape 3 ; si vous avez des
difficultés avec la dissertation, concentrez d’abord vos efforts sur les étapes 1 et 2.
4.

Quelques sujets

Les sujets de contrôle continu donnés ici correspondent à une composition d’1h30 (c’est le
temps de l’épreuve en contrôle continu).
Pour que vous ayez toutes les indications nécessaires, et que vous puissiez détacher les sujets
du reste du cours, les sujets sont présentés en fac-similé, c'est-à-dire en copie exacte du sujet
tel qu’il a été distribué en examen…

UE 04LIN 00 Examen Partiel
Session du 21 Mai 2004
Vous répondrez au sujet suivant, en indiquant sur votre copie vos nom, prénom et numéro d’étudiant,
ainsi que le nom de votre enseignant pour ce thème. Utilisez une copie pour ce thème, et une copie
séparée pour le thème Aspects linguistiques et énonciatifs.
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« Tout comportement et tout objet peut être communicatif, et l’éventail des possibilités
communicatives est bien plus large et plus significatif que notre attention courante à la parole [ne] le
révèle. » (D. Hymes).
A partir d’exemples de votre cru et/ou empruntés à vos cours et à vos lectures, vous illustrerez et
discuterez cette affirmation de D. Hymes.

UE 04LIN 00 Examen
Session du 1er juin 2004
Durée de l’épreuve : 1h30

« Cette opposition entre deux conceptions de la communication [télégraphique et orchestrale]
est irritante dans sa systématicité – et son manichéisme. Il est patent que je privilégie l’approche
« sociale » de la communication et en gomme les aspects problématiques, alors que l’approche
« individuelle » est présentée de façon caricaturale, ou presque (…) » (Y. Winkin).
Vous discuterez cette autocritique de Y. Winkin en montrant la complémentarité des deux
approches évoquées. Vous illustrerez impérativement votre argumentation avec des exemples de
votre cru et/ou empruntés à vos lectures et à vos cours (vous pouvez vous appuyer sur les deux
thèmes de l’UE 04LIN00).
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SL0001X ‐ Partie 2
Josette Rebeyrolle

« De la grammaire à la linguistique »
Présentation
Les séances de cours de cette partie de l’UE SL0001X,
seront filmées et accessibles sur la plateforme IRIS‐SED via l’ENT
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Connectez-vous sur l’ENT …
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.

Vous y
Ì
Ì
Ì
Ì

trouverez :
les cours auxquels vous êtes inscrits
des ressources en lignes
des activités complémentaires
des forums de travail et d’échanges

Il est important de vous connecter régulièrement
sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités
http://sed.univ-tlse2.fr/ sed
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SL0001X – Partie 2 : « De la grammaire à la linguistique »
(responsable : Josette Rebeyrolle)

Important : déroulement du semestre !
Vous devez savoir que toutes les séances de cours de cette partie de l’UE SL0001X, intitulée « De la grammaire
à la linguistique », vont être systématiquement filmées et enregistrées. Ce sont les séances qui se dérouleront
devant les étudiants dits assidus (autrement dit inscrits en contrôle continu) dont vous allez bénéficier vous aussi
par le biais de la plateforme IRIS-SED, à laquelle vous pouvez accéder via votre Environnement Numérique de
Travail (ENT). Le contenu de ces séances vous sera en effet retransmis, semaine après semaine. Ceci vous
permettra de regarder les séances quasiment en « temps réel », et ainsi de pouvoir répartir votre apprentissage
sur le semestre en avançant, si vous le pouvez et le souhaitez, au même rythme que les étudiants inscrits en
contrôle continu. Ceux qui ne pourront pas suivre ce rythme auront bien évidemment accès à l’intégralité des
séances à la fin du semestre. Le document que vous consulterez en ligne sur la plateforme IRIS sera sous la
forme d’un diaporama avec commentaire audio, accompagné d’une petite fenêtre où l’on aperçoit l’enseignant
et/ou la salle de cours. J’espère cette année pouvoir enregistrer le cours dans l’amphi 12 du nouveau bâtiment
des langues, ce qui permettra un enregistrement de bonne qualité.
Notez que ceci implique que vous n’aurez pas de cours papier rédigé intégralement. L’évaluation du contenu
du cours impose donc le visionnage des sessions filmées où figure l’intégralité du cours. Je mettrai de plus à
votre disposition sur la plateforme IRIS-SED d’autres documents, correspondant souvent aux copies
électroniques des documents papier que je distribuerai aux étudiants pendant le semestre (feuilles d’exemples,
exercices, etc.). Je vous invite donc à consulter le plus régulièrement possible la plateforme IRIS (l’idéal
étant de vous connectez au moins une fois par semaine, évidemment dans la mesure de vos possibilités). Par
ailleurs, si vous souhaitez communiquer avec moi, veuillez privilégier le courrier électronique :
josette.rebeyrolle@univ-tlse2.fr.

1. Objectifs du cours
L’objectif de ce cours est de revisiter certaines « règles » de grammaire française d’un point de vue linguistique.
Plus précisément, il s’agira d’amener les étudiants à une réflexion critique sur des notions comme celle de
catégorie (adjectif, déterminant, pronom, par exemple), d’accord (accord du participe passé ; accord de tout (une
expérience tout intérieure, une ficelle toute cotonneuse, ils étaient tout contents)), de fonction (compléments
essentiels vs facultatifs), d’orthographe, etc.

2. Contenu du cours
Le cours prendre appui sur les connaissances des étudiants en grammaire pour les amener à une réflexion
linguistique les conduisant à revisiter un certain nombre de règles qu’ils ont apprises au cours de leur formation.
Les deux disciplines, grammaire et linguistique, n’ont pas les mêmes objectifs. Contrairement à la grammaire qui
s’intéresse à la pédagogie d’une langue donnée, la linguistique n’a pas en effet l’objectif d’enseigner le
maniement d’une langue. La linguistique est une discipline qui étudie les langues et notamment les différents
usages d’une langue donnée, ces usages pouvant s’éloigner considérablement des règles de la grammaire de
cette langue, comme on essaiera de le montrer dans ce cours.
Les questions qui seront abordées seront entre autres les suivantes : 1) on commencera par revisiter la notion de
catégorie (ce qu’on appelle la « nature » en grammaire), en examinant notamment les cas des adjectifs et des
1
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déterminants ainsi que des déterminants et des pronoms ; ensuite 2), on s’intéressera à la notion de fonction à
travers le cas de la notion traditionnelle de complément circonstanciel dans le but de montrer qu’elle mérite d’être
revue notamment dans des phrases comme : Léa va au casino les jours de pluies. Dans cette phrase, les
grammaires reconnaissent deux compléments qu’elles nomment « compléments circonstanciels » : au casino,
complément circonstanciel de lieu et les jours de pluie, complément circonstanciel de temps. Mais cette analyse
pose des problèmes étant donné que l’un des compléments est indispensable à la structure et l’autre non. 3) On
s’intéressera également à l’emploi des prépositions avec les verbes en se demandant par exemple si l’on va ou
non « au coiffeur ». 4) On questionnera également des paradoxes comme celui-ci : une langue en bonne santé
accompagne les changements de la société et cela se traduit notamment par l’adjonction de mots nouveaux ; or,
certains voient cela comme une invasion !
Toutes les questions abordées dans ce cours (non exhaustivement listées ici) seront abondamment illustrées par
des exemples.

3. Eléments de bibliographie
Des manuels
Pour ce cours, je ne peux pas vous recommander un manuel de référence parce que celui-ci n’existe pas. Je
vous invite donc à vous procurez l’un des ouvrages cités ci-dessous et à le lire. Chacun aborde les questions qui
seront traitées dans le cours d’un point de vue différent et qui n’est pas nécessairement celui qui sera privilégié
dans le cours. Il est cependant indispensable de lire afin d’avoir accès à un autre point de vue que celui exprimé
dans le cours, afin aussi d’avoir une autre formulation des mêmes questions ou problèmes. Cela est en effet le
seul moyen de vous permettre de vous forger votre propre discours sur chaque sujet.
Leeman-Bouix, D. (1994). Les fautes de français existent-elles ? Paris : Seuil.
Pinker, S. (1999). L'instinct du langage. Paris : Odile Jacob.
Yaguello, M. (dir.) (2003). Le grand livre de la langue française. Paris : Seuil.
Paveau, M.-A. & Rosier, L. (2008). La langue française : passions et polémiques. Paris : Vuibert.
Des grammaires
Le point de départ de toutes les questions abordées dans ce cours sera grammatical. Il est donc essentiel de
pouvoir se référer au moins à une grammaire (l’idéal étant d’en consulter plusieurs) afin de se rafraichir la
mémoire ! Cela sera naturellement fait en cours, mais là encore, il est crucial de confronter plusieurs formulations
d’un même problème.
Arrivé, M., Gadet, F. & Galmiche, M. (1986). La grammaire d’aujourd’hui. Guide alphabétique de linguistique
française. Paris : Flammarion.
Riegel, M., Pelat, J.C. & Rioul, F. (2009). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de
France. 7e édition revue et augmentée.
Grevisse, M. & Goosse, A. (2007). Le Bon Usage - Grammaire française. Bruxelles : DeBoeck, Louvain-la
Neuve : Duculot. 14e édition.

Je vous souhaite un très bon et fructueux travail pour cette année universitaire et une découverte réfléchie et
enthousiaste de la linguistique.
Josette Rebeyrolle
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PRÉLIMINAIRES :
Présentation du cours
Ce cours aborde dans leurs grandes lignes la plupart des principaux domaines
d’intervention de la sociolinguistique.
Nous nous sommes appuyés sur les travaux des spécialistes en matière que nous avons
illustré dans la mesure du possible par des documents aussi récents que possible et
provenant de sources diverses dont l’Internet.
Vous retrouverez les références des auteurs et les adresses de sites dans les bibliographies
indicatives et spécifiques présentes pour chaque partie de ce cours. D’autres références
vous sont aussi proposées dans le corps du texte.
Chaque thème est traité de façon indépendante par rapport aux autres mais nous
considérons leur ordre de présentation comme pertinent du point de vue chronologique.
Ils sont au nombre de cinq :
1/ - Introduction et définitions de la sociolinguistique.
2/ - Le français son histoire et son développement en France et ailleurs.
3/ - Les langues en contact.
4/ - Diglossie et bilinguisme.
5/ - Les variations linguistique et sociale.
Le plan détaillé figure en introduction de chacune de ces parties et à la suite de
certains documents des activités de travail sont présentées.
Un petit glossaire des termes de linguistique constitue un outil intéressant et très pratique
pour travailler, c’est pourquoi nous l’avons proposé, de même qu’une présentation des
annales des sujets traités dans les évaluations des années précédentes.
Ils vous renseigneront à bon escient en orientant votre réflexion sur les connaissances à
acquérir : comment les utiliser par exemple.

Conseils aux étudiants.
Même si ce cours fait l’objet d’un envoi unique, cela ne veut pas dire que deviez le
travailler dans sa globalité en une seule fois.
Je vous conseille de commencer le plus tôt possible en le traitant partie par partie. Les
informations théoriques sont importantes mais les documents qui les illustrent le sont tout
autant car ils vous servent d’exemples pour appuyer votre réflexion ou démonstration.
Il ne faut donc pas les négliger car dans ce sens, ils vous serviront aussi à mieux fixer les
acquis théoriques qui précèdent.
En ce qui concerne les lectures complémentaires, choisissez dans la bibliographie les
auteurs que vous connaissez déjà en rapport au cours, pour mieux approfondir leurs
pensées. Ils ont souvent publié dans les collections de synthèse comme Que sais-je ? ou
points.
Après chaque travail sur les thèmes proposés posez-vous la question : qu’est-ce que j’ai
retenu de tout ça ? Pourquoi ? Comment Bref, il ne s’agit pas simplement de mémoriser
mais surtout de comprendre à la fois dans le particulier et dans le général. C’est-à-dire
pouvoir arriver à une compréhension d’ensemble du cours car toutes les notions sont en
interférences les unes avec les autres.
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PLAN DÉTAILLÉ DU COURS
I / INTRODUCTION ET DE LA SOCIOLINGUISTIQUE.
II / LE FRANÇAIS : SON HISTOIRE ET SON DÉVELOPPEMENT EN
FRANCE ET AILLEURS.
II / A du latin au français.
II / B Installation du français sur le territoire.
II / C L’expansion du français hors de France : la francophonie.
Aperçu.
II / D Le français d’aujourd’hui et demain.

III / LES LANGUES EN CONTACT.
III / A Introduction
III / B Les sabirs et les pidgins
III / C Les créoles

IV / DIGLOSSIE ET BILINGUISME.
IV / A Introduction : définitions de le diglossie et du bilinguisme.
IV / B La communication bilingue.
IV /C Les différentes formes de bilinguisme :
IV

quelques éléments synthétiques.
/ D Conclusion illustrée par l’exemple indonésien.

V / LA VARIATION LINGUISTIQUE ET SOCIALE.
V / A La notion de variation.
V / B La notion de norme linguistique.
- norme et niveaux de langue
- norme et faute linguistique
- norme et ses transgressions
V / C Code oral / Code écrit.

VI / CONCLUSION GENERALE DU COURS.

BIBLIOGRAPHIE
Introduction et définition de la sociolinguistique ;
BOYER, H :

Éléments de sociolinguistique, Paris, Dunod, 1996.

CALVET, L-J :

La sociolinguistique, collection Que sais-je ? Puf, Paris, 1993.

LABOV, W :

Sociolinguistique, Paris, Editions de minuit, 1978.

MARCELLESI J-B. et GARDIN. B. :
Introduction à la sociolinguistique, Paris Larousse, 1974.
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ET

DÉFINITION

DE

LA

Ce n’est qu’à partir des années 60, que cette discipline a pu s’affirmer au-delà du
clivage qui a caractérisé sa mise en place. En effet, dès le début du 20e siècle, les deux
grandes figures à l’origine de la linguistique qui furent Antoine Meillet (1866-1836) et
Ferdinand de Saussure (1857-1913) s’affrontent sur la Conception sociale du langage.
Si Saussure a beaucoup insisté sur la nature autonome de la langue : "…la langue ne
connaît que son ordre propre" (CLG, p. 314) (1). En cela la linguistique n’aurait "pour unique
et véritable objet que la langue envisagée en elle-même et pour elle-même" (CLG).
Meillet, lui a toujours envisagé la langue comme un fait social à part entière : "… une langue
existe indépendamment de chacun des individus qui la parlent et bien qu ‘elle n’ait aucune
réalité en dehors de la somme de ces individus, elle est cependant de sa généralité
extérieure à lui" (Comment les mots changent de sens – champion, 1921, réédition 1965, p.
230).
C’est de la même façon que le sociologue Durkheim définit lui aussi le fait social.
Ainsi l’opposition fondamentale entre Saussure et Meillet réside dans le fait que le premier
prône un modèle abstrait du système langue basé sur la structure, la langue n’étant que la
partie sociale du langage (CLG, p. 31) parce que construite par la communauté. Alors que
pour le second, la langue et indissociable d’une double détermination, celle d’être à la fois un
fait social et un système où tout se tient. C’est pourquoi bien en avance sur son époque, il
dira en 1906 lors de sa leçon inaugurale au Collège de France :
"Du fait que la langue est un fait social, il résulte que la linguistique est une science
sociale et le seul élément variable auquel on puisse recourir pour rendre compte du
changement linguistique et le changement social ?"
En conclusion, nous dirons que les deux positions qui vont se développer l’une axée
uniquement sur la forme de la langue (le structuralisme de Saussure) et l’autre mettent
particulièrement l’accent sur des fonctions sociales (Meillet) engendrerons chacune courant
très riche en réflexions et en apports. Mais il faudra attendre les années 60 pour assister au
vrai développement de la sociolinguistique, notamment sous l’impulsion du linguiste
américain William Labov.
Louis-Jean Calvet dans son que sais-je ? consacré à la sociolinguistique résume très
bien cette période importante.
Document 1 : William Bright : une tentative fédératrice.

(1) CLG : cours de linguistique Générale
7
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Document 1
Source : la sociolinguistique. L.J. Calvet William Bright : une tentative fédératrice.
Du II au 13 mai 1964, sur l'initiative de William Bright, 25
chercheurs se réunissent à Los Angeles pour une
conférence sur la sociolinguistique : 8 viennent de l'UCLA,
l'université qui organise la conférence, 15 autres sont
américains et seuls 2 participants viennent d'un autre pays
(la Yougoslavie) mais sont temporairement à l'UCLA ; 13
d'entre eux vont présenter une communication : Henry
Hoenigswald, John Gumperz, Einar Haugen, Raven
McDavid Jr, William Labov, Dell Hymes, John Fisher,
William Samarin, Paul Friedrich, Andrée Sjoberg, José
Pedro Rona, Geraid Kel-ley et Charles Ferguson. Les
thèmes abordés sont variés : l'ethnologie du changement
linguistique (Gumperz), la planification linguistique
(Haugen), l'hypercorrection comme
facteur
de
changement (Labov), les langues véhiculaires (Samarin,
Kelley), le développement des systèmes d'écriture
(Sjoberg), la mise en équation des situations
sociolinguistiques des Etats (Ferguson)..., et les arrièreplans théoriques ne le sont pas moins. William Bright, qui
assurera la publication des actes, tente dans son
introduction de Fédérer ces différentes contributions. Il note
tout d'abord que la sociolinguistique « n'est pas facile à
déFinir avec précision ». Ses études, ajoute-t-il. touchent
aux relations entre langage et société, mais cette définition
est vague, et il précise alors que « l'une des tâches
majeures de la sociolinguistique est de montrer que la
variation ou !a diversité n'est pas libre, mais qu'elle est
corrélée avec des différences sociales systématiques ». II
se propose alors de dresser une liste des « dimensions » de
la sociolinguistique, en posant qu'à chaque intersection de
deux ou plus de ces dimensions se trouve un objet d'étude
pour la sociolinguistique. Les trois premières de ces
dimensions apparaissent en réponse à une interrogation :
quels sont les facteurs qui conditionnent la diversité
linguistique ? Et il en voit trois principaux : l'identité sociale
du locuteur, l'identité sociale du destinataire et le conteste,
se situant ainsi dans le cadre d'une analyse linguistique qui
a emprunté les notions clés de la théorie de la
communication (émetteur, récepteur, contexte). Les quatre
dimensions suivantes sont pour lui :
- l'opposition synchronie / diachronie ;
- les usages linguistiques et les croyances concernant ces
usages ;
- l'étendue de la diversité, avec une triple classification ;
différences multidialectale, multilinguale ou multisociétale ;
- les applications de la sociolinguistique, avec encore une
fois une classification en trois parties : la sociolinguistique
comme diagnostic des structures sociales, comme étude du
facteur socio-historique et comme aide à la planification.
Et il concluait : « II semble probable que la sociolinguistique
entre dans une ère de développement rapide ; nous
pouvons espérer que la linguistique, la sociologie et
l'anthropologie en ressentiront les effets. »' Ce texte a
surtout aujourd'hui une valeur historique, et il faut en retenir
que Bright ne peut concevoir la sociolinguistique que
comme une approche annexe des faits de langues. qui vient
en complément de la linguistique ou de la sociologie
et de l'anthropologie. C'est cette subordination qui va peu à
peu s'estomper avec Labov.

8

1.

William Labov Le parler ordinaire,
t. 1, Paris, Ed. de Minuit, 1978.

2.

p. 136
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Document 1. suite / William Bright : une tentative fédératrice.

Source / L. J. Calvet.
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Comme nous pouvons le remarquer au travers de cette synthèse de L. J. Calvet, le chemin qui a conduit jusqu’à la sociolinguistique ne s’est pas
passé sans d’âpres batailles théoriques de divers ordres. Mais, finalement on est arrivé à une certaine stabilisation dans la définition du domaine.

En voici une avec un extrait proposé par Dubois et autres dans le Dictionnaire de linguistique
publié chez Lamouroux 1973, "La sociolinguistique et une partie de la linguistique dont le
domaine se recoupe avec ceux de l’ethnolinguistique, de la sociologie du langage, de la
géographie linguistique, et de la dialectologie ;
La sociolinguistique se fixe comme tâche de faire apparaître dans la mesure du possible la
co-variance des phénomènes dans la mesure du possible la co-variance des phénomènes
linguistiques et sociaux et éventuellement, d’établir une relation de cause à effet …"
Pour terminer sur cette partie, en guise donc de conclusion et de synthèse, nous
vous encourageons vivement à lire attentivement la fiche qui suit, consacrée à la
sociolinguistique dans 100 fiches pour suit pour comprendre la linguistique de G. Siouffi et D.
Van Raemdock aux éditions Bréal, 1999 qui constitue le document 2 de ce cours. De même
pour l’article d’Olivier Baude (document 3) consacré à l’observation des pratiques
linguistiques en France paru dans le n° 75 de déc 1999 de Culture et Recherche qui
complète parfaitement le document 2 en ciblant l’information sur la situation sociolinguistique
en France.
Nous pensons que ces deux documents sont complémentaires et vous permettront d’avoir
des références à la fois synthétiques et précises.

Document 2 : 100 fiches pour comprendre la linguistique
La sociolinguistique
G. Siouffi et D. Reamdonck

Document 3 : Recherche et Culture
L’observation des pratiques linguistiques en France. Olivier Baude.

10
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Document 2
source : 100 fiches pour comprendre la linguistique de G. Siouffi et D.
Raemdonck.La sociolinguistique, fiche 15.

77
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Document 2 : (suite)

78

Activités proposées autour de ces documents :
A / Repérez les termes de linguistiques que vous ne connaissez pas bien ou pas du tout et
essayez de las définir d’abord par vos connaissances propres, ensuite à l’aide d’un
dictionnaire ou autre ouvrage.
B / Pour les auteurs cités posez-vous la questions de savoir "qui est-ce que vous connaissez
de leurs travaux ? "
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Document 3
source : Recherche et Culture, 1999. Olivier Baude.
L’observatoire des pratiques linguistiques en France.
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Document 3
suite :
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Document 3
suite :

81

Activité proposée autour de ce document :
Résumé ou plan détaillé.
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Connectez-vous sur l’ENT …
La plateforme pédagogique IRIS est à votre disposition.

Vous y
Ì
Ì
Ì
Ì

trouverez :
les cours auxquels vous êtes inscrits
des ressources en lignes
des activités complémentaires
des forums de travail et d’échanges

Il est important de vous connecter régulièrement
sur le site du SED pour vous tenir informé des actualités
http://sed.univ-tlse2.fr/ sed
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2. LE FRANÇAIS : SON HISTOIRE
DÉVELOPPEMENT EN FRANCE ET AILLEURS.

ET

SON

BIBLIOGRAPHIE.
ALLIÈRES. J. : La formation de la langue française, Paris, PUF, Collect . "Que Sais-je ?"
n° 1907, 1982.
COHEN. M. :

Histoire d’une langue, le français, Paris, ED. Sociales, 1967.

DENIAUX. X. : La Francophonie, PUF, Collect. "Que Sais-je ?", n° 2111, Paris, 1998.
HAGEGE. C. :

Le français et les siècles, Paris, Odile Jacob, 1987.

YAGUELLO. M. : Catalogue des idées reçues sur la langue, Points, 1988.
WALTER. H. :

Le français dans tous les sens, Paris, Robert Laffont, Livre de poche,
n° 16001, 1988.

2. A. DU LATIN AU FRANÇAIS

83

Cette langue : le français, que nous recevons en héritage de la part de notre famille
ou entourage, a connu une histoire aussi tumultueuse qu’ancienne.
Nous ne pourrions pas parler de sociolinguistique française sans ce détour du côté du passé
toujours pour mieux comprendre le présent et sans doute un peu vers l’avenir de cette
langue.
A partir du 1er millénaire avant J.C., des tribus Celtes venues principalement de
l’ancienne Germanie franchirent le Rhin et fondèrent la Gaulle. Ils parlaient le gaulois qui
comme le latin appartenait à la grande famille des langues indo-européennes. Puis
conquise, par les Romains vers le milieu du 1er siècle avant J. C., la Gaulle adoptera le latin.
Mais pas le latin classique de l’écrit des auteurs tels que Tite-live, Virgile etc…, mais le latin
vulgaire de la vie quotidienne qui donnera naissance aux langues romanes. Ce latin mettra
quatre siècles pour s’imposer. D’autres envahisseurs germaniques les Francs
s’approprièrent aussi ce latin en le transformant peu à peu. C’est ainsi que les GalloRomains à savoir à savoir "les Gaulois ayant accepté la civilisation romaine et la langue
latine, se sont réveillés un beau matin en parlant picard, normand, poitevin,… et non plus le
latin" (Walter, p. 55) .
En fait, ils parlent tous la lingua romana rustica qui pioche aussi bien dans le latin rustique
que dans les langues germaniques du nord telles que celle des Wisigoths, Burgondes, des
Francs etc… Ce sont les Francs qui marqueront le plus le paysage linguistique par des
siècles de présence. Leur roi le plus connu est Clovis.
C’est la lingua romana rustica parlée notamment en Ile de France avec le parler francien qui
à la source du français.
En effet, à la fin des invasions, on avait à peu près la division dialectale de la Gaulle en trois
zones :
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- la zone des dialectes d’oïl au nord
- la zone des dialectes d’oc au sud
et entre les deux à l’est la zone du franco-provençal.
Le document 4 : les grandes zones dialectales en France (source : M. Cohen) vous aidera à
mieux comprendre la situation linguistique de cette époque.
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Document 4
Les grandes zones dialectales en France.
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2. b. Installation du français sur le territoire.
Elle ne se fera pas si vite, ni sans douleurs. Pour retracer ce parcours nous nous
appuierons sur quelques évènements historiques marquants.
D’abord le Concile de Tours en 813 qui autorise le clergé "à prêcher en langue courante" à la
place du latin si nécessaire.
Puis en 987 avec Hugues Capet le premier roi qui parle le français et non plus le
germanique, ce qui contribuera à donner au français une assise politique en faveur de son
expansion.
Grâce à la victoire de Guillaume le Bastard à Hasting en 1066, le français va s’imposer à la
cour d’Angleterre comme langue officielle à la fois pour l’aristocratie, les tribunaux et le
parlement, ceci, jusqu’aux environs du 15e siècle.
Le 16e siècle avec le règne de François 1er va définitivement parachever la
prédominance du français sur les autres dialectes et patois. Il éditera en 1539 l’ordonnance
de Villers-Cotterêts qui prescrit l’emploi du français dans tout le royaume au lieu du latin. Le
français devra aussi être utilisé dans les ordonnances et les jugements des tribunaux. On
peut considérer que cette décision politique confère à ce dialecte francien, un vrai statut de
langue officielle pour l’ensemble du royaume de France.
Mais le latin va résister soutenu par ses lettres de noblesse (en tant que langue de la poésie
et de la littérature) que lui confèrent les puristes face à la vulgarité du dialecte francien. Il va
rivaliser pendant plusieurs dizaines d’années avec le latin pour s’imposer lui aussi petit à
petit comme langue de la littérature et de la poésie. Il sera soutenu par les écrivains
humanistes et ceux de la pléiade.
Ainsi Villers-Cotterêts a aussi assurer au français, le statut de langue du pouvoir
central. Cette volonté politique de l’imposer comme langue véhiculaire (extrait de la définition
du dictionnaire de linguistique de Dubois : p. 507. Dans les régions où vivent plusieurs
communautés linguistiques différentes, une des langues de la région peut-être utilisée d’une
manière privilégiée pour l’intercommunication. On dit alors que la langue est véhiculaire ou
supra locale… Une langue officielle est aussi une langue véhiculaire si les locuteurs ont
également des dialectes ou des langues différentes : ainsi le français, langue commune des
Corses, des Bretons, d’Alsaciens et de Flamands, est, d’une certaine manière une langue
véhiculaire ou une langue commune. sur l’ensemble du royaume cette situation ira à
s’accentuant jusqu’à la Révolution de 1789.
Les idées et les décisions républicaines avaient besoin d’être partagées et pour cela il fallait qu’elles soient comprises par l’ensemble des
citoyens, en raison de la grande fragmentation dialectale de la France et de la menace des langues régionales toujours parlées à cette époque.
En 1790, l’abbé Grégoire évêque de Blois soucieux de répondre à la demande de la Convention de régler le sort des langues locales qui
rappelaient trop l’ancien régime lance une enquête composée de 43 questions à faire remplir par l’ensemble des communes de la République.

On peut dire que c’est l’une des premières enquêtes de type sociolinguistique sur le français
connue à ce jour. Les questions posées étaient du type :
- "L’usage de la langue française est-il universel dans votre contrée ?
- y-parle-t-on un ou plusieurs patois ?
- le parle-t-on dans les villes ? (sous-entendu le patois).
- Quelle serait l’importance religieuse et politique de détruire entièrement
ce patois ? " …

Les conclusions de l’Abbé Grégoire en 1791 à propos de cette enquête sont intéressantes mais à prendre avec beaucoup de précautions car on
ne sait pas quels étaient les paramètres retenus dans l’analyse de ces résultats.

On apprend (selon les travaux de Braudel sur cette enquête parus dans : l’identité – réf 18 –
c – II p. 161) que sur les 25 millions d’habitants en France, environ 12 sur 100 parlaient
convenablement le français et que moins d’un sur quatre le comprenait.
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Suite à ce rapport présenté par Talleyrand à l’Assemblée Constituante la décision
sera prise de généraliser l’enseignement primaire (le mot date de 1791) ouvrant une école
dans chaque commune où l’enseignement serait français. Dans la foulée, face à la pénurie
d’instituteurs pour assurer cet enseignement, on crée les écoles normales (se référant au
français de la norme) pour former ces maîtres d’école. Voici un extrait de ce rapport (source
Walter, p. 116) cité par Charles Bruneau dans son histoire de la langue française, tome IX,
livre I, ch. II, p. 13-14,
"L’école primaire contre les dialectes.
Les écoles primaires vont mettre fin à cette étrange inégalité : la langue de la Constitution et des lois y sera enseignée à tous et cette foule de
dialectes corrompus, dernier reste de la féodalité, sera contrainte de disparaître : la force des choses le commande."

On retrouve la même sévérité et véhémence à l’encontre des langues régionales, dans le
projet d’uniformisation linguistique présenté par l’abbé Grégoire, qui est une vraie déclaration
de guerre ouverte contre les patois et les dialectes :
"… On peut uniformiser la langue d’une grande nation de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle communiquer
leurs pensées.
Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, et digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de
l’organisation sociale, et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une République unie et indivisible, l’usage unique et invariable de la
langue de la liberté."

En 1794, Barère s’était aussi violemment exprimé à la tribune de la Convention montagnarde
contre les patois les dialectes, l’histoire a retenu ces extraits : "Le fédéralisme et la
superstition parlent bas-breton, l’émigration et la haine de la République parlent allemand, la
contre-révolution parle italien et le fanatisme parle basque."
Pourquoi tant d’acharnement ?
Dans l’esprit des révolutionnaires de cette époque, l’unité linguistique de la toute nouvelle
république démocratique française demeurait la condition sine qua non pour garantir l’unité
nationale française.
Mais il faudra qu’ils attendent encore un siècle environ pour atteindre cet objectif car avant
les lois de 1880-82 sur l’enseignement laïque obligatoire, moins de 20% des citoyens
français parlaient la langue française.
Ce sera par le biais de l’école que l’offensive sera la plus spectaculaire et sans doute la plus
efficace, avec l’école de Jules Ferry qui parachève l’œuvre d’unification entreprise au
lendemain de la Révolution.
Ainsi le dialecte francien parlé par les rois capétiens fixés à Paris au XIe siècle aura mis prés
de huit siècles à s’imposer irrévocablement comme langue nationale unique, c’est à dire
comme un ensemble homogène, clos sur lui-même et identifiable en tant que tel.
A ce stade de notre progression, il nous paraît opportun de faire un rappel de
définition sur les notions de dialecte et patois en opposition à la langue. Nous reprendrons
cette mise en miroir avec un extrait du texte de Marina Yaguello : "Le multiple dans l’unique"
(p. 34-35 un catalogue des idées reçues sur la langue) qui pose la question de façon très
intéressante.

Dictionnaire de linguistique (Dubois et auteurs)
Dialecte :
"… Employé couramment pour dialecte régional par opposition à "la langue", le
dialecte est un système de signes et de règles combinatoires de même origine qu’un
autre système considéré comme la langue, mais n’ayant pas acquis le statut culturel
et social de cette langue indépendamment de laquelle il s’est développé….."
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Nous n’avons retenu de la longue définition présentée par le dictionnaire que cet extrait qui
livre l’ensemble des facteurs importants pour une définition à la fois minimale et complète.
Le texte de Marina Yaguello apportera une dimension socio-politique à cette première
définition.
Patois :
"On appelle patois ou parler patois, un dialecte social réduit à certains signes (faits phonétiques ou règles de combinaison), utilisé seulement sur
une aire réduite et dans une communauté déterminée rurale généralement. Les patois dérivent d’un dialecte régional ou de changements subis
par la langue officielle…".

Il faut savoir que depuis longtemps les linguistes essaient de ne pas employé ce terme à la
connotation encore péjorative et lui préfèrent largement le terme de parler vernaculaire. C’est
à dire de diffusion limitée à ses locuteurs natifs, c’est le cas des dialectes non standardisés
et des langues très minoritaires. Exemple du "vernaculaire noir-américain". (Voir à ce sujet
les travaux de L. J. Calvet et de Labov).
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Marina Yaguello dans "le multiple dans l’unique" nous expose les différences qui opposent les concepts de langue et dialecte tels qu’ils sont
perçus d’une part par les locuteurs et d’autres part par les linguistes.
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Nous retrouvons bien ici, la dimension sociolinguistique qui nous préoccupe principalement
dans le cours.
En guise de synthèse rapide : le francien un dialecte qui a réussi à s’imposer parmi les
autres parlers d’oïl comme une langue nationale à part entière en s’assurant à la faveur de
conjoncture politico-éloniques très favorables l’autonomie et la standardisation qui lui étaient
nécessaires.
Henriette Walter (Le français dans tous les sens) propose dix points de repère (qui sont
autant d’événements, à des époques différentes) pour mieux saisir l’importante évolution du
français. Il s’agira du document 5 composé à la fois du tableau récapitulatif et des
commentaires.
Nous avons compléter ce balayage par une liste dates historiques, publiée dans le numéro
du Monde de l’Éducation de 1996 consacré au français. Ce sera le document 6.

Document 5 : Les dix points de repère.
Source / Henriette Walter.

Document 6 : Repères historiques sur la langue française.
Source / Le monde de l’éducation / 1996.
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Document 5
Les dix points de repères. (dans l’évolution du français). Tableau et commentaires.
Source : H. Walter / le français dans tous les sens.
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Document 5 : suite : Commentaire. Source : H. Walter.
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Document 6 :
Repères historiques sur la langue français. Source : Le Monde de l’Éducation, 1996.
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Dernière polémique en date : la chartre européenne des langues régionales minoritaires.

Les évènements continuent jusqu’à 1999 avec la polémique suscitée en France par
le refus du Président de la république de rectifier pour la France la Chartre européenne des
langues minoritaires. Le Président a expliqué ce refus en se référant à l’article 2 de la
Constitution qui affirme que la langue de la République est le français.
A ce propos, nous trouvons très éclairant de vous proposer (à lire pour réflexion) une partie
du rapport rédigé par la Délégation Générale à la Langue Française (DGLF) concernant
cette polémique.
Le document intégral est disponible sur leur serveur à l’adresse suivante :
http : // www. Culture. Fr / culture / dglf / politique - langue
Ce sera notre document 7
Ainsi jusqu’à la veille de l’an 2000, le vieux débat républicain sur le français reste d’actualité
en accentuant encore une fois l’importance des fonctions sociales en matière de langue
nationale. En ce sens nous sommes toujours au cœur de la sociolinguistique avec en
filigrane le renforcement du lien social qui reste en jeu dans ce débat, car il caractérise aussi
bien sur le plan individuel que collectif, le rôle fondamental de la langue.

Document 7 : Les langues de France / valorisation des langues régionales.
Source :

DGLF / 1999

28

94

Université Toulouse-Le Mirail
SED 2010 / 2011

SL0001Y - Éléments de Sociolinguistique
Mme KOULAYAN

Document 7
Les langues de France / valorisation des langues régionales. Source : DGLF / 1999
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Document 7 : suite : Les langues de France / valorisation des langues régionales.
Source : DGLF / 1999
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2. C. Expansion du français hors de france : la francophonie /
aperçu

Bibliographie Indicative sur la Francophonie.
DENIAUX, Xavier : La Francophonie, PUF, Collection "Que sais-je", n° 2111 Paris, édition
revue, 1998.
SENGHOR, Léopold, Sédar : Liberté, Paris, Seuil.
TETU, Michel : La francophonie, histoire, problématiques et perspectives. Paris, Hachette,
1988.

Sites Internet :
Ministère des affaires étrangères :
www.diplomatie.fr
Haut conseil de la francophonie :
www.diplomatie.fr/francophonie/hcf
Organisation internationale de la francophonie :
www.francophonie.org
Agence de la francophonie :
www.agence.francophonie.org
Agence universitaire de la francophonie :
www.aupelf-uref.org
Association internationale des Maires francophones :
www.aimf.asso.fr
Association des parlementaires de la Langue Française : www.francophonie.org/aiplf
TV5 :
www.tv5.org

Dès le Moyen-Âge, le français se parlait déjà hors de ses frontières : à la cour du roi
d’Angleterre – comme nous l’avons vu dans le chapitre II / A, en Italie dès le 13e siècle
(Marco Polo écrira ses mémoires en français) et au 16e siècle dans quasiment toute l’Europe
où il détrône le latin pour la philosophie, la médecine et le commerce.
C’est la langue européenne de la diplomatie, de l’aristocratie et du savoir. Cette ascension et
prestige perdureront jusqu’au 19e siècle et commencera à décliner après la deuxième guerre
mondiale.
Pourtant il reste la langue partagée dans un espace appelé "espace francophone" par
encore quelques 110 millions de locuteurs (certaines estimations les chiffrent jusqu’à 130
millions).
Dans ce sens, le français s’affirme comme le bien commun de tous ces francophones qui
unis dans le respect et dans la diversité contribuent tous à son dynamisme en lui préservant
autant que possible son caractère moderne et international.
La francophonie ce sont des chiffres et des liens. Nous avons choisi le document très
récent publiés, en ligne par la délégation générale de la langue française (DGLF) à l’adresse
suivante : http : //.www.culture.gouv.fr/culture/dglf
Mais avant de les aborder, je vous invite à garder en mémoire cette phrase de Jacques
Chirac au sommet de la francophonie d’Hanoï le 14 novembre 1997 :
"La raison d’être de la francophonie procède de cette conviction qu’au XXIe siècle, les grands espaces linguistiques seront des acteurs à part
entière du monde politique".
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99

Rappels
Francophonie, ce terme rendu familier aujourd’hui par les médias a été proposé dès
1880 par le géographe Onésime Reclus au lendemain de la répartition des empires
coloniaux entre la France, l’Allemagne et l’Angleterre.
Réutilisé dès l’indépendance du Sénégal par le Président Léopold Sédar Senghor, il
continue plus que jamais de véhiculer les notions qui ont toujours été les siennes : diffusion
du français à travers le monde, renforcement de son rôle politique et de ses valeurs
culturelles et de civilisation fondée sur la tolérance le respect, la diversité et la solidarité
(développement, économie, culture, droits de l’homme et éducation).
La francophonie regroupe comme le document ci-dessus le montre, des pays et des régions
où le français occupe des places très différentes :
-

seule langue officielle

-

langue officielle parmi d’autres langues officielles ou nationales
langue d’enseignement, de la culture des échanges régionaux ou internationaux.
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Ces différences ont conduit à parler de francophonie plurielle afin de bien rendre compte de cette diversité au niveau de la politique linguistique
francophone menée par chacun des membres de la Francophonie.

Aujourd’hui encore la communauté francophone se renforce.
Suite du document Internet de la DGLF (extraits) :
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2. D. Le Français d’aujourd’hui et de demain.
Nous savons depuis Saussure : la langue est un objet vivant et souvent le résultat
d’une évolution millénaire.
C’est grâce à cette dynamique permanente qu’elle se transforme au niveau de son lexique et
de ses structures. Le français par exemple, comme beaucoup de langues a recours à la
"fabrication" de nouveaux mots, ou bien emprunte à d’autres langues pour dénommer des
réalités nouvelles : il s’agit des néologismes qui enrichissent le "grand trésor de la langue".
Ainsi, parmi les 4000 termes publiés au Journal Officiel, après examen auprès de l’Académie
française depuis les années 70 nous comptons par exemple :
- logiciel pour software
- monoplace pour minivan
- baladeur pour walkman
stadier et stadière pour les agents / stewards des stades
- l’expression "zone euro" pour le classement d’utilisation de la nouvelle monnaie
européenne etc …
Mais si les exemples précédents relèvent pour la plupart de néologismes, la tendance
dominante reste quand même celle des emprunts.

Le français face aux emprunts.
Depuis les années 50, le franglais et voire le franricain semblent terroriser beaucoup
les défenseurs de la pureté du français.
Qui n’emploie pas les termes de : parking, week-end, t-shirt et plus récemment coach, shopping, sponsor, footing …

Ce phénomène intéresse la sociolinguistique car il se révèle comme majeur dans toutes les
situations de contacts de langue et de bilinguisme (notions que nous aborderons
ultérieurement dans ce cours).
Si l’on se réfère au Dictionnaire de linguistique (Dubois et auteurs) en ne reproduisant
ici que la partie de la définition dont nous avons besoin, voici la présentation que nous en
retenons :
"… Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité
ou un trait linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possédait
pas ; l’unité ou le trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts.
Contrairement à une opinion assez répandue la tendance à l’emprunt n’est pas le lot exclusif
des temps modernes".
Ainsi la langue aurait aussi horreur du vide ! Mais au delà de tout ça il faut souligner que
l’important dans ce phénomène réside dans l’influence que les emprunts peuvent faire subir
au noyau dur de la langue, constitué par la prononciation et la grammaire.
A ce propos lire Hagège "Le français et les siècles", (Odile Jacob, Paris, 1987).
Lors des emprunts notamment anglais, on note que les Français vont en prononcer certains à l’anglaise comme "design", "week-end", "the-shirt"
et d’autres par contre seront francisés phonétiquement ex : "zoo" et la plupart des noms propres ex : "Sydney". De manière générale les emprunts
gardent assez rarement leur phonétique originelle face au français.

Pour l’anglais on note aussi des apports intéressants comme les suffixes en "er" ex :
supporter, speaker, scooter etc… et en "ing" ex : dumping, brushing, caravaning etc… Ils
sont en nombre limité avec une influence très faible et se trouvent quelquefois détournés de
leur fonction dans leur langue d’origine ex : le suffixe "ing" dancing, lifting, smoking, pressing
etc demeure incompréhensibles au niveau du sens pour les anglophones qui utilisent
"dancing-hall, pace lift, parking place, jogging.
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Quant à la grammaire (constituée par les règles de formation des mots et de combinaison des mots entre eux), elle s’appuie sur la morphologie
et la syntaxe qui ne sont pas affectes par l’influence de l’anglais ou de l’américain. Donc, le noyau dur semble préservé car on estime que sur
environ 60.000 mots français le lexique franglais ne dépasse pas les 1500 cas, c’est-à-dire 2,5% que l’on retrouve dans la publicité, la technique,
les sciences et l’informatique. Ce sont souvent les jeunes générations qui les emploient.

La féminisation de certains termes
Avec le franglais on observe aussi une accélération du processus de féminisation
dans le français qui touche principalement le vocabulaire réservé aux administrations ainsi
que dans la vie quotidienne pour certains termes qui n’étaient utilisés qu’au masculin.
L’initiative en revient à l’institution sous l’égide du Premier Ministre Lionel Jospin qui a
demandé aux administrations "de recourir aux appellations féminines pour les noms de
métier, de fonction, de grade ou de titre dès l’or qu’il s’agit de termes dont le féminin est par
ailleurs d’usage courant : par exemple : la secrétaire générale, la directrice, la conseillère."
Pour plus de détails sur cette question vous pouvez vous référer au "guide de la
féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions" de l’Institut national de la
langue française (voir le site : www.ladoc française.gouv.fr ).
Vous y trouverez l’ensemble des règles grammaticales sur la féminisation, le recensement
des difficultés et une liste de substantif féminins, par exemple comment on passe de câbleur
à câbleuse, plasticien à plasticienne …

Le français langue de communication internationale.
A l’heure actuelle, si on compte comme nous l’avons vu plus haut, environ 113 millions de francophones sur la planète, le français n’occupe
pourtant que la 11e place parmi les langues parlées dans le monde. Mais il est la 2e langue de communication internationale présente sur les cinq
continents après l’anglais, viennent ensuite le chinois, l’hindi et l’espagnol.

Le français est la langue officielle et le travail de pratiquement toutes les organisations
internationales : ONU, UNESCO, Conseil de l’Europe, UNICEF et des ONG comme les Jeux
Olympiques.
Mais aujourd’hui dans les institutions européennes ce n’est plus la langue de travail la plus utilisée car un document sur deux l’est en anglais.
C’est pourquoi certains pensent que dans un avenir plus ou moins proche, l’anglais pourrait devenir une sorte de lingua franca moderne comme le
latin le fut autour de la méditerranée ou comme pour le français dans l’Europe classique.
Cependant qu’au delà de ces suppositions, la prise de conscience qui s’installe peu à peu sur la nécessité "d’un engagement résolu en faveur de
la diversité culturelle et linguistique offre une alternance crédible et opérationnelle face à une mondialisation économique et une uniformisation
culturelle et linguistique qui l’accompagne" (réf : site Internet cité plus haut).

Dans ce sens, le français fidèle à sa réputation de langue de l’universalité, de la création, de
la diversité et du partage continue de séduire nombre d’intellectuels et de créateurs du
monde entier.
La langue française reste donc encore synonyme de langue de culture, de liberté et
d’expression de la démocratie.
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3.LES LANGUES EN CONTACT
Bibliographie
BOUTET, J. : Langage et société : Collection Point, Paris, 1998.
CALVET, L. J. :

Linguistique et colonialisme : petit traité de glottophagie, Paris, Pays,

1994.
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Vers une typologie des situations de contacts linguistiques, Langage et
Société, n° 43 – mars 1988.

VALDMAN, A. :

Le Créole : structure, statut et origine, Paris, Klindesick, 1978.

3.A. Introduction
Notre planète compte environ 4000 à 5000 langues différentes pour 150 pays ces
chiffres montrent combien notre monde est plurilinguisme. Ce plurilinguisme provoque en
permanence des contact entre les langues.
Ils s’opèrent soit chez l’individu (bilingue ou qui le devient) soit dans la communauté
et constituent un des premières problématiques d’analyse de la sociolinguistique. Ces
contacts de langue se sont opérés de tout temps poussés, par l’irrémédiable envie de
communication que les hommes ont toujours montré même s’ils ne partageaient pas la
même langue. A ce niveau, ils ont inventé une multiplicité de solutions qui part de la
fabrication d’un code simplifié commun ou artificiel comme l’espéranto jusqu’au bilinguisme
actif.
Ces codes simplifiés ont donné naissance à des langues dites approximatives qui sont aussi
appelées parlers minimas, inter langues, formes intermédiaires ou langues mixtes.
L’émergence de ces langues favorisée par certaines conditions socio-historiques
présentent toutes la particularité de n’être langue maternelle d’aucun groupe. Certaines sont
demeurées approximatives utilisées uniquement pour maintenir une situation de contact et
d’autres ont évolué pour devenir des langues maternelles : ex certains créoles.
L’ensemble de ces types de langues nées empiriquement se regroupent autour de Sabirs /
Pidgins et des Créoles. A ce propos, nous allons nous appuyer sur le long article de P.
Perego, Le langage et les groupes humains (Encyclopédie la Pléiade) consacrée au langage
pour illustrer ces deux notions. Nous reprenons donc d’ici en synthèse les commentaires de
l’auteur.

3. B Les Sabirs / Pidgins.
Ce sont deux catégories / 2 types de langues qui ont deux caractères communs : ils
sont issus d’un contact entre deux ou plusieurs langues. En somme ils sont nés de ce besoin
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d’intercompréhension (dont on a parlé plus haut) qui a été et reste un des facteurs essentiels
de l’innovation linguistique et de la formation de langues nouvelles.

Les Sabirs
Les auteurs paraissent s’accorder en général pour appeler "Sabirs" un mélange de
différentes langues romanes, de grec, d’arabe et de turc en usage dans les ports
méditerranéens. Le type même du Sabin est la "lingua franca" (la langue franque). Nous
prendrons ici ce terme dans sous sens étroit. Beaucoup de linguistes ont l’habitude d’appeler
lingua franca toute langue de relation ou commerce.
Les différentes variétés de langue franque ont été étudiées par Hugo Schuchardt. Nous en
avons de nombreux spécimens dont certaines semblent dater du 17ème siècle et les plus
récente vers le siècle dernier (19e ).
La lingua franca après avoir connu une période brillante comme langue de relation et
comme langue diplomatique parlée par les Beys d’Alger et de la Régence de Tunis a disparu
en laissant quelques traces tant dans l'Arabe d'Afrique du Nord que dans le langage
populaire français d’Algérie et même en napolitain ou en génois.
La langue franque a été également utilisée en méditerranée orientale et probablement dès le
temps des croisades. On sait que les croisés étaient uniformément appelés "Francs" en
Orient.
Phonétiquement et phonologiquement elle devait être très très proche de l’italien central.
Par extension les linguistes appellent Sabirs des parlers de même type que la langue
franque, c’est-à-dire des langues nées d’un besoin d’intercompréhension consciemment
utilisées comme telles et bilatérales.
Les mieux connus sont le chinook : Sabins de trappeurs utilisé au siècle dernier sur la côte
américaines du Pacifique Nord entre les Indiens d’une part et les Anglais et Français d’autre
part.
Il existe encore au Soudan des Sabins caravaniers à base arabe employée entre Africains
de langues différentes, et un peu partout sur les côtes d’Afrique des Sabirs dits
commerciaux.
Les Sabirs proprement dits évoluent très peu et disparaissent en général lorsque se
transforment les conditions sociales dans lesquelles ils sont apparus.
La lingua franca a également disparue mais après une cinquantaine d’années d’agonie et en
laissant son nom de "sabir" à une autre réalité linguistique.
Vers 1880 le Général Faidherbe nous dit que la langue franque définitivement appelée sabir
servait encore, comme forme de langue de relation :
" Ce qu’il y avait de curieux, c’est qu’en se servant de ce langage le troupier était persuadé qu’il parlait arabe et l’arabe était persuadé qu’il parlait
français".

Voici quelques exemples rapportés par le général :
- "moi meskine, toi donner sordi"
(je suis pauvre donne moi de l’argent)
- "sbanioul chapar bourrico andar labrisou"

(l’Espagnol a volé un âne, il ira en prison)
Un fait important : ce sabir est bilatéral.
Vous avez un autre exemple plus connu de lingua franca que Louis-Jean Calvet (La sociolinguistique) rapporte la scène V de l’acte 4 du
Bourgeois gentilhomme qui a recréé un passage en lingua franca ;
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Traduction
si tu sais
tu réponds
si tu ne sais pas
tu te tais
je suis Mufti
toi qui es-tu ?
si tu ne comprends pas
tu te tais

Dans cet exemple comme ceux du Général Faidherbe on retrouve les caractéristique
de cette forme linguistique à savoir que les pronoms y sont ramenés à une seule forme : ti
pour "tu" et "toi" et les verbes sont tous à l’infinitif.

Les pidgins.
Ils proviennent de pseudo-sabirs à base anglaise parlés en Afrique, dans les mers de
Chine et en Mélanésie mais devenus bilatéraux. Ils sont utilisés soit entre les Européens et
les habitants du pays, soit entre locuteurs de dialectes indigènes différents.
Parmi les nombreux pidgins d’Afrique, le plus connu est le pidgin–english du Cameroun.
En Asie on distinguera le pidgin de Chine et celui de Mélanésie. Tous deux sont faits de
phrases chinoises dont le vocabulaire serait étranger par exemple :
"you belongy clever"
(Vous êtes intelligent)
"China-side" (enChine)
"botton-side" (en bas)
Le pidgin de Chine a été parlé en Chine, à Singapour au Japon et en Californie . Il semble en
voie d’extinction et a disparu de Chine continentale. Par contre celui de Mélanésie est très
vivant, comme les autres pidgins du Pacifique ou ils sont de véritables langues de
communication.
Nous terminerons sur ce fait par la présentation de la pidginisation que fait Josiane Boutet
dans Langage et Société :
"Les pidgins constituent des systèmes de communication simplifiés, mais ils se
généralisent à tout un groupe linguistique et deviennent une langue seconde
stabilisée. Un pidgin se constitue par hybridation entre les langues du groupe dominé
dites "langues -substrats" qui fournissent les structures morphologique et celle du
groupe dominant dite "langue - base" qui fournit ce lexique."

3. C. Les créoles.
Nous continuerons à citer J. Boutet pour introduire cette réflexion sur les créoles car
elle constitue une bonne introduction "si au bout de quelques générations, le pidgin – langue
seconde acquiert de nouvelles fonctions sociales, si ses structures se complexifient, s’il
devient la langue première de toute une communauté, alors il se transforme en une langue à
part entière : on appelle créoles ces langues. Le continuum linguistique et temporel entre
pidgins et créoles a donné lie à de très nombreux travaux et des thèses différentes
s’affrontent quant aux explications de ces processus (voir l’ouvrage de J. Hamers et M.
Blanc, Bilingualité et Bilinguisme, p. 255 et suite).
Poursuivons dans le même sens, en présentant aux conclusions communes des linguistes
sur les définitions à retenir.
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A ce propos, la réflexion de P. Perego (Encyclopédie de la pléiade) est très
illustrative. Un créole n’est autre qu’un parler de type pidgin ou pseudo-sabin qui pour des
raisons d’ordre historique et sociologique est devenu langue unique d’une communauté
linguistique. Il y a donc de nombreux individus qui ont un créole comme "langue maternelle"
et qui ne connaissent pas d’autre langue ex : Haïti.
Dans le langage courant on appelle plus particulièrement créole les langues vernaculaires
par opposition à véhiculaire (concept que nous avons vu dans la première partie de ce
cours), il s’agit d’une langue propre à un pays, une région en usage aux Antilles, en Guyane,
en Louisiane, à l’Ile Maurice et de la Réunion. Le mot créole (comme le mot criollo dont il
provient) sert à désigner les Blancs nés aux Antilles et en Amérique du sud.
L’usage linguistique du mot s’est étendu. Certains créoles se sont formés à partir de pidgins
ex : le taki – taki parlé en Guyane. Mais il est probable que la plupart des créoles se sont
développés à partir de pseudo-sabirs unilatéraux et consciement employés comme langue
de relation). Les langues qui ont servi de base sont le français, l’anglais, le portugais, le
néerlandais et dans une moindre mesure le castillan.
On parlera donc de créoles français comme en Haïti, aux Antilles, de créoles anglais
comme à la Jamaïque, de créoles espagnols à Porto-Rico.
Historiquement les créoles sont apparus sur les plantations des Antilles, de la Côte-Est des
USA, des Guyanes, des Iles Maurice et de la Réunion à partir du 16ème siècle jusqu’au début
du 19ème s. Les populations autochtones ayant rapidement disparu en raison des massacres
systématiques et du travail forcé, les colonisateurs européens sont allés chercher la main
d’œuvre sur les côtes africaines de l’Ouest avec l’esclavage.
Les personnes ainsi raflées dans leurs villages étaient rassemblées dans des camps situés
sur la côte. En attendant leur embarquement des problèmes d’intercompréhension se sont
posés. En effet les razzias avaient principalement lieu dans les régions de langue
soudanaises où l’émiettement linguistique est la règle. Après le voyage les personnes étaient
séparées de leur famille, de leurs compatriotes etc… et se retrouvaient isolées
linguistiquement. Elles n’avaient donc aucun moyen de communiquer entre elles. Leurs
agresseurs parlaient leur langue. Ce sont les langages d’agresseurs / propriétaires plus ou
moins simplifiés que ces populations captives, transplantées et dépouillées de leur propre
langue ont été contraintes d’employer à défaut d’autre chose, non seulement pour
communiquer avec leurs oppresseurs mais aussi entre elles.
Dès la 2ème génération elles ne connaissaient plus d’autre langue. Telle est en gros la
génèse des créoles. Il semble attesté que les langues africaines n’ont guère été parlée en
Amérique sauf dans des cas exceptionnels et très rarement après la 2ème génération. Mais
en Jamaïque, le créole utilisé de nos jours compte encore un nombre assez élevé de mots
africains.
Il n’y a pas de créole brésilien (on a un créole portugais dans les Iles du Cap-Vert) et pas de
créole aux USA sauf pour le gullah parlé dans les Iles côtières de Géorgie et de la Caroline
du Sud dans lesquels on relève aussi un grand nombre de mots africains.
Ainsi les créoles se sont formés à partir de pseudo-sabins (comme nous l’avons vu
en introduction) c’est-à-dire de ces parlers unilatéraux résultant d’efforts faits par des
groupes d’individus pour reproduire par nécessité une langue à prestige social supérieur,
exemple : le français, anglais, portugais du 17ème –18ème siècles.
Mais c’était des langues importées par les marins, les soldats, les marchands d’esclaves,
donc des langues populaires, associées à la langue plus recherchée "des Colons" créoles,
ainsi qu’à celle des premiers catéchistes souvent illettrés.
Nous retrouvons dans les différents créoles des similitudes constantes avec le fongbé
appartenant au groupe des langues de Côte de Guinée, Golfe du Bénin, Côte d’Ivoire ou
avec les langues éwé, yoruba et tchi, qui ont toutes des syntaxes simples qui a pu être
conservé par les créoles, de même que le système verbal basé sur l’aspect plutôt que sur le
temps.
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Beaucoup de faits grammaticaux des créoles correspondent à des faits africains. Pour
Suzanne Sylvain-Combaire et en ce qui concerne le créole français :
"Nous sommes en présence d’un français coulé dans le moule de la syntaxe africaine… d’une langue éwé à vocabulaire français."

Le lexique africain (comme nous l’avons vu plus haut) ne constitue qu’une petite partie mais
tous les créoles en ont conservé un certain nombre surtout pour les représentations
religieuses. Ainsi, ce qu’il y a de plus remarquable dans les créoles : c’est leur unité : l’unité
des créoles français entre eux et des créoles anglais entre eux. Ce qui explique la grande
intercompréhension qui s’établit entre un créole Haïtien avec un créole Martiniquais et
Mauricien, bien que géographiquement ils soient très éloignés.
D’autre part, on note des analogies de structures remarquables entre tous les créoles qu’ils
soient français, anglais ou portugais notamment pour ceux parlés dans l’aire de la Caraïbe.
C’est pourquoi nous pouvons dire en conclusion, que pratiquement tous les créoles peuvent
être considérés comme des variétés particulières de français, anglais, portugais etc… qui
sont devenus autonomes.

Quels sont les créoles français ?
Pour la Caraïbe : Haïti et la République Dominicaine, la Guyane, la Martinique, la
Guadeloupe, la Louisiane (où se côtoient un créole français et une variété de français non
créolisé : le Louisiane french) la Réunion, Ile Maurice, les Seychelles avec le french patois.

Les créoles anglais ?
Le gullah de Virginie (USA) la Jamaïque, la Guyane avec le taki-taki, l’Honduras britannique,
la Colombie.

Les créoles portugais ?
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Guinée, Cap-vert, Casamance, Curaçao.
Il y aurai selon Ian F. Hancock 174 pidgins et créoles existants ou ayant existés.

Petit épilogue sur cette partie.
Nous avions vu dans la première partie de ce cours, a propos de l’histoire du
français, ce qu’Henriette Walter avançait sur le français "un dialecte qui aurait eu de la
chance", et bien Pierre Perrego termine son exposé sur les créoles en proposant :
"Rien n’empêche d’entrevoir l’existence en Gaule ou au 5ème siècle d’un pseudo-sabir latin devenir créole lorsque les sujets parlants ont perdu
l’usage du gaulois, puis s’enrichissant des différentes façons que l’on sait…devenir le français que l’on connaît"

Il s’agirait alors d’un autre type de créole, indépendant du substrat africain qui reste encore à
définir.
A vous d’y réfléchir comme exercice à la lumière de tout ce que nous avons vu dans
l’ensemble de cours jusqu’à présent.
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4. DIGLOSSIE ET BILINGUISME
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4. A. Introduction.
Nous avons vu que toutes les sociétés affichent une multitude de langues même lorsqu’elles
installent une seule langue officielle sur leur territoire comme le français en France.
Ainsi dans une grande majorité les hommes et les femmes sont bilingues, voir multilingues.
Mais que se passe-t-il avec leurs langues ?
D’abord deux phénomènes distincts diglossie et bilinguisme.

Diglossie
(voir J. Boutet – Langage et société)
"C’est un terme qui a été proposé en 1959 par le linguiste américain C. Ferguson
("Di glossia", word, 15) pour décrire les situations linguistique où coexistent deux
variétés d’une même langue en "variété haute" et "variété basse". Voici trois
exemples
de situations diglostiques : l’arabe (classique et dialectal), le grec (Katharevoussa /
demotiki), l’allemand en Suisse (hochden / suisse allemand)."
Ce qu’il faut retenir d’une situation diglossique ce sont d’une part les fonctions des variétés et d’autre
part les conflits qu’elle entraîne.
En ce qui concerne, les fonctions des variétés.
Il y a une répartition très marquée des variétés d’une même langue en fonction des domaines
et des situations d’usage. Ainsi la langue maternelle des locuteurs - dans cette situation diglossique –
représente la "variété basse" généralement orale c’est la langue de la famille et du privé : c’est
le parler vernaculaire. La "variété Haute" est souvent une langue seconde, à tradition écrite,
c’est la langue du politique, de la scolarisation.
On comprend que ces fonctions des variétés engendrent des conflits. Ces derniers se
retrouvent lors de l’évolution du groupe linguistique, par exemple, lors d’une redistribution
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des fonctions sociales et des domaines jusque là assignés à chaque variété. Ainsi les
locuteurs de la variété basse pensent revendiquer pour leur parler des domaines et emplois
attribués à la variété "haute".

Bilinguisme.
C’est une notion difficile à vraiment délimiter car elle est très polysémique. Beaucoup
de définitions sont proposées selon les auteurs.
Nous nous contenterons d’en choisir deux à l’opposé l’une de l’autre.
En effet, Thierry considère que :
"Le bilinguisme vrai est le fait pour un individu d’être pris pour un des leurs par les
membres de milieux socio-culturels équivalents de chacune des deux communauté
linguistiques auxquelles il appartient".
Haugen défend une position très différente et réduite par rapport à la précédente :
"Le bilinguisme commence là où le locuteur peut réaliser des productions complètes dotées
d’un sens dans la langue".
En suivant les généralisations des spécialistes : le bilinguisme doit rendre compte d’une
présence d’au moins deux langues chez un individu ou un groupe social quelle que soit la
différence dans le degré de compétence dans chacune de ces deux langues. Il est donc
préférable de travailler en termes de typologies du bilinguisme.
Nous allons voir quelles sont les différentes formes bilinguisme.

4. B. LA COMMUNICATION BILINGUE
On appelle bilinguisme ou plus généralement multilinguisme, une situation où une
personne est capable d’utiliser deux à plusieurs systèmes linguistiques.
Mais l’observation de beaucoup de situations multilingues montre que ces locuteurs
mélangent ces langues (code mixing en anglais) alternance codique en français.
Il vont changer de langue aussi bien en fonction des situations sociales où ils se trouvent
mais aussi au sein d’une même situation.
Voici un exemple de C. Desprez, les enfants bilingues, (langues et famille p.150) cité par J.
Boutet dans langage et société.
Exemple d’une conversation bilingue français-espagnol :
"Grand-mère : Dis ! Este hombre no tiene que tomar algo ?
Mère : Si, una pastilla de estas
Grand-mère : Una ? Bon attends tu vas prendre un médicament, hein ?"
Nous avons donc ici une alternance de codes, code mixing ou encore code switching qui est
une façon très répandue de communiquer chez les bilingues.
"Il consiste donc à faire alterner les langues, sur des unités linguistiques de longueur variable
(un mot, un expression, un syntagme, une phase, une prise de parole). Dans l’exemple
suivant, l’alternance se produit au sein d’un même énoncé et concerne des syntagmes = une
alternance intraphrastique :
"But I want you, continues l’histoire, the same you see" (op cit. précédemment).
Ce phénomène de code-switching a beaucoup été analysé en particulie sur des
couples de langues et des situations sociales multiples. Dans l’alternance phrastique portant
sur des phrases entières, chaque langue conserve son intégrité et les locuteurs sont
généralement très compétents dans les deux langues. Mais dans l’alternance intraphrastique
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l’analyse est plus difficile : est-ce que le locuteur n’arrive pas à produire une phrase correcte
ou manque-t-il de vocabulaire dans une langue donnée ?
D’après Josiane Boutet "ce mode de communication est bien plutôt la marque d’une
compétence bilingue très particulière : à la fois dans chacune des langues en présence et
dans le parler mixte qui résulte de l’alternance."
Par exemple à Paris en 1994, C. Desprez, a relevé dans une enquête sur 300 élèves du
primaire que dans leur famille pour 77,33 % de ces enfants "c’est la pratique d’un parler
mixte (arabe, créole, portugais, serbo-croate) qui est de loin la plus fréquente, le français
seul (14,33 %)".
C. Julliand dans Sociolinguistique urbaine (p. 102) nous propose un bel exemple
d’alternance ou de code switching :
Au Sénégal, dans la ville portuaire de Ziguinchor, un boutiquier de détail, Mandingue
de 30 ans, passe la journée à alterner les langues dans sa communication :
Le matin il parle de ses prix en Diola, mandingue, Serer et Mancagne avec ses
clientes, ensuite avec ses amis commerçants il s’accorde sur les tarifs en français
et wolof. L’après-midi le directeur des prix vient vérifier les articles en français
et wolof. Enfin le soir avec ses deux femmes et ses 8 enfants il parle en français
et wolof.

4. c. Les différentes formes de bilinguisme : quelques éléments
synthétiques.
Voici la classification la plus courante :

a) Le bilinguisme individuel et le bilinguisme social.
Le bilinguisme social met l’accent sur les forces linguistiques qui existent dans une
communauté ou dans un groupe ethnique.
Le chercheur est alors amené à s’interroger sur le degré de relation entre les forces
politiques, sociales, éducatives, culturelles et les forces de la langue.
Beardsmore (Bilingualism : Basic principles) souligne que dans le bilinguisme social,
beaucoup de différences sociales dans les sociétés complexes sont liées à la langue.
La langue joue donc un rôle important dans la distribution des valeurs sociales positives et
négatives de nature matérielle et symbolique.
Le bilinguisme individuel est le produit d’un processus social et historique. Suivant Mackey
(cf. la bibliographie) le bilinguisme individuel peut être décrit selon les quatre caractéristiques
suivantes :
Le degré : La connaissance que l’individu possède des deux langues qu’il emploie.
La fonction : Le rôle que ces langues jouent dans les structures globales de son
comportement ou les buts visés par l’usage de ces langues.
L’alternance : Les conditions et la manière permettant le passage d’une langue à l’autre.
L’interférence : La condition dans laquelle l’individu bilingue arrive à maintenir les deux
langues séparées.

b) Bilinguisme équilibré (du bilinguisme).
Sous la dimension de la compétence linguistique (= dans la terminologie de la grammaire
générative c’est le système de règles intériorisé par les sujets parlants et constituant leur
savoir linguistique, grâce auquel ils sont capables de prononcer ou de comprendre un
nombre infini de phrases inédites) de deux langues, il faut distinguer le bilinguisme équilibré
du bilinguisme dominant. On entend par bilinguisme équilibré la même compétence dans les
deux langues.
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Dans le bilinguisme dominant, la compétence dans la langue maternelle est supérieure à
celle dans l’autre langue.

c) Le bilinguisme composé.
Pour Hamers (cf. la bibliographie) "le bilingue composé est celui qui possède deux étiquettes
linguistiques pour une seule représentation cognitive par ex : le concept "livre" = book / buk /
= livre / livr /, alors que chez le bilingue coordonné les signes de chaque langue pris
séparément relient chaque unité d’expression à chaque unité de contenu ex : "book" / buk /
"livre" / livr /.
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d) Le bilinguisme d’enfance et d’adolescence.
Une autre classification du bilinguisme consiste à mettre en évidence l’importance de
l’âge d’acquisition en le rattachant à d’autres facteurs comme le contexte d’acquisition et
d’utilisation des deux langues. Sous ce rapport, on peut distinguer le bilinguisme d’enfance
du bilinguisme d’adolescence ou de l’âge adulte.
Dans le premier cas, il s’agit d’une expérience bilingue où l’enfant n’a pas atteint l’âge de
maturité et se manifeste au même moment que le développement général de l’enfant. Nous
avons le bilinguisme précoce simultané (= 2 langues maternelles en même temps) et le
bilinguisme précoce consécutif (la langue seconde est acquise en bas âge après la langue
maternelle).

e) Bilingue biculturel, bilingue monoculturel.
Hamers distingue le bilingue biculturel qui s’identifie simultanément à deux cultures, du
bilingue monoculturel qui est bilingue tout en gardant sa culture de langue 1 (= langue
maternelle) et langue 2 (= langue seconde).

4.D. Conclusion illustrée par l’exemple indonésien.
En définitive, nous dirons que dans la constitution des pratiques bilingues le statut
des langues en contact et particulièrement le statut sociolinguistique demeure un facteur
important.
En effet, dans l’absolu les langues ont toutes la même valeur, mais au niveau des
représentations que les sociétés leur fabriquent elles sont associées à des jugements
positifs ou négatifs. Fort heureusement ces représentations se transforment sous la pression
historique et / ou sociale.
A ce propos nous terminerons sur un exemple intéressant relevé chez L-J. Calvet
(sociolinguistique) avec le cas du choix de la langue nationale de la Malaisie :
"Lorsque l’Indonésie obtient son indépendance au milieu des années 40, elle décide
d’adopter comme langue nationale le malais, langue véhiculaire, jusque là utilisée
principalement dans les ports et sur les marchés. La langue la plus parlée dans l’archipel est
alors, de loin, le javanais, et l’on y trouve en outre deux cents parlers différents regroupés en
dix-sept ensembles dialectaux. Mais ce choix avait comme avantage de mettre en fonction
officielle la langue de personne, une langue qui permettait de faire l’économie de polémiques
et de conflits ethniques."
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5. LA VARIATION LINGUISTIQUE SOCIALE
BIBLIOGRAPHIE.
ALBICHER, V. et autres : Parlers masculins, parlers féminins, Delacroix, Paris, 1983.
BERSTEIN, B. : Langage et classes. Editions de minuit, Paris, 1975.
BLANCHE-BENVENISTE, Claire, : Le français parlé, éditions du CNRS, Paris, 1990.
BOURDIEU, P. : Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 1982.
COCULA , B. et PEYROUTET, C. : Dialectique de l’expression, Delagrave, Paris, 1978.
CHAMEUX, E. : "Le "bon" français… et les autres", Milan 1989.
CHISS et FILLIOLET : Initiation à la problématique structurale, T. 2, Hachette, 1978.
GADET, Françoise : Une distinction bien fragile : oral / écrit, dans TRANEL n° 25, op.
13-27 – Neuchatel, 1996.
GOUDAILLER, J-C. : Comment tu tchatches, Paris, Maisonneux et Larose, 1997.
Dictionnaire du français contemporain.
REY, A. : La norme, langue française, n° 16, Déc. 1972.
VERNES, G et BOUTET, J. (sous la direction) : France, pays multilingue, L’harmattan,
Paris, 1987.

L’ensemble des langues naturelles présentent des faits de variation à l’inverse des
langues mortes qui, elles, ne changent plus.
On le sait, depuis Sausure notamment, la première évolution est celle produite par le temps
ou l’évolution diachronique.
Ainsi le français d’aujourd’hui précédé tout en se différenciant du français du 13ème siècle
étant au niveau phonétique, morphologique que syntaxique. Voici des exemples de Josiane
Boutet (sociolinguistique) :
"On n’écrit, ni ne dit plus :
- "il li dit" (la forme "lui" a supplanté l’ancien pronom de régime indirect "li")
- " les autre quatre barons,
- "quand vous aurez femme prise" (le participe passé était séparé de l’auxiliaire, ce
qui est impossible maintenant)."
Ainsi, ces changements linguistiques, auront mis plusieurs centaines d’années avant de se
stabiliser, passant par de longues décennies de variabilité où souvent le forme ancienne et
nouvelle, seront utilisés en même temps ex :
"li bons roys s’en vet ∏ "li bon roy ∏ "le bon roi
s’en vet"
s’en va"
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C’est pourquoi les changements linguistiques et la variation sont liés, puisque la variation
précède nécessairement le changement des formes linguistiques, changement qui
"correspond à la période terminale et à l’aboutissement de la concurrence entre les formes".
(J. Boutet).
Un exemple actuel de changement qui n’est pas encore abouti car les deux formes se
côtoient encore, par exemple :
"je ne veux pas" on entend souvent : "je veux pas"
il ne rentrera pas ∏ "i rentrera pas"
La variation indique le changement dans les langues qui est du à la fois à des causes
externes (facteurs sociaux, politiques, économiques, scolarisation, urbanisation,
migration,…) et à des causes internes (en fonction de leur caractéristiques propres en tant
que systèmes ex : l’organisation syllabique, les classes morphologiques etc…).

La linguistique variationniste est apparue dans les années 60 avec W. Labov. Il analyse la
variation comme dépendante de trois éléments :
– les facteurs sociaux (âge, scolarité, origine, géographie du locuteur…)
– la situation de communication (= la variation stylistique, on modifie ses façons
de parler selon la situation)
– les facteurs internes (= la variation inhérente, elle est due au système lui
même qui est donc indépendante des deux éléments).
On parle donc de variable linguistique quand deux ou plusieurs distinctes permettent de dire
"la même chose" ; soit deux ou plusieurs signifiants pour le même signifié quand les
différentes qu’ils entretiennent ont une fonction stylistique ou sociale, exemple de J-L Calvet
(sociolinguistique) :
"dire en français les toilettes, les WC, les lieux d’aisance, les chiottes, les petits
coins…"
manifeste bien une variable, mais le problème est de savoir à quelle fonction correspondent
ces différentes formes.
Voici à titre d’indication le document 8 qui présente un exemple de variations linguistiques
pour le français. (réf. Dany Laur).
Selon les auteurs de 100 fiches pour comprendre la linguistique (opcit), "le concept
de variation est l’un des concepts majeurs de la sociolinguistique. Il s’oppose à la vision
structurale des langues qui estime qu’il n’y a qu’une manière de dire ce que l’on veut dire.
On parlera de variation dès qu’on observe des écarts aussi minimes soient-ils, entre
manières comparables de s’exprimer".
Nous aurons l’occasion de parler de ces fonctions avec la variation sociale. Mais avant, nous
voyons bien que sous-jacente à cette notion de variation, nous retrouvons la dichotomie
saussurienne Langue / parole dans ce que la langue procède du phénomène social, alors
que l’autre procède, de l’individu, tout en sachant que l’un ne peut exister sans l’autre. Le
compromis entre les deux se fait sur la notion de norme linguistique.
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DOCUMENT 8 :
Un exemple de variations linguistiques pour le français (réf. D. Laur).
Malgré la forte répression scolaire opérée à partir de la réforme de Jules Ferry (vers
1880) pour mettre un terme définitif aux dialectes et aux patois, puis pour supprimer les
régionalismes, les accents et les diverses prononciations hors norme, la variation linguistique
est un phénomène toujours très concret. Celle ci témoigne non seulement de l’échec de
l’état dans sa détermination à uniformiser la langue, mais aussi de l’évolution inexorable des
langues en général qui suppriment des termes, s’en approprient ou en inventent d’autres. Le
résultat, c’est qu’aucune langue n’est parfaitement homogène et que la variation peut
apparaître à tous les niveaux linguistiques.
Variation phonético-phonologigue:
- Problème du [S] muet en finale de mot : celui-ci a pratiquement disparu dans
le Nord de la France.
- D’autres voyelles non muettes ont tendance à disparaître, toujours dans le Nord,
par exemple le [S] de monsieur : (M’sieûr) ou le [wa] de voilà : ("v’là").
- Dans beaucoup de régions, on roule encore les [r].
- La distinction entre “é” et “è” ne se fait pas en français méridional : les et lait
sont prononcés de la même façon avec un "é".
- Problème des voyelles nasales : les Français du Nord ne distinguent pas entre “in”
et de brin et "un" de brun.
- De même, dans l’Est de la France, la distinction entre [p] et [b] existe pas lorsqu’il
s’agit d’un groupe consonantique en [1], dans ce cas [b] devient [p] : cartable est prononcé
“cartaple”. Cette prononciation, érronée par rapport à la norme, provient d’une résistance à
employer un groupe consonantique [bl] qui ne faisait pas partie du système phonologique de
la langue d’origine.
Ces quelques exemples montrent qu’au sein d’une même communauté linguistique,
peuvent coexister plusieurs systèmes phonologiques et phonétiques.
Tous ces problèmes de variation phonétique sont très bien décrits dans le livre de A.
Martinet et H. Walter : “Diction de la prononciation française dans son usage réel”.
B) Variation orthographique:
Malgré la rigidité de l’orthographe, certaines variations sont tolérées par arrêtés du
journal officiel. Exemples :
- On est sorti ensemble ou On est sortis ensemble.
Elle avait espéré qu’il vint à son rendez-vous ou Elle avait espéré qu’il vienne à
son rendez-vous
- Les enfants que j’ai vus sortir de l’école étaient joyeux ou Les enfants que j’ai vu
sortir de 1’école étaient joyeux.
Variation lexicale:
Selon les régions et les milieux socioculturels, l’utilisation du lexique peut
varier. Il existe des formes régionales ou argotiques spécifiques
Exemples:
- Hier, on a été à la plage (on est allé à la plage)
- Pierre est allé au coiffeur (chez le coiffeur)
- Ma fille a tombé sa première dent (a perdu sa première dent)
- Pierre a foutu le boxon dans le bar ((a semé la panique dans le bar...)
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La variation lexicale témoigne également d’interférences entre une langue et une
autre :
- Il y a les emprunts à d’autres langues. Certains emprunts ont été parfaitement
assimilés dans l’usage de la langue, par exemple living-room, football (empruntés à
l’anglais), méchoui (emprunté à l’arabe)...
- Il y a aussi les calques qui introduisent les mots étrangers dans une forme traduite
(salle de séjour pour living-room), ou qui met en correspondance un signifié d’emprunt avec
un signifiant de la langue d’accueil (introduire quelqu’un de introduire au lieu de présenter
quelqu’un).
Contrairement aux unités phonologiques, les unités lexicales passent facilement
d’une langue à une autre. Les emprunts viennent ainsi combler les “lacunes” lexicales des
langues d’accueil, comme nous l’avons vu dans la partie de ce cours consacrée au français
d’aujourd’hui et de demain.

D) Variation syntaxique :
Les variations syntaxiques apparaissent souvent dans l’emploi des modes ou des
temps :
Pierre partit après que Paul! fut tiré d’affaire ou soit tiré d’affaire
Ce jour là, Pierre Partit ou est parti
Beaucoup d’emplois erronés des temps (notamment le passé simple) et des modes
(subjonctif) viennent d’un usage presque inexistant dans la langue orale.
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5. B. La notion de norme.
Si nous devions résumer, nous dirions que la langue en tant qu’entité commune reste
abstraite et que se sont en fait les usagers / locuteurs qui fabriquent leur propre langue en
même temps qu’ils fabriquent une norme. C’est-à-dire accepter ou rejeter telle ou telle forme.
Les formes acceptées deviennent alors les signes d’appartenance à un groupe social donné.
Charmeux (voir la bibliographie de la 1er partie) le définit de la façon suivante :
"Ce qu’on appelle "la norme" est en réalité la décision sociale de prendre en compte tel
fonctionnement linguistique comme signe d’appartenance à un groupe donné et comme
indicateur de rejet pour les indésirables à ce groupe, et cela à des fins de reconnaissances
4, d’élimination, ou d’affirmation de pouvoirs".
De pouvoir, comme on l’a vu dans la première partie dans le sens où l’idée de nation renvoie
à l’idée de langue nationale.
En effet, comme l’explique, D. Laur* à ce propos :
(Maître de conférences au dépt. Des sciences du langage à l’Université de Toulouse le
Mirail).
"Lorsqu’un pouvoir politique s’impose sur un territoire, son premier objectif
linguistique est de diffuser impérativement sa propre langue sur l’ensemble du territoire.
L’idée de "nation" renvoie à l’idée de langue nationale, symbole et instrument d’une unité qui
entraîne en général l’assimilation progressive des groupes linguistiques minoritaires ;
On sait bien, en effet, qu’une langue doit être suffisamment répandue pour permettre
à ses utilisateurs d’entrer en relation dans tous les domaines avec la majorité de leurs
interlocuteurs éventuels. A l’heure actuelle, si l’on tient compte des moyens de
communication, cette majorité correspond au minimum à la totalité des habitants d’une
même nation. La langue doit également pouvoir répondre à des besoins lexicaux qui se
développent sans cesse, en particulier dans les secteurs scientifiques et techniques.
Dans ces conditions, seule une langue soutenue par un pouvoir politique puissant
peut satisfaire ces exigences et donc s’imposer. Cela exige bien sûr plusieurs étapes :
- la fixation d’une norme de la langue, on parle dans ce cas de langues officielle ou
nationale qui regroupe les divers usages admis comme "corrects" ("le bon usage", "le bon
français", "le français correct"…)
- L’existence d’une langue écrite stabilisée ainsi qu’une littérature abondante et
vivante.
- la diffusion de cette langue officielle à l’intérieur du pays et à l’étranger par
l’intermédiaire de tous les moyens : l’enseignement (obligatoire à l’intérieur), la radio, la
télévision, la presse, la littérature.
- et enfin le monopole de cette langue dans toutes les instances officielles et
admiratives.
Ainsi installée, la prédominance de la langue apparaît comme légitime à tous, y compris aux
derniers usagers des langues."

Cette légitimité est remplacée par une norme linguiste prescriptive caractéristique du
code écrit. C’est le cas du français qui présente plusieurs niveaux ou registres de langue
aussi bien pour le code écrit que pour le code oral.
Voici les tableaux présentés dans l’ouvrage Didactique de l’expression de Cocula et
Peyrontet.
Ils sont suivis des documents 9 et 10 qui explicitent mieux cette notion.
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Le document 9 :
Qu’est ce qu’un registre de langue ? (100 fiches pour comprendre la linguistique) présente et
illustre les différents registres avec des exemples d’énoncés. Alors que le document 10
analyse le.
La relation entre la norme et les niveaux de langue.
Tableau I : Les cinq niveaux de la langue orale

NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES

EXEMPLES

ORATOIRE

Recherche d’effets stylistiques

Discours, sermon

SOUTENU

Recherche de précision et Conférences, communications
d’originalité dans le vocabulaire savantes, cours
et la syntaxe

MÉDIAN

FAMILIER

RELÂCHÉ

Langue commune : vocabulaire
et syntaxe sentis comme étant
corrects
Langue peu surveillée, où de
nombreux écarts de vocabulaire
et de syntaxe sont commis.
Régionalisme
Langue non surveillée où tous
les écarts sont possibles par
rapport à la syntaxe correcte.
Argot, tournures dialectales

Radio, télévision entretiens,
conversations sérieuses
Conversation entre amis

Conversation entre copains
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Tableau 2 : Les trois niveaux de la langue écrite.

DIFFÉRENTS
NIVEAUX

CARACTÉRISTIQUES

EXEMPLES

Soutenu/oratoire

Recherche de précision, de Discours lus, sermons
personnalité, présence d’un style théâtre, poésie lyrique

médian

Comme à l’oral

Familier / relâché

Comme à l’oral

Communications
officielles :
notes,
rapports
littérature :
romans

écrites,
lettres,
essais,

En littérature, recherches
délibérées pour :
- imiter le français parlé
- créer des effets de style
- faire / être vrai
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DOCUMENT 9 :
Qu’est-ce qu’un registre de langue ? (réf. : 100 fiches pour comprendre la linguistique).
QU’EST-CE QU’UN REGISTRE DE LANGUE ?
Quand on parle d’une langue, comme le français, on parle
d’une langue standard, de référence, comme s’il existait un
seul français. Cependant, certains facteurs sont
susceptibles de diversifier la conception que l’on a de cette
langue. Parmi ceux-ci, on peut citer les registres.

1 REGISTRES ET SITUATIONS DE COMMUNICATION

A

Registres, niveaux...
·Le type de langue que l’on utilise à un même moment et dans un même lieu peut varier en
fonction des situations de parole. Ces différents types de langue sont appelés des registres de
langue. Il n’est pas facile de tracer des frontières nettes entre les registres de langue ; le
passage de l’un à l’autre se fait sans rupture tangible. Cependant, on en reconnaît en général
quatre en français le registre soutenu, le moyen ou non marqué, le populaire et le vulgaire.
·Le linguiste Olivier Soutet donne un bon exemple du passage d’un registre à l’autre:
1. L’adjudant, très attaché à la discipline, ne voulait pas que les soldats fussent ivres (soutenu).
2. L’adjudant, sévère, ne voulait pas que les soldats soient ivres (moyen).
3. Le juteux, plutôt réglo question discipline, voulait pas que les bidasses soient saouls
(populaire).
4. C’te vache de juteux, i voulait pas qu’les bidasses s’pètent la gueule (vulgaire).
Ce n’est pas le contenu sémantique qui change entre (1) et (4), mais la formulation, qui nous
donne des indications sur celui qui parle. Ce changement de formulation affecte le vocabulaire
(adjudant/juteux), la morphologie* (ne... pas/pas), la syntaxe* (la concordance des temps :
subjonctif imparfait en (1), présent en (2), (3) et (4) et la prononciation (c’te; soient/rayent).

B

les facteurs de diversification
·Le milieu socio-économique et le parcours intellectuel du locuteur* exercent une influence
certaine sur son parler : un garagiste ne parlera normalement pas la même langue qu’un académicien
ou une princesse. Le registre employé peut, dès lors, donner des indications sur l’origine sociale du
locuteur. Cependant, en interaction*, le locuteur, quelle que soit son origine sociale, peut être amené à
choisir, parmi les différents registres, celui qui lui paraît le plus approprié pour atteindre ses objectifs
dans l’échange. il peut dès lors puiser dans l’éventail des ressources mises à sa disposition. Par
exemple, avec ses collègues, un employé utilisera sans doute le tutoiement; avec son employeur, le
vouvoiement.
·De même, le contexte* dans lequel l’échange prend place détermine le type de registre utilisé
: on parlera différemment selon que l’on se trouve sur son lieu de travail. en famille ou encore dans
une séance académique.

2

DE LA DIVERSITÉ À LA LANGUE STANDARD

A

D’autres facteurs de diversification
D’autres facteurs peuvent intervenir dans la sélection des registres de langue. Parmi ceux-ci,
on retiendra :
· L’âge du locuteur. On ne parle pas de la même façon à 20, 40 ou 60 ans ; deux individus
d’âge différent ne parlent pas exactement la même langue.
· Le support de la communication. Selon que la communication est orale ou écrite, des
différences de registres peuvent être perçues (voir oral et écrit*). Cependant, même si l’écrit a plus
souvent recours à un style non marqué ou soutenu, et l’oral, à un style plus populaire, on ne peut
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affirmer l’existence d’un lien strict entre registre et support de communication. En effet, certains textes
oraux sont d’un langage éminemment soutenu (on cite comme exemple les Oraisons funèbres de
Bossuet), et certains textes écrits reproduisent le registre populaire, voire vulgaire (les San Antonio,
par exemple).

B Le français standard
· Lorsque l’on parle d’une langue, même si l’on reconnaît sa diversité, on envisage une seule
variété, sélectionnée parmi d’autres pour être la plus représentative. Il s’agit de la langue de référence
ou langue standard. Cette langue standard est en fait un objet construit par quelques-uns à partir des
différents registres.
· Pour le français, dans la construction mentale, culturelle, plus ou moins inconsciente qui en
est faite, la langue standard a d’abord été envisagée sous un angle normatif. On parlait, avec une
pointe de dédain, de niveaux de langue, comme si l’un d’entre eux était supérieur aux autres. Sous
l’influence des défenseurs de la norme, on rejetait presque systématiquement les néologismes, ainsi
que le recours aux emprunts comme les anglicismes. On privilégiait de la même manière le français
parisien de la moyenne bourgeoisie ou des universitaires. Cette conception de la langue renvoyait de
préférence à une langue écrite, plutôt soutenue.
· L’attitude à l’égard des registres de langue a changé, notamment grâce aux apports de la
sociolinguistique*, comme les concepts de sociolectes et de variations*. Aujourd’hui, avec la
reconnaissance de la diversité des usages de la langue, le sentiment de hiérarchie s’est estompé. La
langue standard n’est plus une langue meilleure que les autres ; elle est un point de référence par
rapport auquel l’usage de chacun peut être situé.
Cela fait partie de la compétence linguistique de savoir reconnaître très précisément les
registres de langue et de pouvoir y avoir recours de la manière la plus appropriée qui soit à la situation
de communication. On constate, au demeurant, que peu de locuteurs reconnaissent leur variété de
langue dans une langue standard. Il importe donc que tous les registres différents d’une langue soient
reconnus comme autant de témoins de sa richesse plutôt que comme des versions imparfaites à
corriger.
Sociolectes = dialectes sociaux.
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DOCUMENT 10 :
La norme et les niveaux de langue
(Initiation à la problématique structurale. (T 2 Chiss et Fillollet – Hachette)
- La norme et les niveaux de langue.
L’existence d’une norme prescriptive et son fonctionnement dans les institutions d’État (école,
administration, etc.) déterminent un rejet des autres usages de la langue pourtant attestés dans la
communauté linguistique. Cette exclusion se fait à l’aide d’une grille d’appréciations qui oppose le
«correct» à l’«incorrect» et regroupe sous le terme de faute un ensemble hétérogène de déviations,
d’écarts à la norme. Toute une série de termes disqualifiants à connotations xénophobes peuvent
désigner ces usages prohibés : «charabia», «chinois», «petit négre» etc. Les grammairiens traditionnels
ont toujours cherché à justifier par des raisons d’ordre étymologique, logique ou esthétique la
prééminence de l’usage particulier retenu comme norme voire à le confondre volontairement avec la
langue dans son ensemble. Le discours de la norme possède une remarquable prégnance en France,
pays dans lequel l’attitude normative s’est souvent exacerbée en une démarche puriste. A. Rey (cf.
bibl.) définit le purisme comme «une attitude normative permanente reposant sur un modèle unitaire et
fortement sélectif de la langue, et ne tolérant aucun écart par rapport à ce modèle prédéfini, quelles
que soient les conditions objectives de la vie linguistique de la communauté». En refusant par exemple
le changement historique, l’évolution sociale telle qu’elle se traduit par l’apparition de «langues»
scientifiques, techniques ou professionnelles qualifiées de «jargons», ou tout emprunt à un idiome
étranger, les puristes s’inscrivent dans toute une tradition de privilège de la langue écrite littéraire,
d’ethnocentrisme et de nationalisme linguistiques.
A ceux qui, ne signalant pas même l’existence des autres usages, donnaient à penser que le
«bon usage» constituait le tout de la langue, les tenants contemporains de la problématique des
niveaux de langue ont opposé une vision hiérarchisée de l’outil linguistique. Les grammaires actuelles
de plus en plus souvent et les dictionnaires de langue d’une manière désormais systématique (cf. tome
1, Lexicographie) présentent un éventail de niveaux de ,langue (on dit parfois registres de langue) qui
comprend un certain nombre de mentions depuis «littéraire ou «écrit» jusqu’à «vulgaire» ou
«argotique» en passant par «familier» ou «populaire». Dans le dictionnaire, seuls les termes ou
emplois qui échappent au modèle de langue défini par le lexicographe sont affectés de ces indices ; il
peut; comme le grammairien, expliciter ce modèle dans une préface et l’intégrer au sein d’un tableau
qui comprend les autres usages.
Outre que la terminologie varie d’un ouvrage à l’autre (la «langue courante» par exemple
fonctionne parfois comme synonyme de «langue standard» parfois comme équivalent de «langue
familière»), ce concept de niveau de langue a surtout ce redoutable désavantage d’amalgamer des
ordres de pertinences différents : ainsi la mention. «langue écrite» renvoie à une situation de
communication déterminée, «langue littéraire» à un type de discours particulier, «langue populaire» à
une classification sociale. L’emploi d’un terme dit «familier» (imbécile, casse pied) dans le discours
ne peut être considéré comme un indice d’appartenance sociale mais comme une adaptation à une
situation de communication (conversation au sein de la famille avec des amis, etc.). Il ne relève donc
pas de la même problématique que celle impliquée par l’usage d’un mot ou d’une explication dits
«populaires» (boulot, avoir les jetons, s’embêter à faire quelque chose) qui réfèrent nettement à la
situation sociale du 1ocuteur. C’est que si tout locuteur possède indéniablement un «sentiment du
niveau de langue» et de sa cohérence (cf. infra, p. 110), il apparaît impossible de proposer une
définition valide de cette notion qui semble viciée dans ses fondements mêmes.
Cette relation norme et niveaux de langue renvoie immanquablement à la notion de faute, sur laquelle
nous allons nous attarder, en nous appuyant sur des extraits de la fiche qui lui est consacrée dans 100
fiches pour comprendre la linguistique (Réf. Opcit).
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Sous ses dehors de péché grave — le terme faute est emprunté au vocabulaire religieux qui
renvoie au péché originel —, la faute d’orthographe ou de grammaire continue d’effrayer.
Sanctionnée, comme doit l’être toute transgression de règle* elle doit néanmoins être relativisée. Il
convient de s’interroger sur la notion de faute. Elle a surtout un sens en grammaire normative : en at-elle un en linguistique ?

LA FAUTE EN GRAMMAIRE
Qu’est-ce qu’une faute?
· Le terme faute renvoie d’abord au manquement à une règle morale, à une mauvaise action
(commettre une faute). Par extension, il désigne un manquement à une règle, à un principe,
notamment de grammaire.
· D’un point de vue normatif, est considéré comme faute tout ce qui ne se conforme pas à la
norme*. Cependant, la norme repose bien souvent sur des critères plus sociaux que
linguistiques. Quand, en 1647, Claude Favre de Vaugelas écrit ses Remarques sur la langue
françoise, il fonde la norme sur «la façon de parler de la plus saine partie de la cour
conformément à la façon d’écrire de la plus saine partie des auteurs du temps». Lorsque
l’Académie française publie, en 1694, la première édition de son dictionnaire, elle suit la prise
de position de Mézeray : celui-ci privilégie une orthographe volontiers étymologisante et
compliquée «qui distingue les gens de lettres d’avec les ignorants et les simples femmes». En
fait, la faute n’a souvent été jugée faute contre toute la langue que dans le but d’isoler l’usage*
de certains groupes sociaux du risque de contamination avec les autres.
122

LE POINT DE VUE LINGUISTIQUE
Grammaticalité et acceptabilité.
· L’attitude du linguiste est censée être exempte de jugement normatif (voir linguistique et
grammaire*) il n’a pas à se prononcer sur ce qu’il faut dire ou ne pas dire, lorsqu’il se propose
de décrire une langue. Cependant, toute forme de jugement n’est pas nécessairement exclue de
l’activité linguistique. Pour la grammaire générative*, par exemple, la dimension du jugement
est importante. Tout locuteur, en fonction de la compétence linguistique* qu’il possède, est
capable de donner une appréciation intuitive quant à la bonne ou mauvaise formation d’une
phrase. Cette appréciation prend la forme d’un jugement linguistique, non normatif, sur la
grammaticalité de la phrase. Une phrase comme Moi vouloir toi peut être interprétable
aisément, mais elle n’est pas construite selon les règles de la grammaire. Elle est donc
agrammaticale.
· De même, une phrase grammaticale peut être jugée asémantique ou sémantiquement mal
formée. C’est l’exemple célèbre de Noam Chomsky* D’incolores idées vertes dorment
furieusement. Cette phrase n’est pas formée conformément aux règles de la compétence selon
lesquelles dormir requiert un sujet animé (or idée n’est pas un animé). On parle alors d’
inacceptabilité de la phrase.
· On peut se demander si de tels jugements, de grammaticalité, d’acceptabilité, ne
réintroduisent pas un facteur normatif dans l’analyse linguistique. D’autant que, souvent, une
phrase jugée agrammaticale ou inacceptable peut s’avérer tout à fait grammaticale ou
acceptable dans un contexte bien précis.
La faute comme facteur d’évolution.
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· Certains linguistes voient dans la faute une réponse à certaines exigences de la langue, le
signe d’un besoin, qui annonce les évolutions de cette langue. C’est notamment le cas de
Henri Frei, qui rédigea une Grammaire des fautes (1929) dans laquelle il classe les fautes en
fonction des besoins qu’elles permettent de satisfaire (voir Martinet et le fonctionnalisme*).
· Pour comprendre en quoi une faute peut être un révélateur plus qu’une déviance, prenons le
cas du subjonctif employé derrière la conjonction après que. La règle exige l’indicatif derrière
cette conjonction: en bonne grammaire, il faudrait dire Je rentrerai après qu’il est parti. Or la
plupart des locuteurs emploient le subjonctif. Et comment pourrait-on affirmer que
tous ces locuteurs commettent là une faute ? En fait, l’emploi du subjonctif s’explique
par l’évolution des temps du passé de l’indicatif. Derrière après que, la langue veut en
fait une forme composée, comme l’indicatif passé composé. Cependant, le passé
composé est de plus en plus utilisé pour exprimer les valeurs du passé simple. Dès
lors, ce temps composé, qui a assimilé les valeurs du temps simple, ne convient plus
pour exprimer la valeur qu’exige après que et qui ne se trouve que dans les temps
composés. C’est pourquoi le français est allé retrouver cette valeur dans les temps
composés du subjonctif. Ainsi, la faute révèle en fait l’évolution du système*. Ce point
de vue rejoint celui exprimé par des sociolinguistes tel William Labov : la faute est le
véritable moteur de l’évolution d’une langue.

D’un point de vue linguistique, la faute ne peut être regardée comme un phénomène
à éradiquer. Le débat sur la régularité du langage n’est guère tranché. Les situations en
marge ne peuvent dès lors être systématiquement stigmatisées. Elles sont peut-être comme
le signe d’une évolution en train de se faire.
123

La norme et ses transgressions.
Nous avons présenté dans ses grandes lignes ce que recourait la variation linguistique
étroitement liée à celle de norme et nous avons vu que la langue était une réalité sociale. Elle se trouve
soumise en tant que telle à différentes normes dans le sens où il existe des interdictions explicites et
implicites pour certains usages.
Pourtant la question de fond reste encore difficile à trancher avec la frontière entre l’usage et
la norme. Elle relève complètement d’une problématique socioculturelle, dont le couple usage/norme a
accompagné l’histoire de la linguistique bien qu’à chaque époque il pose un problème différent.
Par exemple, dans la France du 16e siècle, il était bien difficile de donner une définition du
français, puisque le royaume de France n’était qu’un ensemble de variété linguistique de patois,
dialectes, de sociolectes etc… S’il existait une idée de la langue française, elle s’est donc
essentiellement constituée autour de l’idée de la norme.
En 1647, Vaugelas dans ses Remarques sur la langue françoise propose de prendre une
variété de français parlé par «la plus saine partie de la cour » avec les genres de quelques grands
écrivains pour servir de référence, de «bon usage », de norme grammaticale. Ici, l’usage est très
restrictif et il le sera de plus en plus notamment avec la conception très puriste de l’Académie
française.
Plus tard, au 17e siècle le débat se porte sur le rôle de l’analogie dans le langage, avec des positions
partagées pour les grammairiens. Ceux pour qui la langue montre une tendance spontanée à l’analogie,
à la régularité et à la symétrie (ex : l’alignement des conjugaisons) et les autres convaincus qu’au
contraire le langage dépend complètement de l’usage qui lui, ne tient pas compte de la grammaire et
produit fautes, et irrégularités.
Ces trangressions à «la norme officielle» sont de divers ordres et constituent autant de «contre
normes». Nous en pratiquons plusieurs volontairement pour généralement montrer une volonté de
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démarcation sociale par rapport au groupe dominant / standard / normatif. C’est dans ce sens que l’on
parle de «contre norme ».
Ainsi une contre norme résulte t-elle de la création et de l’usage d’une autre norme que celle pratiquée
par la classe dominante. Ces contre normes sont largement illustrés par des parlers spécifiques allant
de l’argot jusqu’à des codes linguistique très fermés quasi incompréhensibles pour les non initiés.

L’argot et le verlan.
Apparu au 15e siècle et utilisé au départ par les truands pour ne pas être compris par la police
avant de s’étendre au reste de la population, l’argot regroupe des formes différentes de la langue
standard surtout par leur lexique. Mais «ces différences lexicales reposent sur des principes productifs
qui sont strictement ceux de la langue. Pierre Guiraud (Les structures éthymologiques du lexique
français, Paris, Payot, 1986) a montré … l’existence de matrices sémantiques productrices qui
permettent de dériver toute une série de signes linguistiques… on retrouve le même principe de
production dans le vocabulaire ergotique… ».
Par exemple une image forte associe l’argent au pain et plus généralement à la nourriture que
l’on peut acheter grâce à lui et cette matrice nous permet de comprendre toute une série de forme
linguistique. On a «gagné son pain » et son « bifteck » dans les deux cas l’argent gagné sert à se
nourrir. De la même façon le mot salaire (latin salarium) vient-il de sal (sel) parce que les soldats
romains étaient payés en sel et le mot denrée … vient-il du denier (la quantité d’aliment que l’on peut
acheter avec un denier).
On retrouve le même principe de production dans le vocabulaire argotique où l’argent est du
blé, de la galette, de l’oseille, du pognon (nom d’une galette dans le sud-est) de l’avoine, du grisbi
(pain gris et bis), de la douille (gâteau rond en Normandie), du fric (fricot) etc…
124

Matrice de base :
Argent = nourriture

gagner du pain
puis
gagner son bifteck

blé
pognon
galette
avoine
oseille
grisbi
douille
etc…

sel / salaire
denrée / denier
etc…

On voit donc que la matrice de base argent = nourriture, n’est pas limitée au vocabulaire
argotique … Ce qu’on appelle argot est en fait un ensemble de pratiques dans le cadre de la langue
française caractérisées par :
- quelques traits syntaxiques …
- quelques traits phonétiques …
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- un ensemble lexical produit soit par application des règles du type de celles que nous venons
de décrire, soit par application de règles de transformations comme dans le verlan. (Ce long
extrait provient de travaux de L. J. Calvet in «La Sociolinguistique).
Vous le savez sans doute, le verlan est un procédé morphologique de modification de la forme des
mots et consiste à mettre toutes les syllabes à l’envers.
ex : métro ∏ tromé
musique ∏ zikmu
ami ∏ mia
sac
∏ cas >keuss
Mais comme pour l’argot, le javanais (codage qui consiste à placer la syllabe «av» devant chaque
voyelle à l’intérieur des mots ex : bonjour ∏ bav javour) ou le verlan, chacune de ces formes
correspond à une fonction sociale particulière dépassant en cela le seul cadre du linguistique pour
s’inscrire dans le cadre d’une pertinence sociale très marquée (origine ethnique «blacks» ou «beurs»
par exemple, classe d’âge, origine sociale).

Nous pourrions en conclure que ces différentes variations diachroniques, spatiales ou sociales
aboutissent à la définition de groupes bien spécifiques appelés communautés linguistiques.
Le document 11 : «le français des «basquets – casquettes» de M. Sayah. Publié dans Les Cahiers de
l’association for french and langage studies n° 5, 1999, nous présente un témoignage intéressant des
jeunes locuteurs qui utilisent le verlan et / ou le langage des banlieues.
Cette communauté linguistique pour les groupes de jeunes s’avérant majoritairement interethnique, plusieurs langues y sont parlées : manouche, arabe, créole, turc, bambera… Ce qui explique
les emprunts de mots que l’on reconnaît, lorsque ces jeunes s’expriment :
Ex :
- beda (cigarette), criave (manger) pour le manouche
- doura (un tour), heps (prison) soua (fille) pour l’arabe
- gorette (fille) pour le wolof.
A noter que l’ensemble de ces pratiques de l’argot presqu’au verlan répondent aux mêmes
critères «d’une langue cryptée», qui permet de se parler entre soi en même temps, qu’elles affirment la
fonction identitaire du langage en même temps que l’appartenance à une communauté sociolinguistique et ou socio-professionnelle.
Nous terminerons en vous proposant un ensemble d’articles parus dans Sciences humaines de janvier
2000 : Le français tel qu’on le parle. Ce sera le document 12.
Cette partie consacrée à la norme et à ses transgressions s’est révélée largement circonscrite à
l’oral, ce qui nous conduit à nous interroger un peu plus longuement sur la relation qui unit et/ou
oppose le code écrit au code oral. Ce sera le dernier point de cette réflexion sur la variation
linguistique et sociale.

DOCUMENT 11 :
Le français des «basquets – casquettes» de Mansour Sayah.
Les cahiers de l’association for french langage et Studies – n°5 – 1999 – (Extrait)

Le français des basquets-casquettes»
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Depuis le début des années 80. un jargon très élaboré fait d’emprunts et d ‘inventions se
développe dans les grands ensembles comme à Bellefontaine, Bagatelle, quartiers de
Toulouse, et il gagne le langage courant.
Ce parler préfigure-t-il la langue de demain...? Qui sait...?
Au commencement était le verbe. Pas seulement lors de la création du monde, dans les zup
aussi. De dorénavant jusqu’à désormais inclus, de l’autre côté du périph’ et dans les cours
de récré on parle télé, on cause cité, on speake franglais, on baragouine cyberné, mais
alors.., où k ‘il est, le français ?
Eh bien, il descenda, il monti, il évolutionna, se transformu, prouvant à chaque
anagramme, aphérèse, troncation et autre régime amaigrissant lexical qu’il est une langue
vivante, à l’image de notre société, en perpétuelle évolution.
Situé à l’extrême sud de la langue parlée, là où hier, il y avait le jargon des princes,
aujourd’hui on trouve le verlan. Exit les parents, les profs, les flics, les juges, les autres,
utilisé rien que pour être à la fois obscur et pas clair, le verlan est l’expression de la
génération-cités, son signe de reconnaissance identitaire, le témoignage de ses cacophonies
dermiques et de son melting-pote.
Dans les grands ensembles de banlieue, le langage des «basketscasquettes»1 se
dérobe aux oreilles des «costards-cravates», les bourgeois, les étrangers au quartier. Il est
fait pour cela. Même nos darons y pigent tchi », s’amuse Aïssa, le géographe de Bagatelle2.
Traduction : « même nos parents n ‘y comprennent rien ».

Association for French Langage Studies.
La position occupée actuellement sur l’échiquier linguistique par les variantes
banlieusardes ne saurait être comparée à celle que l’on a constatée jusqu’à l’époque
actuelle à propos de la langue populaire au travers de ses variantes régionales.
«Si l’on prend en considération ce qui s’est passé depuis cent ans environ pour
l’argot traditionnel, qu’il s’agisse de celui de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, de celui
des années 1920-1930, d’après guerre (année 1950-1960), une différence fondamentale doit
être notée par rapport à ce que l’on constate aujourd’hui sur le terrain: de nos jours les
épices importées et instillées dans la langue française sont de plus en plus fréquemment
empruntées à des langues étrangères.»3

Cette interlangue fabriquée avec des bouts de mots récupérés dans tous les jargons :
verlan, argot corporatiste du début du siècle, tzigane, arabe, maghrébin, berbère, dialectes
africains, créole, occitan ou corse… Elle est pratiquée aussi bien par les Reubeus (Beurs)
que par les Reunois (noirs) et les Gaulois (franco-français) des quartiers ou des cités (pas
seulement en banlieue, mais aussi intra—muros).
La principale fonction est identitajre. «Entre nous, quand on parle le français, on met
toujours quelques expressions arabes, ça nous rapproche, c‘est un signe d’affection et de
complicité. En plus, comme ça énerve des gens autour de nous, on en dit encore plus, on
1 Les baskets-casquettes sont les jeunes arabes issus de l’immigration en France.
2
Aïssa est qualifié de géographe du Mirail parce qu’il est licencié de géographie de l’UTM d’une part et parce qu’il connaît le
quartier d’une manière approfondie d’autre part.
3
Goudailler, J.P., (1997), Comment tu tchatches, Paris : Maisonneuve et Larose, pp. 12—13.
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montre qu ‘on est différents» nous explique un étudiant de l’université de Toulouse Le Mirail
que nous avons interviewé à Bagatelle.
A partir du moment où il y a une exclusion, un interdit ou un tabou, il y a toujours des
personnes qui contournent la règle par le langage. Tous les argots s’avancent masqués
(c’est la fonction critique qui vise à empêcher les autres de comprendre) et s’évadent dans le
jeu (c’est la fonction ludique).
Certains initiés sont parfaitement trilingues : ils maîtrisent le français de l’école, le parler des
cités, et la langue du bled. Tous sont des fans de rap, musique qui s’appuie sur l’argot du
béton et dont la verve populaire n’a pas été entamée par la starisation orchestrée par les
multinationales du disque : chaque quartier a son groupe qui y va de ses deniers pour louer
des salles de répétition. Il y a aussi, dans le parler des quartiers, une verve héritée des
joutes verbales méditerranéennes.

actualité

Mansour Sayah
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DOCUMENT 12 :
Le français tel qu’on le parle.
F. Gadet et autres. Sciences humaines – n° 27 – déc.-Janv. 2000.
SOCIOLINGUISTIQUE
Discipline des sciences du langage, peut rapidement se définir comme la prise en compte de la façon dont les locuteurs d’une communauté
parlent vraiment et interagissent en situations réelles, compte tenu de leurs particularités sociales, régionales et aussi historiques. Elle
s’intéresse avant tout à la langue orale, porteuse de diversité, en face d’une langue écrite relativement stable, parce qu’ayant historiquement
fait l’objet d’une standardisation.

Le français est regardé par ses locuteurs comme une langue homogène. Pourtant, il
sera bien difficile de trouver deux personnes pour le parler de façon absolument semblable ;
et personne pour le parler de la même manière en toutes circonstances. Ces variations
linguistiques sont une propriété coutume à toutes les langues : elles se manifeste sur les
plans phonique, morphologique, syntaxique, lexical et discursif (et en conséquence,
sémantique).

De la wassingue à la serpillière.
C’est dans le domaine phonique que les phénomènes variables sont les plus nombreux (c’est donc une zone très saillante pour révéler une identité). C’est surtout le système
des voyelles qui est l’objet de nombreux flottements, alors que le système consonantique est
pratiquement stable. Les variations s’exercent aussi sur les liaisons, le «e» muet, les
simplifications de groupes consonantiques et les assimilations. Quant à l’intonation, elle suffit
bien souvent à caractériser un accent, comme c’est le cas pour l’intonation des jeunes des
banlieues parisiennes.
Les phénomènes morphologiques interviennent bien dans la variation, mais ils sont la
plupart du temps rejetés comme étant des fautes : par exemple, « ils croivent» pour «ils
croient», ou les variantes de pluriels irréguliers, comme «bonhommes» pour «bonshommes»
La syntaxe ayant été historiquement moins codifiée que la morphologie, il existe de
nombreuses zones où les variations sont assez peu stigmatisées (comme les détachements
: «Moi, ma mère, elle travaille»). En revanche, certaines zones font l’objet de jugements très
forts, comme les relatives «la fille que je sors avec» est regardé comme populaire), ou de
nombreuses formes d’interrogatives («que dis-tu ?», pratiquement dévolu à l’écrit ; «qu’estce que tu dis ?», ordinaire ; «tu dis quoi ?», familier ; «c’est quoi que tu dis ?», populaire. A
ces zones en forte variation, on opposera les complétives («je sais que la Terre tourne»), qui
ne varient que très peu.
Quant au domaine lexical, il est tellement variable qu’on s’imagine souvent que les
variations de langage se réduisent au choix du vocabulaire. Ainsi, il existe des mots
régionaux (il est peu probable que Wassingue soit compris en dehors de son Nord d’origine ailleurs, on dit serpillière) ; mais il y a aussi des mots liés à un usage social ou
démographique (l’argot, réservé à des situations familières, ou le verlan dont seuls les
jeunes font couramment usage).
Cette fixation sur le lexique a d’ailleurs une conséquence peu souhaitable : les locuteurs
tendent à concevoir la variation dans les termes de «un mot pour un autre», c’est-à-dire
comme «différentes façons de dire la même chose», sans envisager les modalités de
constitution du sens.
Il faut distinguer entre les variations de la langue selon les différents usagers, et la
variation selon l’usage qu’en fait chacun.
La première concerne tout ce qui correspond aux différences entre locuteurs distincts, selon le temps, l’espace, et leurs caractéristiques propres. On ne parlait pas français
au XVII siècle comme on le parle aujourd’hui, et le français du Moyen Age différait encore
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davantage du français actuel. Un francophone peut distinguer, à la simple écoute, un
Strasbourgeois, un Montréalais ou un Parisien (variation diatopique, c’est-à-dire spatiale ou
régionale). On observe aussi des différences entre la façon de parler des hommes et des
femmes, des jeunes et des vieux, de locuteurs ayant différents niveaux d’études ou exerçant
diverses professions.
La variation selon l’usage, quant à elle, concerne un locuteur unique, qui n’est nullement la garantie d’avoir affaire à une façon de parler unique, car chacun s’exprime de
manière différente au cours d’une même journée, selon ses activités, les interlocuteurs
auxquels il a affaire, ou les enjeux sociaux présents dans l’échange (par exemple, institutionnels ou non) : c’est la variation dite diaphasique, ou encore d’ordre stylistique ou
situationnel.

Les changements du temps et des régions.
Enfin, dans une langue de culture très standardisée comme le français, la distinction
entre oral et écrit est particulièrement forte. On ne parle pas comme on écrit, et on n’écrit pas
comme on parle. D’ailleurs, la première chose à faire pour un sociolinguiste est de
reconnaître les caractéristiques d’un oral ordinaire (1). Par exemple, tout le monde ou
presque omet le «1» de il devant un verbe commençant par une consonne ([idi] pour «il dit»).
Ces différentes variations du langage n’ont pas le même statut dans l’évaluation
sociale : certaines, comme le français populaire, ou les français archaïsants d’Amérique,
sont stigmatisées ; d’autres sont valorisées, comme le français des couches urbaines
favorisées, plus proches de la norme. Les linguistes appellent variation diachronique les
changements de la langue au cours du temps.
Il n’y a pas d’exemple de langue qui ne change pas, en un processus plus ou moins
rapide, selon les époques et selon les conditions sociales (les langues changent plus vite en
période troublée, comme la Révolution française). Un document donné comme le premier
texte en Français, les Serments de Strasbourg qui datent de 842, est devenu pour nous
pratiquement incompréhensible, et Racine est aujourd’hui difficile à lire en version originale.
Dans ces évolutions, il faut encore distinguer les facteurs internes et les facteurs externes.
Au plan interne, les phénomènes de variation répondent à quelques tendances à long terme,
qui ‘ont déjà présidé à l’évolution antérieure, et continuent à jouer dans la langue moderne.
Un premier exemple concerne la phonologie, où l’on observe une tendance à la réduction du
système (ainsi, encore au début du siècle, on distinguait entre deux «a», de pâte et de patte
: le premier disparaît de plus an plus). Un second exemple, d’ordre morphosyntaxique,
montre une tendance à la fixation de l’ordre des mots (sujet-verbe-objet). Pourtant, il serait
réducteur d’en conclure à une tendance univoque à la simplification ou à la détérioration, car
le changement résulte de l’interaction pas toujours prévisible entre tendances qui ne sont
pas nécessairement harmonieuses.
L’évolution d’une langue est aussi liée à des facteurs externes. Pour expliquer les
innovations, deux interprétations s’opposent : soit l’innovation provient des couches populaires, soit celles-ci tentent de reproduire la langue des classes supérieures, perçue comme
prestigieuse. La première orientation privilégie le rôle de la langue parlée, des couches
populaires et des jeunes, et met en avant les processus de simplification et de régularisation.
La seconde met en avant celui de l’écrit, des institutions et des élites, et obéit à une
complexification et diversification. En fait, il faut reconnaître les deux possibilités, selon les
phénomènes linguistiques et les forces sociales en jeu.
Le français se caractérise par une forte variation régionale, appelée diatopique par
les spécialistes. Il faut avant tout distinguer entre les langues régionales (basque, alsacien,
corse, occitan, flamand, catalan, breton, créole) et les particularités régionales dans l’usage
du français.
Les particularités régionales du français sont très marquées, surtout dans les
campagnes, chez les hommes, et chez les plus âgés, bien qu’elles soient an train de
s’atténuer sous le poids des nombreux facteurs d’uniformisation. Outre sa diversité sur le
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territoire de la France, le français connaît une vaste diversification à travers le monde, étant
donné la variété des situations auxquelles il participe, et la diversité des histoires (berceau,
émigration, colonisation) : langue maternelle dans plusieurs pays ou régions d’Europe et
d’Amérique, langue seconde privilégiée dans dix-neuf pays d’Afrique.
Il existe de nombreux dictionnaires de particularismes régionaux, et les diversités lexicales
sont assez bien répertoriées. Henriette Walter (2), par exemple, note la diversité des termes
employé pour assaisonner la salade : on peut la manger, la tourner, la remuer, la brasser, la
fatiguer....
Mais on connaît beaucoup moins bien la palette des variations phoniques (et prosodiques) et grammaticales, dont voici quelques exemples. Pour la prononciation : atténuation
de la différence entre consonnes sourdes et sonores (Alsace) ; assourdissement des
consonnes finales (Jura, Nord, Normandie) ; prononciation du «h» aspiré (Belgique,
Lorraine, Alsace) ; affrication des [t] et des [dl prononcé [ts] et [dz] (Québec)... Et pour la
syntaxe : «passe-moi le journal pour moi lire» (Nord, Lorraine) ; « avoir difficile » (Be1gique) ;
«cet article / je l’ai eu fait mais je le fais plus depuis longtemps» (zone franco-provençale) ;
«le beaujolais, j’y aime» (Lyonnais, Dauphiné, Auvergne) ; «l’avoir su j’en aurais pas pris»
(Canada).
Ces formes ont longtemps été considérées comme des fautes ou des objets de
dérision. Il semble cependant que se fasse peu à peu jour une meilleure reconnaissance de
la variation et des variétés non centrales du français, et que les réactions des usagers de la
langue soient de moins en moins normatives.
A une même époque et dans une même région, la langue varie aussi en fonction des
classes sociales, du niveau d’étude, de la profession, du type d’habitat (rural ou urbain)... Un
ouvrier ne parle pas comme un paysan, qui lui-même ne s’exprime pas comme un maître
des requêtes au Conseil d’Etat.

Vie des langues et variété d’usage.
La variété la plus fréquemment identifiée est ce que l’on appelle le français populaire,
regardé comme l’apanage des classes défavorisées. C’est l’intonation qui est la plus
immédiatement reconnaissable comme populaire ; le cinéma l’a bien montré avec des
personnages joués par Arletty ou Jean Gabin. D’autres formes au contraire ne s’entendent
pratiquement que dans la bouche de locuteurs éduqués, comme l’imparfait du subjonctif ou
l’interrogation par inversion complexe (« mon père est-il sorti ? »).
En fait, tous les facteurs sociaux ou démographiques qui divisent une société peuvent
constituer le cadre de variations langagières : l’âge, le sexe (certaines sociétés où la coupure
sexuelle est forte connaissent des formes dévolues aux hommes et d’autres aux femmes),
l’origine ethnique (qui redouble fréquemment les effets de la variation sociale). Ces
variations d’ordre social et démographique sont appelées variations diastratiques.
Il n’existe pas de locuteur à style unique. Ainsi par exemple, un professeur qui
emploie toujours le ne de négation en faisant cours (« il ne vient pas »), peut l’omettre dans
son cadre intime (« il vient pas»).
Plutôt que de parler de «niveaux ou registres», notion qui comporte beaucoup
d’insuffisances, en particulier par la façon dont elle fige le jeu discursif en des variétés, on
cherche plutôt de nos jours à mettre en valeur deux aspects fondamentaux: l’universalité
(quelle que soit la forme qu’elle prend, la distinction diaphasique apparaît dans toutes les
sociétés) : et la créativité des locuteurs ne sont pas passivement soumis aux exigences de la
situation, dont ils créent en partie les enjeux par leur maniement même de la langue).
La dimension diaphasique se trouve en jeu de façon déterminante, à la fois dans la
mort d’une langue, et dans la diversification de ses emplois. En effet, moins un locuteur a
d’occasions diversifiées d’utiliser une langue et d’interlocuteurs différents, moins celle-ci offre
de souplesse et de possibilités de distinction: Elle est alors an marche vers l’extinction,
comme c’est le cas en Ontario par exemple, province canadienne où le français est
fortement minoritaire. C’est le contraire qui se produit avec l’extension des usages, comme
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par exemple quand des patoisants ont fait un transfert vers le français et ont dû effectuer de
plus an plus de leurs interactions quotidiennes an français.
La variation diastratique (sociale) et variation diaphasique (stylistique et situationnelle) ont
des manifestations linguistiques semblables (3), qui agissant selon des directions parallèles
(ainsi, on observe de plus en plus de liaisons en montant dans l’échelle sociale comme dans
l’échelle stylistique). Ceci est vrai pour la majorité des phénomènes, bien que l’ampleur de la
variation sociale soit un peu plus étendue que celle de la variation situationnelle. Une
interrogative comme «c’est laquelle rue qu’il faut tourner ? » est une variante (3) sociale
(stigmatisée), mais pas une variante familière pour un locuteur favorisé.
On peut donc supposer que la variation diaphasique constitue un écho assourdi de la
variation diastratique, ce qui permet des hypothèses sur la façon dont elle est acquise par
les enfants : ceux-ci généraliseraient à partir d’observations sociales effectives sur les
locuteurs rencontrés au cours de l’apprentissage.
Ajoutons qu’il y a un lien de ces deux dimensions avec le diatopique, car les locuteurs
ont d’autant plus de chances de faire usage de formes régionales que leur statut socioculturel est plus bas, et que la situation est plus familière.
Ces constats induisent des enjeux pédagogiques : connaître la façon dont les locuteurs
parlent vraiment, peut en effet permettre d’améliorer le maniement de l’écrit par les enfants.

Critique de la notion de variété.
La diversité linguistique a été traditionnellement fixée sous le nom de variétés, où l’on
distingue : dialectes ou régiolectes, sociolectes liés à la position sociale), ou technolectes
(liés à la profession). Mais les locuteurs ne font pas usage de ces termes techniques ; ils se
contentent de dire français parlé, littéraire, des jeunes, populaire, parisien, canadien...
Pour le linguiste, la notion de variété a l’inconvénient d’impliquer des découpages
linguistiques difficiles (faciles pour les lieux, mais beaucoup moins pour le démographique ou
le social). Par exemple, français populaire et français familier partagent la plupart de leurs
caractéristiques, ce qui exclut de les définir à partir du linguistique (on ne pourrait le faire que
par le social). Il est d’ailleurs rare qu’un trait linguistique soit l’apanage d’une variété et d’une
seule. De plus, cette notion oblige à figer la souplesse discursive en des ensembles de traits
supposés en cohérence, alors que ce n’est pas ce que l’on peut observer, comme on le voit
dans deux exemples : «ceux [kizi] sont [pazale]» («ceux qu’ils y sont pas allés») où la
relative de français populaire connote une variété toute autre que celle qu’implique la liaison
rare.

De même, quand cet académicien déclare «il m’eut déplu que vous m’imputassiez
cette connerie», il joue de toute évidence sur le décalage entre lexique et syntaxe.
La notion de variété a encore l’inconvénient de négliger la tension dans laquelle est pris tout
locuteur, entre facteurs de stabilité et d’unification (respect des normes sociales et recherche
du statut à l’école ou dans les institutions, à l’écrit ou dans le langage public), et facteurs de
diversification (identités communautaires, solidarité: langage oral dans des situations
familières, an cercle privé). En fait, les productions d’un locuteur ne sont jamais stables, à la
mesure de ses identités multiples.
NOTES
(1) C. Blanche-Benveniste Approches de la langue parlée en français, Ophrys, 1997 ;
F. Gadet, Le Français ordinaire, Armand Colin, 1989 ; F. Gadet, Le Français populaire, Puf,
“Que sais-je ?», 1992.
(2) H. Wafter, Le Français dans tous les sens, Robert Laffont, 1988.
(3) W. Labov, Sociolinguistic Pattems, 1972. Trad. Socio_linguistique, Minuit, 1977.
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DOCUMENT 12 (suite) B : Le français tel qu’on le parle.
Sciences humaines - Janv. 2000

Pourquoi «j’ai engueulé Charles-Edouard»?
Utilisation d’un registre soutenu est considéré comme la marque de l’appartenance à
un milieu cultivé, forme, selon Pierre Bourdieu, d’une distinction des groupes socialement
dominants.
Mais il arrive parfois que les locuteurs en fassent trop Pour parler selon un usage
socialement légitimé», ils appliquent de manière excessive ou maladroite des règles
académiques qu’il n’est pas toujours facile de maîtriser parfaitement : chez les linguistes,
cela s’appelle l’hypercorrection. Le français en connaît de nombreuses formes :
l’usage abusif du pronom relatif «dont» (les humoristes ont d’ailleurs caricaturé cette pratique
avec l’emploi de «dont auquel») ; les liaisons inadéquates («Si vous laissez-r-un message, je
vous rappellerai...») ; la redondance pronominale («c’est une petite ville où il fait bon y
vivre») ; l’emploi injustifié du subjonctif (« nous pensons que la culture doive évoluer» )...
Dans les milieux populaires, certaines personnes ont un jugement dépréciatif de leur
propre langue: elles l’utilisent dans les situations familières, mais la considèrent comme une
forme stigmatisée. Lorsqu’ils veulent utiliser une langue plus soutenue, elles tombent
rapidement dans l’hypercorrection : c’est ce que le linguiste américain William Labov décrit
comme un «état d’insécurité linguistique", traduisant une tension entre des formes de
langage jugées prestigieuses et la maîtrise insuffisante de ces formes.
Dans Ce que parler veut dire (1982), Pierre Bourdieu avait identifié ces pratiques
comme celle d’une petite bourgeoisie désireuse d’ascension sociale.
Ce qui, chez les détenteurs des “marques reconnues comme distinguées», suscite
immédiatement la recherche de nouvelles stratégies langagières pour se démarquer. Par
exemple :
«L ‘hypercorrection contrôlée qui associe le relâchement assuré et l’ignorance souveraine
des règles pointilleuses à l’exhibition d’aisance sur des terrains plus pointilleux ... Telle cette
maman très chic, parlant de son fils: “C’est vrai, quoi ! j’ai engueulé Charles-Edouard pour ne
m’avoir pas informée qu’il avait séché son cours de solfège...
C’est ludique le langage, mais inégal aussi : plus on a de beaux jouets à sa disposition,
mieux on peut s’amuser.

Martine FOURNIER
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(suite).

Peut-on dire «on ne dit pas...»?
«On ne dit pas je me rappelle de lui, mais je me le rappelle»… Parler d’une norme du
langage, c’est le plus souvent se référer à des interdits, des prescriptions sur les façons de
dire…
Le langage serait-il régi par des normes ? Cette question divise les linguistes et les
«puristes» de la langue. La notion de norme linguistique n’apparaît dans les dictionnaires
que depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas pour autant qu’une pratique normative
de la langue n’existe pas auparavant. En France, depuis le XVIIe siècle, la grammaire, par
exemple, est soumise à des règles impératives instituées par l’Académie française (fondée
en 1634).
Avec le développement de la sociolinguistes, pourtant, c’est la notion même de
normalité qui a volé en éclats. Les sociolinguistiques étudient les variations de la langue
dans ses différents contextes (historique, régionale, sociale…). S’ils parlent encore de
norme, c’est pour désigner soit des pratiques langagières telles qu’on peut les observer dans
les différents groupes sociaux («norme objective»), soit une utilisation du langage
correspondant à un système de valeurs («norme subjective»).
La norme est en fait devenue un type d’usage, parmi lesquels celui que d’aucuns
considèrent comme «le bon usage» - entendre celui qui est prescrit par les règles
académiques, véhiculé par l’institution scolaire, l’administration, ou certains manuels comme
le célèbre Grevisse – qu’il est de bon ton de pratiquer dans certaines situations.
Pour rendre compte des différentes façons de parler la langue, sans en stigmatiser
certaines, la tradition américaine a introduit les notions de «niveau», «registre» ou «style» de
langage : ainsi, la gifle, terme du français standard ( ou courant), peut-elle être soufflet
(littéraire ou soutenu), claque (familier), torgnole (Populaire)... Mais ces distinctions ont-elles
aussi leur variabilité : il n’existe pas un «locuteur à style unique», et la même personne peut,
dans la même journée, passer d’un registre à l’autre.

Martine FOURNIER.

SCIENCES HUMAINES – HORS . SERIE N° 27 – DECEMBRE 1999 / JANVIER 2000.
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5 . C. Code oral / Code écrit.
La différence entre l’oral et l’écrit est une évidence qui sert de base de travail aux
linguistes. Mais à l’heure actuelle la distinction entre les deux devient de plus en plus fragile
dans des modes de communication divers et différents.
Pourtant depuis on oppose langue parlée à langue écrite tout en ne faisant pas forcément
une différence de registre entre l’oral qui relèverait du registre relâché et l’écrit qui lui
appartiendrait au registre soutenu. Il n’existe pas non plus deux langues = une écrite et une
orale sinon les locuteurs relèveraient du bilinguisme.
En fait, la différence entre ces deux codes se situe dans la réalisation linguistique au niveau
de l’expression, de la grammaire et du lexique.
Voyons de plus près de quoi relèvent ces différences à la fois dans les moyens
d’expression, dans le lexique, le découpage et enfin dans la situation de communication.

Différence dans les moyens d’expression.
La grande marque de l’oral revient à son expressivité composée par la prosodie qui
englobe le rythme, l’accentuation, l’intonation. C’est tout cela qui rend le discours oral vivant
et très nuancé.
Prenons l’exemple d’une phase orale telle que = «Il est parti» elle peut être rendue :
interrogative, négative, affirmative ou traduite le doute, l’ironie, incrédulité, l’outrage etc…
L’écrit avec son mode de ponctuation n’arrive pas à rendre compte de l’ensemble de
ces nuances marquées par l’intonation. Les points d’interrogation et d’exclamation sont
insuffisants pour traduire l’expression exacte voulue par les locuteurs, alors qu’oralement ils
y parviennent très bien.

Différence dans la grammaire.
Je reprends ici la démonstration de D. Laur à ce propos :
La grammaire du français parlé diffère de celle du français écrit dans le sens où elle
se caractérise par une très grande économie par rapport aux formes de l’écrit où abondent
les redondances. Ici, ce terme de «redondance» renvoie à un phonème de répétition dans
l’élaboration du message linguistique. Il signifie que le code écrit utilise des éléments non
nécessaire à une stricte information. Prenons par exemple la phrase écrite suivante : «les
professeurs regardent les élèves». On trouve une marque graphique du pluriel à chaque
unité lexicale («s» pour les deux articles et les deux substantifs et «ent» pour le verbe). A
l’oral, le singulier ou le pluriel seront indiqués uniquement par des marques phoniques :
changement de son c’est-à-dire de phonème («les» au lieu de «le») ou ajout de phonèmes
(liaison quand le mot commence par une voyelle : «z» dans «les élèves»).
D’une manière générale, la langue parlée est beaucoup plus économique et allusive
que la langue écrite qui demande toujours une reconstruction du sens et présente des
exigences syntaxiques morphologiques et lexicales parfois contraignantes par rapport à la
spontanéité de l’oral.
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Différence dans le lexique.
Elle se situe principalement dans le recours à l’implicite riche pour l’oral par exemple
si je dis :
«j’ai faim»
selon le contexte cela pourra signifier :
1) on se lève on s’en va pour manger
2) puis-je me servir ?
3) activons les choses pour pouvoir manger
etc…
et pauvre pour l’écrit ou «j’ai faim» ne signifie pas autre chose que "j’ai faim".

Différence dans le découpage.
Evidemment les différences entre ces deux codes procèdent largement de la
différence de leur support : l’un sonore et l’autre graphique.
Le premier ne connaît que les pauses dues aux silences et aux temps d’arrêt pour respirer,
l’autre a comme unité de sens le mot graphique. Ce qui porte à confusion pour une oreille
étrangère ou qui est difficile à discerner pour les enfants pour réussir le bon découpage oral.
Exemple : «je n’entends pas les oiseaux chanter» s’écrira pour un enfant «je n’entends pas
les zoiseaux», de même que le continuum sonore de l’oral peut aussi provoquer certaines
ambiguïtés sur le sens.
Exemple l’énoncé oral : (ilmadiademin) peut être interprété de deux façons :
«il m’a dit : à demain»
«il m’a dit à deux mains»
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et c’est le contexte qui va lever l’ambiguïté. Ce type de problème n’existant pas à l’écrit
puisqu’en règle générale chaque orthographe d’un mot correspond à une signification bien
précise.

Différence dans la situation de communication.
Discours oral, discours écrit et situation de communication
(d’après T. Slama-Cazacu, Langage et contexte, Mouton, 1961).

Discours oral
Discours écrit
• Locuteur et auditeur en présence • Le scripteur n’est pas en présence du
(communication se déroulant dans le temps). lecteur (communication différée).
• Discours spontané, irréversible : la • Le scripteur, qui a le temps de la réflexion,
correction n’est possible que si on présente peut composer son discours.
le message sous une autre forme.
• Syntaxe élaborée ; phrases complexes ;
• Syntaxe simplifiée : phrases inachevées ; appositions ; agencement des circonstances ;
du
groupe
nominal ;
redites ; séparation du thème et du prédicat (le adjectivation
travail, c’est la santé) ; groupes nominaux pauvres nominalisation…
en adjectifs ; emploi de l’attribut…

• Choix du lexique : synonymes, mots peu

• Lexique fondamental : présence de mots fréquents, vocabulaire disponible.
phatiques*
destinés à maintenir le contact ;
vocabulaire fréquent.
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• Présence de référents* concrets et
situationnels*.

• Situation et référents concrets absents du
regard du lecteur.

• Les référents concrets dispensent de
l’emploi des termes du lexique : Elle est
sensas !

•Augmentation du discours en
surtout du lexique, dans les récits :

général,

une belle jeune femme traversa la rue.

• Gestes et mimiques réduisent le discours.

•Transcodage du message affectif véhiculé
par l’intonation expressive et les gestes.
(Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués dans la suite de l’ouvrage.)

Entre oral et écrit : une distinction bien fragile.
Je termine cette sommaire analyse sur le code oral et le code écrit avec des
références inspirées des travaux de F. Gadet sur cette question portant le même titre.
Elle nous apprend que l’intérêt des linguistes pour la langue parlée est spécifique du 20ème
siècle et ne débouche réellement que dans les années 70.
On commence par les aspects phoniques alors qu’il s’est avéré «beaucoup plus
problématique de reconnaître à la grammaire une manifestation orale spécifique et de
considérer celle-ci comme digne de description (voir à ce propos les travaux de C. BlancheBenveniste et C. Jean-Jean en 1986)».
Cette description s’avérait d’autant plus urgente que la langue française a changé au cours
du 20ème siècle, notamment sur le déplacement de relation entre oral et écrit.
Rappelons que «les sociétés de l’Europe occidentale sont des sociétés qui valorisent toutes
l’écrit ? Pourtant au cours de ce siècle, un ensemble de facteurs va modifier le statut de l’oral
en mieux le valorisant.
Il s’agit toujours selon F. Gadet : - «le progrès scientifique et technique conduit à élaborer
des technologies dites d’oralité secondaire.
- De nouveaux genres littéraires qui rapprochent la langue écrite de la
langue orale. Helgorski parle d’une «osmose entre écrit et parlé qui
n’épargne aucun genre, et une des caractéristiques des plus
importants de la littérature actuelle» (1988).
- La bureautique et le développement du secteur tertiaire «mettent en
jeu des formes de langue qui occupent des positions intermédiaires
entre l’écrit formel et l’oral spontané : questionnaire, formulaires,
rapport, entretiens d’embauches… » (Gumperz, 1989, sur la
compétence communicative).
Ainsi, on pourra parler d’un enrichissement du continuum entre oral et écrit. A savoir : écrit –
parlé et toute une série de formes intermédiaires.
Mais cela n’empêche pas de conserver à l’oral sa caractéristique principale à savoir :
l’hétérogénéité doublée par une grande variabilité. Alors qu’au contraire l’écrit de par le
grand rôle qu’il a toujours joué dans la société s’est homogénéisé assez tôt par le code, la
stabilité et la norme.
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6. CONCLUSION GENERALE DU COURS
Nous avons fini notre tour d’horizon des principales problématiques qui sont au cœur
de la sociolinguistique.
Discipline neuve, elle s’affirme néanmoins comme de plus en plus pertinente pour nous aider
à mieux comprendre la relation langage / société si caractéristique de ce nouvel ordre
mondial axé sur la communication dans lequel cette fin du 20ème siècle nous a plongé.
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THEMES 3. ANNALES DES SUJETS

Quelques exemples.


Le bilinguisme, définition, décrivez ses différentes formes.



Discutez l’efficacité des codes écrit et oral. Illustrez avec des exemples.




Comment peut-on expliquer la variation linguistique (inter et intra langue)
Comment se manifeste-t-elle ?



De quelles façons différentes, le contact entre une langue hégémonique et des
langues
dominées, peut-il donner naissance à une nouvelle langue ? Décrivez en particulier
les
phénomènes de pidginisation et de créolisation.





Comment peut-on envisager la notion de norme en linguistique ? Donnez-nous des
exemples.



En quoi est-il justifié de parler d’une ou plusieurs normes. Donnez des exemples.




Pidgins, sabirs et créoles
Expliquez comment se développent ces parlers. Evaluez-les d’un point de vue
linguistique.



Langue parlée et langue écrite : deux systèmes de signes distincts. Comment
s’explique cette distinction ? Où réside-t-elle ? Ne manquez pas de fournir des
exemples.



Pidgins et créoles. Définissez ces deux formes de langue du point de vue tant
linguistique que sociolinguistique. Indiquez les différents rapports qu’elles
entretiennent.



Le bilinguisme. Définissez cette notion dans sa nature et ses caractéristiques.
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