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Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 

 Langue, langage, discours  

 

 G. Guillaume (cf. brochures de D. Sadek-Khalil) 

 

  Langue = système de représentation ; les signifiés 

 sont des  concepts (Langue = condition du discours) 

  Discours = système d’expression ; les signes sont 

 sensibles 

  Langage = association de ces deux systèmes ;  

  le passage de la langue au discours est un acte de 

 langage 

  



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 

 Langue, langage, discours  

 

 E. Benveniste (1902-1976) 

  « (…) la linguistique a un double objet, elle est science 
 du langage et sciences des langues.  

  Cette distinction, qu'on ne fait pas toujours, est 
 nécessaire : le langage, faculté humaine, 
 caractéristique universelle et immuable de l'homme,  
 est autre chose que les langues, toujours 
 particulières et variables, en lesquelles il se réalise. » 

     

 

 

 

 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Langue, langage, discours  

 
 A. Culioli (1924-) 

 «  Je définirai la linguistique comme la science qui a 
 pour objet le langage appréhendé à travers la diversité 
 des langues naturelles. (…) L'objectif n'est pas de 
 construire une grammaire universelle, mais de 
 reconstruire par une démarche théorique et formelle 
 de type fondationnel, les notions primitives, les 
 opérations élémentaires, les règles et les schémas, qui 
 engendrent les catégories grammaticales et les 
 agencements propres à chaque langue, bref, de 
 rechercher les invariants qui fondent et règlent  
 l'activité de langage, telle qu'elle apparaît à travers les 
 configurations des différentes langues. » 

       

 

 

 

 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Langue, langage, discours 

  
 Le langage est une faculté humaine, faculté de 

représentation, qui trouve sa mise en œuvre dans les 

langues.  

 Le langage n'est pas observable directement alors qu'une 

langue est observable. 

 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Points d’entrée dans la langue (l’observable) 

 

 Syntaxe 

 Morphologie 

 Phonologie 

 Éléments non verbaux 

 Sémantique 

 Pragmatique 

 Analyse conversationnelle 

 

 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Syntaxe 
  

 

  

 

   

  grammaire générative fondée par Chomsky 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Sémantique 
  

 

  

 

    

  psychomécanique du langage fondée par  

  Guillaume  



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Syntaxe et sémantique 
  

 

  

 

    

  linguistique énonciative issue des travaux de  

  Benveniste  



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Caractère multimodal des langues 
  

 

  

 

    

  intégration des études gestuelles (Calbris) 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Environnement perceptuel et conceptions 
  

 

  

 

    

  linguistique cognitive fondée par Langacker  



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Théories linguistiques 
  

 

  

 

    

  Théories d’acquisition du langage 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Syntaxe (Chomsky) 

 
 Pauvreté du stimulus (input) 

 

 Grammaire Universelle 

 

• Recherche de règles syntaxiques 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Contours prosodiques, usages et récurrences 

 
 Usage-based theory of language acquisition (Tomasello) 

 

 Base empirique du développement du langage 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 « Théorie de l’esprit » 

 
 Communication inter-sujets 

 

 Élément moteur du développement du langage 



Termes clé et jalons des théories linguistiques 

 Développement cognitif 

 
 Expérience sensori-motrice 

 

 (Pré)conceptualisations 



La question de l’input 



La question de l’input 

 Pauvreté du stimulus et règles syntaxiques 

 
 Syntaxe, donc mesures du MLU (mean length of utterance) 

 

 MLU comme mesure du développement syntaxique 

 

 

 

 

 

 

 

 



La question de l’input 

 Pauvreté du stimulus et règles syntaxiques 

 
 Règles de syntaxe chez les sourds 

 Omission de constituants 

 Redondances 

 Règles transformationnelles erronées (subordination, 

coordination, relativisation) 

 Retard d’acquisition des règles (pronominalisation, 

négation, questions) 

 NP1 V NP2 : structure dominante ; NP1 = agent ; 

dissociation impossible entre NP1 et V (the dog chased 

the girl had on a red dress) 

 

 

 

 

 



La question de l’input 

 Analyse du lexique 

 
 Conjonction entre le développement lexical et le 

développement syntaxique 

 50 à100 premiers mots 

 Variété lexicale : tests lexicaux (Peabody, CDI), type-

token ratio (TTR) ; grands corpus 

 

 Input particulier aux sourds : inaccentuation des mots de 

fonction ; simplification du discours et de la morphologie 

 

 

 

 



La question de l’input 

 Prise en compte progressive de la sémantique 

 
 « l’homme habite l’univers, il voit l’univers avec les yeux du 

corps (…) il ne le voit sous regard humain que s’il le revoit 

en lui. (…) Le devenir humain est l’histoire de la 

construction de cette vue médiate par le canal d’une 

représentation mentale préalable. »  

G. Guillaume 

 

  

 Quelles sont les représentations des sourds ? 

 

 



La question de l’input 

 Prise en compte progressive de la sémantique 

 
 « Catégorisation linguistique et surdité de l’enfant. 

Comment l’enfant sourd construit du sens dans le langage 

oral » 

 

   Elise Dutilleul-Guerroudj, thèse (2005) 

 

   

Emplois dérivés  

Comparaison à des emplois prototypiques 

 



La question de l’input 

 Prise en compte progressive de la sémantique 

 
 Cadre des théories énonciatives 

 

 « moi, mon frère, les mobylettes, il les répare drôlement 

bien  

 Colorless green ideas sleep furiously  

 

 

 Analyses qualitatives 

 

 

 

 



La question de l’input 

 Linguistique cognitive et grammaire des 

constructions 

 
 Langage comme une facette de nos activités cognitives 

 Perceptions sensorielles ; conceptions  

 La période sensori-motrice est pré-langagière 

 « le langage humain n’existe qu’à partir du moment où le 

vécu expérimental est mué en représentation »  

 (G. Guillaume) 

   

 



La question de l’input 

 Linguistique cognitive et grammaire des 

constructions 

 
 Repérage des contours mélodiques, indicateurs de 

délimitation syntaxique 

 Récurrence des tournures de la langue → « patrons » 

 

 

 

 Conséquences de la surdité profonde ? 

 Question du référentiel des analyses 
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La question du référentiel 

 

 Tests lexicaux, mesures lexicales et syntaxiques, 

règles syntaxiques :  

 élaborées sur les performances des 

 entendants 

 

 Le référentiel : les entendants 

 

 Erreurs, déviances, retard des sourds 



La question du référentiel 

 

 Amorce de changement de référentiel :  

 Charrow (1974 ; 1975) 

 

 - Les productions des sourds comme 

 système en soi 

 - Deaf English : dialecte de l’anglais pratiqué 

 par les sourds ; reconfiguration de l’anglais 

 standard 



La question du référentiel 

 

 Changement de référentiel :  

 

•  Lacerte (1988 ; 1989) 

 - le « français sourd » 

 

•  Vincent-Durroux (2009 et 2014) 

 - les « langues sourdes » (différentes 
 langues ; différents degrés de réhabilitation 
 auditive) 



La question du référentiel 

 

 Changement de référentiel sous-tendu par : 

 

•  l’absence d’audition des premiers mois dans 

 la période sensori-motrice et celle des 

 premières catégorisations 

 

•  des expérimentations sans langage (Vinter) 

 mettant en évidence des représentations 

 spécifiques (espace et temps) 



La question du référentiel 

 

 Muni de conceptions qui lui sont propres, l’enfant 

sourd peut-il s’approprier une langue créée par une 

communauté entendante sans la reconfigurer ? 

 

 Son accès aux « contours prosodiques », source de 

délimitations syntaxiques et de « patrons », est 

retardé, voire perturbé : quelles en sont les 

conséquences ? 



La question du référentiel 

 

 Études récentes : 

 

 Âge précoce de détection 

 Âge précoce de réhabilitation 

 

   MAIS : 

 

 Retard constaté 

 Spécificités maintenues 



Conclusion 



Merci ! 
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