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GROUPE DE RECHERCHE  2017 

 

JOURNAL n° 12 – le 8 juin 

 

Brigitte, Eliane, Martine et Sylvie se sont réunies au Restaurant du Lac à Cancon. 

 

I. Quelques nouvelles 

 Sylvie propose de grouper les documents de séances sous un intitulé comme Carnets 

2017, Carnets 2018, etc.  

 Nous demandons à chacun de réfléchir à un nom, à la fois sérieux et original, pour le 

groupe de recherche. 

 Martine a visité le Musée Champollion à Figeac. Les objets et les documents sont 

d’une grande richesse. Il est difficile de parcourir l’ensemble. Nous disposons déjà 

d’un certain nombre d’ouvrages. Sylvie suggère une visite à ceux qui seraient 

intéressés et souhaiteraient voir ou revoir ce musée. 

 

II. AXE I 

 

1. Français Langue Etrangère / FLE 

  

Brigitte souligne l’intérêt que comporte pour notre recherche la grammaire telle qu’elle est 

enseignée aux étrangers. Nous demanderons à Clémence, enseignante en français langue 

étrangère, de nous donner son point de vue. 

Pour ce qui est de la grammaire anglaise, Sylvie fait remarquer que sa présentation est 

calquée sur le modèle français ; par conséquent, elle est fortement biaisée. Il s’agit, le plus 

souvent, d’une analyse jusqu’au détail, bardée d’exemples à partir desquels on déduit la 

« règle ». Obligatoirement, celle-ci comporte de nombreuses « exceptions », sans que soit 

donnée une explication ou une justification. La vision de l’ensemble est parcellaire, figée, 

voire arbitraire.  

Des livres de grammaire qui ont une réputation d’excellence, sont de ce type. 

Entre autres, citons A Practical English Grammar For Foreign Students de A.J. Thomson et 

A.V. Martinet, publiée par la célèbre Oxford University Press, London, 4° éd. 1986. 

Les grammairiens eux-mêmes se heurtent aux difficultés linguistiques dont ils doivent rendre 

compte à leurs étudiants, parfois futurs enseignants ! D’où bon nombre d’écoles 

théoriciennes.  

Voici, en exemple, un commentaire sur leurs prédécesseurs de Jean-Rémi Lapaire et Wilfrid 

Rotgé dans leur livre Linguistique et grammaire de l’anglais, Presses Universitaires du Mirail, 

1991, puis nov. 1998 (734 pages). On appréciera le nombre de pages ! 
« C’est que, selon A.J. Thomson et A.V. Martinet (Grammar, 34), l’on évite d’employer WHAT pour les personnes (ces 

grammairiens reconnaissent ainsi explicitement les limites de la « règle » qu’ils exposent). Cependant, cette dernière 

remarque n’est pas non plus d’une parfaite exactitude, comme nous le verrons à l’aide des énoncés 15 et 16 », [page 666]. 
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La démarche de ces deux grammairiens est intéressante de prime abord. Voici l’introduction 

de leur livre : 
« Pour rendre compte du fonctionnement proprement grammatical de la langue anglaise, il ne suffit pas de recenser des 

structures, des outils et des significations, même si pareil recensement s'avère, dans un premier temps, chose nécessaire. 

S'appuyant simultanément sur la tradition grammaticale et sur les travaux de recherche linguistique ayant marqué le 

vingtième siècle, les deux auteurs du présent ouvrage tentent de mettre en évidence le travail mental qui gouverne le choix 

de signes et leurs agencements en énoncés. Un soin tout particulier est accordé à la définition ou à l'élucidation des termes 

techniques employés, à l'analyse de très nombreux exemples, à l'évaluation critique des concepts, à la rédaction d'un 

véritable texte de présentation et de liaison. Les anglicistes confirmés - étudiants (du DEUG aux concours de recrutement) 

ou les enseignants (des universités, des classes préparatoires et des lycées) - y trouveront un matériau utilisable de façon 

immédiate aussi bien en explication grammaticale, en traduction, en stylistique, qu'en commentaire littéraire. » 

 

Un nombre impressionnant d’auteurs s’attèlent à l’explication grammaticale. Les 

grammaires sont toujours « nouvelles », - entendons « renouvelées » -, mais restent 

traditionnelles, en fait.  

Citons, au milieu de beaucoup d’autres auteurs et éditeurs [1], J. Roggero et sa nouvelle 

grammaire anglaise (Nathan, 1991) [2], J.B. Meilleur (Montréal, 1854 !), A. Mauron et P. 

Verrier (Paris, 1913 ! > 2010), (le point de vue français) et, pour ce qui est de l’anglais et 

parmi beaucoup d’autres, John Eastwood dans Oxford Practice Grammar, Oxford 2006 (le 

point de vue anglais).  

Sans compter la grammaire de la langue anglaise, décrite selon chaque pays et sa culture, les 

écoles et leurs spécialités, les théories linguistiques du moment. Même chose pour le 

français langue étrangère et toute autre langue enseignée aux étrangers !  

 
[1] Maîtriser la grammaire anglaise au lycée, M. Malavieille et W. Rotgé, Hatier / Grammaire explicative de l'anglais, P. Larreya et C. Rivière 
/ English grammar in use, R. Murphy; Cambridge University Press / Grammaire raisonnée au lycée, S. PERSEC, Ophrys.  
[2] On peut lire ceci « Cette nouvelle grammaire anglaise tient compte de la pensée linguistique actuelle et renouvelle l’explication 

grammaticale dans un langage clair ». 

 

 

2. Quelles solutions ?  

 

Une « Pratique Raisonnée de la Langue » (PRL) implique une réflexion de grande ampleur à 

plusieurs niveaux. Rien n’est innocent : ni l’enseignement d’une langue, ni son 

apprentissage. Ceci vaut pour toutes les matières enseignées. Nos méthodes 

d’enseignement restent traditionnelles, alors même qu’on prétend innover au fil du temps, 

au gré de nos ministères et de leurs consignes quant aux objectifs linguistiques et culturels. 

La pédagogie a sa part du politique. Nous y reviendrons plus amplement. Rien n’a jamais été 

simple pour les divers pays à différentes époques. Pour s’en faire une idée, visitons avec 

bonheur le site : http://agreg-ink.net/sahai/07-pedagogie_grammar.html 

 

Shakespeare y est cité dans sa pièce historique et politique Henry VI, écrite en 1592. 
'Thou hast most traitorously corrupted the youth of the realm in erecting a grammar school: and whereas, before, our 

forefathers had no other books but the score and the tally, thou hast caused printing to be used; and, contrary to the king, 

his crown and dignity, thou hast built a paper-mill.' Henry VI, Part 2, act 4, scene 7, line 35! 

 

http://agreg-ink.net/sahai/07-pedagogie_grammar.html


3 
 

Puis D’Alembert en 1759 dans Discours préliminaire de l´Encyclopédie :  
« La science de l´instrument du discours s´appelle grammaire. »  

 

Si la grammaire est une science, elle nous impose la recherche. Si son domaine n’est pas 

simplement le discours, mais l’instrument de celui-ci, elle est outil de travail et 

d’apprentissage [2] destiné à une opération, à une intervention avec la nécessité d’un résultat 

– elle est, par exemple, « instrument » [3] de compréhension, de communication -, et sa 

portée est aussi politique. « Acte écrit qui termine une négociation entre deux ou plusieurs 

États, constate l'accord des parties contractantes et les engage pour l'avenir » [4]. 

Il faut l’avouer, la grammaire est souvent instrument de désaccord entre « écoles », 

grammairiens et linguistes, professeurs de tous bords [5] ! 

 
[3] Latin instrumentum, de instruere, outiller. 

[4] Définition Larousse d’« instrument», dans ce cas spécifique. 

[5] Guerre sans fin entre les grammairiens qui « décrivent » et ceux qui « prescrivent ». Voir Mark Halpern, A War That Never Ends, The 

Atlantic Monthly, 1997, et encore "The Great Grammar Debate", Grammar on ETNI (English Teachers Network).  

Par contre, n’instrumentalisons (!) pas la grammaire en ne voyant en elle qu’un ensemble 

utilitaire de règles à suivre. Elle est objet de recherche, et par conséquent, de découvertes 

fructueuses.  

En attendant de découvrir, voire d’innover, le constat suivant est simple et raisonnable : 
“We must not become obsessed with grammar but we must remember that teaching a language requires an understanding 

of the lexicon and the grammatical structures of that language. Even M. Canale and M. Swain [6] consider it an important 

element of their communicative approach to teaching English...” 

 

[6] Theoretical Bases of Communicative approaches to Second Language Teaching and Testing in Applied linguistics, The Ontario Institute 

for Studies in Education, 1980, 47 pages.  

 

La linguistique contemporaine prend le pas sur la grammaire scolaire ou traditionnelle 

(qualifiée d’aura, de parole canonique, et même théologique !). Elle s’en « libère » pour les 

raisons suivantes : cohérence, crédibilité, usage d’une métalangue [7] en didactique et 

enseignement de la grammaire, adaptation au monde moderne. 
 

[7] Métalangue ou métalangage : terminologie appropriée à toute science pour se constituer un savoir sur les outils qu'elle emploie : dès 

lors que l'on parle, dans n'importe quel langage, sur un autre langage, il y a un phénomène de métalangage. Lorsque ce langage second est 

organisé lui-même et forme un tout, c'est une métalangue. 

 

3. Les propositions sont les suivantes : 

«La pratique grammaticale ne sera plus un exercice imposé. Elle se diffusera au travers de tous les actes de l'enseignant, de 

toutes les phases d'accueil d'une langue nouvelle... Elle deviendra instrument de découverte de la spécificité d'une 

civilisation ou d'une société, outil d'ouverture au monde et à sa diversité, occasion d'objectivation des opérations cognitives 

de l'individu et de la saisie du monde par la pensée, incitation à la reconnaissance des relations intersubjectives dans 

lesquelles le langage nous installe... [8]».  

 

[8] D'après Henri Le Prieult, Université de Toulouse II, in "Linguistique et grammaire au collège et au Lycée : espoirs et réalités", 

intervention au Colloque TESOL France, 1996.  

http://www.theatlantic.com/issues/97mar/halpern/halpern.htm
http://www.etni.org.il/grammar.htm
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A. Tout d’abord, on secoue les traditions, on découvre d’autres principes, on suggère de 
nouvelles façons d’enseigner une langue étrangère, tout en restant relativement traditionnel 
quant au français langue maternelle, il faut bien l’avouer !  

Désormais, l’apprenant observe [9] les faits de langue et raisonne à partir d’eux. Procéder à 
une réflexion logique, c’est en quelque sorte poursuivre une recherche, aller à la conquête 
de la langue, la réinventer, la fait sienne. 
 
[9] Attention à la confusion terminologique ! Dans le langage courant, la déduction consiste à aller de l'observation à une conclusion / 
abstraction. Mais en didactique, comme dans les sciences, ceci est une démarche inductive. Ainsi l’Induction en linguistique : on part 
d’exemples vers les règles de fonctionnement. Inversement, dans la démarche déductive, on donne proposer des règles qu'on illustre par 
des exemples et d’exercices d'application. 

Ainsi, on part de l’énonciation, on tisse un discours ; la langue joue son rôle véritable 
d’instrument de communication. On s’interroge alors sur la pensée conceptuelle qui sous-
tend cet échange en langue étrangère. La grammaire est un outil de la structure de la 
langue, et non une fin en soi. Les règles se transforment en « principes de fonctionnement » 
garantissant la cohérence de la langue. 

On élargit ainsi le « linguistique » proprement dit à son contexte culturel : repérages géo- et 
socio-politiques, historiques (lieux, situations, dates, événements), etc.  
On travaille à la coordination des données : comparaison, liens logiques, relation de cause à 
effet, simultanéité, succession.  

 
B.  Cependant, on ne va pas au bout de la procédure, car on continue de travailler à 
partir d’une base duelle, à savoir : 
   

 lexique / grammaire, un modèle qui reste fondamental dans notre enseignement, 
nos livres, notre façon de penser,  

 forme / fond, que l’on dit ne pas vouloir opposer, mais que l’on dissocie tout de 
même (une note pour la forme, une note pour le fond !), 

 oral / écrit, même chose que précédemment, enseigné, corrigé et noté séparément, 

 compréhension / expression, nettement dissociées dans leur enseignement et leur 
évaluation, alors qu’il serait juste de les « vivre » comme indissociables [10].  

 

[10] Ceci n’est, bien sûr, pas toujours le cas. Parler, lire et écrire n’est pas une évidence pour tous : difficultés physiques, sociales, 

économiques, culturelles. Puis, quelques cas plus rares, ce traducteur qui lit et traduit 6 langues qu’il ne parle pas, s’entend ‘oralement’ ! 

 
Ainsi, il faudrait conserver la dualité qui peut se révéler féconde [11], et songer à suspendre, 
en un même temps, cet effet de miroir qui place, par exemple, la langue à l’oral comme un 
objet d’intérêt quand l’écrit n’en est plus que l’image, et inversement.  
Il faudrait coordonner, - de même que diachronie et synchronie vont de pair [12] -, la 
grammaire des temps, soit notre vécu dans la chronologie, et celle des modes qui traduit 
notre point de vue, notre ressenti, notre appréhension du temps et de la réalité des choses.  
 
[11] « La distinction entre diachronie et synchronie a imposé l'idée féconde que tout état de langue pouvait être étudié comme un système 
cohérent et complet. » (Perrot, Ling., 1953, p. 105). 
[12] Les faits linguistiques sont envisagés du point de vue de leur diachronie, soit leur développement (phase d’évolution) dans le temps, 
en une succession de synchronies (état de langue) qui constituent l'histoire de la langue.  
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C. Par contre, les méthodes d’enseignement de l’anglais aux étrangers sont 

pragmatiques, comme celles de Cambridge et d’Oxford (Cambridge University Press et 

Oxford University Press). Nous convenons qu’il peut leur manquer cet aspect théorique que 

nous affectionnons. Ces méthodes se basent sur la simple communication : ce que l’on dit 

tous les jours, dans un certain contexte.  

Malgré tout, on y retrouve des « règles » grammaticales et des exercices d’application qui se 

veulent utiles, proches de la réalité vécue, mais qui confèrent à la langue vivante un arrière-

goût d’artificiel et d’arbitraire.  

Sylvie proposerait, comme elle le fait dans ses cours, une utilisation « naturelle » de la 

grammaire au long d’une conversation suivie, la plus proche possible de celle qu’on tient 

dans la vie, avec sa normalité tranquille. Les « règles » disparaissent au profit de structures 

qui sembleront aller de soi au fil des mots, sur la portée musicale de la langue qu’on 

apprend. On parle juste comme on chante juste. Si la justesse n’est pas au rendez-vous, on 

reprend la « mesure » dans la foulée, on règle le rythme sur une vitesse de « croisière »  qui 

convienne à l’apprenant. 

 

4.  La personne est tout l’enjeu 

 

Martine rappelle les méthodes globales [13] utilisées pour des personnes déscolarisées ou 

handicapées. Elle nous apportera des documents dans ce sens [14]. 

L’enseignement part toujours de l’apprenant et la structure d’apprentissage se met en place 

graduellement. Les activités se déroulent au rythme de chacun, le plus naturellement 

possible.  

On débute par l’oral ; le passage à l’écrit se fait dans un environnement d’échange. Par 

exemple, 5 textes sont proposés, découpés, puis transformés. Ensuite, ils sont travaillés et 

retravaillés en fonction du vocabulaire, de la structure de phrase, de l’orthographe…. 

Instructions, remarques, commentaires guident la procédure. 
 

[13] Dans un contexte plus général, la méthode globale, pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture a ses adeptes et ses détracteurs. 

On lui reconnaît des points positifs : verbalisation et développement de l’expression orale, compréhension des mots et des textes, appel à 

la mémoire, on s’appuie sur le vécu de l’apprenant de manière ludique, concrète, exercice de la mémoire visuelle. Inversement : difficulté à 

différencier les mots qui ont la même orthographe mais dont le sens est différent, non repérage de mots inconnus, difficulté en 

orthographe (distinction graphème / phonème difficile), ignorance de l’alphabet. 
[14] L’échec scolaire, que les facteurs soient individuels ou collectifs – dyslexie, hyperactivité, précocité intellectuelle, handicap physique, 
handicap mental, responsabilité de l’école, du politique, de la société, etc. – reste une réalité que beaucoup d’enseignants, de 
pédopsychiatres, de professionnels sociaux… tentent de combattre. Il a donné lieu à beaucoup d’expériences, de méthodes 
d’apprentissage, de systèmes éducatifs et à nombre d’articles relatant ces tentatives. Au nombre des effets de l’échec scolaire, on met en 
avant rien moins que des problèmes socio-économiques et socio-culturels. Nous citons : « coûts sociaux et économiques, augmentation de 
la criminalité, baisse des taux de croissance économique, effets intergénérationnels sur les enfants et les parents, augmentation des 
dépenses de santé publique, chômage élevé, cohésion sociale dégradée… ». Toute remédiation [15] est donc souhaitable à plus d’un titre. 
[15] Une des remédiations « techniques » à connotation socio-médicale est l'orthophonie (ortho : « correct », phonè : « voix »), ou 

logopédie (logos : « parole », paideia : « éducation ») en Belgique et en Suisse. C’est une expertise spécialisée dans l'évaluation et le 

traitement des troubles de la communication liés à la voix, à la parole et au langage oral et écrit. Il inclut les troubles de la déglutition et de 

motricité bucco-faciale. 
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5. Remédiation(s)  

 

Brigitte cite Franck Lepage et ses Conférences gesticulées [16]. Ce dernier a enseigné à 

Vincennes, à l’Université Paris 8 et à l’Institut d’études politiques de Paris. Il joint sérieux 

philosophique, engagement politique et fait autorité comme militant de l'éducation 

populaire ; il a été l'un des fondateurs de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé [17].  Il 

a publié de nombreux textes [18].  
 

[16] Nous citons : « La ‘conférence gesticulée’ est une prise de parole publique sous la forme d’un spectacle politique militant. Construite 

par une personne ou un groupe à partir de leurs expériences, c’est un acte d’éducation populaire fondé sur l’envie de partager ce qu’on a 

compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris. En ajoutant sa conférence à celles qui existent, chacun participe à l’élaboration d’un 

rapport de forces anticapitaliste et invite ceux qui la reçoivent à se poser la question de leur propre place dans ce système. Acte subversif, 

la conférence gesticulée transgresse la légitimité (toujours contestée) à parler en public. Elle dévoile, dénonce, questionne et analyse les 

mécanismes d’une domination dans un domaine donné, souvent professionnel. Forme scénique d’expression directe, elle ne nécessite 

aucune compétence théâtrale. 

[17] Le Pavé s’auto-dissout en 2014 et fonde deux nouvelles associations d’éducation populaire : Le Contrepied et la Trouvaille.  

[18] Entre autres, Incultures : Tome 1, l’éducation populaire, Monsieur, ils n’en ont pas voulu… ou Une autre histoire de la culture, Livre de 

Poche, 1 avril 2007 ; Education populaire, une utopie d’avenir, Cassandre, LLL Les Liens qui Libèrent, 16 mars 2016. 

 

Il existe nombre de projets fédérateurs citoyens pour promouvoir l’éducation populaire, 

ainsi, entre autres, « Paroles partagées » (www.paroles-partagees.org) réunissant 6 

fédérations d'Éducation Populaire dans toute la France : CIRASTI, Fédération des Centres-

Sociaux de France, Fédération Française des MJC, Confédération Nationale des Foyers 

Ruraux, et Peuple et Culture. 

Nous citons ce qu’ils disent sur leur conception et leurs méthodes.  

Leurs objectifs : Partager les enjeux politiques relatifs à la parole dans la vie associative et 

l'espace public / Repérer les conditions qui favorisent l'émergence de la parole dans un 

groupe / Expérimenter des méthodes et des outils d'animation. Ceci, par le biais de 

rencontres en tous lieux, de débats, de méthodologies et outils d'animation.  

Le contenu et la progression de l’apprentissage se basent sur le vécu des participants, le 

partage et l'enrichissement des savoirs et des connaissances. 

Plusieurs outils de formation sont mis en place [19]. 
 
[19] Ainsi, la méthode proposée par Majo Hansotte, docteur en philosophie et lettres, dans sa recherche « Intelligences citoyennes »  (De 
Boeck 2005, livre issu d’une thèse de doctorat défendue à l’Université de Liège, dont le thème porte sur l’espace public contemporain). 

Nous rapportons ici l’explication de Majo Hansotte sur sa méthode qui s’adresse à des 
acteurs de terrain, à des citoyens de base, à des intervenants artistiques, pédagogiques, à 
des éducateurs, enseignants ou à des animateurs culturels et sociaux.  

Sa démarche repose sur la « potentialisation des témoignages ordinaires » pour créer une 
parole solidaire, élaborer des projets, entreprendre des actions, des réalisations culturelles 
et sociales, etc.  

En voici les étapes : 
 un travail éthique d’écoute de chacun par chacun, de compréhension réciproque et 

d’interprétation des récits visant à en dégager les exigences de changement. 

www.paroles-partagees.org
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 Un travail de potentialisation des récits : la construction d’une expression créative et 
d’une action, à travers la constitution d’un collectif. 

 Un travail de contexte, de lien avec le monde et l’Histoire. 

Cette démarche a une valeur pédagogique autant que citoyenne : 
 Se présenter dans un groupe : paroles, gestuelle. 

 Ecouter, argumenter tout en écoutant les autres, synthétiser. 

 Ecrire à partir d’un thème : lire les écrits des autres, les commenter, les accepter...  

 

III. AXE II 

 

1. L’écriture : quelques exemples de langues orientales [20] 
 

[20] Langues parlées à l'est de l'Europe occidentale, comportant une écriture différente de celle de l'alphabet latin. Aujourd’hui, certaines 
ont été retranscrites dans cet alphabet. Nous citons uniquement quelques langues. En Europe centrale et orientale : le grec, le russe ; Au 
Moyen-Orient : l'hébreu, l'arabe, le turc ; En Asie du Sud : l'hindi ; En Asie de l'Est : le chinois, le japonais, le tibétain ; En Amérique du sud : 
le quechua ; En Océanie : le malgache... 

 

A.  Graphie du Japonais (les Hiragana et les Katakana) 

Hiragana, J’écris le japonais par Gomi Taro, Collection Tambour, Harmonia Mundi, diffusion 

de textes, éditions Philippe Picquier, France, 2013. 

Les Japonais utilisent principalement deux systèmes de signes pour écrire leur langue : les 

Kanji, caractères chinois, et les Hiragana qui sont des signes, au nombre de 46, représentant 

des syllabes. 

 

 

 
 

 

A cela s’ajoutent les katakana, syllabaire qui sert à retranscrire les mots et les noms d'origine 

étrangère. Par exemple, le beurre se dit バター * [bataa] qui vient du mot anglais "butter".  
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B. Graphie du chinois 

 

 
 

Sa difficulté est extrême. Aux cours des siècles, les autorités ont cherché à simplifier, 

rationaliser et normaliser cette écriture pour unifier le pays [Qin Shi Huang Di au III
e
 siècle av. J.-C.], 

promouvoir l’alphabétisation et la démocratisation de l’éducation [communistes chinois au 

XX
e
 siècle], avoir une représentation internationale en parallèle à celle de l’anglais, développer 

le commerce, faciliter l’apprentissage, ouvrir les universités aux étrangers, poursuivre la 

recherche à l’international, etc.  

Mais en 2009, un retour aux traditions - pour préserver l’héritage culturel, conserver les 

qualités artistiques de la calligraphie [21] -, met un frein aux réformes de fond. Sur 8000 

caractères, très peu sont modifiés. 
 
[21] Pan Qinglin, membre du Comité national de la Conférence consultative politique cite l'exemple de ai (amour), dont la variante 
simplifiée ne contient plus le caractère correspondant à la clé du cœur xin, bref, l'amour sans cœur... En juin 2009, le président taiwanais, 
Ma Yingjiu (Ma Ying-jeou), avance l'idée de négociations avec la Chine continentale pour qu'on apprenne à la fois à lire les caractères 
traditionnels et à utiliser les caractères simplifiés, suscitant ainsi une vive polémique de la part de l'opposition indépendantiste. 

 

 

2.  Le Créole 

Le créole (creole en anglais, criollo en espagnol, crioulo en portugais) est issu d’une 

transformation subie par les langues originelles au contact des colonisateurs. La base lexicale 

peut être indo-européenne (à partir du français, de  l’anglais, du portugais, du néerlandais) 

pour les créoles antillais, guyanais, louisianais, respectivement aux Antilles, en Guyane, en 

Louisiane. La base peut être océanienne, à partir de langues africaines, caribéennes, pour les 

créoles malais, indonésien, mascarin (ou bourbonnais) de l’océan Indien. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Qin_Shi_Huang_Di
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle_av._J.-C.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_chinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Aux Antilles françaises, les mots sont d’origines diverses, mais la syntaxe, la grammaire et la 
conjugaison sont sur le modèle des langues d’Afrique de l’Ouest. À la Réunion ou à l’île 
Maurice, les emprunts aux langues africaines sont moindres qu'aux Antilles françaises. 

Selon certains linguistes, la création d’une langue créole est un processus rapide [22]. Le 
processus a lieu sur une ou deux générations, soit 25 ans en moyenne. C’est un changement 
linguistique brutal, lié à une implantation étrangère dominante et aux perturbations 
politiques, socio-économiques, non moins brutales (la colonisation, l’esclavage).  
 
[22] Sarah Grey Thomason et Terrence Kaufman, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley, University of California 
Press, 1992, 428 p. ; Voir http://www-personal.umich.edu/~thomason/temp/contch.pdf ;  
Et John Singler : Theories of creole genesis, sociohistorical considerations, and the evaluation evidence. The case of Haitian Creole and the 
Relexification Hypothesis. Journal of Pidgin and Creole Languages 11, 1996, 185-231. 

 
D’autres linguistes défendent l’hypothèse inverse [23], à savoir, le processus serait 
uniquement socio-historique, fonctionnant par une évolution relativement lente, comme 
pour la création de toute autre langue. 
 

[23] Notamment Michel DeGraff, Relexification: A reevaluation. Linguistic Anthropology 44:4.321-414, 2002.Lire en ligne [archive][PDF] ; 

Against Creole Exceptionalism. Language 79, 2003, 391-410. 

Ainsi que Robert Fournier et Henri Wittmann : Relexification et créologenèse. Proceedings of the International Congress of Linguists 

15:4.335-38. Québec : Presses de l’Université Laval, 1994 ; Le créole haïtien, langue kwa relexifiée : vérification d’une hypothèse 'P&P' ou 

élaboration d’astuces computationnelles ?, Créolistique et grammaire générative, éd. Louis-Jean Calvet, 115-39. Paris : Sorbonne, 

Laboratoire de sociolinguistique (Plurilinguismes 8), 1994. 

Certains mouvements souhaitent voir officialiser le créole en tant que langue à part entière. 

3.  Le Malgache 

En décembre 2011, dans sa chronologie de l’histoire de Madagascar [24], Arnaud Léonard au 
Lycée Français de Tananarive, cite ce qu’écrit Hubert Deschamps [25] en 1960 : « La division de l'île 

entre des peuples divers ne connaissant du passé que leurs propres ancêtres, et surtout le souci prédominant des 
Européens de retracer leurs propres aventures ont empêché longtemps la conception d'une histoire totale, que semblait 
cependant imposer l'unité géographique, linguistique, voire même ethnographique, de ce petit continent si original ». 
 
[24] http://aefe-madagascar.histegeo.org/IMG/pdf/chronologie_Madagascar.pdf. Voir aussi : Collectif, Madagascar depuis 1972 : La 

marche d'une révolution, L'Harmattan, Paris, 2004. 

[25] Administrateur colonial, historien et africaniste (1900-1979). 

 
Le malgache (malagasy en malgache) est la langue nationale et l’une des langues officielles 
de Madagascar. C'est une langue normalisée depuis toujours, dérivée du dialecte parlé sur 
les hautes terres centrales. C’est la plus occidentale des langues malayo-polynésiennes et 
donc des langues austronésiennes [26]. 
 
[26] Plus précisément, elle appartient au rameau dit « Grand Barito », dont les langues sont parlées à Kalimantan, la partie indonésienne de 

l'île de Bornéo. Dans cette région, la langue dominante est aujourd'hui le malais, qui appartient à un autre rameau malayo-polynésien. Le 

malgache est également parlé à Mayotte sous le nom de kibouchi (shibushi en mahorais) dans une vingtaine de villages. 

Le lexique traditionnel a des origines austronésiennes pour plus de 90 %. Il est très riche 
avec plus de 60.000 mots. On peut exprimer avec précision les idées, la poésie et l'image. 
Depuis le XIXe siècle, beaucoup de mots ont été empruntés aux langues européennes, en 
particulier l'anglais et le français.  

http://www-personal.umich.edu/~thomason/temp/contch.pdf
http://web.mit.edu/linguistics/people/faculty/degraff/degraff-anthling-44-04.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Flinguistics%2Fpeople%2Ffaculty%2Fdegraff%2Fdegraff-anthling-44-04.pdf
http://aefe-madagascar.histegeo.org/IMG/pdf/chronologie_Madagascar.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malayo-polyn%C3%A9sienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_austron%C3%A9siennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_Grand_Barito


10 
 

Par contre, le vocabulaire scientifique et technique est restreint. Il a des origines diverses : 
origine bantou pour ce qui est de l'élevage (omby, ondry, akoho) ; origine arabo-swahili pour 
les objets commerciaux, le calendrier, la divination (alahady, adaoro, sikidy) ; origine 
sanskrite, plus ancienne, à travers le malais (tsara, soa, sahaza, sandry, sisa, hetsy).  

L'écriture du malgache existe depuis longtemps en alphabet arabe (sora-be ou « Noble 
écriture ») dans le sud-est de l'île. L'écriture en alphabet latin sera fixée par décret le 26 
mars 1823 après concertation entre Radama Ier et des missionnaires britanniques qui avaient 
introduit l'imprimerie dans le royaume.  

L'alphabet comporte 21 lettres (les 26 lettres de l’alphabet latin moins le c, le q, le w, le u et 
le x). Le o se prononce comme le ‘ou’ français (il se prononce comme le o français dans les 
régions côtières du nord, nord-ouest, ouest). La diphtongue ao tend à se prononcer comme 
un simple o. Le i à la fin de chaque mot s’écrit toujours y. Le e est prononcé comme un é 
français. Pour les consonnes, le tr et le dr sont des alvéolaires affriquées, proches du 
« tram » et du « dream » de l'anglais, avec davantage d'insistance sur le r. Le r est toujours 
roulé, comme en italien. Le g est dur, comme dans « gare ». Le s est toujours sourd (comme 
le ss en français), et légèrement chuinté. Le ts se prononce comme dans « tsigane ». 

L'accent tonique tombe en général sur l'avant-dernière syllabe du mot, à moins que celui-ci 
ne se termine en -ka, -tra, ou -na, auquel cas l'accent tombe sur l'antépénultième. Les 
voyelles inaccentuées à la fin de chaque mot sont à peine prononcées. 

IV. Prochaine réunion  

Réunion jeudi 8 juin à 19h30, au Restaurant du Lac à Cancon. 

Ordre du jour 

 Compléter nos fiches. 

 Carnets / Blocs-notes 

 Nom du groupe de recherche : faire propositions 

Sylvie propose « Voyages en linguistique ». 

1. Voyages = nous parcourons l’espace linguistique : langues régionales, langues 

étrangères, dialectes, leurs cultures, etc. 

Nous parcourons le temps linguistique : langues anciennes, grammatologie, stylistique, 

étude des systèmes d’écriture (origines et graphies des alphabets, chiffres et 

nombres…), etc. 

2. Linguistique [27] = nous explorons de nombreux secteurs : phonétique, phonologie, 

morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique [28], cohérence [29], linguistique 

comparée, psycholinguistique, sociolinguistique. 
 
[27] Trois axes caractérisant la linguistique : (1) études en synchronie et diachronie : l'étude synchronique d'une langue s'intéresse 
seulement à cette langue à un moment donné de son histoire, à un seul de ses états, tandis que l’étude diachronique s'intéresse à 
son histoire, à son évolution, la situe dans une famille de langues, et décrit les changements structurels qu'elle a subi dans le temps ; 
(2) études théoriques et appliquées : la linguistique théorique étudie la création de structures permettant la description individuelle 
de langues ainsi que les théories cherchant à dégager des invariances ou des symétries ; (3) études contextuelles et indépendantes : 
l'étude contextuelle indique qu’on s’intéresse aux interactions et aux relations entretenues entre le langage et le monde, tandis que 
l'étude indépendante indique qu’on considère le langage pour lui-même, indépendamment de ses conditions extérieures. 
[28] Etude de l’utilisation des énoncés dans les actes d’énonciation. 
[29] Etude des facteurs de cohérence dans le traitement du langage naturel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sora-be
https://fr.wikipedia.org/wiki/Synchronie_et_diachronie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_langues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Invariance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sym%C3%A9trie

