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Le Langage

« Je parle donc je suis ».  Voilà 
une autre maxime qui pour-

rait être propre au genre humain. En 
effet, n’est-ce pas ce qui nous fé-
dère, hommes et femmes de tous 
âges et de tous lieux : notre désir de 
communiquer ? Depuis des temps 
immémoriaux, nous avons établi 
des langues : une manière articulée 
d’échanger à l’aide de signes verbaux 
puis écrits. Instrument de communi-
cation et de représentation du monde, 
nos langues se sont diversifiées, ga-
rantes de milliers de cultures qui ont 
traversé les siècles.
Le psychanalyste Jacques Lacan di-
sait : « le langage structure toute re-
lation interhumaine ». Ainsi, pour bâtir 
nos échanges, nous avons construit 
ces langues, accompagnées de co-
des et de règles d’usage que chacun 
connaît implicitement : le langage. 
Notre registre, nos gestes, notre in-
tention, tout parle en nous. L’effet 
des langues, l’intention de transmis-
sion, pourtant, n’est pas propre aux 

Hommes. D’autres espèces que nous 
ont aussi leur propre langage : une 
fonction d’expression, un système de 
communication. Et bien avant nous, 
ils étaient nombreux. Au commence-
ment, les bactéries, prémices de notre 
monde, échangeaient déjà entre elles. 
Au fil des millénaires, bêtes du ciel et 
de la terre ont reproduit signes ges-
tuels, tactiles, olfactifs pour s’adresser 
les uns aux autres. Puis, nous avons 
pris la relève, parlant, signant, gesti-
culant afin de nous faire comprendre. 
Et tout autour de nous a nécessité la 
mise en place de son propre langage : 
sciences, commerce, art… Bébés, or-
dinateurs, dauphins, et mêmes les ex-
traterrestres : chacun son patois, cha-
cun son dialecte, chacun son jargon. 
Parmi cet océan de bafouillage et de 
charabia, l’équipe de L’Octopus vous 
propose un petit voyage dans l’univers 
des langues et du langage. Alors wel-
come, bienvenido, zapraszamy, hooki-
pa ana, bienvenue !

H.R.
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 Cette photographie 
a été réalisée dans le 
cadre du Babylab de 

l’INCC (UMR8002 Centre 
Neuroscience Intégrative 

et Cognition, université 
Paris-Descartes), plate-

forme de recherche et 
d’étude des mécanismes 
qui sous-tendent les ap-
prentissages de l’enfant 
de la naissance jusqu’à 

5 ans.
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Cerveau

De nombreuses études scientifiques ont mis en évidence 
le fait que l’acquisition du langage était un apprentissage 

« naturel », et surtout qu’il répondait à la même chronologie 
entre différents enfants et donc, entre différentes langues 
maternelles. Ces constats témoignent d’un parcours prédé-
fini correspondant à des étapes du développement cérébral. 

Le cerveau, clé de voûte de l’acquisition du 
langage

De multiples zones du cerveau sont en fait responsable du 
langage. D’abord, l’aire de Wernicke, située dans la partie 
postérieure du lobe temporal gauche, prend en charge la 
compréhension des mots. Ces informations sont ensuite 
transmises à l’aire de Broca, située dans la partie posté-
rieure du lobe frontal gauche, nécessaire à la prononciation. 
Mais le plus important, est que le développement du lan-
gage est concomitant à un phénomène au nom barbare : la 
myélinogenèse. 
Les neurones, responsables de la communication dans le 
cerveau, s’entourent d’une gaine appelée myéline, qui ac-
célère la progression de l’influx électrique entre ceux-ci. Le 
développement de cette myéline est étroitement associé à 
la maturation cérébrale. Il a donc été possible de détermi-
ner, selon le degré de myélinisation, quelles zones étaient 
potentiellement impliquées dans le langage et surtout de les 
mettre en relation avec les étapes du développement du lan-
gage chez l’enfant. 

La capacité d’un nouveau-né à apprendre une langue ne cesse d’étonner. C’est l’une des premières 
acquisitions de la vie, une faculté souvent considérée comme « le sommet de l’évolution ». 
Pourtant, maîtriser une langue est un processus complexe, un mystère dont les clés se trouvent 
dans notre cerveau.

Les premiers mots : une odyssée 
dans le cerveau

Un développement progressif

Ce sont d’abord les voies auditives qui se développent, et 
cela même avant la naissance. Ainsi, un bébé sera capable 
de catégoriser des sons élémentaires (entre 2 et 3 mois), 
puis mémoriser et reconnaître des « mots », formés de sé-
quences consonnes-voyelles (entre 7 et 8 mois). Puis, ce 
sont les voies associatives, permettant de se représenter 
mentalement un objet et d’y associer un son, qui se déve-
loppent, entre 1 et 3 ans. Ce phénomène est marqué par un 
brusque accroissement du vocabulaire. En moyenne, un en-
fant produit 10 mots à 12 mois, 50 mots à 18 mois, plus de 
300 mots à 24 mois et 500 mots à 30 mois. Grâce à cette ex-
plosion lexicale, l’enfant assemblera des mots vers 24 mois 
et construira des groupements plus complexes à partir de 30 
mois. 
Même si la variabilité interindividuelle est très importante, 
ce cadre chronologique a été utile aux médecins et aux or-
thophonistes pour déceler les premiers troubles du langage 
chez un enfant. Les diagnostics peuvent être établis grâce 
à une évaluation des capacités linguistiques, mais aussi 
grâce à l’imagerie, permettant de détecter une diminution 
de l’activation des aires cérébrales du langage dans certains 
troubles, comme la dyslexie. Si le développement du lan-
gage n’a cessé de susciter des débats entre philosophes, lin-
guistes ou paléontologues, preuve est de constater que les 
neurosciences ont plus que jamais leur mot à dire.

H.R.

Des chercheurs ont montré que dès six mois, avant même 
l’acquisition du langage, des bébés américains et sué-

dois distinguaient mieux des sons typiques de leur langue 
maternelle que des sons de l’autre langue (suédois ou améri-
cain). La capacité à distinguer des sons de langue étrangère 
décroît donc dès six mois. Néanmoins, jusqu’à l’âge d’un an, 
les bébés ont la capacité de distinguer de nombreux sons 
issus de langues différentes. Nous perdons ensuite cette 
capacité, pour nous concentrer sur notre langue maternelle. 
 
Ces filtres auditifs ne sont pas déterminés génétique-
ment  :  ils sont plutôt dus à l’exposition constante des nou-
veau-nés à une même langue. Cette langue maternelle 
modèle complètement leur système cérébral de traitement 
auditif, et ce pour toute leur vie.

L.C.

Des nouveau-nés multilingues ?
À Noël, le petit Ernest, cinq mois, semble hypnotisé par les sons exotiques qui sortent de la bouche 
de Nao, la copine japonaise du cousin Octave. Que perçoit-il de cette mélodie sonore à laquelle je 
ne comprends rien ?
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Cerveau

Depuis l’enfance, les humains ap-
prennent une langue, celle qu’ils 

ont l’habitude d’écouter depuis leur 
naissance. C’est un processus spon-
tané, amenant ensuite à utiliser des 
mots et des phrases pour définir le 
monde qui nous entoure, pour expri-
mer nos pensées. Mais contrairement 
à ce que nous pourrions penser, les 
mots peuvent eux-mêmes influer sur 
la façon de voir le monde, de le per-
cevoir et d’agir. Cette théorie, connue 
sous le nom d’hypothèse de la relati-
vité linguistique, a été formulée par le 
linguiste Benjamin Lee Whorf en 1956. 
Au cours des décennies suivantes, elle 
s’est traduite par des recherches dans 
les domaines de la linguistique, de la 
psychologie et des neurosciences.

 Le pouvoir des mots
 
Le temps s’écoule-t-il sur une ligne ho-
rizontale ou verticale ? Difficile à dire... 
Selon Whorf, « c’est le langage qui im-
pose des choix d’interprétation ». En 
effet, plusieurs études menées en an-
glais et en mandarin ont montré que la 
réponse à cette question dépendait de 
la langue parlée.
Les anglophones utilisent des mots 
comme back, derrière, pour parler du 
passé, ou front, devant, pour parler du 
présent. Comment perçoivent-ils le 
temps ? Comme une ligne horizontale. 
Le mandarin par contre, utilise aus-
si pour désigner le temps des termes 
«  verticaux », tels que sha`ng (dessus) 
et xia` (dessous). Résultat : les Chinois 
perçoivent le temps comme une ligne 
verticale.
Selon la langue, non seulement la per-
ception du temps change, mais aussi 
celle de l’espace, du mouvement… Et 
même des couleurs !
En grec, il existe deux termes pour défi-
nir le bleu clair et le bleu foncé : ghala-
zio et ble. Or, cette nuance n’existe pas 
en anglais. Une étude menée en 2009 

Depuis des décennies, les scientifiques cherchent la réponse à cette 
question : comment la langue que nous parlons influence-t-elle notre façon de 
penser ? Ils commencent à avoir des réponses...

La langue façonne notre vision 
du monde... et nous-mêmes

a montré qu’en effet les Grecs peuvent 
plus facilement distinguer les nuances 
de bleu que les anglophones.
 
Le cerveau à l’écoute du 
mandarin
 
Mais la différence entre deux langues 
ne consiste pas uniquement en l’uti-
lisation de certains mots. 7 000 lan-
gues parlées existent, chacune avec 
des structures et des particularités 
distinctes. Par exemple, une des dif-
férences entre le mandarin et l’anglais 
est que la première est une langue to-
nale, alors que l’anglais ne l’est pas. 
Cela signifie qu’en mandarin, l’intona-
tion avec laquelle un mot est prononcé 
change sa signification.
Une étude menée en 2015 a montré 
que les connexions cérébrales des per-
sonnes parlant le mandarin sont dif-
férentes que celles des anglophones. 
Bien sûr, il existe des circuits et des 
zones du cerveau responsables de la 
compréhension des langues en géné-
ral. Ce sont les fameuses régions de 
Broca et de Wernicke, et le gyrus anté-
rieur. Mais chez les mandarinophones 
entendant un discours dans leur propre 
langue, les connexions entre les zones 
du cerveau sont plus étroites et la 
communication entre les hémisphères 
gauche et droit est plus importante.
 
« Avoir une autre langue, 
c’est posséder une deuxième 
âme. »
 
Il semble également que la langue par-
lée ait le pouvoir d’influencer la per-
sonnalité. Un concept connu depuis 
l’époque de Charlemagne, qui affirmait 
qu’ « avoir une autre langue, c’est pos-
séder une deuxième âme ».
La plupart des recherches dans ce do-
maine ont été menées sur des sujets 
bilingues soumis à des tests de per-

sonnalité dans les deux langues qu’ils 
connaissaient. Une étude réalisée en 
2013 a montré que les personnes qui 
parlaient parfaitement l’allemand et 
l’espagnol ont répondu différemment 
au test de personnalité en fonction de 
la langue dans laquelle ils écrivaient. 
En espagnol, les sujets étaient plus ex-
pansifs, alors qu’en allemand ils étaient 
plus agréables.

C.d.F.
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Cerveau

Quoi de mieux qu’un sourire pour provoquer chez son des-
tinataire une contraction des muscles zygomatiques et 

ainsi un étirement des coins de la bouche ?
Ce sourire qui fend alors son visage n’est pas sans consé-
quence, le changement opéré modifie subtilement les condi-
tions articulatoires et ainsi, la voix. 

Pour mieux comprendre la mécanique qui la modifie, 
Jean-Julien Aucouturier, chercheur CNRS à l’Ircam, propose 
l’analogie suivante : « La langue est construite sur un modèle 
source-filtre. Les cordes vocales sont la source du signal 
et le son rayonne à travers des organes qui sont le résona-
teur, le filtre. Sur une guitare, il y a les cordes (la source) et la 
caisse (le filtre). » La voix dite « souriante » change donc par 
la modification de son résonateur, c’est-à-dire par la forme 
de la bouche. 
 
Une particularité qui est audible, car le cerveau est capable 
de reconnaître cette configuration de la bouche et donc cette 
manière d’articuler. Afin de préciser ce mécanisme cognitif, 
les chercheurs ont mis au point un logiciel breveté utilisant 
un algorithme capable de moduler une voix pour la rendre « 
souriante » ou au contraire « non souriante ». 

Parmi les sept émotions universelles proposées par Darwin, la joie se caractérise souvent par le 
sourire, « l’une des expressions les plus puissantes de l’affect positif ». Des travaux menés par des 
chercheurs ont permis de préciser le phénomène du sourire qui fait sourire, même au téléphone.

Un son qui donne le sourire

« Les changements de la bouche jouent sur les formants1. 
Pour modéliser les sourires, on déplace les formants dans le 
spectre du son en augmentant leur fréquence. Pour la voix 
« non souriante », on la diminue. » 
 
Ils ont donc demandé à différents participants d’évaluer 
des phrases transformées et non transformées, d’imiter les 
phonèmes2 « souriants » et de jauger l’effet du sourire sur le 
faciès.  Avec un taux de réussite de 63 %, les résultats de ces 
travaux montrent que les différents signaux, visuel ou auditif, 
d’un sourire, peuvent entraîner chez autrui une réaction mo-
trice (même inconsciente). 

Sujet d’une thèse de doctorat soutenue par Pablo Arias en 
décembre dernier, cette étude précise ainsi les processus in-
trinsèques du mimétisme.

Des sons qui font sourire : https://soundcloud.com/cnrs_of-
ficiel/plusieurs-examples-sons-smile
Dans ces exemples, la première phrase est une voix « non 
souriante » et l’autre une « voix souriante ».

1 Sur le spectre du son, ce sont les pics 
2 Plus petite unité d’un son prononcé

J.D.
Biologie

Le trajet central de 
la danse en huit 
donne la direction 
de la source. Sur 
ce même trajet 
central, l’abeille 
frétille. Plus 
l’abeille frétille, 
plus la source est 

loin. Quant à la qualité de la source, elle 
est communiquée par le nombre de tours 
effectués par l’éclaireuse : plus il y a de 
tours, plus c’est éloigné. Pour des sources un peu plus lointaines, l’éclaireuse 

fait une danse « en faucille », c’est-à-dire deux ellipses 
accolées. Cette danse donne comme seule indication la 
direction de la source par rapport au soleil.

Enfin, pour des sources plus lointaines (plus de 
100 m), l’abeille effectue une danse en huit. Comme la 
précédente, cette danse donne la position de la source 
par rapport au soleil, mais aussi la distance et la qualité 
de la source. 

Chez les abeilles, les éclaireuses sont chargées de 
trouver de nouvelles ressources de nourriture. Celle-ci 
a trouvé des fleurs riches en nectar. Elle en ramène un 
échantillon à la ruche pour le faire goûter aux butineuses.

Si la qualité est approuvée, l’éclaireuse doit donner la 
position de la source pour que les butineuses puissent 
ramener du nectar à la ruche. L’éclaireuse communique la 
position de la source… en dansant.

Si la source n’est pas trop loin (25 m), l’abeille fait une 
danse en rond, en changeant de sens quand elle revient 
au point de départ. Il n’y a pas beaucoup d’information 
transmise avec cette danse.

©Antonin Cabioc’h.
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Spectrogramme d’une 
phrase prononcée avec 

l’effet souriant. les 
pointillés indiquent où 
est le 1er formant, qui 
est décalé vers le haut 

par l’effet
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Biologie

Dans la nature, une grande diver-
sité de bactéries se développe en 

culture dans un milieu appelé «  bio-
film  ». Une cuillère à café de terre 
contient, par exemple, environ 10 000 
espèces de bactéries qui cohabitent ; le 
problème de surpopulation est vite 
réglé lorsque l’on ne mesure que 
quelques nanomètres (10-9 m). Elles 
partagent généralement le même re-
pas et s’organisent dans l’espace selon 
leur fonctionnement et leurs besoins. 
Pour se coordonner, les bactéries dis-
cutent entre membres d’une même es-
pèce d’une part, mais également entre 

Le brouhaha des bactéries

Les bactéries 
utilisent une 
langue propre, 

une langue 
multi-espèce 

(groupe d’espèces) 
et une internationale.

Les chèvres ont des accents !

Les chèvres sont extrêmement sociales et vocalement ex-
pressives. Des chercheurs ont observé que les chèvres 

développent des « accents » différents selon le groupe so-
cial dans lequel elles grandissent ! Ils ont comparé les cris 
de chevreaux ayant grandi dans le même troupeau à ceux de 
chevreaux ayant grandi dans des troupeaux différents.
Ils ont observé que les cris des chevreaux étaient plus simi-
laires lorsqu’ils avaient grandi dans le même troupeau. L’ap-

Les scientifiques ont longtemps pensé que les cris des animaux étaient génétiquement 
programmés. Aujourd’hui, on sait que ce n’est pas toujours le cas : les chèvres par exemple, 
acquièrent leur répertoire vocal par apprentissage social.

La pollution sonore 
noie le sifflement 

des dauphins

L’intensité croissante des activités 
anthropiques rend les océans de plus en plus 
bruyants. Si bien qu’aujourd’hui les dauphins 
sont contraints de simplifier leur langage afin 
d’être mieux perçus par leurs homologues. 
Un phénomène aussi troublant que désolant.

« Le monde du silence » décrit par le commandant 
Cousteau ne l’est plus depuis bien longtemps, il se-

rait même devenu trop bruyant pour ses habitants. C’est ce 
que révèle une étude scientifique de la Royal Society. Celle-ci 
a étudié comment de nombreuses espèces de cétacés, dont 
les dauphins, adaptent leur langage pour contrer le parasi-
tisme phonique généré par la pollution sonore mondiale.
Contrairement aux bélugas ou aux baleines, les dauphins 
n’utilisent pas que les ultrasons comme le sonar pour com-
muniquer, mais également des cris, des claquements, ainsi 
que des sifflements. Néanmoins, ce langage très élaboré uti-
lise les mêmes fréquences basses que celles produites par 
les hélices des navires et les foreuses. Résultat : les dau-
phins voient leur communication perturbée par ce brouhaha. 
Pour pallier ce bruit environnant, les cétacés améliorent la 

compréhension de leurs échanges en réduisant la com-
plexité de leurs sifflements. Ils privilégient désormais 
des mots-clés pour dialoguer, tout en les exprimant à 
des fréquences plus hautes. Cette réduction d’informa-
tions conduirait à une baisse de la perception des signaux 
acoustiques échangés avec leurs semblables, réduisant 
leur capacité à communiquer et à s’identifier entre eux.
Afin de remédier à ces effets sur la faune marine, diverses 
solutions commencent à émerger, comme la création de 
trames blanches. Zones silencieuses et connectées entre 
elles, ces dernières devraient procurer des espaces plus 
paisibles pour les animaux marins.

O.D. & G.M.

prentissage vocal de nos biquettes semble donc social  :  les 
petites apprennent beaucoup en imitant leurs aînées. Et 
c’est également le cas chez les colibris, les phoques, les élé-
phants et les cétacés. 
Alors… les gènes ne font pas tout. Cependant, ils définissent 
les capacités vocales d’une espèce : une chèvre n’apprendra 
jamais à parler français, même auprès des meilleurs ensei-
gnants.

L.C.

membres de plusieurs communautés. 
Pour ce faire, chaque espèce possède 
une langue propre et maîtrise égale-
ment une langue multi-espèce (groupe 
d’espèces) et une internationale. Ces 
« langues » sont composées de mots 
chimiques. 
La bioluminescence chez certains ani-
maux fonctionne grâce à des commu-
nautés de bactéries qui, en fonction de 
leur densité et de leur arrangement, en-
clenchent les processus donnant lieu à 
la luminescence, c’est le quorum sen-
sing.

J.D.

©Antonin Cabioc’h.
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En s’inspirant des 
travaux de Darwin, August 
Schleicher a élaboré l’arbre 
généalogique des langues 
Indo-Européennes. 

Histoire

Aux origines de la linguistique, les 
Indo-Européens
Si le mythe de la tour de Babel a longtemps justifié l’existence de différentes langues dans le 
monde, l’émergence des sciences linguistiques au XIXe siècle est l’occasion d’une nouvelle 
théorie : les Indo-Européens. Durant le Néolithique, cette ethnie venue d’Orient aurait conquis 
l’Europe et inspiré les différentes langues parlées sur le continent aujourd’hui. 

La question d’une langue origi-
nelle, de laquelle auraient décou-

lées toutes les langues connues au-
jourd’hui, se pose depuis longtemps 
dans le domaine de la linguistique. Dès 
le XVIIIe siècle, des réflexions sur les 
ressemblances entre les différentes 
langues se font entendre, mais on ne 
parle pas alors de linguistique. Un 
Français, Gaston-Laurent Coeurdoux, 
missionnaire en Inde, envoie en 1767 
un mémoire à l’Académie des inscrip-
tions et belles-lettres de Paris. Il y pré-
sente une analogie entre le sanscrit, le 
latin et le grec ancien. On parle alors de 
philologie comparée. Sir William Jones, 
un administrateur colonial anglais, note 
également les ressemblances entre 
ces trois langues et publie en 1786 The 
Sanskrit Language. Il y fait remarquer 
des similitudes dans les racines des 
verbes et les formes grammaticales, et 
suppose une racine commune. 

L’émergence d’une nouvelle 
science

La théorie d’une famille de langues 
indo-européennes se forme, et avec 
elle l’hypothèse d’une langue mère. 
Ces recherches s’organisent au cours 
du XIXe siècle pour devenir la gram-
maire comparée. L’Allemand Franz 
Bopp rapproche les langues celtiques 
à la famille indo-européenne. Parallè-
lement, le Danois Rasmus Rask 
s’intéresse aux langues 
nordiques et démontre la 
parenté du vieux norrois 
et du gothique. La repré-
sentation sous forme d’un 
arbre généalogique est ap-
portée par un botaniste al-
lemand, August Schleicher. Suivant de 
près les travaux de Darwin, il s’en ins-
pira pour étudier l’origine des langues 
indo-européennes. Il s’essaya même 
à reconstituer une « langue originelle » 
avec laquelle il écrivit une courte fable 
intitulée Avis akvāsas ka (en français : 

Le Mouton et les chevaux). En 1822, l’al-
lemand Jacob Grimm pose la première 
loi de linguistique : la loi de Grimm. Elle 
décrit l’évolution phonétique en posant 
des équivalences systématiques entre 
les langues indo-européennes. Elle sera 
complétée en 1875 par la loi de Verner, 
qui résoudra certaines irrégularités 
phonétiques qui persistaient avec les 
langues germaniques. Cette nouvelle 
approche de l’étude des langues mène-
ra à la création de la linguistique en tant 
que science du langage, et représente 
le contexte de l’époque dans lequel les 
savoirs et connaissances s’organisent 
en disciplines spécialisées. 

L’Europe en quête de ses 
racines 

Au XIXe siècle, l’Europe est le terreau 
fertile de nombre de disciplines. Si les 
sciences et les arts agitent les salons 
des grandes capitales, la politique n’est 
pas en reste. À la suite de la Révolution 
française, puis des guerres napoléo-
niennes, les peuples réclament plus que 
jamais le droit à disposer d’eux-mêmes. 
Un nouvel horizon émerge : la nation. 
À travers cette idée, les peuples 
cherchent à se réunir au-
tour de ce qui fait 

leur histoire commune, leur identité. La 
langue agit comme l’un des ingrédients 
essentiels au breuvage nationaliste. 
Ces mouvements vont donc prêter une 
oreille attentive aux théories linguis-
tiques, qui deviennent le moteur d’une 
nouvelle mythologie.

Les Germains : vers un 
glissement nationaliste 

L’Allemagne, alors Confédération ger-
manique, va particulièrement inves-
tir ce champ idéologique. De la mer 
Baltique aux franges des Balkans, la 
langue de Goethe était souvent l’unique 
point commun qui pouvait unir poli-
tiquement les millions d’habitants de 
ce vaste territoire. Par la quête d’une 
langue originelle, et d’ancêtres com-
muns fantasmés, le peuple Germain a 
cherché à bâtir son propre mythe : ils 
sont les plus purs descendants des 
Indo-Européens. Les linguistes alle-
mands préfèrent d’ailleurs employer 
l’expression Indo-Germanen pour ex-
primer cette filiation.

©
Antonin Cabioc’h.
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La diffusion des langues Indo-Européennes selon Gustaf Kossinna : une théorie nationaliste 
controversée. 

Histoire

L’Espéranto est une langue inven-
tée par Ludwig Zamenhof, méde-

cin polonais, en 1887. Elle est fondée 
sur une grammaire très simplifiée et 
prend racine dans différentes lan-
gues, comme le russe, l’anglais et 
l’italien. Conçue pour être accessible 

à l’international, elle n’est pourtant la langue officielle 
d’aucun pays. Le nombre de locuteurs de l’Espéranto est 
en revanche difficilement estimable.
Feliĉa legado ! (Ce qui signifie bonne lecture en espéran-
to).

C.P.

Bientôt, les études sémantiques ne 
suffisent plus et les scientifiques se 
mettent en tête de localiser la patrie 
originelle, depuis laquelle une ethnie 
nomade se dispersa en Europe au Néo-
lithique et diffusa sa langue. Diverses 
hypothèses se sont accordées quant 
à l’origine eurasienne de ce foyer. L’ar-
chéologue allemand Gustaf Kossinna 
rapatria la localisation dans les régions 
baltiques, plus proches géographique-
ment. Scientifique militant, il publie en 
1911 La Préhistoire allemande : une 
science d’intérêt éminemment natio-
nal, ouvrage à succès où il présente 
les Germains comme une race supé-
rieure. Trente ans plus tard, les thèses 
de Kossinna seront récupérées par le 
Troisième Reich, en tant que moyen de 
justifier scientifiquement ses politiques 
racistes. Les Indo-Européens sont en 
effet au cœur de la rhétorique nazie qui 
les désigne sous le terme d’ « Aryens ». 
Ce mot est tiré des Védas, d’anciens 
textes hindous relatant les glorieuses 
victoires des Aryas, l’une des ethnies 
prétendante au titre de peuple originel. 

Louis Braille a trois ans. Caché dans l’ate-
lier de son père, il est occupé à trouer 

le cuir à l’aide d’un poinçon. Un mauvais 
geste et le poinçon dérape dans l’œil du 
garçonnet. Une infection lui fait perdre 
l’usage de son autre œil, le rendant défini-
tivement aveugle. À l’Institution royale des 
jeunes aveugles, Louis découvre le code 
Barbier. 36 sons y sont transcrits en points 
mis en relief, sur une grille de 2×6 points. 

Sans poinçon, pas de braille
Louis est emballé et décide d’améliorer ce 
système qu’il juge incomplet. En 1829, à 
l’âge de 20 ans, il publie son travail sur le 
braille. Son système d’écriture s’appuie sur 
une matrice de 2×3 points, permettant 63 
combinaisons différentes. Aujourd’hui en-
core, les livres en braille peuvent être réali-
sés par une méthode ancienne et tragique-
ment liée à cette écriture : le poinçon.

R.F.

©
Antonin Cabioc’h.

Celle-ci aurait conquis un vaste territoire, jusqu’en Inde. L’Allemagne nazie serait 
donc la digne descendante de cette race belliqueuse et entend renouer avec l’hé-
gémonie qui lui revient de droit. Ainsi, la croix gammée, Svastika en sanskrit, est 
un symbole hindou censé témoigner de cet héritage.

C.B. & T.C.

Portrait de Louis Braille

Drapeau de l’espéranto
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Mosaïque

Dysarthrie
L’acte de parler nécessite l’usage de 

nombreux muscles faciaux. Ces derniers 
sont stimulés grâce à cinq nerfs, eux-mêmes 

transportant un signal électrique émis par cer-
tains neurones. La dysarthrie désigne la lésion de 

ces neurones, entraînant alors une paralysie ou un 
dysfonctionnement moteur des muscles sollicités 
lors de la parole. Les sujets atteints éprouvent 
notamment des difficultés d’articulation et le 
timbre de leur voix peut également être modi-

fié. La maladie de Parkinson par exemple, 
peut causer de la dysarthrie.

P.-Y.L.

Aprosodie
La prosodie correspond à la façon 

de prononcer un texte, c’est-à-dire le 
ton, le rythme, l’intonation. L’aprosodie 

est une condition neurologique et/ou psy-
chiatrique qui entraîne une monotonie, une 
absence de mélodie de la voix. Cela est sou-
vent dû à des lésions cérébrales, notamment 
de l’hémisphère droit. Ce trouble peut être 

soigné grâce à un traitement imitatif où 
l’aprosodique répète un texte avec 

des tonalités.
C.P.

L’apraxie de la parole n’est pas un trouble 
moteur qui altère l’usage des muscles utiles au 

langage, mais plutôt une malfonction de la pro-
grammation verbale. Cela signifie que la personne 
atteinte sait ce qu’elle souhaite dire, mais ne par-
vient pas à envoyer le signal correspondant vers les 
muscles de la parole. Ce type de trouble peut être lié 
au développement du langage (chez les enfants 
notamment) ou peut être acquis postérieure-

ment, par exemple suite à un accident vas-
culaire cérébral.

P.-Y.L.

Aphasie 
L’aphasie est un trouble acquis 

du langage, c’est-à-dire survenant à la 
suite d’une lésion cérébrale. Ce trouble n’af-

fecte pas les capacités intellectuelles et il faut 
le différencier des états psychotiques lors du 

diagnostic. Les personnes atteintes d’aphasie 
présentent des symptômes de paraphasie  :  le 
mélange de lettres (locomotive à colotivemo) 
ou le mélange de mots (tigre et lion). Ce trouble 

est souvent associé à une alexie (trouble de 
la lecture) et une agraphie (trouble de 

l’écriture).
A.H.

Dysphasie 
La dysphasie est un trouble du 

langage se manifestant dès l’enfance. 
Il peut avoir des conséquences persis-

tantes à l’adolescence et à l’âge adulte s’il 
n’est pas traité sérieusement. Ce trouble af-

fecte la compréhension et/ou l’expression orale. 
L’enfant présentant plus de difficultés au niveau 
de la compréhension aura du mal à reconnaître 
la sonorité des mots, son discours sera alors 
long et digressif. Si ses difficultés sont dans 

la production de langage, son discours 
sera très économe, avec des mots 

brefs.
A.H.

 

Ce trouble de la parole, touchant 1 % 
de la population adulte mondiale, se traduit 

par des répétitions, des pauses silencieuses 
et des prolongations involontaires de sons, syl-
labes, mots ou phrases. Il a longtemps été vu 
comme un trouble purement psychologique, car le 
bègue bégaie beaucoup moins lorsqu’il est seul 
ou joue un rôle. Mais l’apparition de nouvelles 
technologies, comme l’imagerie et la géné-

tique, a permis de montrer que le bégaie-
ment s’explique aussi par des facteurs 

médicaux.
C.P.

Les troubles 
du 

langage

Apraxie 
de la parole 

Bégaiement
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Informatique

Politique

Les langues qui 
défiaient l’infini

Langue de bois LV3
On a tous une idée de ce qu’est la langue de bois, mais qu’est-ce qui la définit vraiment ? 
L’origine du terme en France vient d’une traduction du Polonais « langue de chêne », qui visait 
à décrire le discours inflexible du pouvoir autoritaire soviétique. Mais dans nos démocraties 
occidentales, il est maintenant omniprésent et ne désigne pas tout à fait la même chose.

Le terme de langue de bois renvoie à une langue, mais 
encore faut-il qu’elle existe. Dans sa forme la plus com-

mune, elle prend la forme d’un usage particulier de la syn-
taxe, à base de formules toutes faites. Mais comment les 
linguistes étudient cette forme de discours ? Pour eux, plus 
que d’étudier ce qu’elle est, il s’agit d’étudier ce qu’on entend 
par là. Car c’est bien le récepteur du discours qui va parler 
de langue de bois, il faut donc savoir sur quels critères il se 
base pour en juger. L’idée générale veut qu’elle renvoie à 
une prise de parole vide, dont le but est de changer de sujet, 
d’éviter une question. 
« Il est important pour moi de rappeler encore une fois à 
nos concitoyens mon engagement profond et total concer-
nant les problématiques inhérentes au développement du-
rable et son inclusion dans une logique de revalorisation de 
l’action publique. »
Cette phrase regroupe quelques-uns des plus fréquents 
usages de la langue de bois : le fait de commenter sa propre 
déclaration (« il est important pour moi de rappeler »), utili-
ser des bouts de phrases préconçues, allonger la durée de la 
phrase, ou user de concepts très vagues, vidés de leur sens 
(«  revalorisation de l’action publique »).
Cette phrase est aussi impossible à contredire, ne provoque-
ra aucun débat, et s’opposer à son message serait mal perçu 
socialement. Cette phrase, je l’ai inventée, et si vous voulez 
vous prêter au jeu, il existe plusieurs simulateurs sur inter-

net, comme l’enatronic par exemple. Et s’ils existent, c’est 
bien parce que cette langue est très prévisible et codifiée.
Nous pouvons la dénoncer, mais la langue de bois exploite 
en réalité la plus grande faiblesse du langage de manière gé-
nérale : celle de ne pas refléter directement la réalité. 
Elle est même utilisée pour en fournir une certaine vision, 
et cela passe par des détails du discours. L’usage de cer-
tains mots plutôt que d’autres n’est ainsi pas anodin. Par 
exemple, nous entendons maintenant parler de « croissance 
négative » au lieu de « décroissance ». Cette ambiguïté, les 
politiques en usent. C’est pourquoi certains linguistes font 
le rapprochement avec la novlangue de Georges Orwell. 
Christian Delporte, (« Une histoire de la langue de bois ») fait 
cependant une distinction entre la langue de bois en régime 
autoritaire de celle utilisée en démocratie. Dans le premier 
cas, le but est d’enlever la possibilité de réfléchir aux audi-
teurs du discours. En démocratie, le devoir que les politiques 
ont de s’exprimer, même quand ils ne le veulent pas, explique 
son importance dans le discours politique.
Ce qui est sûr, c’est que la xyloglossie (autre petit nom de la 
langue de bois) a encore de beaux jours devant elle, et pour 
approfondir ce sujet passionnant, je vous conseille la vidéo 
du Stagirite sur le sujet : « LDB #9 - Le pouvoir des mots - 
Spécial langue de bois ».

M.B.

Au début du XXe siècle, le mathématicien allemand David 
Hilbert s’est demandé s’il existait des algorithmes pour 

résoudre les problèmes de décisions mathématiques.
Définir la décidabilité d’un problème est lui-même un pro-
blème binaire. 
Par exemple, « cette formule arithmétique est-elle vraie ? ». 
Oui ? Non ? Nous vous laissons en débattre. 
Un problème est décidable dès lors qu’il existe une machine 
qui renvoie « oui » à toute proposition valide au problème, 
et « non » à toutes les autres. C’est là que les ennuis com-
mencent, car parfois le langage rend les choses in fine indé-
cidables . Dans certains cas, le nombre infini de propositions 
ou la complexité du problème ne permet de définir sa déci-
dabilité, il est donc indécidable.
La suite de notre périple a lieu en 1931, lorsque Kurt Godël 
publie un article intitulé Über formal unentscheidbare Sätze 
der Principia Mathematica und verwandter Systeme. Il y 
énonce puis démontre le théorème suivant : « Dans n’im-
porte quelle théorie [...] cohérente et capable de formaliser 

l’arithmétique, on peut construire un énoncé arithmétique 
qui ne peut être ni démontré, ni réfuté dans cette théorie ». 
Ce qui en substance, signifie que le problème de décision 
pris en exemple plus haut « cette formule arithmétique est-
elle vraie ? » peut être indécidable par son énoncé dans la 
langue avec laquelle on exprime l’arithmétique. 
Néanmoins, si un problème est indécidable dans les limites 
d’une langue, il ne l’est pas nécessairement dans une autre.

Ce théorème mit fin, d’une part au rêve de David Hilbert, et 
d’autre part montra les limites de nos langues et langages, y 
compris en mathématiques qui se trouvent pourtant être une 
version extrêmement minimaliste des langages naturels que 
nous utilisons tous les jours. 
Il existera toujours des problèmes que nous ne pourrons ré-
soudre si nous ne changeons pas la manière de les exprimer. 
Peut-être qu’au-delà de ce que disait Voltaire, il aurait fallu 
que nous créassions de nouvelles langues pour rendre ces 
nouvelles idées.

IP7

Dans la préface du Principia Mathematica de Newton, 
Voltaire écrivait « [qu’]il a fallu que les modernes 

créassent de nouveaux mots pour rendre ces nouvelles idées ». Aussi sait-on depuis longtemps 
que le langage, quelle qu’en soit la forme, permet de faire germer les idées tout comme les idées 
font naître de nouveaux langages.

©Pixabay
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Politique

« Comment donner plus de liberté à une femme ? En 
agrandissant la cuisine », la langue française regorge de 
nombreuses blagues sexistes et racistes. 
Derrière la façade humoristique, c’est un imaginaire 
discriminant qui s’exprime à travers la langue. Il s’agit du 
« pouvoir des mots », explique Sylvie Tissot.

Je suis pas sexiste, mais...

Sylvie Tissot, quels pouvoirs 
ont les mots dans notre 
vision du monde ? 

Les mots jouent un rôle très important 
dans le système patriarcal. D’abord, 
c’est à travers eux que s’exerce la do-
mination. Celle-ci se traduit par des 
inégalités de ressources (par exemple 
le fait que les femmes gagnent un sa-
laire moins élevé que les hommes), par 
des violences physiques, mais aussi 
par des violences psychologiques : in-

sultes et dénigrement accompagnent 
ainsi systématiquement les violences 
physiques. Les compliments faits aux 
femmes par des hommes, « t’es jolie », 
ou encore pire « t’es bonne », sont aus-
si des formes de violence, car ils font 
des femmes, réduites à leur physique, 
les objets du désir masculin.  
Mais les mots sont aussi importants, 
parce qu’ils permettent de naturaliser 
les hiérarchies : une opération consis-
tant à faire apparaître quelque chose de 
violent comme quelque chose de natu-
rel, donc de normal. Des expressions 
comme « instinct maternel » véhiculent 

par exemple l’idée que les femmes, 
plus que les hommes, sauraient et de-
vraient s’occuper des enfants. 

Ces violences sont souvent 
reproduites à travers des 
blagues. Quel est leur 
pouvoir ? 

On parle souvent de blagues sexistes 
et racistes, mais il est important de 
rappeler qu’elles ne font rire que ceux 
qui les font et leurs complices. Pas du 

« Les mots sont aussi 
importants parce 
qu’ils permettent 
de naturaliser la 
hiérarchie »

Sylvie Tissot est socio-
logue et professeure de 
science politique à l’Uni-

versité Paris VIII. Avec 
Pierre Tevanian, elle a créé 

le collectif Les mots sont 
importants.

Une phrase qui commence 
par « Je ne suis pas raciste/
sexiste mais… » est-elle 
moins violente ? 

C’est une phrase très répandue et elle 
est d’emblée problématique, car l’as-
sertion selon laquelle « on n’est pas 
raciste/sexiste » ne devrait pas faire 
l’objet de réserve. Elle devrait être évi-
dente dans la mesure où le racisme et 
le sexisme sont éminemment condam-
nables. Or le « mais » indique que cette 
idée peut être nuancée.  
En outre, le « mais » est une sorte de 
précaution oratoire qui permet, une fois 
posée, d’exprimer les pires stéréotypes. 
Par exemple : « je ne suis pas raciste, 
mais il faut bien reconnaître les délin-
quants sont surtout des Noirs et des 
Arabes » ou encore « on ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde ».

Quelles peuvent-elles être 
les mesures à prendre 
pour éviter ces phrases 
problématiques ? Faut-il 
interdire des mots ? 

Personne aujourd’hui n’est en mesure 
d’interdire l’usage de certains mots et 
ce n’est probablement pas souhaitable 
dans une société démocratique. Il faut 
toutefois rappeler qu’il y a des com-
portements tout simplement prohibés 
par la loi, comme l’insulte publique et le 
harcèlement moral et sexuel. 
Ce qui m’apparaît très important, c’est 
de réagir au quotidien lorsqu’on entend 
des phrases problématiques. C’est tout 
particulièrement le cas des hommes 
qui se considèrent comme pro-fé-
ministes. Les auteurs des blagues 
sexistes comptent sur leur auditoire 
masculin pour exprimer leur sexisme 
en toute impunité. Il faut prendre l’ha-
bitude de ne pas laisser passer cela. 
Comment réagir ? En dénonçant, en dé-
construisant le propos en question, en 
expliquant ou en faisant d’autres bla-
gues qui, au lieu d’humilier les femmes, 
vont ridiculiser les hommes sexistes 
ou leurs comportements machistes 
qui, il faut le reconnaître, en plus d’être 
détestables sont le plus souvent gro-
tesques.

G.C. & D.P. 

tout celles et ceux qui en font l’objet, 
car ces blagues entretiennent et re-
posent sur des stéréotypes très vio-
lents. On peut penser aux sketchs de 
l’humoriste Michel Leeb, à son imita-
tion des noirs et de leur « accent ». Un 
sénateur du parti La République en 
Marche, plus récemment, se moquait 
du « pot de peinture » que la sénatrice 
Esther Benbassa aurait sur le visage en 
guise de maquillage. Il s’est défendu en 
mettant en avant son « humour », mais 
derrière, il y avait un propos insultant et 
méprisant. 
Bien souvent, on dit à ceux et celles 
qui protestent « ah mais vous n’avez 
pas d’humour » ou « vous êtes rabat-
joie ». Il y a là une violence supplémen-
taire  :  demander aux femmes qui sont 
objet de blagues sexistes, de trouver 
drôle des propos qui les humilient. 
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Société

Octobre 2017, un objet céleste digne d’un roman de 
science-fiction pénètre dans le système solaire. De par 

sa forme et sa vitesse inhabituelles, certains s’imaginent 
déjà qu’Oumuamua est une création extraterrestre. Cette 
hypothèse est rapidement mise à mal, Oumuamua serait en 
réalité une simple comète. Les extraterrestres ne sont donc 
pas encore passés nous saluer. Cependant, l’humanité n’a 
pas attendu de recevoir une preuve précise de leur existence 
pour tenter de communiquer avec eux et a mis au point dif-
férentes techniques pour envoyer des messages aux extra-
terrestres.

Les messages déjà envoyés

En 1977, les sondes Voyager quittent la Terre avec dans 
leurs bagages deux disques plaqués or. Cinq ans aupara-
vant, deux plaques métalliques gravées avaient été envoyées 
par les sondes Pioneer. « Les plaques Pioneer contenaient 
ce que les humains perçoivent et pensent. Avec Voyager, il 
s’agit de ce que nous ressentons », disait Carl Sagan, co-in-
vestigateur du projet. Il a notamment été aidé de consultants 
de domaines variés comme la philosophie, ainsi que d’au-
teurs de science-fiction comme Arthur C. Clarke. On trouve 
ainsi sur ces disques des musiques du monde entier, des ex-
traits de discussions en 55 langues et 118 photos représen-
tatives de notre planète.

Pioneer et Voyager reposaient sur l’envoi d’objets solides 
vers d’éventuelles autres civilisations. À l’échelle spatiale, ce 
sont donc des messages très lents. Pour gagner en rapidité, 
il est possible d’encoder nos transmissions sur des ondes 
électromagnétiques se déplaçant à la vitesse de la lumière. 

Quand l’humanité tente de 
contacter les extraterrestres

En 1974, le radiotélescope d’Arecibo a envoyé un message 
radio vers l’Amas d’Hercule situé à plus de 20 000 années lu-
mières de nous. Ce signal peut être déchiffré en bits et révèle 
des images pixellisées représentant entre autres un homme 
ou la structure de l’ADN.

Une communication risquée

Si l’on suppose que la vie ailleurs est totalement différente 
de la nôtre, les extraterrestres seraient-ils en mesure de 
comprendre les messages envoyés ? En tant qu’humains, 
nous avons une vision anthropocentrée qui biaise nos mes-
sages. De fait, la communication avec des extraterrestres 
nécessite une langue universelle basée sur des références 
non reliées à notre expérience humaine. Certains pensent 
que les messages déjà envoyés ne seraient en réalité qu’une 
simple propagande américaine, sans réelle volonté qu’ils 
soient compris.

Par ailleurs, faut-il vraiment chercher à communiquer ? La 
question se pose peut-être trop tard, la position de la Terre 
dans la Voie lactée étant déjà explicitée sur les plaques 
Pioneer. Nous savons que la rencontre entre deux peuples 
terrestres s’est souvent soldée par un conflit sanglant. Cette 
guerre de civilisations pourrait se reproduire avec des êtres 
inconnus. Et si cette quête incessante de l’autre n’était qu’un 
effet secondaire d’une peur insupportable qu’a l’Homme 
d’être seul, cela vaudrait-il la peine de risquer notre exis-
tence… voire même la leur ?

R.F. & B.G

Comme les autres langues des 
signes, l’ASL (American Sign Lan-

guage) n’a pas de vocabulaire scien-
tifique. Jusqu’à peu, la meilleure al-
ternative se limitait à épeler les mots 
techniques. La science elle-même de-
venait donc une barrière linguistique 
pour cette communauté, bloquant l’ac-

cès et l’intérêt aux nouvelles décou-
vertes. Ainsi, des experts malenten-
dants des disciplines STIM (Science, 
Technologie, Ingénierie et Mathéma-
tiques) inventent des signes traduisant 
des termes scientifiques afin d’enri-
chir la langue et faciliter l’échange de 
savoir. Puisque pour l’instant aucune 
unification ni standardisation n’ont été 
faites, tout le monde peut soumettre 
son idée et l’usage élira naturellement 
le signe le plus pratique.

M.A.

L’ASL 
2.0 : Gestualiser 

la science !

©
Julie Sm

ith Belton
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Mathématiques

Paul Dirac, physicien et mathématicien 
français qui a réconscillié des théoriques 
quantiques grâce à ses « bracket »

Lorsqu’au début du XXe siècle la mécanique quantique en est à ses balbutiements, la manière 
de décrire l’infiniment petit repose sur des équations encore mal dégrossies. Un langage 
mathématique à la fois plus proche des observations et plus efficace va contribuer à l’essor de 
la discipline, les « brackets » de Paul Dirac.

Pour penser la physique quantique, 
il faut d’abord bien l’écrire
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Une pensée concise, précise, et lo-
gique ; voilà ce que réclame tout 

professeur de mathématique. Il faut 
manipuler au mieux le langage à sa 
disposition pour résoudre un problème. 
Pourrait-on faire de la géométrie sans 
avoir la notation d’angle à notre dis-
position ? Pour partir d’un consensus 
d’écriture en mathématiques, il existe 
des formalismes. Le premier que tout 
le monde rencontre est celui des opé-
rations de base, comme l’addition ou la 
multiplication. Mais imaginez qu’une 
opération des plus courantes de ce 
type nécessite une ligne entière pour 
être exprimée correctement. C’est en 
quelque sorte une des difficultés ren-
contrée dans les années 1920 par les 
théoriciens en physique quantique.

À cette époque, deux théories se font 
face. La première est celle d’Erwin 
Schrödinger, bien connu pour son chat 
éponyme, qui décrit dans son équation, 
les électrons à partir d’intégrales et de 
fonctions lourdes à manipuler. Littéra-

lement lourde, au vu de la place qu’elles 
prenaient sur le papier. La seconde est 
proposée par Werner Heisenberg, qui 
décrit les particules en utilisant des 
matrices et des vecteurs, des outils ré-
servés jusqu’ici à l’algèbre et à la géo-
métrie.

Ces deux théories semblent aller dans 
des sens bien opposés, et ne pas pou-
voir être réconciliables. Mais en 1930, 
dans son ouvrage Les Principes de la 
mécanique quantique, un troisième 
physicien et mathématicien, Paul Dirac, 
arrive à démontrer que les deux visions 
sont en fait équivalentes. Il fait même 
plus, en proposant une généralisation 
de ces deux théories, ainsi qu’une nou-
velle manière d’écrire les équations. Le 
formalisme passe alors d’une intégrale 
compliquée à une simple association 
de crochets, appelés « brackets ».
Au delà de la prouesse théorique, et 
de l’avancée qu’elle implique pour les 
physiciens, c’est également un ou-
til quotidien qui éclaire la théorie et 

Parle-moi ton 
langage, je te 
dirais si je t’aime A 
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ses possibles interprétations. Ce pe-
tit ensemble de crochets et de lettres 
grecques et romaines contient en son 
sein les informations nécessaires pour 
décrire l’évolution d’un système quan-
tique. Tant de complexité réduite à une 
représentation simple et non-ambiguë, 
encore utilisée à ce jour, voilà ce que 
sont les « brackets » de Paul Dirac.

H.D.


