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Le LANGAGE  
Quelques éléments pour mieux comprendre son fonctionnement 

 
LA DOUBLE ARTICULATION du LANGAGE : (source : http://www.sfu.ca/fren270/semiologie/page2_9.html) 
 
La double articulation est un concept linguistique. Le langage humain se singularise par le phénomène de la double articulation : toutes les 
langues humaines sont des systèmes de communication doublement articulés. 
 
Selon André MARTINET, la langue s'organise sur deux niveaux qui opèrent de façon différente. Pour lui, les unités qui s'enchaînent dans le 
discours ne s'enchaînent pas de la même façon et au même niveau. 
 
André Martinet propose donc que la langue contient :  
a) des unités de première articulation : les morphèmes (unités minimales de signification). Ce sont des noms (arbre, crayon, maison, 
etc.), verbes (manger, écrire, rêver, etc.), adjectifs (bleu, grand, rapide, etc.), etc. On note aussi que les "parties de mots" (comme le "-ons" 
dans le verbe "mangerons", ou le "eur" dans "réparateur") qui ont une valeur grammaticale sont aussi appelées des morphèmes et qu'elles 
sont aussi porteuses de sens. En effet, à chaque fois qu'un verbe se termine par un "-ons", les locuteurs du français reconnaissent que le 
sujet est une première personne du pluriel ("nous"), peu importe le verbe. 

Ex. 1:  
a. "Je viens." (2 morphèmes) 
b. "Je viendrai." (3 morphèmes) 

1-je: pron. pers. 
2-vien-: verbe venir 
3-drai: futur, 1ere personne du sing. 

Ex. 2 (utilisation du morphème "-ons"):  
a. Nous viendrons. 
b. Isabelle et moi voterons pour Steven Harper. 

Ce qu’il faut comprendre à ce moment et ce en quoi cette notion se rattache avec la sémiologie est que ces morphèmes sont constitués 
d'un signifiant ET d'un signifié. 
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b) des unités de seconde articulation : les phonèmes (unités minimales distinctives). Ce sont des sons distinctifs (ils changent le sens 
d'un mot (pont-bon, quand-banc) sans qu'ils ne soient porteurs de sens) propres à une langue.  
 
Ces phonèmes ne sont constitués que d'un signifiant, sans signifié. 
Autre illustration de la double articulation du langage: Combien de mots d’une seule syllabe pouvez-vous former qui se terminent par le son « 
-on »? Un étudiant bien inspiré pourrait arriver à cette simple liste qui contient un bon nombre de mots différent seulement par leur première 
consonne et qui se terminent tous par le son "-on": 

pont 
bon 
ton / taon  
don / dont  
con / qu’on  
gong 
font / fond  
vont  
son / sont  
jonc  
mon  
non  
long  
rond 

La langue peut donc "optimiser" son système en formant un grand nombre de mots différents avec une seule modification 
(remplacer un seul son) plutôt que de créer un nouveau mot complètement différent à chaque fois. Ceci est possible 
seulement par l’existence d’unités sans sens (les sons, ou phonèmes) que l’on peut substituer les unes aux autres pour 
changer le sens d’un mot. Cette particularité de créer un système productif contenant deux niveaux d'organisation pour communiquer 
constitue une différence majeure entre les systèmes de communication utilisés entre animaux et ceux utilisés par les humains.  
 
En résumé, lorsque nous parlons de double articulation du langage, nous parlons de deux niveaux d'organisation du langage:  
a) première articulation, les morphèmes (qui ont un signifié et un signifiant) 
b) deuxième niveau d'organisation: les phonèmes (qui n'ont qu'un signifiant) 
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VOYELLE-CONSONNE 

 
Définitions : (source : dictionnaire Petit Robert) 

 
 VOYELLE CONSONNE 

Sens 1 Etymologie : latin : vocalis 
Son émis par la voix, sans bruit d’air, phonème caractérisé 
par une résonnance de la cavité buccale plus ou moins 
ouverte, parfois en communication avec la cavité nasale (en 
français : voyelles orales : antérieures, postérieures ; 
ouvertes, fermées - voyelles nasales) 

Etymologie : latin consona = « dont le son se joint à » 
Phonème produit par le passage de l’air à travers la gorge, la 
bouche formant obstacles. 

Sens 2 Lettre qui sert à noter ce son, employée seule (a, e ,i, o, 
u ,y), munie d’un signe (é, è, ê, ô…), en combinaison avec 
d’autres (au, eau, ou, ai…) ou avec un consonne (on, ain, 
an…) 

Lettre représentant une consonne. 

 
Les sons du français : 
Source : diaporama de Monika Sulkowska présentant le classement articulatoire des sons du français : http://el1.us.edu.pl/wf/mod/resource/view.php?id=205 
 

16 phonèmes « voyelles » : sons qui demandent la vibration des cordes vocales et un libre passage dans le canal buccal. 
17 phonèmes « consonnes » : pour l’articulation des consonnes, le passage de l’air à travers la voie buccale n’est pas libre. 
3 phonèmes « semi-voyelles semi-consonnes » : sons transitoires entre les voyelles et les consonnes ; ils possèdent certains traits des 
voyelles (ex : ils sont sonores) et certains traits des consonnes (ils ne forment pas à eux seuls des syllabes). 
 
 
SYLLABE : 
 
Définition :  (source : dictionnaire Petit Robert) 
Etymologie : latin syllaba, grec sullambanein « rassembler ». 
Unité phonétique fondamentale, groupe de consonnes et de voyelles qui se prononcent d’une seule émission de voix. 
 
 
 
 


