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Chapitre 2 
La description du langage

Introduction

La description des sons

Organisation des sons

 Syntaxe
❖Chomsky

❖La syntaxe et la grammaire de la structure de la phrase

❖Transformations

❖Structure profonde et de surface

❖Théorie des principes et des paramètres

❖Minimalisme

❖Théorie optimale et linguistique cognitive

❖ Théorie des automates

Description des sons de la parole

Acoustique: 

Sons de la parole vus comme une énergie physique

– Spectogramme

• Formants

Phonétique (1)

 sons du langage:
● phones vs phonèmes

● voyelles (diphtongues) vs consonnes

● pour un même phonème, des allophones

● pour une langue, des dialectes
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Phonétique (2)

 articulation
● lieu

● manière

 consonnes

● selon le lieu

● voisées non voisées

Structure hiérarchique des sons

attaque

noyau coda

rime

Syllabe

Introduction- à la syntaxe

Qu’est –ce qu’une phrase?

Un groupe de mots représentant une idée 
complète et indépendante

Cet ensemble est marqué syntaxiquement par 
une majuscule à son début et un point à sa fin 
dans les langues européennes

Cet ensemble peut contenir une seule proposition 
ou plusieurs (récursivité)

Comporte généralement un sujet et un verbe
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La théorie de Chomsky (1)

 Une théorie du langage:

❖ doit tenir compte du cerveau et des enfants

❖ Syntaxe:

étude des règles qui nous permettent de
produire et
comprendre les énoncés langagiers:
grammaire

 Le langage est une capacité humaine
innée indépendante des capacités
cognitives

La théorie de Chomsky (2)

❖ compétence

❖ langage interne

❖ structure

profonde

 distinctions (dichotomies)

❖ performance

❖ langage externe

❖ structure de

surface

La phrase est une structure hiérarchique 

de propositions syntaxiques

Phrase

Proposition
nominale

Proposition
verbale

Proposition
nominale

Dét. Nom
Dét.verbe
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Analyse syntaxique des mots

 contenu

❖ nom

❖ adjectif

❖ verbe

❖ adverbe

 fonction

❖ article 
(déterminant)

❖ pronom

❖ conjonction

❖ préposition

Propriétés de la phrase

 Récursivité

 « Itérativité »

 À grammaire 
contextuelle

 À grammaire
acontextuelle

Propriétés de la grammaire

 transformationnelle
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Les révisions de la théorie de Chomsky: 

structure profonde et de surface

 3 composantes

énoncé 

syntaxique

système 

sémantique

système 

syntaxique

système 

phono-

logique

énoncé 

phonologique

3 révisions subséquentes de la 

théorie de Chomsky

 Principes et paramètres

 Projet minimaliste

 Théorie optimale

Approches alternatives
à la syntaxe

 linguistique
cognitive

 théorie des 
automates:

❖ machine de
Touring
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Sommaire
• Du point de vue acoustique, la parole se découpe en unités 

discrètes: phrases, mots, _______ , attaques-rimes. 
• Les ___________ se regroupent en voyelles et consonnes
• Les consonnes se distinguent selon le _____ et la ________ de 

leur articulation.
• La syntaxe ordonne les _______ de la phrase.
• La théorie la plus influente de la syntaxe est celle de ________.
• Cette théorie articule la syntaxe en une série hiérarchique de 

____________________________ constitutives de la phrase.
• Cette construction permet la récursivité, __________, la 

transformation des propositions.
• ________ a élaboré sa théorie pour la rendre plus générale et 

plus ____________ tout en distinguant des aspects interne et 
externe aux énoncés syntaxiques.

• La linguistique cognitive et la théorie des __________ offrent 
d’autres points de vue sur la syntaxe.


