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Comme toute activité humaine, l’exercice des sciences du langage
évolue et se diversifie. Nous ne sommes plus à l’époque où la linguis-
tique pouvait servir de modèle à l’ensemble des sciences humaines,
les héritiers de Saussure – Hjelmslev, Benveniste, Jokobson – inspi-
rant Dumézil, Lévi-Strauss, Greimas, Barthes, Althusser, Foucault,
Lacan, pour ne citer que des « grands noms ». La dénomination même
d’« Association des sciences du langage » indique assez l’élargisse-
ment opéré à partir de la linguistique à de nombreux champs de la
connaissance récemment découverts.

Après deux colloques au cours desquels les intervenants s’interro-
geaient, en 2005, sur leurs activités 1 puis, en 2007, sur la place de la
linguistique dans le concert des sciences humaines 2, il semblait op-
portun de situer nos disciplines vis-à-vis des demandes sociales qui
leur sont adressées.

L’objectif du colloque Sciences humaines et demandes sociales
qui s’est tenu à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, à Paris,
le samedi 5 décembre 2007, était de poursuivre la réflexion engagée
les années précédentes en insistant sur le fait que les sciences du lan-
gage ne sont pas seulement un ensemble de disciplines universitaires
mais qu’elles s’inscrivent aussi dans les pratiques et les institutions
humaines. À ce titre, elles sont présentes dans tout un ensemble d’ac-
tivités professionnelles dont elles ne constituent parfois qu’un maillon,

1. Christine Jacquet-Pfau et Jean-François Sablayrolles (éds), Mais que font les linguis-
tes ? Les sciences du langage, vingt ans après, Actes du colloque 2003 de l’Association
des Sciences du Langage, textes présentés par Jean Pruvost, L’Harmattan, 2005 (collec-
tion « Sémantiques »).

2. Franck Neveu et Sabine Pétillon, Sciences du langage et sciences de l’homme. Actes
du colloque 2005 de l’Association des Sciences du Langage, Lambert-Lucas, 2007.
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un élément périphérique mais néanmoins indispensable. Pour le dire
autrement, les sciences du langage, comme les sciences pour l’ingé-
nieur, les sciences de l’éducation ou les sciences de la communication,
ont vocation à participer à la production de valeurs immatérielles mais
aussi matérielles, et à répondre à ce qu’il est convenu d’appeler la
« demande sociale » dans les domaines les plus divers, voire les moins
attendus.

Il ne s’agit donc pas ici pour nous de répondre à une mode, mais
de partir d’un constat que chacun peut faire quel que soit son niveau
de responsabilité : les linguistiques ne trouvent pas tous, loin s’en faut,
un emploi de chercheur ou d’enseignant-chercheur. Néanmoins, une
expertise en sciences du langage offre, sur le fonctionnement et le
traitement des discours et des langues, des savoirs et des méthodes qui
permettent, hors de la linguistique stricto sensu, de travailler dans des
domaines pour lesquels une connaissance scientifique des phénomè-
nes langagiers est non seulement la garantie d’un esprit bien formé
mais aussi une compétence indispensable.

Laissant les esprits chagrins regretter l’hypothétique âge d’or où la
linguistique pilotait les sciences humaines, les contributeurs du pré-
sent volume témoignent de l’importance croissante des sciences du
langage en dehors de l’université, notamment dans des emplois cultu-
rel, politique, social ou économique, institutionnel, administratif ou
associatif. Ce volume d’actes illustre la vitalité des sciences du lan-
gage dans des domaines aussi divers que la publicité, les médias, la
communication et la documentation, mais aussi en matière de santé,
de gestion, de réinsertion sociale et d’administration publique.

*

Le domaine de la santé occupe une grande place dans les préoccupa-
tions de notre temps, qu’il s’agisse d’en évaluer les dépenses, de
s’étonner de ses progrès ou de s’émouvoir de ses disparités. Santé et
langage entretiennent de multiples relations : on sait que le langage
peut être un outil indispensable au praticien, outil diagnostic mais
aussi thérapeutique, voire prophylactique. Il peut aussi être l’objet
d’investigations cliniques : l’intérêt des linguistes pour les faits de
langue associés aux pathologies du langage est largement ancré dans
la tradition – que l’on songe aux articles de Roman Jakobson sur
l’aphasie 3, à la collaboration entre Jean Dubois et Henri Hécaen 4 ou

3. Roman Jakobson, Langage enfantin et aphasie, traduit de l’anglais par J.-P. Boons et
R. Zygouri, Paris, Minuit, 1969.

4. Jean Dubois et Henry Hécaen, Naissance de la neuropsychologie du langage : 1825-
1865, Paris, Flammarion, 1969 ; Jean Dubois, Luce Irigaray et Henry Hécaen (éds),
Pathologie du langage, Langage, n° 5, mars 1967.
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au travail de William Labov 5 sur le discours thérapeutique, sans par-
ler du vaste domaine ouvert à l’imagerie neurolinguistique par la to-
mographie par émission de positrons (TEP) et la résonance magnéti-
que nucléaire (RMN).

Nous avons choisi de nous intéresser à trois cas où sciences du
langage et santé ont des relations manifestement fécondes : l’ortho-
phonie, la clinique et le conseil.

Marie-Thérèse Le Normand (« Acquisition du langage oral et écrit
des enfants implantés cochléaires ») rend compte des premiers résul-
tats, à cinq ans, d’une étude longitudinale sur dix ans d’une cohorte de
cinquante enfants sourds implantés cochléaires, étude conduite dans le
cadre d’une mission confiée au CTNERHI 6. La constitution d’une
base de données permet d’individualiser les trajectoires de dévelop-
pement du langage de ces enfants tant à l’oral qu’à l’écrit. Les ques-
tions auxquelles répond cette base sont nombreuses et concernent le
traitement de l’information auditive, les trajectoires développementa-
les au plan lexical et grammatical, l’accès au langage écrit et en parti-
culier le mode d’accès à la lecture (voie phonologique ou lexicale), la
limite de la plasticité fonctionnelle dans les domaines du langage oral
et écrit comparativement à l’âge d’apprentissage chez les enfants en-
tendants. Un des principaux intérêts de cette recherche, outre qu’elle
touche une population suivie régulièrement, est qu’elle prend en
compte, dans sa comparaison aux enfants entendants, les âges d’im-
plantation. Pour ce qui est de l’oral, les résultats présentés concernent
principalement la maturation syntaxique mais également les relations
entre grammaire et prosodie, confirmant le rôle prépondérant de cette
dernière dans tous les apprentissages de la langue maternelle. En lec-
ture et écriture, la batterie de tests utilisée permet d’identifier les diffi-
cultés des enfants mais aussi de mettre ces difficultés en relation avec
d’autres dimensions cognitives. Il est à remarquer que les scores des
enfants implantés situent ces enfants dans les variations normales de
développement. On peut donc avancer que l’implant et la lecture la-
biale, en favorisant le développement phonologique, facilitent la lec-
ture chez les enfants implantés. Située à l’interface des sciences du
langage et des sciences cognitives, cette étude apporte aux orthopho-
nistes et aux éducateurs spécialisés des outils précieux pour la prise en
charge des enfants sourds tout en ouvrant le champ à des recherches
du meilleur niveau international.

Martine Batt et Alain Trognon (« De quelles méthodes logiques
avons-nous besoin pour soutenir le projet d’une logique naturelle de

5. William Labov and David Fanshel, Therapeutic Discourse: Psychotherapy as Con-
versation, New York, Academic Press, 1977.

6. Centre Technique National d’Études et de Recherches sur les Handicaps et les Ina-
daptations.
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l’usage du langage en interaction ? Analyse conversationnelle d’un
biais de raisonnement survenu dans une interaction de conseil généti-
que ») se proposent de décrire la genèse du raisonnement conditionnel
(si p, q) tel qu’il se manifeste au cours d’entretiens entre une personne
faisant une demande de test génétique présymptomatique et une
équipe médicale. Après avoir rappelé l’ambigüité de l’énoncé condi-
tionnel dans la langue naturelle et les difficultés qu’éprouvent géné-
ralement les sujets soumis à des tests psycholinguistiques à tenir des
raisonnements valides, les auteurs se proposent de suivre l’histoire
conversationnelle d’une équipe de santé pluridisciplinaire informant
une patiente susceptible de porter le gène de la maladie de Huntington.
Le cadre théorique est celui de la logique interlocutoire, laquelle a
pour objet de rendre compte du mouvement du dialogue dans son
contexte. Mais ce sont en pratique des moyens conceptuels issus de la
psychologie expérimentale, de la linguistique, de la pragmatique, de la
logique et de l’expérience clinique qui sont mis à contribution pour
rendre compte de l’usage effectif du raisonnement conditionnel et de
l’échec d’un des praticiens à rectifier un biais de raisonnement de la
patiente. Cet exposé montre combien les connaissances issues de ces
divers domaines sont utiles aux agents de santé. À l’articulation de la
réflexion et de l’action, il y a ce que les auteurs appellent judicieuse-
ment une « ergonomie interlocutoire ».

Michèle Grossen (« Entretien clinique, analyse des pratiques et ré-
flexivité ») s’intéresse à l’entretien clinique et s’interroge sur ce que
les analyses conduites par les chercheurs peuvent apporter aux rela-
tions entre praticiens et patients. L’auteure envisage cinq types
d’interactions entre travaux de recherche et activité thérapeutique :
(i) enrichir la pratique, (ii) expliciter les processus à l’œuvre dans la
pratique, (iii) mettre à jour des pratiques peu ou mal explicitées dans
les théories de référence, (iv) évaluer les effets réels de certaines pra-
tiques supposées, (v) améliorer l’interaction thérapeutique, voire in-
firmer les effets supposés d’une pratique. Les entretiens cliniques
mettent en jeu des savoirs et des savoir-faire qui invitent à un retour
sur les pratiques pour les évaluer et pour les faire évoluer en instituant
un dialogue propice au chercheur aussi bien pour réviser ses modèles
que pour créer de nouveaux concepts.

*

Les applications professionnelles des sciences du langage constituent
un bon sujet de réflexion à la fois pour les linguistes, mais aussi, à
l’évidence, pour les dirigeants et cadres d’entreprises. Ces collabora-
tions ne doivent cependant pas occulter que les professionnels ne
comprennent pas toujours nos disciplines et témoignent d’une certaine
méfiance à leur égard, quelles qu’en soient les causes. Les exemples
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d’application sont cependant nombreux. Parmi eux nous avons retenu
la création des noms publicitaires, la correction de presse et les ques-
tions liées aux cultures d’entreprises.

Domaine linguistique laissé pour compte jusqu’à une date récente,
l’étude des effets de sens des noms de marques se développe parallè-
lement à la prise de conscience de leurs enjeux économiques. Béné-
dicte Laurent illustre, dans « La production de sens des noms publici-
taires : une approche interdisciplinaire », l’alliance d’une approche
théorique et d’une approche pratique qui associe des créateurs de
noms, des juristes, des commerciaux, des gens de marketing et de
communication. Il est ainsi possible d’observer comment l’outil lin-
guistique – qui s’appuie sur une analyse sémantique assistée par ordi-
nateur – sert l’objectif visé : toucher le public.

C’est un témoignage personnel que Béatrix et Roger Rainero, à
partir de leur expérience de la conception et la commercialisation d’un
correcteur de presse électronique, donnent des apports réciproques des
sciences du langage et d’un outil informatique. « La place des sciences
du langage dans l’évolution de la correction dans les groupes de
presse » montre que les versions successives du logiciel ProLexis et
des choix stratégiques de la société Diagonal ont accompagné l’évo-
lution du métier de correcteur depuis 1990. Un métier que ce même
logiciel a contribué à faire évoluer positivement, permettant aux cor-
recteurs de presse, mais aussi de librairie, de se concentrer sur des
tâches de niveau plus élevé que la chasse aux fautes de ponctuation et
d’orthographe pour accompagner la néologie et uniformiser la
« marche », c’est-à-dire le code typographique propre à chaque média,
voire à chaque rubrique d’un même périodique, à chaque collection
d’une même maison d’édition.

Il reste cependant du chemin à parcourir pour qu’une véritable in-
tercompréhension et une mise en commun des ressources se mettent
en place entre les sciences du langage et l’entreprise. Dardo de Ve-
cchi, dans « Sciences du langage et sciences de gestion : Pistes pour
une demande sociale. Le cas des entreprises », s’interroge sur les
raisons du peu de reconnaissance des sciences du langage par l’entre-
prise. Son analyse du double contexte lui permet d’ouvrir de nom-
breuses voies pour l’avenir. En effet, si l’entreprise est communément
aujourd’hui un objet d’observation pour le linguiste, elle doit encore
devenir le sujet d’applications linguistiques. L’expérience de l’auteur,
enseignant à l’école de management Euromed-Marseille, le conduit à
insister, en s’appuyant sur des exemples concrets, sur l’utilité des
sciences du langage, notamment en matière de sociolinguistique et de
terminologie.

*
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Les relations du texte avec les sciences du langage s’inscrivent aussi
bien dans le littéraire, le politique et le social que le procédural.

Remettant en perspective les rapports entre littérature et linguisti-
que, André Petitjean (« Genres littéraires et descriptions linguisti-
ques ») propose « une réflexion de type historique autant que métho-
dologique » à propos de la généricité textuelle. Après un rapide histo-
rique au cours duquel il montre que le « genre » – concept chargé
d’une longue histoire depuis la rhétorique et la poétique antiques – a
changé de statut de 1968 à nos jours, il propose des éclaircissements
terminologiques qui conduisent à la modélisation de la notion de
« genre de discours » et confronte cette démarche à différents problè-
mes épistémologiques et méthodologiques.

Caroline Ollivier-Yaniv (« De quelques usages politiques et so-
ciaux des sciences du langage : vers des instituts de “lexicologie” ? »)
s’intéresse aux champs politique et médiatique où les sciences du
langage sont mises à contribution. Son étude se situe dans la conti-
nuité de recherches portant sur les pratiques professionnelles
d’analyse du discours et de la communication politique en général et
des institutions gouvernementales en particulier. « Ce sont, note-t-elle,
les approches qui permettent un traitement quantitatif des discours qui
font l’objet d’un intérêt spécifique, perceptible aussi bien dans le dis-
cours journalistique que dans le discours des instituts d’études ». Les
méthodes lexicométriques sont appliquées par les instituts d’études
avant d’être vulgarisées par les médias. D’où « l’hypothèse de l’insti-
tutionalisation d’une prestation de services en “lexicologie” dont les
discours journalistiques et professionnels évoqués ici constitueraient
une partie des manifestations ».

Le recours à un document procédural (aide en ligne, recette de cui-
sine, plan de montage…) est banal. Or un grand nombre d’utilisateurs
se trouvent en situation d’échec dans la mise en œuvre de consignes
imprimées. C’est pour faire face à ce paradoxe que Franck Ganier
(« Vers une ingénierie des documents procéduraux ») propose d’appli-
quer des recherches de psychologie cognitive, d’ergonomie et de psy-
cholinguistique à une « ingénierie des documents procéduraux » pour
répondre à la demande d’entreprises soucieuses d’améliorer leurs
documents techniques.

*

Il est enfin un domaine au cœur duquel les sciences du langage doi-
vent s’inscrire plus que jamais : celui de la citoyenneté, qu’il s’agisse
de répondre à une demande de formation, de développer des stratégies
d’aide à la compréhension de documents juridiques ou de participer à
la protection des citoyens contre l’arbitraire.
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Caroline Juillard (« Répondre à une demande institutionnelle. Une
étude des pratiques langagières de jeunes en formation ») décrit une
recherche menée de 2001 à 2003 à la demande de la Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse, du Fonds d’action sociale et de lutte contre les
discriminations et de la Division interministérielle à la ville sur les
interactions dans des séances de formation à l’intention de jeunes en
difficulté. Ces formations sont caractérisées par l’hétérogénéité des
parcours et des compétences des stagiaires comme des intervenants.
Ce travail met en valeur les contraintes liées à la demande institution-
nelle ainsi que l’évolution des chercheurs, conduits à reconsidérer les
apports de la sociolinguistique descriptive et à élargir leurs connais-
sances, en  particulier sur la question du français parlé par les jeunes
des banlieues. Preuve – s’il en fallait – que sciences du langage et
demandes sociales peuvent établir des relations fortes, cette conclu-
sion de l’auteure : « On ne sort pas indemne d’une telle expérience ».

Mathieu Valette présente un programme au cours duquel ont été
élaborés des outils d’analyse linguistique pour assurer la veille de
thématiques et le repérage de sites sensibles sur internet. Le titre de
son intervention est explicite : « Détection automatique des documents
racistes et xénophobes sur Internet ». Internet et la masse des docu-
ments qui y sont présents rendent nécessaires de nouvelles procédures
d’analyse de grands corpus : c’est aux linguistes que revient la tâche
d’élaborer des descriptions, ici théoriquement fondées sur la sémanti-
que textuelle et non seulement sur des ontologies, et de les présenter
aux ingénieurs en traitement automatique des langues.

Le langage du droit constitue, dans la vie des citoyens, un contexte
pouvant conduire à des situations d’échec. Les enjeux sont sociaux et
politiques. Il est en l’occurrence nécessaire de définir quels types de
publics sont demandeurs, quels sont leurs besoins en matière de lan-
gue juridique, quelles ressources sont apportées par les pouvoirs pu-
blics. Après avoir dressé une sorte d’état des lieux des réponses à ces
questions, Éliane Damette (« La linguistique au service de besoins
citoyens ») expose ses propositions en réponse à la demande en ma-
tière de linguistique juridique. Celles-ci s’adressent en particulier à
celles et ceux qui ne détiennent pas les codes du langage juridique et
administratif, par le biais d’associations telles que « Juristes Solidari-
tés ». Il s’agit ici encore d’un vaste champ d’investigation pour les
sciences du langage.

*

La « Table Ronde » a permis à des responsables de formations ou
d’associations du champ des sciences du langage d’évoquer les de-
mandes exprimées par le monde de l’entreprise et les réponses propo-
sées par les institutions, notamment universitaires.
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C’est en tant que professeur d’un département assurant un cycle
complet de formation de la première année de la licence au doctorat,
auteur, à ce titre, d’un R éférentiel Européen d’Enseignement de la
Linguistique 7, que Gabriel Bergounioux évoque l’avenir de ses étu-
diants et répond à une interrogation que nous connaissons bien : « Être
étudiant en sciences du langage : pour faire quoi ? ». La situation
particulière qu’occupe cette formation à l’Université d’Orléans permet
d’observer comment cette discipline trouve une légitimité non seule-
ment scientifique mais sociale. En effet, si la licence SDL n’est pas un
diplôme professionnel, elle offre cependant aux étudiants des forma-
tions « qui font d’un lycéen un diplômé en linguistique » et leur per-
mettent de trouver des débouchés dans la vie professionnelle, d’abord
dans l’enseignement, mais aussi en orthophonie, et dans des métiers
très divers comme la documentation, l’administration, etc.

Le langage et le travail sont les deux formes les plus importantes
de la praxis, et cela dès l’origine de l’humanité, comme l’a mis en
valeur Josiane Boutet, qui a contribué au développement en France de
l’étude du langage en situation de travail. Elle analyse ici (« Le Ré-
seau Langage et travail : le travail comme objet d’étude des sociolin-
guistes ») la « part langagière du travail » comme un objet théorique
nouveau, notamment en relation avec la théorie du « capital commu-
nicationnel » 8, prenant en compte à la fois la transformation du
contenu du travail et une exigence de compétences langagières plus
élevée, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Sylvie Plane s’interroge sur « Le langage dans la formation des en-
seignants ». Le bilan est sans équivoque : le langage est loin d’occuper
la place centrale qui devrait lui revenir en tant que moyen d’ensei-
gnement. Les aspects communicationnels ne sont pas davantage pris
en compte dans les programmes. Seul le statut d’objet d’enseignement
confère aux questions linguistiques une certaine importance. La prési-
dente de l’AIRDF 9 note par ailleurs l’hétérogénéité des connaissances
des étudiants, seuls les futurs professeurs de français ayant une cer-
taine culture linguistique initiale, encore que de nature et d’origine
essentiellement littéraire. Or la formation linguistique des enseignants
a des enjeux considérables : « Face à ces défis, [elle] se doit d’être non
seulement un dispositif visant à doter les étudiants de savoirs et de
méthodes pour enseigner le français, mais aussi un entraînement à la
pensée critique, seule garante de leur future indépendance intellec-
tuelle. »

7. Pour un REEL, Référentiel Européen d’Enseignement de la Linguistique, 2006 (voir
également, dans ce document, le texte de Franck Neveu, alors Président de l’ASL,
« Pour un socle commun de connaissances en Sciences du langage », p. 55).

8. Dell Hymes, décédé le 13 novembre 2009, en a été un des fondateurs.

9. Association Internationale pour la Recherche en Didactique du Français.
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C’est avec le regard de « l’enseignant-chercheur qui a pour objec-
tif de situer sa discipline par rapport aux contextes institutionnel, so-
cial et scientifique » qu’Henri Portine, président de l’ALES 10, s’in-
terroge sur les horizons professionnels des sciences du langage. Aussi
porte-t-il son attention sur les « Recrutements et débouchés de la fi-
lière linguistique ». Les ouvertures sont nombreuses, allant du traite-
ment automatique des langues aux aspects écolinguistiques et à la
« communication ». C’est à nous, linguistes, qu’il incombe de bâtir
des ponts entre formations universitaires et débouchés professionnels
en valorisant ces derniers.

Geoffrey Williams (« La linguistique appliquée, discipline multi-
disciplinaire ») insiste sur l’importance de la linguistique appliquée, à
la fois pour la resituer par rapport à la linguistique générale et pour
répondre à la demande de débouchés professionnels des étudiants.
Après avoir rappelé les origines de la discipline, l’auteur note la viva-
cité de la vie associative, notamment de l’AFLA 11 et de l’AILA 12. Le
master pluridisciplinaire SCI (Sciences de la cognition et de l’infor-
mation) de l’université de Bretagne-Sud illustre les problèmes ren-
contrés par un cursus dont l’interdisciplinarité, inhérente à toute
science appliquée, entre difficilement dans les cadres d’une descrip-
tion administrative…

Que soient chaleureusement remerciés tous les participants au
colloque, contributeurs, public, membres du bureau de l’ASL et adhé-
rents de l’association, nombreux, passionnés et fidèles.

Que soient également remerciés l’École Normale Supérieure et
l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes pour leur soutien logisti-
que, ainsi que la Délégation générale à la langue française et aux lan-
gues de France pour son aide à la publication de ces actes.

10. Association des Linguistes de l’Enseignement Supérieur.

11. Association Française de Linguistique Appliquée.

12. Association Internationale de Linguistique Appliquée.




