
Schéma de Jackboson

Benvéniste, Jackbson et les abeilles :
Dans le Schéma de Jakobson, les abeilles connaissent la fonction référentielle de la communication. 
Elles ne connaissent pas vraiment la fonction conative puisqu'il n'y a pas possibilité de dialogue, et 
pas d'attention aux autres individus (sinon sur la ruche dans son ensemble). Les abeilles ignorent la 
fonction phatique puisqu'elles ne vérifient pas que le contact a bien lieu ; elles ignorent aussi les 
fonctions métalinguistique et expressive puisqu'elles ne peuvent ni parler d'elles ni parler du 
langage. La différence avec le langage humain est donc considérable. Benveniste conclut l'article en 
remarquant : « Ce n'est pas le moindre intérêt des découvertes de K. von Frisch, outre les 
révélations qu'elles nous apportent sur le monde des insectes, que d'éclairer indirectement les 
conditions du langage humain et du symbolisme qu'il suppose ».

Le bonobo Kanzi

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sch?ma_de_Jakobson


● Enfant néanderthalien, 



● Perles de Blombos (AfrS, 70M3)

● Flûte de Divje Babe (?) (Slov, 43M3, Néanderthal)

● Flûtes de Geissenklösterle (Allemagne, 36M3)
● Chauvet (F, 30M3)

● Vénus de Dolni Vestonice (I, 30M3)



● Lascaux (F, 10M3)

La structure Sujet – verbe – objet dans plusieurs langues

● français : le chat [sujet acteur] mange [verbe] la souris [objet patient] ; 

● anglais : the cat [sujet acteur] is eating [verbe] the mouse [objet patient] ; 

● chinois :  貓 [sujet acteur]  吃 [verbe]  老鼠 [objet patient] (māo / chī / lǎoshǔ) ;

● grec ancien :  α λουρος [sujet acteurὁ ἴ  : nomin.] δει [verbe] τ ν μ ν [objet patientἔ ὸ ῦ  : accus.]
(ho aíluros / édei / tòn mũn) ;

● japonais :  猫が [sujet acteur]  ねずみを [objet patient]  食べます [verbe] (neko-ga / nezumi-
wo / tabemasu) ; 

● xhosa : ikati [sujet acteur] iyatya [verbe] impuku [objet patient]. 

1S 2S 3S 1P 2P 3P

Disjonctif Moi Toi Elle/Lui Nous Vous Elles/Eux

Nominatif Je Tu Elle/Il Nous Vous Elles/Ils

Accusatif Me Te La/Le Nous Vous Les

Datif Me Te Lui Nous Vous Leur

Génitif Ma/Mon/Mes Ta/Ton/Tes Sa/Son/Ses Nos Vos Leurs

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accusatif


Soleil : sura (sanskrit), sauil / sunno 
(gotique), sunne (vieil anglais), 
sunna (vieux haut allemand), zon 
(néerlandais), sol (islandais), hélios 
(grec attique), saule (letton), solnce 
(russe), slunice (vieux slave), suil 
(vieil irlandais), haul (gallois), heol 
(breton), sol (latin), soleu 
(provençal), soare (roumain), diell 
(albanais)

euis iosmi uel n ne st ekuns e 'dērkt, tom 'g r eum uogom ugentm, tom m'ge m borom,ʕʷ ʕ ʔ ʔ ʔ ʔ ʷ ʕ ʕ  
tom dgmenm o ku brentm. e uēuk t euis kumus: k ntske moi kērt nerm ui'denti ekunsʔ ʔ ʔ ʷ ʕʷ ʔ ʷ ʔ ʕ ʔ  

'gentm. e ueuk nt keus: kludi uei, k ntske nsmi kērt ui'dntsu: nēr potis uiom ul enmʕ ʔ ʷ ʔ ʕʷ ʷ ʕ ʕʷ ʕ ʔ  
subi g ormom uestrom k rneuti, uimus k e uel n ne sti. To'd kekluus euis e'grom eʷ ʷ ʕʷ ʷ ʕ ʔ ʔ ʕʷ ʕ ʔ  
bēu'gd.

[On a hill,] a sheep that had no wool saw horses, one of them pulling a heavy wagon, one carrying a 
big load, and one carrying a man quickly. The sheep said to the horses: "My heart pains me, seeing 
a man driving horses". The horses said: "Listen, sheep, our hearts pain us when we see this: a man, 
the master, makes the wool of the sheep into a warm garment for himself. And the sheep has no 
wool". Having heard this, the sheep fled into the plain.

Scheme of Indo-European migrations from 
ca. 4000 to 1000 BC according to the 
Kurgan hypothesis. The purple area 
corresponds to the assumed Urheimat 
(Samara culture, Sredny Stog culture). The 
red area corresponds to the area which may 
have been settled by Indo-European-
speaking peoples up to ca. 2500 BC; the 
orange area to 1000 BC.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sredny_Stog_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Samara_culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Urheimat
http://en.wikipedia.org/wiki/Kurgan_hypothesis




Cantilène de Sainte Eulalie
1.         Buona pulcella fut Eulalia. 
2.         Bel avret corps, bellezour anima. 
3.         Voldrent la veintre li Deo inimi, 
4.         Voldrent la faire diaule servir. 
5.         Elle no'nt eskoltet les mals conselliers 
6.         Qu'elle De o raneiet, chi maent sus en ciel, 
7.         Ne por or ned argent ne paramenz 
8.         Por manatce regiel ne preiement. 
9.         Niule cose non la pouret omque pleier 
10.     La polle sempre non amast lo Deo menestier. 
11.     E por o fut presentede Maximiien, 
12.     Chi rex eret a cels dis soure pagiens. 
13.     Il li enortet, dont lei nonque chielt, 
14.     Qued elle fuiet lo nom chrest iien. 
15.     Ell'ent adunet lo suon element : 
16.     Melz sostendreiet les empedementz 
17.     Qu'elle perdesse sa virginitét ; 
18.     Por os furet morte a grand honestét. 
19.     Enz enl fou lo getterent com arde tost. 
20.     Elle colpes non avret, por o nos coist. 
21.     A czo nos voldret concreidre li rex pagiens. 
22.     Ad une spede li roveret tolir lo chieef. 
23.     La domnizelle celle kose non contredist: 
24.     Volt lo seule lazsier, si ruovet Krist. 
25.     In figure de colomb volat a ciel. 
26.     Tuit oram que por nos degnet preier 
27.     Qued auuisset de nos Christus mercit 
28.     Post la mort et a lui nos laist venir 
29.     Par souue clementia. 
Anonyme, Abbaye de Saint-Amand. Vers 880





Serment de Strasbourd (842)

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus 
savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa, si cum 
om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul plaid nunquam 
prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.

In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero gehaltnissi, fon thesemo dage 
frammordes, so fram so mir Got geuuizci indi mahd furgibit, so haldih thesan minan bruodher, soss 
man mit rehtu sinan bruher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in nohheiniu 
thing ne gegango, the, minan uuillon, imo ce scadhen uuerdhen.

[Pour l'amour de Dieu et pour le salut peuple chrétien et notre salut à tous deux, à partir de ce jour 
dorénavant, autant que Dieu m'en donnera savoir et pouvoir, je secourrai ce mien frère, comme on 
doit selon l'équité secourir son frère, à condition qu'il en fasse autant pour moi, et je n'entrerai avec 
Lothaire en aucun arrangement qui, de ma volonté, puisse lui être dommageable.]

1040: La vie de Saint Alexis

1.  bons fut li secles al tens ancïenur
2.  quer feit iert e justise et amur,
3.  si ert creance, dunt ore n'i at nul prut; 
4.  tut est müez, perdut ad sa colur: 
5.  ja mais n'iert tel cum fut as anceisurs. 
6.  al tens Nöé et al tens Abraham
7.  et al David, qui Deus par amat tant,
8.  bons fut li secles, ja mais n'ert si vailant;
9.  velz est e frailes, tut s'en vat remanant:
10. si'st ampairet, tut bien vait remanant
11. puis icel tens que Deus nus vint salver
12. nostra anceisur ourent cristïentet,
13. si fut un sire de Rome la citet:
14. rices hom fud, de grant nobilitet;
15. pur hoc vus di, d'un son filz voil parler.
16. Eufemïen -- si out annum li pedre --
17. cons fut de Rome, des melz ki dunc ieret;
18. sur tuz ses pers l'amat li emperere.
19. dunc prist muiler vailante et honurede,
20. des melz gentils de tuta la cuntretha
21. puis converserent ansemble longament, 
22. n'ourent amfant peiset lur en forment
23. e deu apelent andui parfitement:
24. e Reis celeste, par ton cumandement
25. amfant nus done ki seit a tun talent.



1365

En françois d'époque

Et pour ceu que nulz ne tient en son parleir 
ne rigle certenne, mesure ne raison, est 
laingue romance si corrompue, qu'a poinne 
li uns entent l'aultre et a poinne puet on 
trouveir a jour d'ieu persone qui saiche 
escrire, anteir ne prononcieir  en une 
meismes meniere, mais escript, ante et 
prononce li uns en une guise et li aultre en 
une aultre.

En traduction

[Et parce que personne, en parlant, ne 
respecte ni règle certaine ni mesure ni 
raison, la langue romane est si corrompue 
que l'on se comprend à peine l'un l'autre et 
qu'il est difficile de trouver aujourd'hui 
quelqu'un qui sache écrire, converser et 
prononcer d'une même façon, mais chacun 
écrit, converse et prononce à sa manière.]

1362

Item, pur ce qe monstré est soventfois au 
Roi [...] les grantz meschiefs qe sont 
advenuz as plusours du realme de qe les 
leyes, custumes et estatuz du dit realme ne 
sont paa conuz comonement [...] par cause 
q'ils sont  pledez, monstrez et juggez en la 
lange Franceis, q'est trop desconue en dit 
realme [...] les dites leyes et custumes 
seront le plus tost apris et conuz et mieultz 
entenduz en la lange usee en dit realme [...]. 
Le roi [...] ad [...] ordeigné et establi [...] qe 
toutes plees [...] soient pledez, monstrez, 
defenduz [...] et juggez en la lange engleise, 
et q'ils soient entrez et enroullez en latin.

[De même, parce qu'il a été souvent montré 
au roi les grands dommages qui sont 
arrivés à plusieurs personnes du royaume 
parce que les lois, coutumes et statuts dudit 
royaume ne sont pas communément 
connus, parce qu'ils sont plaidés, exposés 
et jugés en langue française, qui est très 
méconnue dans le royaume, lesdits lois et 
coutumes seront plus vite apprises et sues 
et mieux comprises dans la langue utilisée 
dans ledit royaume. Le roi a ordonné et 
établi que toute plaidoirie soit plaidée, 
exposée, défendue et jugée en langue 
anglaise, et qu'elle soit enregistrée et 
transcrite en latin.]

Xvème siècle



rigidus > raide/rigide
fragilis > frêle/fragile
pendere > peser/penser
integer > entier/intègre
legalis > loyal/légal
liberare > livrer/libérer

fabrica > forge/fabrique 
acer > aigre/âcre
auscultare > écouter/ausculter
absolutum > absous/absolu
capitalem > cheptel/capitale
advocatum > avoué/avocat
singularis > sanglier/singulier

masticare > mâcher/mastiquer 
capsa > châsse/caisse
senior > sieur/seigneur
ministerium > métier/ministère
scala > échelle/escale
causa > chose/cause
porticus > porche/portique

simulare > sembler/simuler 
strictum > étroit/strict
potionem > poison/potion
frictionem > frisson/friction
claviculum > cheville/clavicule
pedestrem > piètre, pitre/ pédestre
tractatum > traité/tract
operare > oeuvrer/opérer



Textes de travail

Ionesco, La Cantatrice chauve

Mme Martin : Oh, décidément. Silence

M. Martin : Nous sommes tous enrhumés. Silence

M. Smith : Pourtant il ne fait pas froid. Silence

Mme Smith : Il n'y a pas de courant d'air. Silence

M. Martin : Oh non, heureusement. Silence

M. Smith : Ah, la la la la. Silence

M. Martin : Vous avez du chagrin ? Silence

Mme Smith : Non, il s'emmerde. Silence

Mme Martin : Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Silence

M. Smith : Le cœur n'a pas d'âge. Silence

Réinstituer l'éducation en sa raison, Bernard Bourgeois, Institut de France

Dans les dernières décennies, la complexification accélérée d'une existence socioculturelle aussi 

intensivement éprouvée, dans l'élan de l'allégresse comme dans les élancements de la détresse, 

condamnait l'institution en tant que telle, dont la normativité structurante exige de la vie qu'elle 

s'établisse, se stabilise, et ce, à distance d'elle-même. On dénonça donc comme mortes des 

institutions bien réelles, et qui, parfois, résistent encore. 

Ne voulant plus être réellement instituée, l'éducation à une vie qu'elle devait élever au-dessus d'elle-

même se rabaissait bien à la simple répétition de cette vie et se niait par là comme éducation.

Vraie est l'idée dite nouvelle de l'éducation, à savoir que l'éduqué, tel parce qu'il fait sienne la libre 

influence sur lui de l'éducateur, s'éduque lui-même, librement. Mais encore doit-il s'agir de la liberté 

vraie. Or celle-ci, comme autodétermination, introduit entre soi et soi une négation. C'est ce 

moment de sens négatif, mais de valeur si positive, qu'il faut réintroduire dans l'éducation, en la 

réinstituant.



Discussion autour d'un paquet de cigarettes

[T'as du feu ici ?]

<Ouais, tiens>

[Ben j'crois qu'jai j'ai monté le paquet vide, figure-toi] 

<C'est pas grave j'en ai d'autres> 

[J't'en prends une des tiennes hein] 

<Ouais. Attends, tiens, prends d'cui-l ,  il est déj ,  il est déj  ouvert>� � �

[Tu les as presque tout bouffés les caramels] 

<Ouais tu m'étonnes. Regarde, i reste plus rien rires. J'm'suis goinfrée hein. D'ailleurs j'crois 

qu'ça arrange pas mes, ma, ma façon d'emmagasiner les, les connaissances, ça va m'brouiller 

les idées>

[Tu m'étonnes! C'est vrai qu'c'est, tu sais qu'le sucre on dit qu'c'est pas, ça aide pas du tout 

pour euh pour l'apprentissage hein]

<Ouais je sais mais, ça m'soulage dans les moments de, dans les coups durs> 

[Au niveau des émotions ça va] 

<Ouais>

[Ok alors <Bon> tu vas réviser quoi l  ?] �

<Ben j'vais t'raconter un truc euh parce que euh j'ai du mal , j'ai du mal  apprendre euh,� �  

 apprendre mes, mes tableaux cliniques alors i faut qu'j'les, i faut qu'j'les j'vais t'en parler�  

comme ça j'ai plus de facilité  ret'nir>�

Ne manquez pas le prochain épisode

Minotaurus in Creta insula habitabat. In Creta Daedalus magnum labyrinthum aedificat. Minotaurus
nominatif ablatif    ablatif      vb+imparfait+3s         ablatif    nominatif         accusatif        accusatif                présent             nominatif

ibi claudebatur et pueros et puellas edebat.
adv  imparfait+passif+3s   accus+pl         accus+pl     imparfait+3s     

Theseus autem, filius regis Athenarum, dicit : "Validus sum ; hodie cum pueris et puellis ad Cretam
nominatif      adverbe    nomin.    génitif  génitif                  présent+3s    nominatif   prés+1s  adverbe             ablatif+pl      ablatif+pl           accusatif 

navigo et monstrum supero !"
présent+1s        accusatif            présent+1s

Periculum magnum erat, sed Ariadna, filia Cretae regis, Theseo magnum filum et gladium dat ;
nominatif           nominatif    imparf+3s     nominatif         nomin.  génitif     génitif      datif          accusatif        accusatif       accusatif       prés+3s

itaque Minotaurus necatur et Theseus, auxilio fili, viam ad labyrinthi januam reperit. Deinde, cum
adv           nominatif             prés+passif+3s  nominatif      datif           gén.   accusatif     génitif               accusatif      présent+3s   adverbe          

Ariadna, ad Athenas rursus navigat.
ablatif                   accusatif       accusatif  présent+3s

In + ablatif : lieu où l'on est.
Cum + ablatif : être avec qqun
Ad + accusatif : aller vers
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