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J i i r gen OLBERT* 

DU 

LA LANGUE MATERNELLE 
RÔLE ET FONCTIONS 

J'aimerais faire part à mes collègues 

québécois de quelques idées sur le rôle et 

la fonction de la langue maternelle qui 

m'occupent depuis de longues années et 

que j 'a i présentées sous forme plus 

dévelopée dans des congrès internatio

naux, notamment dans celui de Cerisy-la-

Salle (France) organisé par l'Association 

des professeurs de langues vivantes (APLV) 

en 1984 et qui avait pour thème « le 

Citoyen de demain et les langues, la 

dimension politique des langues ». J'ai 

repris ces idées dans un article en alle

mand de la revue Franzôsisc/i heute, en 

juin 1990. 

Je serais content si ces quelques ob

servations pouvaientencourager mes col

lègues québécois dans leurs efforts et 

dans leurs actions en faveur de leur 

langue. Et je considère qu'il est grand 

temps que le droit à la langue maternelle 

(droit privé) fasse enfin partie des Droits 

de l'homme (droits publics). 

Les parents savent qu'autour de la 

deuxième moitié de sa deuxième année 

de vie, leur enfant montre des progrès 

étonnants quant à sa capacité langagière: 

c'est autour de cet âge que le vocabu

laire de l'enfant s'accroît considérable

ment. Bien connue est aussi la période où 

l'enfant demande constamment le nom 

de tout ce qu'il aperçoit. Sa curiosité 

paraît sans bornes. Qu'est-ce qui se passe 

? Sans en être conscient, bien sûr, l'en

fant commence à découvrir l'aspect sym

bolique de la langue, ou, si l'on veut, son 

côté intellectuel. En commençant à com

prendre que chaque chose a son nom et 

que ce nom peut se mettre à la place de 

l'objet, en est donc le symbole, l'enfant 

s'en sert pour généraliser, systématiser 

ou catégoriser ses expériences ou obser

vations. A l'aide de la parole, il passe, en 

quelque sorte, et à sa manière, du con

cret, parfois égnimatique et inquiétantdu 

moment, à une expérience qui lui est déjà 

familière. Il fait donc un acte d'abstrac

tion. Ce sont les premières rencontres 

que sa pensée fait avec la langue, al

liance qui, au cours des années, rendra 

possible, la structuration et la transforma

tion de la réalité par les symboles linguis

tiques. Si, avant cette rencontre, l'enfant 

a eu recours à la langue surtout à cause 

de sa fonction sociale, pour appeler, par 

exemple, sa mère, pour lui exprimer son 

contentement ou ses chagrins, donc pour 

lui signaler ses modes affectifs, il décou

vre maintenant, à côté de cette fonction 

sociale de la langue, son côté intellectuel 

qui lui permettra d'accumuler ses expé

riences, de se libérer de la pression de 

l'immédiat, de rappeler ses expériences 

au moment opportun, de les comparer, 

de les mettre en rapport avec d'autres 

nouvelles. 

Mais i l ya une deuxième chose à voir. 

À la période de sa vie dont je viens de 

parler, l'enfant nous fait découvrir une 

autre opération intellectuelle, non moins 

intéressante, qu'il effectue grâce à la 

langue et qui rend plus saisissante en

core cette première rencontre entre lan

gue et pensée. En voyant des personnes, 

des animaux, des plantes ou des objets 

qui lui paraissent avoir des traits com

muns avec ceux qu'il connaît déjà, il leur 

attribue le nom de ces derniers. Qu'i l me 

soit permis, à titre d'illustration, de parler 

de l'histoire que raconte à ce sujet Darwin 

en parlant de son enfant. En se prome

nant avec son petit garçon, celui-ci voit 

nager dans un étang un canard qu'il 

appelle, « coin-coin » en imitant la voix 

du canard. De retour, il voit dans la cour 

de la maison paternelle une petite mare 

que la pluie y a laissée, et qu'il appelle, 

Fl 

en la montrant à son père, « coin-coin », 

de même que toute autre surface liquide 

qu'il verra ensuite. Un jour, en voyant 

une pièce de monnaie, avec un aigle sur 

sa face, il l'appelle en la désignant à son 

père, « coin-coin », ainsi que tous les 

objets ronds et plats qu'il verra après. Et 

nonobstant le fait que son père lui donne 

chaque fois le mot spécifique, ce n'est 

qu'après quelque temps et des hésita

tions qu'il commence à faire les distinc

tions nécessaires en ayant recours à des 

noms différents. 

Cette histoire illustre ce qu'on peut 

appeler le « syncrétisme » enfantin. Elle 

montre la perspective particulière et tout 

à fait subjective par laquelle l'enfant 

associe des éléments disparates mais 

auxquels il trouve une certaine identité. Et 

l'on voit bien le rôle que le symbole 

l inguist ique y joue. Ce sont des 

systématisations, des catégorisations, en 

un mot des abstractions, bien sûr encore 

toutes subjectives. Piaget parle de 

l'égocentrisme de l'enfant, Vygotski ac

cepte cette dénomination bien qu'il l'in

terprète différemment. Mais je voudrais 

attirer l'attention sur un autre « facteur » 

qui entre en scène : la « société », dans 

la personne de la mère ou du père 

d'abord, des « grandes » personnes en

suite. Ces personnes, en corrigeant l'en

fant continuellement et, espérons-le, 

patiemment, en lui offrant le mot « cor

rect », le mot consacré par l'usage de 

leur groupe linguistique, arrivent peu à 

peu à faire comprendre à l'enfant un 

autre système de classification, de dé

coupage de la réalité auquel il se con

forme peu à peu, en ayant recours aux 

procédés connus d'expansion et de ré

duction de la signification, jusqu'à ce 

qu'il saisisse le sens et l'étendue du 

symbole linguistique qu'est le nom. Il 
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commence donc, par une sorte de « pres

sion » sociale exercée sur lui par les 

membres de son groupe linguistique, à 

s'identifier avec leur vision du monde, 

leur manière de découper de la réalité, 

en un mot à la manière de voir le monde 

qui est reflétée par la langue. Ainsi, par 

cette pression sociale, l'enfant devient 

porteur de messages marqués par son 

groupe, avec lequel il s'identifie. En se 

servant de termes de l'ethnologie, on 

pourrait parler d'un effet d'imprégnation 

[Pràgungseffekt, cf. Lorenz) qui, comme 

on sait, est bien plus long chez l'homme 

que chez l'animal, et dont la fonction 

sociale serait l'identification. 

Je crois qu'il est très important que 

nous nous rendions compte de ce rôle 

capital de la langue maternelle dans sa 

fonction sociale aussi bien qu'intellec

tuelle, pour l'enfant et pour l'homme 

adulte, non seulement à cause du fait 

qu'il lui permet de se libérer devant 

l'immédiat d'une expérience donnée, de 

se soustraire au hasard du moment, pour 

pouvoir généraliser, d'établir des rap

ports avec les expériences précédentes 

et de concevoir d'éventuels projets d'ave

nir pour différencier et distinguer. A tra

vers la langue, c'est aussi « la dimension 

cachée » de sa propre culture, la ma

nière de vivre l'espace de son groupe 

par exemple, qu'il acquiert ses conno

tations culturelles, enfin ce qui nous con

fère pour une très grande partie notre 

identité. Parmi toutes les structures sym

boliques qui contribuent à nous conférer 

notre identité (telles que civilisation, reli

gion, littérature, histoire), qui contribuent 

donc à nous conférer ce qu'on peut 

appeler « la permanence de l'existence », 

c'est la langue qui occupe un rang 

prééminent. La langue maternelle consti

tue en quelque sorte « notre mémoire 

collective » et est sans aucun doute inti

mement liée à notre existence. N'oublions 

donc pas de faire des efforts sur tous les 

plans, culturel, politique et économique 

afin que nos langues maternelles puis

sent toujours réaliser pour l'individu, aussi 

bien que pour nos sociétés, cette fonction 

unique et irremplaçable. 

*Président de l'association allemande 

des professeurs de français. Allemagne. 

I N T E R P R É T A TMON 

OKS R É S U L T A T S D V T E S T * L ' O R 

T H O G R A P H E E T VOUS » , P . 5 0 

Ce questionnaire, qui n'a rien d'un test 

scientifique, vise tout simplement à faire 

réfléchir sur l'orthographe et la langue. Il 

n'a pas été construit avec l'intention d'équi

librer les VHAIS et les FAUX. 

Seuls les énoncés 2,3,6,8,13,15 sont vrais 

parce qu'ils reposent sur des données 

vérifiables. Tous les autres se révèlent faux, 

et plusieurs d'entre eux le sont parce qu'ils 

confondent langue et or thographe et lan

gue parlée et langue écrite. 
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