
Discussion de la notion de représentativité du corpus 

La notion de représentativité du corpus linguistique objet d’analyse, pose un problème lorsque le 

chercheur veut dépasser la description du signifiant. En effet, comme l’a souligné David COHEN 

(1985) : la linguistique atteint ses limites dès que le signifiant cesse d’en constituer l’objet, dans son 

approche magistrale du langage aphasique. 

Pourquoi des linguistes comme lui, comme JACKOBSON, pour ne citer que ces deux théoriciens 

de la notion d’usage du signe linguistique ou communication se sont-ils penchés sur l’analyse de 

corpus pathologiques, alors que, classiquement, la linguistique est enseignée pour approcher la 

norme ? 

Notre réponse à ce sujet est puisée de l’idée qu’en médecine, la compréhension de la maladie est 

possible grâce à la compréhension de la norme dans sa structure et sa fonction. Il semble bien que 

pour le langage, c’est le même processus qui est mis en œuvre. A titre d’exemple, une bonne 

compréhension des troubles grammaticaux ne saurait être possible indépendamment d’une bonne 

connaissance des règles grammaticales du système approché. 

Le raisonnement inverse, en d’autres termes, comprendre la norme à partir de la pathologie,  

contribue à en asseoir les règles. Lors d’un congrès (FNO, 1991), nous avons proposé une 

redéfinition de la communication et du langage en reconstituant le puzzle aphasique.  

Synthétiquement, on a isolé des traits pathologiques divers à partir de l’observation de corpus très 

variés et très denses, et en les rassemblant, on a retrouvé les règles de la linguistique telles que nous 

les a enseignées André MARTINET. 

Dans cette contribution, partant d’une explication théorique du déficit neurolinguistique, nous 

montrerons que le phonème, le monème, la phrase, le texte répondent, quelle que soit leur étendue 

et leurs variétés, à un phénomène unique.  

Ainsi, si en linguistique descriptive un vaste corpus est nécessaire pour tirer des régularités et des 

typologies ; en communication ou champ de l’usage de ces régularités, il n’est point besoin de 

disposer de corpus de taille importante. 
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I- PROBLÉMATIQUE  

Faisant de la dualité langue/langage son objet, la linguistique a décrit langue et langage à travers 

l’observation de corpus (typologies, inventaires, régularités, etc…). 

Les corpus doivent être denses pour être représentatifs, condition de validation de ces régularités. 

Si l’on part du triple principe communément admis que : a) la langue est un système de signes ; b) 

le langage en est l’usage psychosocial ; c) la langue fait l’objet d’approches descriptives,  ces 

approches ne suffisent pas pour rendre pleinement compte de la notion de langage.   

En effet, l’usage à des fins de communication des structures de la langue-objet de corpus  

concrètement observables, fait intervenir les paramètres psychologiques du locuteur (personnalité, 

cognitions, quotient intellectuel). Il affère donc à quelque chose d’abstrait et l’abstrait, on ne le 

décrit pas, on ne peut qu’en fournir des hypothèses explicatives. 

L’objet de la démonstration est une révision de la série de dualités :  

 

1. description              /       explication ;  

2. langue                     /        langage ;  

3. structures-corpus    /        usage de ces structures ;  

4. quantité                  /        qualité du corpus, 



et, par extension,  

 

      5. signifiant                 /         signifié. 

 

En d’autres termes, il s’agit de proposer une réponse à la question suivante : la notion de 

représentativité du corpus reposant sur sa densité nécessaire connaît-elle des limites ? 

Ou encore, quel est le rôle joué par la psychologie de l’usage de la langue ou langage, dans le 

déterminisme de la densité relative du corpus ? 

 

II- PROCÉDURE  

II.1 Collecte des corpus  

Les linguistes qui se sont occupés de langage ont observé soit son acquisition chez l’enfant 

(Jakobson, Llorach, Frédéric François), soit sa pathologie, notamment l’aphasie ou destruction du 

processus d’acquisition suite à une lésion du cerveau (D. Cohen, Luria, Goodglass, Caplan, 

Nespoulous, nous-même). 

Comme proposé lors du colloque international d’Alger (juin 2006), pathologie et genèse sont deux 

processus liés. Jakobson l’a énoncé avant nous dans ses observations du langage aphasique, mais il 

ne l’a pas expliqué. Il a usé de son génie de linguiste, sans faire allusion à la psychologie cognitive, 

alors que celle-ci offre à l’observateur de puissants éléments d’explication de la notion de 

représentativité d’un corpus. 

Ainsi, deux ordres de corpus ont été retenus pour les besoins de la présente étude :  

- des corpus enfantins : plusieurs heures d’enregistrements de langage oral d’enfants, 

équivalents à plus de 200 pages de transcription phonétique doublée de la notation 

phonologique, de la traduction littérale et la traduction libre ; 

- des corpus aphasiques : observation de quelques fragments de corpus de langage oral de 

patients aphasiques extraits de leurs dossiers. Un dossier complet de cas compte des corpus 

oraux (plusieurs heures d’enregistrement), des corpus écrits, des dessins et des épreuves 

projectives et practo-gnosiques. 

Pourquoi dans le premier cas « plusieurs heures d’enregistrements de langage oral d’enfants » et 

dans le second «  quelques fragments de corpus de langage oral de patients » ?  

II.2- Transformations opérées par l’enfant en cours d’acquisition : 

* Logatomes : 

r, r = w ; s, s = θ ; n = l, m; z = ð; š = θ, s; ğ = z; j = l; g = µ; q = µ, k; ћ = µ; h = ع. 

* Dénomination : 

deux = plusieurs ; trois = une, une et une. 

* Narration d’une scène puisée d’un test de langage (des canards nageant) :  

Ce sont des canards, c’est bien, ils savent nager ; ils sont deux et blancs.  

Au plan purement structural linguistique descriptif du signifiant enfantin, il était nécessaire, 

pour isoler ces régularités, d’observer des corpus très denses et très variés, afin de vérifier le degré 

de d’occurrence, et, par là, de constance des transformations inhérentes à l’âge de l’enfant. 

Au plan psychologique de l’observation de ces mêmes corpus, un dénominateur commun peut 

être tracé sous l’ensemble de ces transformations : il existe régulièrement et quelle que soit la 

substitution phonétique considérée, il existe de façon constante un lien substituant/substitué, ce qui 

signifie que l’enfant est en phase d’évolution linguistique positive. Il possède la langue, il construit 

son langage. 



Le langage nécessite une double opération perceptive-cognitive qui se déploie dans le temps : 

analyse et synthèse, et c’est la synthèse qui permet la production de formes claires et de plus en plus 

précises et donc recevables par l’autre protagoniste de la communication. L’enfant construit sa 

synthèse dans le temps, et ce qui vaut pour le phonème, vaut aussi pour le mot et pour le texte. 

(Commentaire des exemples ci-dessus). 

 

II.3- Transformations opérées par les aphasiques, tous types de tableaux 

cliniques confondus   

II.3.1 Cas d’un dentiste, TC, lésion temporale gauche, 38 ans :  

* Commentaire sur la profession: traduction française après transcription en arabe et segmentation : 

Je commande à la direction, de la santé, je t’ai dit… oui… là-bas à Jijel… il y a beaucoup de 

travail…il y a du monde… il est venu se soigner… pour les dents… et tout… 

* Commentaire sur son accident de voiture : 

Je t’ai dit… on était trois… la troisième on a rien eu… et moi je suis là… la route… ah ! La 

route est difficile… 

*Séries automatiques/jours : 

samedi… je crois… 23… 24 

* Dénomination : 

ballon : pomme ; valise : anse ; bouchon : voici le verre ; porte : buffet ; riz : assiette. 

* Deuxième articulation : 

Plan phonétique : RAS 

Plan phonologique : les mots : 

tarte = tourte ; cheval = chepal. 

II.3.2 Cas d’une dame, AVC, lésion de F 3, 40 ans : 

* Commentaire sur la maladie :  

Désignation de la tête 

*Séries automatiques/jours : 

RAS 

* Dénomination 

ballon : pomme ; valise : les habits ; bouchon : boutchoun ; porte : pour fermer ; riz : c’est bon. 

* Deuxième articulation 

Plan phonétique :  

sbi = a, i; ti = ši; qo = ku, go, ko, qo; kro = go, klo; qa = عa; za = sa; xo = o; sko = ћko. 

Plan phonologique : les mots : 

tarte = la tarte; cheval = chebba 

Au plan purement structural linguistique descriptif du signifiant aphasique (première et 

deuxième articulations), nous relevons une classification plurielle des déficits : troubles de la 

première articulation, troubles de la deuxième articulation et troubles mixtes. 

Au plan psychologique de l’observation de ces mêmes corpus, autrement dit, lorsque le sujet 

veut communiquer avec autrui, nous faisons le constat selon lequel l’aphasique régresse à un stade 



enfantin, du fait que de façon systématique, les transformations aphasiques sont telles qu’il existe 

régulièrement des indices du substitué dans le substituant, qu’il s’agisse d’épreuves de première 

articulation ou d’épreuves de deuxième articulation. L’aphasique conserve la langue, il a perdu le 

langage. 

III- RĖSULTAT THĖORIQUE OU DE LA NOTION DE 

REPRĖSENTATIVITĖ DU CORPUS 

Pour expliquer ces données, une incursion dans la psychologie cognitive amène à lever le paradoxe 

qui fait que pour être représentatif, un corpus doit être dense et complexe, faute de quoi, 

l’observation et ses résultats présenteraient l’écueil d’être parcellaires et incomplets. En effet, les 

« restes de consignes » dans les performances enfantines et aphasiques témoignent 

systématiquement du fait que l’analyse, est possible dans les deux cas, alors que la synthèse est en 

cours de maturation dans le premier, et elle est détruite dans le second. Nous analysons tous les 

événements de la vie, soit, ici, la langue de la communauté, pour les synthétiser, leur donner un sens 

dans l’espace et dans le temps, le tout, selon notre perception, et donc les transformer en langage. 

L’analyse, c’est la langue qui « s’impose » à nous, la synthèse, c’est le langage que nous créons 

pour vivre, c’est-à-dire communiquer.  

Ainsi donc, la linguistique a besoin de cette notion de représentativité et de quantité du corpus 

(notion de concret, de signifiant) pour tirer ses règles. La psychologie cognitive, elle, en observe la 

qualité (notion d’abstrait, de signifié). Autrement dit, point n’est besoin de disposer d’un large 

corpus pour expliquer le processus d’acquisition, ou pour détecter le trouble psychologique qu’il 

revêt en pathologie. La notion de représentativité du corpus reposant sur sa densité nécessaire 

demeure donc relative : tout dépend de ce que l’observateur du corpus vise à en saisir : décrire la 

structure ou en expliquer la fonction de communication et d’usage. 

 

En conclusion, tout se passerait comme si la linguistique correspondait à l’anatomie du phonème, 

du mot, de la phrase et du texte, et la psychologie cognitive leur physiologie. Ses deux grandes 

sciences sont donc conjointement nécessaire pour approcher de façon exhaustive le langage.  
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