
 
 

INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS, LETRAS E CIÊNCIAS EXATAS 
CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS LINGÜÍSTICOS  
 
 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA FRANCESA 
 

 
Instruções: 
 
• Responda em português, na folha de respostas, às questões abaixo sobre o texto de 

François Rastier, semanticista e pesquisador do CNRS-Paris, em entrevista a Arlette 
Séré de Olmos. 

 
• Evite responder às questões apenas citando partes do texto ou traduzindo-as. 
 
• Enumere, na folha de respostas, as questões respondidas. 
 
• É permitida a utilização de um dicionário. 
 
 
 
 
 
Questões:  

1. Como o autor se situa dentre as correntes da lingüística contemporânea? 

2. O que o autor considera teoria lingüística? 

3. Em que nível é colocada a lingüística formal? 

4. Qual o lugar da lingüística nas pesquisas cognitivas? 

5. Que tipo de formação lingüística é tida como a ideal? 

 

 

 

 

 

 

 



J'ai été exposé à de la philologie romane et à de la sémantique structurale, et il m'en est resté des 
affinités avec des auteurs comme Pottier ou Coseriu. Au reste, la linguistique contemporaine a 
souvent fait passer les théories avant les problèmes, et l'on assiste encore à des manifestations 
de dogmatisme (sur le plan scientifique) comme de sectarisme (sur le plan académique). Cela 
rend l'unité de la linguistique difficile à saisir : les divers courants, sans parler des écoles, encore 
moins des chapelles, ne communiquent pas assez entre eux. Un effort d'approfondissement 
épistémologique me paraît nécessaire, pour que la discipline puisse pleinement exploiter la 
richesse qui réside dans la diversité des courants et des approches. 

La théorie en linguistique prend un sens différent selon que l'on considère la linguistique 
comme une discipline descriptive ou comme une discipline formelle. Un auteur comme 
Chomsky n'hésitait pas à écrire : "Le centre d'intérêt est la grammaire ; le langage est une notion 
dérivée et probablement inintéressante". Depuis une quarantaine d'années, on a beaucoup parlé 
des grammaires, notamment formelles, mais trop peu des langues, qui cependant continuent de 
disparaître dans une sorte d'indifférence. Pendant que l'on discourt de l'universalité des 
grammaires, la diversité interne et externe des langues décroît ; et l'universalisme ne fait peut-
être que refléter, voire précéder, l'uniformisation culturelle. À mes yeux, le problème principal 
reste celui de la diversité des langues, et une linguistique scientifique ne peut être qu'historique, 
générale et comparée. Faute de reconnaître cela, on tombe dans la philosophie de langage ou la 
technologie. Il faut veiller par exemple que la linguistique cognitive ne devienne pas un mixte 
de métaphysique et d'informatique.  

Pour la théorie linguistique, l'outillage conceptuel n'est pas nécessairement défini par une 
axiomatique, car le rationnel ne s'identifie pas au formel. Permettez-moi ce paradoxe : 
qu'importe la théorie si elle reflète correctement les problèmes. Ils ont leur objectivité. Sur 
l'anaphore, par exemple, diverses théories parviennent à poser les mêmes questions dans des 
termes différents. Il reste à mener le débat pour évaluer les diverses solutions. Des tests 
comparatifs seraient bien utiles. Imaginons un petit apologue : pendant des décennies, on a 
pratiqué l'himalayisme lourd, des dizaines de porteurs se sont épuisés à monter vers les camps 
de base ; aujourd'hui, deux personnes bien entraînées font l'ascension dans la journée. Avec une 
théorie descriptive et un matériel conceptuel léger, on peut arriver à l'objectif plus tôt qu'avec 
une méga-théorie trop lourde.  

En ce qui concerne des considérations épistémologiques, je ne crois pas que la formalisation soit 
le stade suprême de la linguistique. Au delà, pourquoi les sciences sociales devraient-elles se 
formaliser pour garder un droit à l'existence? La formalisation de la linguistique reste toutefois 
une entreprise intéressante, qui doit être jugée à ses résultats. Mais nous avons d'abord et surtout 
besoin d'une bonne linguistique descriptive, dans tous les domaines d'application. Par exemple, 
en Intelligence Artificielle, on essaye sans grand succès d'utiliser les grammaires les plus 
formelles. Il est troublant de voir un auteur comme Sowa, responsable de la recherche chez 
IBM, assurer que la grammaire générative n'est qu'un formalisme ennuyeux. Je lui laisse 
évidemment la responsabilité de ce jugement sévère, mais il reste que l'implantation 
informatique a plutôt besoin aujourd'hui de théories descriptives que de grammaires formelles. 

D’autre part, la linguistique est la seule science sociale qui soit incluse, au moins pour une part, 
dans le regroupement de disciplines cognitives, et cela lui confère une responsabilité particulière 
à l'égard des autres sciences sociales. En particulier, les linguistes sont de fait les seuls, dans le 
milieu de ces recherches, qui pourraient faire valoir l'importance des facteurs culturels dans la 
cognition. Il reste que le paradigme dominant dans les recherches cognitives est résolument 
universaliste et anticulturaliste. Pour la linguistique, cela entraîne l'abandon des recherches 
historiques et comparatives. Rappelons par exemple que l'Intelligence Artificielle ne concerne 
qu'environ 1% des langues vivantes. On peut d'ailleurs s'attendre à une scission de la 
linguistique : l'informatique linguistique irait rejoindre les sciences "dures", et la linguistique 
générale retrouverait la philologie dans quelque glorieux conservatoire, doré mais désargenté. 



Aussi est-il crucial de réaffirmer et de renforcer l'unité de notre discipline, en commençant par 
reconnaître sa diversité. Sinon la conception technocratique de la science qui inspire aujourd'hui 
bien des décideurs aurait vite fait de l'informatique linguistique le parangon de toute 
linguistique. 

Les futures linguistes ont à avoir une formation pluridisciplinaire. En premier lieu, il y a des 
besoins énormes pour le recueil et l'analyse des corpus linguistiques liés à des applications 
(dialogue homme-machine, création de systèmes experts). Mais bien des linguistes ne sont 
formés ni à recueillir des corpus, ni à faire leur analyse sémantique. Il faudrait donc une 
formation particulière à ce que je me suis permis d'appeler l'ergonomie linguistique. Par ailleurs, 
les linguistes devraient participer plus qu'ils ne le font à la formation des informaticiens qui 
travaillent dans le domaine du "langage naturel" (c'est un anglicisme). En effet, la conception 
spontanée du langage et des langues qui fait partie des idées reçues dans les milieux de l'I.A. 
reste assez rudimentaire. J'espère que notre discipline saura s'adapter à cette situation nouvelle. 

[OLMOS, A. S. Où en est la linguistique ? - Entretiens avec des linguistes. Paris: Didier. Paru 
en juin 2006 pour l'édition électronique (pp. 99-108). Disponible en http://www.revue-
texto.net/Dialogues/Rastier_deOlmos.html.]    


