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1. The challenge of processing 

Studies of contact between and within languages lead us to rethink our view of how languages 
change in ordinary use, how they come to be and develop. We now speak of multiplicity and 
heterogeneity1 in language as a matter of course and refer freely to variability and contact-induced 
change. But what do me mean by “as a matter of course”? For the professional analyst2, this can 
mean three partly interconnected things falling under the headings of both scientific procedure and 
the assessment of that procedure3. 

 
- Within the scientific community, it is now legitimate to recognize and take an interest, in 

word at least, in contact-induced phenomena without risk of intellectual stigmatization or 
socioprofessional ostracism. This means that we can “speak out”, though the actual impact 
of what we say remains uncertain. 

- In the drafting of research projects, it is now sensible to propose new investigations and 
seek out new fields where descriptions of empirical contact-induced phenomena can be 

                                                 
1 I make the following distinction between ‘multiplicity’ and ‘heterogeneity’: ‘multiplicity’ refers to entities 
of the same kind and/or with identical status (languages, dialects, and so on), and implies reproduction of the 
“oneness”. ‘Heterogeneity’ involves entities of different kinds and/or statuses, which are situated with respect 
to one another, and participate in the construction/constitution of a single object, the working up of a 
phenomenon which is to be apprehended and/or defined (sometimes redefined) as ‘homogeneous’ within a 
processing framework where it is assigned the property of ‘oneness’. 
2 I use the term ‘analyst’ to refer to anyone who explicitly or implicitly proposes a representation of the object 
or phenomenon under consideration. This may be a linguistic researcher (professional analyst) whose aim is 
to give an explicit description of language phenomena as objects apprehended in terms of his chosen 
theoretical and methodological tools. Or it may be a speaker (naïve analyst) directly involved in performance 
who consciously or unconsciously rationalizes linguistic form or content in practice. 
3 Obviously, this assumes that the construction of science is indissolubly bound up with the construction of a 
more or less explicit sociology of science reflecting the habits and rules of the time. 
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obtained. This means that there are things we can “describe4”, though the exact 
methodology to be applied is undecided.  

- In the search for analytic breadth, it is now permissible to intermix (or at least interrelate) a 
range of disciplinary approaches, arising from independent scholarly preoccupations, in 
order to improve our grasp of the data. This means we can “go beyond the disciplinary 
boundaries of linguistics” in the narrow sense and rethink/reassess the original a priori 
postulates5 of linguistic theories, though we have yet to determine exactly how we should 
relate to such intellectual boundaries (or barriers). 

 
It would therefore seem that the study of multiplicity, variability, and heterogeneity needs no 

further justification in any field of research into language evolution and change. In this climate, 
evolutionary models have been proposed to account for these processes (cf. Lass 1997, Croft 2000, 
Mufwene 2001, etc.). This means that some reflection must now be devoted to what these models 
are capable of describing and to what extent they can adequately represent the phenomena. My 
comments below are intended as a contribution to this debate. 

1.1. Processing procedures 

In practice, which phenomena are actually being processed when these three dimensions of 
multiplicity, variability, and heterogeneity are brought into play? Three approaches may be 
envisaged in no particular logical or hierarchical order beyond what the present discussion requires. 

First approach: 

What is often required is processing of contact between linguistic objects which we have 
constructed or identified BEFORE realizing what bearing the phenomena of variability and 
heterogeneity have upon them. The right approach here seems to be a study of the multiplicity of 
languages and the effects consequent on mutual contact. In this instance, the inclusion of contact 
phenomena in the body of our knowledge of language change and development is based on what I 
have called “patch-ups6”. 

Second approach: 

A certain degree of variability in languages and linguistic activity is accepted as an ordinary 
linguistic or sociolinguistic phenomenon which can be subjected to analysis. Finer analysis allows 
for this without clearly developing a systematic theorization. In this way, analytically vague and 
semantically ambiguous notions likes ‘varieties’, ‘styles’, ‘levels of language’, ‘repertories’, and so 
forth make it possible  

 
- either to process multiplicity by allowing for significant formal stratification, and 

                                                 
4 This is patent from recent work on bilingualism and code-switching, sociolinguistic approaches to functional 
differentiation in language use, the development of notions of metatypy and grammaticalization, the study of 
mixed languages and creoles, and most recently, of convergence areas, interference, and so on. 
5 See the interactional approaches of Goffman, the ethnomethodological and conversational approaches of 
Garfinkel and Sacks, various cognitive and neurocognitive approaches, and so on. 
6 I use the expression “patch-up” (Nicolaï 2007a:2) to refer to the method (or strategy) which consists of using 
ad hoc procedures, whenever the phenomenon in view does not fit well into a preexisting theoretical 
framework, thus rectifying and adapting that framework so that it can account for the full set of newly 
observed data. This is done, however, with little regard for overall coherence or for the possibility that any 
changes may mask important features of language functioning which can only be ignored at the expense of 
the solidity of the edifice as a whole. 
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correlating linguistic and social phenomena against an essentialist-oriented conceptual 
background (cf. variationist sociolinguistics, continuum approaches in creole studies, etc.), 

- or to process heterogeneity by exploring processes of (re)composition of linguistic forms 
and representations in some anthropolinguistic setting, specifically defined ad hoc  against a 
constructivist-oriented conceptual background where systematicity is no longer a goal. 

 
Patch-ups can here be “held in abeyance”, but this action is not necessarily an object of 

theoretical attention. 

Third approach: 

There is clear perception of the heterogeneity of a given language. Hence, the boundaries of 
different “languages” are relativized with respect to their linguistic and symbolic dimensions, and 
linguistic variation is apprehended, not as a consequence of behavior which has undergone chance 
sociolinguistic functionalization, but rather as a normal manifestation of language in the area of 
variability which is one of its inherent components, indispensable to its use and constitution. 
Languages are thus no longer viewed transcendentally, not even in terms of structural 
transcendence, but rather in terms of their constitution. Variation is no longer essentially arbitrary 
and circumstantially functionalized, but necessary and functional in the use of language. To account 
for this, some approaches try to process heterogeneity and variability in terms of the 
anthropolinguistic setting of communication, as in studies of variation, linguistic behavior, or 
interactional processes, while others seek explanations on another level by recourse to paradigms 
borrowed from fields of knowledge with no particular relation to linguistic investigation (cf. the 
application of models taken from genetic biology to language change). These latter modelizations 
may be referred to as “metaphorical”. They generally appeal to a number of homologies and formal 
similiarities to justify an attempt at phenomenological7 description / explanation in a given field of 
research through the use of the conceptual framework and terminology of an explanatory system 
developed for another field. They therefore require reanalysis of the linguistic phenomena and 
processes, and thus propound programmatic review with the intent of developing better solutions 
than patch-ups. A few current instances are based on neo-Darwinian theories of evolution (cf. 
Dawkins 1976, Hull 1988). In these circumstances, holding patch-up procedures in abeyance calls 
for theoretical consideration. 

1.2. False dichotomies 

While my next remarks cannot be taken as conclusive, it seems to me we can sum up by noting 
that the perceptions of multiplicity, variability, and heterogeneity as attested in language (I include 
these three sorts of perception under the expression ‘fragmental perception’) correlate respectively 
with other antithetical kinds of perception, the perception of coherence, referential uniqueness, and 
invariability as a postulate or construct, which I shall call ‘unitary perception’. Consequently, 
recognizing the importance of whatever may fall under fragmental perception in no way implies 
rejecting unitary perception and vice versa. Both kinds of perception must be apprehended 

                                                 
7 I use the term “phenomenological” in reference to a set of dynamic phenomena whose material constitution 
and functioning are usually apprehended independently, but which can be assumed for theoretical reasons to 
be more or less closely interrelated. Phenomenology thus defined can therefore be seen as the apprehension of 
an insufficiently defined object which must be accounted for. This phenomenological object is to be 
characterized in terms of a unitary explanation and/or with respect to a sole criterion of relevance. For 
example, with respect to interrelated linguistic, anthropological, social and other criteria, the effects of 
language contact and change constitute a phenomenological object which offers itself for investigation. Thus 
defined, the term is independent of any specific philosophical school (cf. Nicolaï 2007b, note 6). 
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concurrently if the relationship which holds between them is to be understood and made explictit. 
We thus find: 

 
- a situation of conceptualization which relies on representations of language 

characterized by coherence, systemic stability, and homogeneity as a prerequisite to 
analysis and a stable point of reference, when at the same time there is now a common 
apprehension of heterogeneity in forms, variability in usage, and multiplicity of entities, 
systems, and languages, and a willingness to take all these factors into account in the 
description of observable linguistic processes; 

- a situation where objects worthy of study are required ultimately to have some newly 
found (or perhaps rediscovered) oneness underlying formal variability, when at the same 
time it is admitted that variation is not something to be overcome and eliminated, but 
rather a normal and unavoidable mode of existence which needs to be apprehended, 
understood, and analyzed so that the essential features of language functioning can be 
determined more precisely; 

- a situation where reductive procedures and attempts at conceptual closure aimed at 
decontextualizing the objects of study are given priority, when at the same time it is now 
clear that abstraction on systemic constructs is incapable of accounting for language 
change, that there must instead be a grasp of the full set of processes defined by criteria 
lying beyond the reach of structural determinism, and that these processes are 
interconnected and relatively positioned in a given anthropolinguistic setting; 

- a situation where a language is perceived as a decontextualized, systemic entity and a 
symbolic representation which is constructed in an abstract space (though perhaps with 
some neurocognitive definition), when at the same time its origin is apprehended in 
terms of material instances of contact between individuals and populations, through the 
effects of the historical process which we generate in the course of our own existences 
and daily lives. 

 
These pseudo-antitheses are manifestations of an apparently paradoxical relationship of the 

many to the one, of the homogeneous to the heterogeneous. But is there really any paradox? 
Actually, there is none. Unitary and fragmental perceptions are required conjointly for an 
understanding of the linguistic processes which take place in the overall anthropolinguistic 
communicative setting. The complex situation created by this realization is what we might call “the 
challenge of processing”, the approach which seeks to determine the relationship between “unitary” 
and “fragmental”. 

I should now like to discuss a few points regarding metaphorical (hence exogenous8) 
modelizations, which attempt to apprehend language change on the basis of paradigms of  evolution 
by natural selection, and the consequent risk of overmodelization. I shall then stress the importance 
of an endogenous approach which can help to bring out the intrinsic nature of dimensions of 
language such as the area of variability and the process of semiotization, and then conclude with 
some remarks on the fragmental nature of the material manifestations of language and the 

                                                 
8 I call a modelization “exogenous” when it draws on fields other than the language sciences to assign new 
properties and features to the phenomena under study, properties which could not be derived by any process 
of enrichment (by abstraction and/or generalization) of the traditionally recognized set of criteria, features, 
and operations used in those sciences. This normally involves an epistemolgical rift and a reformulation of the 
types of issues to be considered. It is doubtless possible for a model to be exogenous to a greater or lesser 
degree. 
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‘homogeneous’ nature of the representations we have of them. 

2. The challenge of metaphor 

Several contemporaneous authors (Croft 2000, Lass 1997, Mufwene 2001 are good examples) 
propose to account for language change by drawing on explanatory models whose origin lies in 
biology. This current deserves particular attention because it is testimony to the major changes 
which have occurred in our perception of language change and, in addition, whenever the export of 
a model is proposed, the crucial question arises of determining exactly what is to be modelized by 
the transferral. 

 
- Does the tranferral obscure or clarify the structure of the object which is to be redefined 

in the process? 
- Is there a real heuristic gain to be had, or is the process of knowledge gathering thereby 

hindered? 
 

More yet: what should ‘real gain’ and ‘hindrance’ mean in this context? The first distinction we 
shall require is one between ‘punctual metaphors’, which are analogies of limited extent, and 
‘metaphorical modelizations’ which are ontological9 transferrals in the sense of Croft (2000) or Lass 
(1997)10. 

2.1. ‘Punctual metaphors’ 

‘Punctual metaphors’ are common ways of working up knowledge. This term can cover any 
notion, relational structure, procedure, or other descriptive representation of a phenomenological 
object, provided it proves cognitively useful by way of the quality of the image and/or the 
representation it generates. At some explanatory levels, image transferral in the form of a simple 
metaphor is helpful. This is often true in pedagogical contexts (cf. the image of ‘electrical current’) 
where any epistemological pitfalls arising from the transferral can usually be gauged and controlled 
by the teacher. The use of images as conceptual supports in formal disciplines such as physics or 
mathematics is also widespread11. 

The use of metaphor thus involves a cognitive process of crystallization of an image in the rôle 
of an “as if” and, given the limits on theoretical development based on such metaphor, 
epistemological pitfalls are unlikely to appear. Either we are explicitly in the order of the “as if”, as 
is generally the case when the purpose is pedagogical, or we place ourselves within a system of 
representation where images are strictly tied to a system of definitions determined by the needs of 
the discipline10, as is generally the case in the physical and mathematical sciences. Under these 
circumstances, the moderate or even immoderate use of metaphor may be favorably understood as a 
heuristic step forward (cf. Lass 1997) or, on the contrary, stigmatized as an epistemological 
stumbling block (cf. Bachelard 1938). 

                                                 
9 In this context, ‘ontology’ denotes the full system of concepts linked by taxonomic relationships and a 
semantic network through which a domain of knowledge or activity is apprehended. Hence, the transferral of 
an ‘ontology’ as a structured representation of an order of being correlates with a theoretical aim of grasping 
the phenomenal world, a working up of knowledge within this order of being, and the making explicit of a 
view of the nature and functionalities of the phenomenon, its distinctive properties, and so forth.  None of this 
occurs in the development of punctual metaphors. 
10 The correlative definition of their domains of use, the associated formal structuring, and the corresponding 
experimental procedures all contribute to validating these practices. See also Lévy-Leblond (1998). 
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2.2. ‘Metaphorical modelizations’ 

As noted above, metaphorical modelizations overlay the phenomenology of a domain of 
knowledge with a systematic covering derived from another domain with the intention of providing 
an account of (i.e., verbalizing, interrogating, describing) the former in terms of the latter and, 
ideally, attaining greater explanatory capacity through the effect of generalization thus obtained. 
This is therefore a quite different process from that of ‘endogenous modelization’ which many 
linguists utilize to build models on the basis of the selection, the organization, and sometimes the 
formalization of relevant observables (cf., for example, Lefebvre, Myers-Scotton, Thomason, Van 
Coetsem and a host of others). Here we are dealing rather with the transferral of a preshaped 
theoretical construct where an account of the phenomena under study in the terms of the conceptual 
schemata of the transferred theoretical framework is determined by the latter’s own a priori content. 
Hence, the risk of creation of epistemological pitfalls is non-null. Metaphorical modelization is 
clearly distinct from the use of punctual metaphors. It is not just the use of a few images; it is the 
transferral of an ontology. 

The authors responsible for transferrals of this kind are clearly conscious of the importance of 
the procedure and value it positively. Croft (2000), for example, whose approach is straightforward 
and systematic, distinguishes unambiguously between what he calls ‘opportunistic11‘ metaphor and 
metaphorical modelization in relation to the development of a new ontology. More precisely, the 
process of modelization, particularly in Croft’s case, is more than just a simple and uncritical 
transferral from one domain to another on a postulate of isomorphism, since the method is claimed 
to relate two approaches to different kinds of phenomena14 which are nevertheless posited a priori 
as describable within a single, more abstract descriptive framework and subsumable under a 
generalized theory. This “justifies” the fact that they can be apprehended within this encompassing 
framework which, by construction, stretches beyond disciplinary boundaries and has a set of 
“salient” properties which are recognizable in the domains of knowledge which can be (or are 
naturally) subsumed under the general model. 

There is a strong hypothesis involved here, namely, that there are principles that can be theorized 
with no ideological, theological, or other commitment12. These principles are capable of accounting 
for general features of phenomena in the world, for overarching operative recurrences, for the 
constitution of forms, for structural processes, and so on, all located on a higher level than the one  
offered by an ‘ordinary’ processing of the phenomena. Let us note that acceptance of such 
principles is part of the epistémè (Foucault 1969) of our times, and that, as a result, independently 
of any standard scientific justification, they tend to find a place in day-to-day discourse and in the 
ordinary conceptual constraints which apply to this discourse. 

Such attempts at modelization are worthwhile, but they also involve risks. In the field of 
language, their importance relies on their supposed ability to widen our horizon insofar as they are 
associated with a reanalysis of linguistic processes; but at the same time, like all modelizations, they 

 
- constrain / reify (?) the objects under study in terms of the analytic procedures which are 

characteristic of their domain of origin, 
- orient research towards the constitution of an object of study which, by simple 

                                                 
11 In the sense that this provides a good chance for linguists to use predeveloped theoretical constructs. He 
cites hybridization (see Whinnom 1971 :91), the comparison of languages to species and the factors which 
determine the survival or extinction of languages to ecological constraints (Mufwene), and Lass’s (1997) 
notion of exaptation. 
12 Such independence is intended to insure their validity and the scientific nature of the associated constructs, 
unless it be held that, as a blind point to this approach, this position is itself already ideological. 
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construction, will allow the generalization of the imported explanatory and 
methodological principles. 

 
There is therefore a double risk: 
 

- that of confining research, for while the transferral causes us to focus on the functional 
aspects and the processes which are most helpful in accounting for how languages 
change, it also leads us to ignore other aspects and processes which do not fit well into 
the new intrepretative framework; 

- that of eliminating the possibility of an endogenous reanalysis of the linguistic 
phenomenology, either because of the unavailability of what is henceforth ignored, or 
because of the reorientation of relevancy which renders some prior themes unproductive. 

 
Obviously, such drawbacks are inherent in any model. But if the model is exogenous and is 

impressed on the phenomenological object to be described, more from an appeal to general 
principles which have already proved their effectiveness in other disciplines than from any 
improved knowledge of the features and operative aspects of the object itself, and if such 
justification coindices with the existence and generalization of an already dominant paradigm, then 
there is a non-negligible danger of overmodelization13. 

Finally, the instantiation of a metaphorical modelization will result in the reworking of 
knowledge located at the intersection of two processes, one of abstraction and the other of 
homeostasis. 

2.3. The process of abstraction 

Hull’s (1988) generalization, developing of a set of abstract notions, {replicator, replicators in 
population, structured set of replicators, alternative replicators, interactors, etc.}, from a set of 
notions drawn from genetics, {genes, gene pool, DNA sequences, alleles, organisms, etc.}, is an 
example of the process of abstraction. This involves positing a model based on genetics which is 
both isomorphic with this discipline and inclusive of it in application. This model will have a 
semantic interpretation, but will be decontextualized with respect to the phenomena for which it was 
originally developed. In this sense, it is more general. By having become more formal, it can now 
apply to other domains of research and subsume both the field of genetics (by construction) and the 
new field or fields where it will be newly applied (by hypothesis). To ground this extended 
application, it will suffice to assume that the domains covered share a thematic structure, in this 
case, evolution by natural selection. A positive reverse effect will then be that the extension of the 
model to a new phenomenological domain will strengthen the viability of the generalized theoretical 
framework which gave rise to the model. Once Hull had developed the analogy between change in 
science and evolutionary change, the way was open for Croft to apply it to language change14. 

It will be noted that, for the time being, efficaciousness in the model thus constituted is to be 
found more in the readjusment of existing conceptual domains and knowledge than in the treatment 

                                                 
13 Just as there is an ever present danger of ‘overinterpretation’ (Passeron 1996) in the process of description 
of empirical phenomena which does not therefore impugn the need for ‘interpretation’, I note a risk of 
‘overmodelization’ in the application of a model which does not therefore impugn the need for ‘modelization’ 
(cf. the application of models in genetics and complex phenomena). 
14 He thereby suggests that he is not looking at the problem of extension in the say way as Dawkins (1976) 
when he that ‘meme’ be the notion for apprehending processes of cultural change. 
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of new empirical data15. It should also be pointed out that, given the high degree of abstraction and 
the fact that the model is not directly taken over as a tool for grasping new empirical data, all that 
has been achieved is apparently to ascertain merely that the subsumed ontologies model the 
construct theory, in the logical and mathematical sense of the term20. This implies a (danger of) 
disengagement from empirical description which must be kept in mind. 

2.4. The process of homeostasis 

By homeostasis, I understand the tendency of phenomena within a predefined space to cohere. 
This standard (and potentially standardizing) process is always at work in the construction of 
knowledge, but is not particularly intended to stimulate thought about the content or the validity of 
the hypotheses put forward for dealing with these phenomena. It restricts itself to the establisment 
of the relationship among them. There is always a homeostatic process involved when knowledge is 
being built up, and this is probably how “meaning is assigned” in the construction of the 
homogeneous from the heterogeneous and the manifold of the like (conceptually alike in this case). 

What is homeostasis based on? Firstly, on the process of abstraction involved in model 
construction, and then, on the socioscientific background of the times, which also contributes to its 
spread. The resulting insight16 is thus not simply intellectual “enlightenment” deriving from the 
abstractness of the model. Its clarity and persuasiveness also derive from the current state of 
knowledge and particularly from the ways of explaining (and making explicit) which have been 
made mandatory within the socioscientific context of the day17. 

In this we recognize one of the main concerns of the sociology of science and the construction of 
standard science in Kuhn’s (1962) sense. Developing an abstract model which matches (fits in with) 
the (or one of the) major scientific paradigm(s) of the times clearly brings insight. Finding domains 
of application which allow its usefulness to be generalized augments this insight and reinforces a 
comprehensive image of the organization of the world to which we refer at the given time. That is 
why I call this homeostasis ‘paradigmatic’. Two questions nevertheless arise for which I have no 
answer. 

 
- What is the explanatory force of this insight and the generalization at its origin? 
- What is the inverse impact of the newly developed view on the increase and 

reformulation of  knowledge of the empirical domains to which it is applied? 
 

3. The challenge of overmodelization 

Metaphorical modelization thus has the effect of applying the thematic structure present in the 
conceptual background of the modeling domain to new objects. In the field of language change, an 
evolutionary model with a neo-Darwinian basis will then, as expected, introduce new themes in the 
field of language and will thereby tend to preconstrain, transform, and reformulate, at least in part, 

                                                 
15 This is why a large part of Croft’s discussion is devoted, and rightly so, to the restatement of previous 
results in the field of linguistic change in the terms of his own natural-selection theory of linguistic change 
(the Theory of Utterance Selection, TUS), to show how these results are thereby “explained” (cf. the title of 
his work: Explaining Linguistic Change) and how the whole question can be elevated to a higher level of 
generality. 
16 This term is taken over from psychology, particularly from Gestalt approaches (cf. Köhler 1927). 
17 It would seem wise to make mention here of the relevance of the notion of cultural logic (cf. Enfield 2000) 
and the process of reasonability (Nicolaï 2006), insofar as the former expresses context and a ‘given that’, 
while the latter expresses a search for coherence in that which is being constructed / learned / observed with 
respect to what can ‘acceptably/reasonably’ be held to be ‘acceptable’ on an essentially discursive basis. 
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linguistic investigations as a function of a changed field of relevant considerations. 
Thus, on a initial level, the following evolutionist questions will henceforth be meaningful in a 

way they could not have been before, assuming they had ever been asked. 
 

- Is linguistic change neutral from the ‘adaptive’ standpoint with respect to the evolution 
of individual languages and/or of the language faculty itself? 

- Are there any adaptive or functional benefits that are required for linguistic diversity to 
develop? Are there adaptive benefits for languages and/or for their speakers? 

- Does linguistic change arise solely from the imperfect replication of languages during 
linguistic exchanges among individuals? What then is the rôle of social factors in this 
context? And so on. 

 
In other words, the interesting question is: do themes stated in the terms of the 

conceptualizations and scientific exchanges proper to the domain which gave rise to the model lead 
to a better understanding of the phenomological object to which it is applied. 

On a second level, questions at a greater remove take in not only the phenomena but the 
assessment of the modelization process itself and the risk of overmodelization it may entail: 
 

- To what extent is metaphorical modelization useful and what is it useful for? 
- What are the risks and advantages to carrying out an operation of this kind? 
- How do the new ‘linguistic realities’ created in this way fit in with earlier ones? 
- To what extent is this operation, which enjoys socioscientific approval in the domain of 

current human and social science, and constructs both its own theoretical framework and 
the object to which it applies, truly helpful for enlarging the sum of empirical knowledge 
of the phenomenological objects under scrutiny? 

- Is it useful for anything other than its ability to generalize via a homeostasis with a 
number of repercussions that cannot easily be avoided? 

 
And furthermore: 

Given that epistemological obstacles are an integral part of the working up of knowledge and 
that the process of metaphorical modelization is such that the consequent obstacles cannot simply 
evaporate without reappearing elsewhere18, has anything been achieved outside a removal of these 
obstacles from one place to another? 

What is obtained from the recomposition of phenomenal representations if there is no more than 
a superficial reclassification of the known in terms of the model and if, correlatively, there is no 
way of opening up new fields for empirical research within the domain of application? 

3.1. New readings of old facts 

“Evolutionist” metaphorical modelizations adapt well to research on language contact, variation, 
and hybridization and allow certain aspects of these subjects to be “verbalized” fluently in 
innovative discussions while shortcircuiting the risks entailed by essentialist approaches. But on the 
other hand, do these modelizations do more than reclassify what has already been dealt with by 

                                                 
18 This means that the most important thing is to remain alert so that, once recognized and located, they can be 
apprehended. 
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other endogenous modes of analysis? We may indeed wonder whether the greater part of the 
knowledge modelized as evolution by natural selection had not already been suitably established 
over the last thirty years of conceptual restructuring which has opened up, sometimes in admittedly 
resistible ways, new fields of empirical research (cf. the work on creoles, pidgins, mixed languages, 
code-switching, variation, convergence, grammaticalization, etc.). 

For example, the issues of the inherent heterogeneity of languages, their systematic nature, and 
the importance of contextualizing them, though impossible to ‘settle once and for all’, underlie 
many sociolinguistic studies, studies of contact and linguistic behavior, etc. This does not mean that 
processing these phenomena through a metaphorical modelization in terms of evolution by natural 
selection is unproductive, since it at least allows these questions to take on new status. It means 
only that vigilance is required to insure that the shifting of epistemological stumbling blocks 
following on this approach, whatever its paradigmatic advantages19, does not conceal (and 
prematurely stifle27 research on) other aspects of language which are essential to the understanding 
of the constitution of languages and processes of language change. 

3.2. Concealed dimensions 

Let us restate our questions. Might not exogenous approaches (here the evolutionist ones), more 
than any others, set up new boundaries (blinders) by wiping out whole sets of questions which an 
endogenous approach and internal modelization could have elicited? For example, questions 
regarding the role and function of ‘variability’ in language use and development, the rôle and 
effects of ‘semiotization’ in their elaboration and transformation, the ‘continual construction of 
meaning’ in communicative processes, etc. 

To take a few proposals from the publications already mentioned, language can quite well be 
viewed as a population of utterances (Croft 2000) or idiolects (Mufwene 2001), or as a system of 
imperfect replication (Lass 1997). Each of these viewpoints is doubtless to some extent justified. 

One may or may not invoke sociolinguistic factors to explain the process of evolution. One may 
choose one’s theory, select one’s favorite explanatory principles, decide that an utterance must be 
isomorphous with DNA structure, appeal or not to an “invisible hand”, and so forth to account for 
evolutionary changes and transformation in known languages. All of this is allowed. But in all this 
activism, in this attempt to understand and explain the facts, it seems important to me not to conceal 
(not to let slip from view) the effect of various functional dimensions of language which show up as 
specific processes which have no priority in the model of natural selection but can doubtless be  
profitably envisaged with the help of an endogenous approach. We should therefore aim more at 
research which does not dispense with endogenous perspectives and thereby opens the way to the 
consideration of those aspects of the phenomena which are not easily accessible via ‘metaphorical 
modelization20‘ for structural reasons, precisely because this is an exogenous model and such 
aspects are irrelevant for the phenomenological domains of origin. 

                                                 
19 This expression must be taken to refer to its ability to refer back to a more general explanatory paradigm of 
systemic change. 
20 Cf. Bachelard’s remarks which, despite appearances, are not incompatible with a recognition of certain 
positive aspects to metaphorical processes: “a science which accepts imagery is, more than any other, a 
victim of metaphor. The scientific mind must therefore struggle ceaselessly against imagery, against analogy, 
against metaphor” (1947:38) or again “the danger of immediate metaphor for the development of the 
scientific mind is that it does not always involve a passing image; it aspires to the status of autonomous 
thought, seeks out its like, and tends to impose the rule of imagery” (1947:81). 
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4. The challenge of ‘things linguistic’ 

In addition to transmitting referential information coded in the lexicon and grammatical 
structure, language is used for the creation of meaning21, the manifestation of historicity, and the 
development of norms, for which purposes it requires not just speakers in an emitter-receiver 
relationship but also ‘agents’, ‘participants’, ‘subjects’, and ‘interpreters’. This means that action 
and activism22 are required on the part of the participants in the communicative process and its 
analysts, both naïve and learned. I should now like to set out a few indications, a few symptomatic 
points which I consider vital for grasping in endogenous terms certain aspects of the development 
and transformation of languages which are responsible for this activism and contribute to the 
creation of meaning, historicity, and norms which I believe to be constitutive of the nature of 
language and language constitution. 

4.1. Variation 

Evolutionist modelizations provide a conceptual grasp of language differenciation and variation 
(cf. ‘imperfect replication’) and the processes of recomposition (cf. ‘natural selection’), which 
structure themselves according to both general cognitive and structural constraints, and associated 
stochastic processes of “semantization” (normative constructions, etc.). One can deal with these 
restructurings by incorporating a sociolinguistic dimension (cf. Croft), or one can deny that action 
on the part of the speakers has any practical importance (cf. Lass). But whatever the choice in this 
regard, it seems to have no bearing on the question of the nature of variation in communication and 
its role in language functioning and change. Coming down for or against the role of chance in 
‘imperfect replication’ seems to me insufficient as a response to this question23. Use of the 
expression ‘imperfect replication’ seems to suggest that what one would normally expect in a 
language is ‘perfect replication’, that reproduction should be identical; this is in the logic of the 
model29. The ordinary functioning of anthropolinguistic communication nevertheless shows that, in 
practice, communication involves vagueness of meaning and formal variation which require 
constant reinterpretation in view of cues which bring meaning into focus and stabilize forms in 
context30. 

From this angle, differentiation, the creation of variants, is not a chance phenomenon, but rather 
a ‘normal’ one, one of the driving forces, one of the elementary requirements for the creation and 
exchange of meaning. In other words, the recognition of variability in language is surely the 
recognition of one of its most ordinary modes of operation (cf. Nicolaï 2007b:208-209). Language 
transmits information, to be sure, but it also creates meaning, sets boundaries, classifies, marks 
rank, expresses emotion, etc., all activities that language marks in the course of interaction and that 
are marked in its forms. And this all calls upon an inherent area of variability which is 
indispensable to its functioning. This area is therefore one of the essential features of language in its 

                                                 
21 The creation of meaning referred to here is not of the kind involving a process of coding and decoding 
features which can be differentiated out of context and relative to the exchange of meanings explicitly coded 
in the morpheme sequences of the language. It is rather a process which capitalizes on the use of  knowledge 
of shared representations, rules of the contextualization of discourse exchanges, and allowance for ordinary 
usage by incorporating reference to prior occurrences of utterances and reshaping itself in new representations 
which can be evaluated in the course of interaction and shared on the occasion of some future discourse. 
22 By ‘activism’ I refer to voluntary actions undertaken with a view to a particular result: activism necessarily 
implies the activity of actors, but the contrary is not always true. 
23 Not all authors share an initial hypothesis regarding what is or is not ‘normal’ in the process of replication. 
Mufwene (as perhaps Lass) assumes that, while imperfect replication is exceptional in genetic replication, the 
opposite is the case in language where imperfect replication is the rule. But what does “be the rule” mean? Is 
this a factual observation? A theoretical choice? Or an axiomatic constraint in the model? The implications 
for the nature of language are different in each case. 
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availability as a tool for the participants24 in communicative exchanges in the anthropolinguistic 
setting which allows languages to develop25. The area of variability is the place for a process which 
is indispensable to the functioning of language26. 

In these circumstances, it is easy to see that variation does not arise from a communicational 
‘failure’ which needs to be disposed of, but rather represents excess meaning (assignment of 
additional meaning) which has to be inserted and negotiated in interaction, though not always in a 
conscious way. The possibility of ‘failure’ can obviously not be ruled out, since this is a normal 
phenomenon; but even as such, a ‘failure’ bears meaning. By reference to context and possible 
reproduction, the failure, simply by virtue of having occurred, becomes de facto a possible future 
occurrence: it is both dysfunctional and functionalized. Through memorization, the differentiation 
thus constituted can just as well be turned into a norm, whereupon, by subscribing to structural, 
cognitive, and social constraints, it can find a place and crystallize in the language at whatever 
levels it can attain by virtue of its particular features: semantics, lexicon, phonetics, rhetoric, etc. 
The main point is that the constant contact between codes and forms, and the generation of 
variation, are normal facts of communication. 

On an empirical level, an area of variability can thus be discerned in every context of linguistic 
communication, and the study of its organization can open up horizons for new research27. It may 
be, however, that the nature and variety of areas of variability can best be observed in contexts of 
language restructuring and emergence where ethnic, social, cultural and other crystallizations 
develop and come to constitute rules and norms. On this basis, we can devise research into their 
nature and functioning as inherent properties of individual languages and the language faculty itself, 
whether in stable and strongly rule-governed languages like French, emerging languages like the 
varieties found in metropolises and contact situations, traditional communities, recomposed 
communities,  contexts of identity shift, or contexts of neutrality. 

Work on language contact and linguistic behavior in emerging languages is interesting from this 
standpoint because it shows explicitly or at least suggests, from the study of stabilization or 
modification of anthropolinguistic behavior, how language structures are shaped in these areas of 
variability. The structuring which takes place there is not a matter of communication reduced to an 
exchange of referential information, but rather of conjointly developed symbolic constructions, of 
the choices and the legitimacy of the representations which are held in memory and exchanged in 
the course of interaction. In a word, structuring operates on what will take on meaning, what has 
meaning, and how what has meaning is agreed upon. Seen from another angle, this where the 
process of semiotization manifests itself. And from this comes ultimately what linguists call a 
‘language’. 

Here we have surely put our finger on one of the primary active dimensions of language change. 
Transformation of linguistic forms and norms, constitution of styles, continual reworking of 

                                                 
24 I use the term ‘participant’ rather than ‘speaker’ to stress the fact that the linguistic dimension is not all 
there is to communication, and that participation is not simply a matter of taking up a position of utterance. 
Participants act and have strategies for action. In a word, they participate in processes which fall under 
analysis in terms of a theory of action. 
25 It is doubtless within this area that the notions of fine layering and non-finite repertory which I have tried to 
develop elsewhere (Nicolaï 2001, 2003, 2007b) find their place. See also Gadet’s approaches and analyses, 
particularly (2004, 2005, 2006). 
26 From this standpoint, the functioning of a natural language in an anthropological community is entirely 
unlike the functioning of an artificial language in its own area of reference. 
27 Obviously, insofar as human participants are involved, dealing with these processes from a sociolinguistic 
standpoint gets results. But there is reason to believe that this particular “variationism” has relevance well 
beyond “classic” sociolinguistics and characterizes the functioning and the very essence of ‘things linguistic’ 
in the anthropolinguistic setting which produces them. 
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relational systems in interaction: all these are processes which bring into play languages, codes, and 
the rules governing their construction as ordinary activity in a perpetually changing anthroposocial 
setting. 

4.2. Semiotization 

What I call the ‘semiotization’ of the forms produced by language users is a process related to 
the creation of meaning by interacting participants in a shared communicational space (Nicolaï 
2007b: 212). Utterances and linguistic forms are produced in context, and that is where they have 
meaning. When decontextualized, they become meaningful elements, potential signs. They take on 
meaning and can later be reused, strategically or otherwise, and reinserted to whatever ends in other 
interactive situations. They contribute de facto to the transformation of languages at all structural 
levels. In semiotization, we recognize a manifestation of the historicity required for the emergence 
of meaning. Norms of use and their consolidation as codes originate here. 

Semiotization is also the process by which the multiplicity and heterogeneity of the material 
facts of interaction can be developed into homogeneous representations which are given autonomy 
and the ability to convey meaning. As a process for constituting meaning, it finds oneness and 
homogeneity in the multiplicty and heterogeneity of the facts of interaction. Semiotization 
constructs representations from presentations28, i.e., it is a tool for creating symbolic interpretations. 
The homogeneous element in our ‘representations’ and our ‘objects’ is not a given, but a construct 
of this process. Insofar as it is at the origin of sign creation in language, semiotization is closely tied 
to the concreteness of forms in the most ordinary sense, and to their implicit reference to prior use. 
This association with the concrete guarantees the empirical nature of the constructs, while the 
reference to prior use marks the embedment of historicity in language change. The meaning thus 
constituted is therefore a composite of a real or assumed implication of context marking its 
historicity and its potential reference. This shows the transition from being meaningful, which 
implies an intersubjective mode of solving problems through homeostasis, to having meaning, 
which implies repertories of signs available for any desired purpose29. 

We here come upon what should be another of the primary active dimensions of language 
change. Just as we saw with recognition of areas of variability as inherent in language functioning, 
and unless it can be shown that the processes of semiotization have no direct or indirect impact on 
the formation and the evolution of languages, the following questions can be asked regarding the 
application of modelizations deriving from evolution by natural selection: 

 
- To what extent can semiotization, as the primary process of construction of symbolic 

representations and creation of linguistic and non-linguistic forms, be apprehended in the 
terms of this model? 

- What is its role in the approach to the explanation of language transformation developed 
by this model? 

                                                 
28 Cf. Nicolaï (2001, 2007b) for remarks on distinguishing the notions ‘present’, ‘re-present’ and ‘represent’. 
29 It is also worth noting that, in the process of semiotization, we make use of two functions which operate at 
all stages of communication: one is a stable-convention function as propounded by traditional linguistics,  
structuralist or otherwise, and classic theories of communication. It appears in system-reviewing operations 
and also has a place in operations of cognitive reconnaissance, but it has little to do with processes of 
contextualization. The other is a floating-convention function which is constituted and modified in the course 
of interaction. It shows up in sociopragmatic and sociolinguistic approaches, in reconnoitring operations 
based on the recognition of historicity, and is involved in processes of contextualization. The participants in 
communicational exchanges continually bring these functions into play in their own anthropolinguistic 
setting. 
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The answers to this kind of question are decisive for assessing the benefit to be obtained from 
transferral of the model. 

4.3. ‘Things linguistic’ 

By recognizing, as we have just done, the necessity and relevance of areas of variability and 
processes of semiotization for language change, we imply at the same time the importance of the 
participants, their situations and their roles in the processes of communication. This brings us to 
their relationship to their own linguistic production. 

What I have called “things linguistic” doubtless has its source here, in a communicational space 
that I call ‘anthropolinguistic’, where the ressources available to the participants for their 
communicational behavior are generated, utilized, and transformed, a space where discursiveness as 
a system of constraints (Nicolaï 2007b), variability as an area of actualization, and signs as semiotic 
constructs are modulated in the behavior of the communicators who participate in exchanges on the 
basis of the codes available to them, what they can recall, what they have compiled in terms of 
forms, structures, routines, norms of use, and signs, and what they have stored up as shared history. 
Participants are those who produce and transform meaning, present and re-present forms, construct 
and exchange signs (the representations resulting from contextually negotiated meanings), and thus 
make homogeneity a necessary construct. We shall therefore have to give priority to an approach 
where questions of the relationship between homogeneity and heterogeneity are made relevant, 
where the relationship of individuals and groups to the tools of communication they produce and 
use is made relevant; an approach where our interest is ultimately devoted to the actions and 
activism of the participants, seen as decisive for the construction of the tools of communication. 

And with such an approach, we cut across the alternative of constructivist or essentialist views, a 
world of constructs or a world of essences. From all we can tell, the two would seem to be 
interconnected as if this were where meaning comes from. 

5. The challenge of the ‘interpreters’ 

The preceding discussion of ‘things linguistic’ leads me to the interface where the participants 
actively construct oneness in their own anthropolinguistic setting. This is not a deliberate process. 
The construction of oneness is brought about through a variety of procedures and ways of 
processing phenomena. I shall limit myself to three of these: linearization, accumulation, and 
Gestalt, which seem important to me for illustrating the activism of the participants whose 
implication in the processes of language constitution I have already referred to on several occasions 
(cf. Nicolaï 2007c). 

5.1. Linearization 

From an anthropocentric perspective, this is the most intuitive way of processing reality. It rests 
on the a priori idea of a kinship of facts or phenomena and on the assumption that there must be a 
system of implication or inference linking them. It also implies the ordinary idea of a clear ancestry: 
in one way or another, phenomena are apprehended as generating or determining one another; in 
certain cases, they may follow upon one another. Underlying this view is a reference to linear, 
deterministic causality which accounts for events on the basis of a posited state of affaires and rules 
of transformation. This implies that the objects of the earlier state can be fairly easily recognized or 
constructed, and that the rules of transformation have an explicit structure, either a logical one or 
one based on systems of inference such that they allow the constructs to be approached by well-
marked paths. Finally, when the observed states of affairs and the rules of transformation which 
apply to them are treated coherently, one passes from knowing the phenomena to understanding 
them. There is no lack of examples of this process, and they are not limited to the domain of 
language. 
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Linear processing is thus naive and anthropologically predetermined, i.e., circumstantial, 
localized, contextual, and historical. But this is also the most rational, normal, and necessary form 
of processing in that it unites the constant search for determination, the logical abstraction of 
“if/then” reasoning, the requirement of causality, and anthropomorphic concreteness of ancestry 
with an essentialized object as an a prior30 and a potential object of description31. 

5.2. Accumulation 

This is a different process because it contributes more to the identification and construction of 
phenomena than to their description and analysis. It is not based on the establishment of causal 
relationships, kinships, dependencies, or linear processes as linearization is, but rather on the 
discernment of qualitative distinctions, as with the factual recognition of a difference with respect to 
what is normally perceived, assumed, or expected. The existence of a difference thus creates an 
‘uncertainty’ with respect what is supposedly known. An ‘unexpected’ factor is introduced, a 
distorsion with respect to a preceding monotony of fact, behavior, or whatever. This differentiation 
makes it possible to distinguish entities which are then symptomatic of a phenomenon to be 
explained. There is an association, a universalization, and a differentiation of conjointly induced 
forms that contribute to the creation of the uncertain object, which needs to be circumscribed or 
perhaps even accounted for in an analytical way. Accumulation results in the recognition or 
postulation of a phenomenon with the status of an enigma (Nicolaï, 2007c). Finally, like 
linearization, accumulation has a backdrop of implicit premises and presuppositions. The interesting 
point here is that ‘accumulative’ perception reveals or constructs regularities which involve setting 
boundaries and creating ‘qualitative’ distinctions. There are no logical requirements, but a shape 
appears in the manifold; a differentiation takes on stable form. It thereby becomes feasible to 
constitute structures and organizations in the manifold. The term ‘accumulative’ is not to be 
conceived with reference to a quantitative approach in the sense of a theory of probability, but 
rather to a criterion for making a potential distinction or setting up a structure intended to transpose 
or construct certain facts in view of their progressive universalization. This is why I use the 
expression ‘accumulative’ processing instead of ‘quantitative’, to suggest a process of aggregation 
and creation of qualitative thresholds, not connote probabilities. Accumulation entails two sorts of 
rifts: 

 
- A rift in an expected regularity: in this case, cumulativity requires explanation as a 

phenomenon. Of this there are many examples, one of the most interesting in my field of 
experience being Greenberg’s (1966, 1987) methodology of mass comparison where the 
search for accumulative phenomena is accounted heuristic for the genealogical 
classification of languages.  

- Rift as a tool: here cumulativity is instrumentalized as a criterion. This function is 
recognizable in many heuristics and methodologies (cf. for example, comparative 
linguistics: how many units count as the minumum for assuming the existence of a 
regularity which can be stated as a rule rather than as a mere chance resemblance based 
on contingent factors?). 

 

                                                 
30 In the domain of language, for example, it is clear how the explanatory power of branching diagrams of 
kinship in research on language genealogy derives from this conjunction, as does the power of etymology in 
its most exaggerated manifestations. 
31 It is nevertheless also determined by a backdrop of implicit propositions and presuppositions, cf. 
hypotheses of the relavance of causality, the existence of order or disorder in the world, determinism in the 
study of phenomena, rationality in general, explanation as a necessity, ‘reality’, and so forth. 
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The question of thresholds and their function is thus raised, but ‘how many?’ is always an 
iconoclastic question because what matters is not a countable quantity but accumulative quality. 
Simply asking the question shows up the gulf which separates these two domains. In other words, 
cardinality is not the decisive factor: there must be ‘enough’ of ‘good enough quality’ for the 
regularity to be considered ‘credible’. The appeal to interpretation, to likelihood, and to subjectivity 
in the construction of the intersubjective is evident here, and the importance of processes of 
interpretation and background decisions in the search for overall coherence on the part of the 
investigators, whether speakers or describers, is patent. This emphasizes the fragility of 
intersubjective agreement. 

5.3. Gestalt 

The principles of this theory, such as the relationship of figure to ground, and its postulates, such 
as ‘a form is always more than the sum of its parts’, ‘a part of a whole is not the same when 
tranposed to another whole’, and so forth, are well known. These affirmations are structuralist in 
appearance though radically divergent in their reference to a phenomenological objectivity which is 
incommensurable with classical structuralism32. The following five points are doubtless the most 
relevant ones to our subject. 

1) The phenomenological approach. The objective reality to be apprehended is not limited 
to an indisputable, non-transformable segmentation of the forms of the language. There is a 
fabric, a constant interweaving of the exteriority of experience (cf. the shapes of systems 
and languages, whatever the processes of objectivization may throw up) and the interiority 
of the sentient and reactive subject (cf. the strategies, psychosocial perceptions, 
constructions, and interpretations which are assigned relevance). This fabric manifests itself 
in language change, in whether or not the language is perceived as one, and in the 
constitution of norms. 
2) The primacy of perception. When phenomena are given form, the first cogntive univeral 
is not the concept which applies or the object which appears, but the perceptual structure 
which is imposed to allow the subsequent processing, conceptualization, and 
objectivization. For example, it can be assumed that, in the course of ordinary 
communication, in interaction, any recognition of a norm, any identification of a code as a 
meaningful usage, is a product of an overall perception whose activity attests to a 
phenomenological construct in the sense just defined, and to a phenomenon of insight (the 
point in perceptual restructuring where the relationship, the transposition itself is 
primordial). 

For example, on the level of the description of phenomena, the Gestalt effect provides a way of 
understanding perceptual illusions (or constructs or displays) such as those which are theorized in 
the methodology of sound/meaning correspondences (cf. Greenberg, 1966, 1987) for the 
apprehension or construction of genealogical relationships among languages. 

3) The qualitative approach to accumulative phenomena. What are meaningful in the 
display or construction of facts are the figures/forms as constructs which emerge, not for 
statistical reasons, but because accumulative relationships allow the construction of, and 
access to, qualitative representations. These in turn will readjust balances and stabilize 

                                                 
32 After a long period of dormancy, Gestalt psychology is making a comeback as an often intuitive backdrop 
at the crossroads between certain approaches in the cognitive and language sciences. In the latter domain, it 
has been rehabilitated in semantics (cf. Rastier 1987, Cadiot & Visetti 2001). For further discussion of this 
topic, see Guillaume (1979) and the seminal work of Köhler (1929) and others. But authors such as Rosenthal 
and Visetti (1999), who develop this paradigm in a cognitive-semantic perspective also deserve mention. I 
freely take over various ideas from the latter work. 
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forms. Many regularities which are perceived in linguistic phenomena are not predictive, 
deterministic laws at the outset. They are merely regularities subject to repeal; the starting 
point was the overall phenomenon. An apprehension of this kind is required, for example, 
to capture a style, a norm, a particular usage. Obviously, the ‘qualitative’ factor under 
consideration has other possible references outside the domain of elementary 
neurocognitive perceptions: anthropological constructs, representations originating in 
history and determined by contextualization, are essential phenomena. 
4) “The denseness of the present”. The present is not a pure isolated instant, a place of 
transit. It is a place of integration. It preserves the participation of the past and introduces 
our immediate future in a projection (in this respect, rightly or wrongly, traditional Gestalt 
psychologists would cite the example of the experience of recognition of a melody versus 
reading the notes from a score). 

On the linguistic level, the assignment of meaning to normative phenomena and manners of 
speaking presupposes this notion which can be advantageously linked here to historicity, though the 
full set of verifications of systemic coherence is not independent of it. 

5) Prägnantz and good form. All of the above leads us to another primary construct: 
typicality. Reference to cognitive prototypes alone will not allow its significance to be 
understood. In particular, the effects of subjectivization and processes of intersubjective 
constitution are not then taken into account. Nevertheless, a reference to a more 
anthropological notion such as a stereotype in Putnam’s (1998) sense redresses the 
imbalance in the approach. A search for a phenomenological morphology is thus required at 
the crossroads to the full set of relevant factors (language, sociology, anthropology, history, 
etc.). This involves all the anthropological constructs and localized representations 
mentioned just now in connection with qualitative perception. 

5.4. Perspective 

Does the Gestalt approach “explain” anything? No, it explains nothing, yet the Gestalt manifests 
itself. In other words, it explains nothing but requires an explanation as phenomenon. Denying 
reality serves no purpose. There is something that strikes me as recurrent in the three processes 
discussed above. This is the fact that all three lead to the constitution of distinct unitary 
representations. The processes of linearization, accumulation, and Gestalt lead to the display of 
forms and/or entities which can be grasped as ‘one’ because these processes so construct them. By 
the same token and in the same way as the process of semiotization, which might be called the 
‘fourth interpreter’, they participate in the construction of the ‘oneness’ of representations of a 
language out of the ‘fragmental’ reality. 

6. Conclusion 

What does all this show? First of all, it shows that the issues in language change and 
development are as fundamentally indissociable from the question of contact and a theory of action 
as they are from a theory of representations, provided contact be considered with respect to the 
conditions of its occurrence: multiplicity, variability, and heterogeneity of forms, constructions, and 
representations. Next, that attempts to transfer models and explanations deriving from dominant 
paradigms are more likely to succeed if they make proper allowance for the functional specificities 
of the phenomena they propose to account for. Finally, that the primary goal, insofar as language is 
concerned, is not to take one side or the other in the essentialist/constructivist debate, but rather on 
the contrary, to realize that the interesting point is surely how the two aspects can link up. And this 
is what participants / speakers / subjects do in their ordinary communicational exchanges in their 
own anthropolinguistic setting: link them. Naturally, such considerations are not programmatic, but 
any program would be all the sounder for taking them into account.  
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But let us go further. These thoughts on modelization widen our horizons of contemplation. The 
current explanatory perspectives offered by modelization in terms of evolution by natural selection, 
resting on the idea of genetic transmission, have in their background the postulate that what is 
involved is the reproduction of the identical, the transmission of oneness. In such case, the 
phenomena arising from a modification are, as we know, assimilated to imperfect transmission, and 
the identities which are transformed and passed on again in the course of evolution are the result. 

Let us now come back to language change. Is the language faculty involved in a process of 
reproduction of the identical? Is the observable linguistic reality simply a transmission of 
‘oneness’? I have suggested that this is not the case, for while one of the purposes of language is to 
transmit coded messages, another is to create of meaning, to participate in the renewal of meaning. 
In this case, the driving force is not the reproduction of the identical but rather the development of 
contrasts and the “work” of recomposing these contrasts; for differentiation gives meaning, and the  
differentiations which occur signify a potential creation of meaning. This allowed, one can, for 
example, hypothesize that the area of variability which I have tried to conceptualize has little to do 
with the image of the genetic pool: they have different functionalities. Likewise, the process of 
semiotization, which is inherent in language development and enables speakers to constitute 
symbols and homogeneous signs out of multiplicity and heterogeneity has no functional equivalent 
among the processes accounted for by models of evolution by natural selection. It is anchored in 
what might be called ‘indexical necessity’ in the course of continual contextualization, through its 
referentiality to prior productions and the historicity this entails33. This does not, however, mean 
that models of evolution by natural selection are without value. 
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DYNAMIQUE DU LANGAGE ET ÉLABORATION DES LANGUES : 
QUELQUES DÉFIS À RELEVER 

Robert Nicolaï 

Institut Universitaire de France & Université de Nice 

1. Le défi de la saisie 

Les études du contact entre les langues et dans les langues nous conduisent à revoir nos modes de 
penser les langues et leurs transformations dans leur fonctionnement ordinaire ainsi que nos façons 
d’appréhender les dynamiques de leurs constitutions et de leurs évolutions. Aujourd’hui, il est 
devenu normal de parler du multiple et de l’hétérogène1 en ce qui concerne les langues, de 
s’intéresser à leur variabilité et aux effets induits du contact. Mais qu’est-ce que veut dire 
exactement « il est devenu normal » ? Pour l’analyste savant2, cela veut dire trois choses en partie 
interdépendantes qui ressortissent à la fois aux pratiques scientifiques et à la réflexion sur ces 
pratiques3 : 

- Dans la communauté scientifique « il est devenu légitime » de reconnaître et de s’intéresser 
au moins discursivement aux phénomènes induits du contact sans risquer d’être stigmatisé 
intellectuellement ou marginalisé socioprofessionnellement : en conséquence, cela veut dire 
qu’on peut en « parler » ; encore faut-il savoir avec quelle effectivité. 

                                                 
1 Je distingue entre ‘multiple’ et ‘hétérogène’ de la façon suivante : le ‘multiple’ renvoie à des entités de 

même nature et/ou de statut donnés pour équivalents (langues, dialectes ou toutes autres formes) ; il 
suppose la reproduction de « l’un ». L’hétérogène’ renvoie à des entités de nature et/ou de statut différents 
qui composent entre elles et qui participent à la construction / constitution d’un même objet, à l’élaboration 
d’un phénomène appréhendé et/ou défini (éventuellement redéfini) comme ‘homogène’ dans le cadre de 
saisie où il est perçu comme ‘unitaire’. 

2 Je désigne par ‘analyste’ celui qui propose – explicitement ou implicitement – une représentation de l’objet 
ou du phénomène considéré. Il peut donc s’agir des chercheurs-linguistes qui se sont donnés pour but de 
décrire explicitement, en tant qu’objet, les phénomènes linguistiques ou langagiers qu’ils ont choisis 
d’appréhender en rapport avec les outils théoriques et méthodologiques qu’ils ont retenus (les analystes 
savants) ; il peut aussi s’agir des locuteurs, directement concernés par la production linguistique et 
langagière et qui, dans la pratique, en rationalisent, sciemment ou inconsciemment, la forme ou la 
production (les analystes ordinaires). 

3 Bien évidemment, cela sous-entend que la construction de la science est indissolublement interdépendante 
de la construction d’une sociologie de la science, plus ou moins explicitée, selon les règles et les usages du 
moment. 
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- Dans l’élaboration des programmes de recherche « il est devenu intéressant » d’envisager 
des études nouvelles et de chercher des terrains susceptibles de générer des descriptions de 
phénomènes empiriques induits par le contact : cela veut dire qu’on peut les « décrire4 » ; 
encore faut-il savoir avec quelles méthodologies. 

- Dans l’espoir de parvenir à une analyse plus approfondie, « il est devenu admissible » de 
croiser (ou de prendre en compte) des approches disciplinaires différentes, fondées sur des 
questionnements indépendants pour tenter de contribuer à une meilleure saisie des 
phénomènes : cela veut dire qu’on peut « sortir de la clôture disciplinaire linguistique » au 
sens étroit du terme et réfléchir/revenir sur les a priori initiaux5 des théories linguistiques ; 
encore faut-il savoir comment on va traiter le rapport à ces frontières (barrières) 
intellectuelles. 

Désormais donc, l’étude du multiple, de la variabilité et l’hétérogène semble aller de soi dans 
tous les champs des recherches qui concernent l’évolution des langues et le changement 
linguistique. Corrélativement, des modèles évolutionnistes ont été proposés pour rendre compte de 
ces dynamiques (cf. Lass 1997, Croft 2000, Mufwene 2001, etc.), ce qui suppose l’ouverture d’une 
réflexion sur ce qu’ils permettent de décrire et sur leur degré d’adéquation dans la représentation 
des phénomènes. Ce qui va suivre aura pour but de contribuer à cette réflexion. 

1.1. Saisies 

Dans la pratique, à travers la saisie de quels phénomènes ces trois dimensions « multiple, 
variabilité, hétérogène » sont-elles abordées ? On peut présenter trois approches dans une 
succession dont je précise qu’elle ne correspond ni à une nécessité logique ni aux degrés d’une 
échelle, autre que conjoncturelle. 

Première approche :  

Ce qui est envisagé, c’est souvent une saisie du contact entre des objets linguistiques tels que nous 
les avons construits ou identifiés AVANT de reconnaître une pertinence aux phénomènes de la 
variabilité et de l’hétérogénéité dans les langues. L’étude de la multiplicité des langues et des effets 
de leurs contacts semble alors être la bonne modalité de saisie. À ce niveau, l’intégration des 
phénomènes de contact dans l’ensemble des connaissances concernant l’évolution et la dynamique 
des langues est fondée sur ce que j’ai appelé la pratique du patch6. 

Deuxième approche :  

Une certaine variabilité dans les langues et dans les usages est reconnue et légitimée comme 
phénomène normal d’ordre linguistique et sociolinguistique susceptible de faire l’objet d’une étude. 
Une analyse plus affinée la prend en compte sans pour autant se démarquer d’une saisie systémique. 

                                                 
4 C’est ce que montre très largement l’ensemble des travaux sur les bilinguismes, les alternances codiques ; 

les approches sociolinguistiques des différenciations fonctionnelles dans l’usage des langues ; les 
ouvertures concernant les procès de métatypie, grammaticalisation, l’étude des langues mixtes, des créoles 
et aujourd’hui, des aires de convergence, interférences,… 

5 Cf. Les approches interactionnelles (Goffman), les approches ethnométhodologiques et conversationnelles 
(Garfinkel, Sacks), les approches cognitives et neuro-cognitives, etc. 

6 J’ai appelé ‘pratique du patch’ (Nicolaï 2007a : 2) la méthode (la stratégie) qui consiste, si on ne parvient 
pas à recouvrir le phénomène problématique dans le cadre théorique préexistant, à agir au coup par coup, à 
procéder à sa modification et à son adaptation pour rendre compte des faits nouveaux totalisés dans le 
champ d’étude ; mais à le faire sans trop réfléchir aux pertinences qui sont en jeu, sans se demander si ces 
modifications n’entraînent pas le masquage d’aspects importants du fonctionnement des langues dont 
l’oblitération aurait des effets sur les connaissances construites. 
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C’est ainsi que des notions sémantiquement ambiguës et analytiquement floues telles que ‘variétés’, 
‘styles’, ‘niveaux de langues’, ‘répertoires’, etc. autorisent : 

- soit la saisie du multiple avec la reconnaissance d’une stratification significative des 
formes, la mise en corrélation de phénomènes linguistiques et sociaux (cf. sociolinguistique 
variationniste, approches des continua en créolistique, etc.) avec un arrière-plan conceptuel 
plutôt essentialiste. 

- soit la saisie de l’hétérogène à travers un questionnement sur les dynamiques de 
(re)composition des formes linguistiques et langagières et des représentations dans un 
espace anthropolinguistique qu’il s’agit de caractériser en conséquence, avec un arrière-plan 
conceptuel plutôt constructiviste où la reconnaissance systémique n’est plus première. 

La pratique du patch peut ici être « suspendue » mais cette suspension ne fait pas nécessairement 
l’objet d’une théorisation. 

Troisième approche :  

L’hétérogénéité de la langue est perçue. Conséquemment, les clôtures des ‘langues’ dans leurs 
dimensions linguistiques et symboliques sont relativisées et la variation linguistique est 
appréhendée non pas comme une conséquence de pratiques qui, conjoncturellement, se seraient 
sociolinguistiquement fonctionnalisées mais comme la manifestation normale du langage dans un 
espace de variabilité qui caractérise en propre les langues et qui est nécessaire à leur usage et à leur 
élaboration. Les langues ne sont plus renvoyées à leur transcendance – fut-elle structurale – mais à 
leur élaboration. Dans sa nature, la variation n’est plus accidentelle et conjoncturellement 
fonctionnalisée mais nécessaire à la langue et fonctionnelle pour son usage. Pour rendre compte de 
cela, des approches s’orientent vers la saisie de l’hétérogène et de la variabilité à travers l’espace 
anthropolinguistique de la communication (cf. études de la variation, des pratiques langagières, des 
dynamiques interactionnelles, etc.) tandis que d’autres tentent l’explication à un autre niveau en 
faisant appel à des paradigmes issus de domaines de connaissance sans rapports avec les 
questionnements linguistiques (cf. application des modèles de la biologie génétique au changement 
linguistique, etc.). Avec ces derniers, nous avons affaire à ce que j’appelle des ‘modélisations 
métaphoriques’. Typiquement, ces modélisations-là, qui sur la base d’un certain nombre 
d’homologies et de rapprochements formels et/ou fonctionnels tentent de décrire / expliquer une 
phénoménologie7 relative à un domaine de recherche dans le cadre conceptuel et dans les termes 
d’un système explicatif élaboré dans un autre domaine de recherche, impliquent une réanalyse des 
phénomènes et des dynamiques linguistiques. Elles s’inscrivent ainsi dans un programme de 
reconsidération des phénomènes linguistiques et présupposent une volonté de dépassement de la 
pratique du patch. Aujourd’hui un certain nombre d’entre elles se fondent sur des références 
néodarwiniennes de l’évolution (cf. Dawkins 1976, Hull 1988). Dans ce contexte, la suspension de 
la pratique du patch a vocation à être théorisée. 

                                                 
7 J’utilise le terme ‘phénoménologie’ pour désigner un ensemble de phénomènes dynamiques généralement 

appréhendés indépendamment les uns des autres dans leur matérialité et dans leur fonctionnement, mais 
que l’on décide pour des raisons théoriques de considérer comme étant liés entre eux par des relations plus 
ou moins étroites. La phénoménologie ainsi définie est alors traitée comme un objet problématique dont il 
s’agit de rendre compte ; sa description est envisagée dans une visée explicative unique et/ou en rapport 
avec un même type de pertinence. Par exemple, en rapport avec des pertinences linguistiques, 
anthropologiques, sociales, etc., qui s’articulent l’une à l’autre, les effets de l’actualisation du contact et de 
la dynamique des langues renvoient à une phénoménologie qu’il s’agit d’étudier. Le terme ainsi défini ne 
fait pas référence à une théorie philosophique particulière, cf. Nicolaï 2007b, note 6). 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:05:13PM
via free access



334 Robert Nicolaï  

Journal of language contact – THEMA 2 (2008) 
www. jlc-journal.org 

1.2. Fausses dichotomies 

Sans donner de valeur conclusive aux remarques qui vont suivre, il me semble qu’on peut résumer 
en remarquant que les perceptions de la multiplicité, de la variabilité et de l’hétérogénéité attestées 
en ce qui concerne les langues (je regroupe ces trois types de perception sous le terme de 
‘perception éclatée’) restent corrélatives d’une autre perception antithétique : la perception de leur 
cohérence, de leur unicité référentielle et de leur invariabilité postulée et construite (je l’appellerai 
la ‘perception unitaire’). En conséquence, reconnaître l’importance de ce qui est retenu sous la 
perception éclatée ne revient pas à rejeter une perception unitaire ou vice-versa. Il importe donc 
d’appréhender les deux perceptions de concert pour comprendre et expliciter la relation qui les 
articule. Nous avons ainsi :  

- Un état de conceptualisation qui en préalable à toute analyse et comme référence stable, 
introduit des représentations de la langue caractérisées par une cohérence, une stabilité 
systémique et une homogénéité ; dans le même temps qu’il devient normal d’appréhender 
l’hétérogénéité des formes, la variabilité de leurs usages, la multiplicité des entités, 
systèmes et langues, et de tenir compte de tous ces facteurs dans la description des 
dynamiques linguistiques et langagières qui se manifestent ;  

- Un état où ce qui mérite d’être étudié doit renvoyer à une unicité recherchée (retrouvée ?) 
sous la variabilité des formes ; dans le même temps qu’on reconnaît que la variation n’est 
pas quelque chose qu’il faut dépasser et éliminer mais une modalité d’existence normale et 
nécessaire qu’il faut appréhender, comprendre et analyser afin de percevoir plus 
précisément ce qui est le propre du fonctionnement linguistique ;  

- Un état où sont méthodologiquement privilégiés des procès de réduction et des tentatives de 
clôture conceptuelle visant à décontextualiser les objets de l’étude ; dans le même temps 
qu’il devient évident que ce n’est pas par une opération d’abstraction sur des systèmes 
construits que l’on peut rendre compte de la dynamique des langues et du langage mais par 
la saisie de l’ensemble des dynamiques introduites autour de pertinences qui débordent les 
déterminismes structuraux. Dynamiques qui se croisent et composent entre-elles dans un 
espace anthropolinguistiquement déterminé ; 

- Un état dans lequel la ‘langue’ perçue comme entité décontextualisée, systémique et 
représentation symbolique, est construite dans un espace abstrait (éventuellement 
(neuro)cognitivement déterminé) ; dans le même temps qu’on appréhende son émergence 
dans la matérialité du contact entre les individus et les populations, à travers les effets 
d’historicité que nous produisons dans l’actualisation de nos existences et dans notre 
quotidienneté. 

Ces pseudo-oppositions, se déclinent sous le couvert d’un rapport apparemment paradoxal du 
multiple à l’unitaire, de l’homogène à l’hétérogène. Mais s’agit-il de paradoxes ? Il n’y a là aucun 
paradoxe : ensemble, et articulées l’une à l’autre, la perception unitaire et la perception éclatée sont 
nécessaires à la compréhension des dynamiques linguistiques qui se développent dans l’espace 
anthropolinguistique global de la communication. C’est peut-être le problème complexe posé par 
cette appréhension qu’on pourrait appeler « le défi de la saisie » : cette approche qui ambitionne de 
s’intéresser à l’articulation de ‘l’unitaire’ à ‘l’éclaté’. 

J’envisage de poser tout d’abord quelques questions à propos des modélisations métaphoriques 
(exogènes8 donc) qui proposent d’appréhender la dynamique des langues en s’appuyant sur les 

                                                 
8 Je qualifie de ‘exogène’ des modélisations qui, à partir d’autres champs disciplinaires que ceux des sciences 

du langage, attribuent aux phénomènes étudiés des propriétés et des caractéristiques nouvelles qui ne sont 
pas dérivables par un procès d’approfondissement (abstraction et/ou généralisation) des choix de 
pertinence, des propriétés et des fonctionnalités traditionnellement reconnues qui ont permis de construire 
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paradigmes actuels de l’évolution avec sélection, et des risques de ‘surmodélisation’ y afférant. Je 
soulignerai ensuite l’importance d’une approche endogène qui contribue à mettre en évidence la 
nature intrinsèque de certaines dimensions linguistiques (espace de variabilité, processus de 
sémiotisation) avant de conclure en m’intéressant à quelques procès (linéarisation, massification, 
Gestalt) qui me semblent contribuer à l’articulation entre la nature ‘éclatée’ des matérialisations 
linguistiques et la nature ‘homogène’ de leurs représentations. 

2. Le défi de la métaphore 

Pour rendre compte de la dynamique des langues et de leurs évolutions, l'on sait qu’un recours plus 
ou moins appuyé à des modèles explicatifs issus de la biologie est aujourd'hui proposé par plusieurs 
auteurs (Croft 2000, Lass 1997, Mufwene 2001 en sont de bons exemples). Il vaut la peine de s’y 
intéresser parce qu’ils témoignent de changements importants dans notre perception de la 
dynamique des langues et de leur évolution, et parce que chaque fois qu’on envisage l’exportation 
d’un modèle se pose la question cruciale de savoir ce qu’on modélise exactement dans le transfert :  

- Le transfert masque-t-il ou éclaire-t-il la structure de l’objet qui va se redéfinir dans ce 
procès ? 

- A-t-il un réel intérêt heuristique ou oblitère-t-il le processus d’élaboration des 
connaissances ? 

Mais aussi : que veut dire ‘réel’ et ‘oblitérer’ dans ce contexte ? Il faut tout d’abord distinguer entre 
les ‘métaphores ponctuelles’ qui sont des analogies d’extension limitées et les ‘modélisations 
métaphoriques’ qui sont des transferts d’ontologies9 au sens de Croft (2000) ou de Lass (1997)10. 

2.1. ‘Métaphores ponctuelles’ 

Les ‘métaphores ponctuelles’ sont des procédés ordinaires de l’élaboration des connaissances. Sous 
ce terme on retient une notion, un concept, une organisation relationnelle, une procédure ou tout 
autre représentation descriptive d’un aspect d’une phénoménologie donnée s’il s’avère que cette 
rétention est cognitivement utile en raison de la qualité d’image et/ou de représentation associée que 
le terme métaphorique génère. À certains niveaux d’explication, le transfert d’image qu’est la 
métaphore simple est intéressant. C’est souvent le cas dans les pratiques pédagogiques (cf. l’image 
du courant en électricité, etc.) où les risques d’obstacles épistémologiques susceptibles d’être 
introduits dans le transfert sont normalement évalués et maîtrisés par le pédagogue. On sait aussi 

                                                                                                                                                     
le domaine de connaissance auxquels ils appartiennent. Cela implique en principe une rupture 
épistémologique et une révision des types de questions à poser. On peut certainement imaginer des degrés 
d’exogénéité. 

9 Dans ce contexte, ‘ontologie’ désigne l’ensemble systématisé de concepts liés par des relations 
taxonomiques et un réseau sémantique, qui assure la préhension d’un domaine de connaissance ou 
d’activité. En conséquence, développer et/ou transférer une ‘ontologie’ en tant que représentation 
structurée d’un ordre des choses est corrélatif d’un projet théorique visant une saisie phénoménale, une 
élaboration des connaissances au sein de cet ordre des choses, et l’explicitation d’un point de vue sur la 
nature et les fonctionnalités du phénomène, son (ou ses) ordre(s) de pertinence(s), etc. Ce qui n’est pas le 
cas pour le développement de métaphores ponctuelles. 

10 Sans doute faut-il placer ici l’approche de Enfield (2003) qui construit une ontologie linguistique qu’il 
définit explicitement comme non-métaphorique à l’instar de Croft. Son approche de la diffusion est fondée 
sur une modélisation ‘épidémiologique’ (cf. exposition, reproduction et contagion) et développe une 
réflexion sur l’articulation d’une posture d’individualisme méthodologique et d’élaboration du sens en tant 
que ‘partagé’. 
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que l’utilisation d’images en tant que support du concept dans des domaines formalisés tels la 
physique ou les mathématiques est fréquente11. 
 À travers l’usage de la métaphore nous avons donc affaire à un procès cognitif de cristallisation 
d’image fonctionnalisé dans l’ordre du « comme-si » et, compte tenu des possibilités limitées de 
développement théorique autour de la métaphore transférée, il n’y a que peu de risques de 
constitution d’obstacle épistémologique en rapport. Soit nous sommes explicitement dans l’ordre du 
« comme-si », c’est généralement le cas de l’image à finalité pédagogique ; soit nous sommes dans 
la perspective d’un système de représentation dont les images sont explicitement amarrées à un 
système définitionnel strictement déterminé par les nécessités de la discipline12, c’est généralement 
le cas dans les sciences physiques ou mathématiques. Ceci étant, l’utilisation – plus ou moins 
immodérée – de la métaphore peut être interprétée positivement comme une avancée heuristique 
(cf. Lass 1997) ou bien stigmatisée en tant qu’obstacle épistémologique (cf. Bachelard 1938). 

2.2. ‘Modélisations métaphoriques’ 

Avec les ‘modélisations métaphoriques’, il s’agit, comme je l’ai indiqué, de recouvrir la 
phénoménologie d’un domaine de connaissance par une systématique issue d’un autre domaine de 
connaissance, afin d’en rendre compte (c'est-à-dire de le parler, de le problématiser, de le décrire) 
dans des termes nouveaux et d’atteindre éventuellement une plus grande puissance explicative en 
raison de l’effet de généralisation obtenu. Il s’agit donc d’un procès de nature différente de celui de 
la ‘modélisation endogène’ que de nombreux linguistes appliquent pour construire leurs modèles à 
partir d’une sélection, d’une structuration et éventuellement d’une formalisation des caractéristiques 
dont ils reconnaissent la pertinence dans leurs données (cf. pour citer quelques noms sans aucune 
recherche d’exhaustivité : Lefebvre, Myers-Scotton, S. Thomason, Van Coetsem et tant d’autres). 
C’est donc un construit théorique déjà élaboré et structuré qui est transféré, et le rendu compte des 
phénomènes étudiés dans les schémas conceptuels de ce cadre théorique transféré est aussi 
déterminé par les a priori qu’il véhicule. En conséquence le risque de constitution d’obstacle 
épistémologique dans un tel transfert n’est pas nul. La modélisation métaphorique se distingue 
nettement de l’usage de métaphores ponctuelles : il ne s’agit pas de l’utilisation de quelques images 
mais d’un transfert d’ontologie. 

Les auteurs qui ont pratiqué ce type de transfert sont bien évidemment conscient de son 
importance et lui reconnaissent une valeur positive. Croft (2000), par exemple, dont l’approche est 
systématisée et volontariste, distingue sans ambiguïté l’usage de la métaphore qu’il qualifie 
‘d’opportuniste’13 et la modélisation métaphorique en rapport avec le développement d’une 
nouvelle ontologie. Pour être plus précis, le procès de modélisation – tout particulièrement dans le 
cas de Croft – ne revient pas à un simple transfert non critiqué entre deux domaines dont 
l’isomorphisme est postulé car la méthode revendiquée consiste à situer deux approches de 
phénomènes de nature différente14 mais dont on pose a priori qu’ils sont descriptibles par rapport à 
un même cadre de description plus abstrait et renvoyé à une théorie généralisée. On « justifie » ainsi 
qu’ils puissent être appréhendés dans ce cadre généralisé qui – par construction – traverse les 

                                                 
11 La définition corrélative des domaines de leurs emplois, les structures formelles construites en rapport tout 

autant que les méthodologies expérimentales associées assurent ces pratiques. Voir aussi, Lévy-Leblond 
(1998). 

12 Ce qui, bien évidemment, n’empêche pas aux dérives connotatives des termes métaphoriques de jouer un 
rôle dans les choix et la direction des questions posées (cf. Fox Keller 2003). 

13 ‘Opportunité’ en ce sens que c’est une opportunité pour les linguistes d’utiliser des construits théoriques 
déjà développés. Il cite l’hybridation chez Whinnom (1971 : 91), la comparaison des langues à des espèces 
et les facteurs qui déterminent la survie ou l’extinction des langues à des contraintes écologiques chez 
Mufwene, le concept d’exaptation chez Lass (1997). 

14 Mais dont on postule par définition qu’ils ont leur autonomie et un mode de fonctionnement propre. 

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:05:13PM
via free access



 Dynamique du langage et élaboration des langues : quelques défis à relever   337 

Journal of language contact – THEMA 2 (2008) 
www. jlc-journal.org 

frontières disciplinaires et possède tout un ensemble de propriétés « saillantes » reconnaissables 
dans les domaines de connaissance que ce modèle général peut (a vocation à) subsumer. 

Il y a là une hypothèse forte : celle de l’existence de principes renvoyés à une théorisation 
indépendante de tout positionnement idéologique et théologique, etc.15. Ces principes sont 
susceptibles de rendre compte de caractéristiques générales des phénomènes du monde, de 
récurrences fonctionnelles globales, d’élaborations de formes, de dynamiques structurelles, etc., 
situées à un niveau supérieur à celui auquel la saisie ‘ordinaire’ des phénomènes nous convie. 
Remarquons que leur reconnaissance est aussi constitutive de l’épistémè (Foucault 1969) de 
l’époque et que de ce fait, et au-delà de toute justification « classiquement scientifique », ils tendent 
à s’actualiser dans la discursivité ambiante et les contraintes conceptuelles ordinaires que cette 
discursivité développe. 

De telles tentatives de modélisation sont importantes mais elles comportent des risques. Dans le 
domaine des langues et du langage leur importance est liée au fait qu’elles sont censées ouvrir 
l’horizon puisqu’elles sont corrélatives d’une réanalyse des dynamiques linguistiques ; mais ce 
faisant – comme toutes modélisations – elles : 

- contraignent / réifient ( ?) les objets étudiés dans les modalités d’analyse propres aux 
domaines dont elles sont issues, 

- orientent la recherche vers l’élaboration d’un objet d’étude qui – par construction – permet 
la généralisation des principes explicatifs et méthodologiques surimposés. 

Le risque encouru est donc double :  
- enfermer la recherche, car si le transfert implique une focalisation sur des aspects 

fonctionnels et des dynamiques intéressantes pour rendre compte de la transformation des 
langues, il implique corrélativement le masquage d’autres aspects et d’autres dynamiques 
qui ne s’intègrent pas dans la nouvelle grille de lecture ; 

- oblitérer la possibilité d’une réanalyse endogène de la phénoménologie linguistique soit 
comme une conséquence de l’effet de masquage, soit comme une conséquence de la 
réorientation des pertinences qui stérilise certaines catégories de questionnements 
antérieurs. 

Bien évidemment, on sait bien que ces caractéristiques sont le lot de tous les modèles. Mais si le 
modèle est exogène, s’il se plaque sur la phénoménologie à décrire en étant davantage justifié par 
des principes généraux mis en évidence dans d’autres champs disciplinaires que par un 
approfondissement des caractéristiques et des fonctionnalités de l’objet à décrire, si cette 
justification rencontre l’existence et la généralisation d’un paradigme dominant, alors il y a un 
risque de surmodélisation16 qui n’est pas négligeable. 

Finalement, à travers la mise en œuvre d’une modélisation métaphorique on constate un travail 
de re-élaboration des connaissances qui se situe au croisement de deux procès : un procès 
d’abstraction et un procès d’homéostasie. 

                                                 
15 Cette indépendance est censée garantir leur validité et la scientificité des constructions afférentes. Sauf à 

considérer – ce qui pourrait alors constituer le point aveugle de l’approche – que cette position-là est 
« idéologique » en elle-même. 

16 Au même titre qu’il y a toujours dans le procès de description des phénomènes empiriques un risque de 
‘surinterprétation’ (Passeron 1996) qui ne met cependant pas davantage en cause la nécessité 
« d’interpréter », je reconnais un risque de ‘surmodélisation’ dans l’application d’un modèle, qui ne met 
pas en cause la nécessité de « modéliser » (cf. l’application des modèles de la génétique et de phénomènes 
complexes). 
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2.3. Procès d’abstraction 

La généralisation de Hull (1988) qui, à partir des notions de {gènes, pool génique, séquences ADN, 
allèles, organismes, etc.} propres à la génétique développe les notions plus abstraites de 
{replicator, replicators in population, structured set of replicators, alternative replicators, 
interactors, etc.} est un exemple de procès d’abstraction. Il s’agit à partir de la génétique, de 
proposer un modèle qui lui soit isomorphe et l’intègre comme l’une de ses applications. Ce dernier 
n’est pas dépourvu de sémantique, c’est un modèle déjà interprété mais il est décontextualisé par 
rapport aux phénoménologies qui l’ont fait émerger. Il est plus général de ce point de vue. Devenu 
plus formel, il est susceptible d’être appliqué à d’autres domaines de recherche et donc de subsumer 
à la fois le domaine de la génétique (par construction) et le(s) nouveau(x) domaine(s) au(x)quel(s) 
on l’appliquera (par hypothèse). Pour justifier cette double application il suffit de supposer que les 
domaines retenus sont concernés par la même problématique générale, ici celle de l’évolution par 
sélection. En retour, dans un procès de rétroaction positive, l’extension du modèle au traitement 
d’une nouvelle phénoménologie va conforter la puissance du cadre théorique généralisé dont le 
modèle est une émanation. C’est ainsi que Hull développe l’analogie entre le changement dans les 
sciences et le changement dans l’évolution et que Croft l’applique au changement linguistique17. 

On remarquera que pour l’instant, l’efficace de ce qui est ainsi élaboré concerne davantage le 
recadrage du domaine des concepts et des connaissances avérées que le traitement de nouvelles 
empiricités18. On remarquera également qu’en raison de son haut niveau d’abstraction et du fait 
qu’il n’est pas directement utilisé comme outil dans la saisie de nouvelles empiricités, tout se passe 
comme si, une fois le modèle construit, il ne s’agissait que de vérifier que les ontologies subsumées 
modélisaient, au sens logique et mathématique du terme19, la théorie construite. Il y a là un (risque 
de) détachement par rapport à une prospective de description de l’empirique qui mérite aussi d’être 
soulignée. 

2.4. Procès d’homéostasie 

J’entends par ‘homéostasie’ la mise en cohérence des phénomènes dans un espace prédéfini. Procès 
normal (et potentiellement normalisateur !) qui est à l’œuvre dans toute construction de 
connaissances et qui n’a pas nécessairement pour fonction d’engager la réflexion sur le contenu ou 
la validité des hypothèses avancées pour traiter de ces phénomènes : il s’en tient à leur articulation. 
Il y a toujours un procès d’homéostasie lorsque l’on construit des connaissances et c’est 
probablement lui qui permet de « faire sens » en construisant de l’homogène à partir d’un 
hétérogène et d’un multiple de même nature (conceptuelle dans ce cas).  

Sur quoi se fonde l’homéostasie ? D’une part sur le procès d’abstraction que représente la 
construction du modèle et d’autre part sur l’arrière-plan socio-scientifique du moment, qui contribue 
à sa diffusion. L’insight20 procuré n’est pas uniquement une « illumination » intellectuelle dérivée 
de l’abstraction du modèle, il prend aussi sa valeur d’éclairage et sa force de persuasion en rapport 
                                                 
17 Il donne à penser de ce fait qu’il ne se place pas exactement dans la même problématique d’extension que 

celle introduite par Dawkins (1976) lorsqu’il propose la notion de ‘mème’ pour appréhender les 
dynamiques culturelles. 

18 C’est ainsi – et c’est légitime – qu’une partie très importante du propos de Croft consiste à recadrer dans les 
termes de son modèle les résultats connus dans le domaine du changement linguistique afin de les 
« expliquer » (cf. le titre de son ouvrage : ‘Explaining Linguistic Change’) dans les termes de sa théorie 
‘sélectionniste’ du changement linguistique basée sur l’énoncé (Theory of Utterance Selection, TUS) et de 
placer ainsi la problématique à un niveau supérieur de généralité. 

19 Dans cette acception, est un ‘modèle’ pour une théorie, une structure dans laquelle tout énoncé d’une 
théorie donnée est vrai. Ce sont les structures et les ontologies transférées qui interprètent la théorie et qui 
sont ainsi constituées en modèles à ce sens particulier. 

20 Terme repris de la psychologie et tout particulièrement des approches gestaltistes (cf. Köhler 1927). 
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avec l’état des connaissances du moment et surtout en rapport avec les modes d’explication 
(d’explicitation) qui ont acquis force de loi dans le contexte socio-scientifique de l’époque21. 

On retrouve là des préoccupations de la sociologie des sciences et la construction de la science 
normale au sens de Kuhn (1962). Développer un modèle abstrait qui s’inscrit dans (qui rejoint) 
un/le paradigme majeur de la science du moment procure un insight évident. Trouver des domaines 
d’application qui permettent de généraliser sa valeur magnifie cet insight. Cela renforce une image 
compréhensive de l’organisation du monde à laquelle nous nous référons au moment dont il s’agit. 
C’est pour cela que je qualifie cette homéostasie de ‘paradigmatique’. Deux questions se posent 
toutefois – et pour lesquelles je n’ai pas de réponse :  

- Qu’en est-il de la valeur explicative de cet insight et de la généralisation qui le fait naître ? 
- Qu’en est-il de l’impact en retour de la vision renouvelée dans l’approfondissement et la 

restructuration des connaissances concernant les domaines empiriques sur lesquels cette 
vision est appliquée ? 

3. Le défi de la surmodélisation 

La modélisation métaphorique a donc pour effet d’appliquer à de nouveaux objets des 
questionnements caractéristiques de l’arrière-plan conceptuel du domaine modélisateur. À propos 
de la dynamique des langues, un modèle évolutionniste à fondement néodarwinien va donc – ce qui 
est normal – introduire de nouveaux questionnements dans le domaine des langues et du langage, et 
il conduira de ce fait à précontraindre, à transformer et à reformuler – au moins en partie – les 
problématiques linguistiques en fonction de la modification du champ des pertinences qu’il 
introduit.  

Ainsi, à un premier niveau, les questions évolutionnistes suivantes feront désormais sens alors 
que, au cas où elles eussent été posées dans le passé, elles auraient été dépourvues de signification :  

- Le changement linguistique est-il neutre du point de vue ‘adaptatif’ par rapport à 
l’évolution des langues (et/ou du langage) ?  

- Y a-t-il des bénéfices adaptatifs ou fonctionnels qui sont nécessaires pour que la diversité 
linguistique se développe ? Bénéfices adaptatifs pour les langues et/ou pour les 
utilisateurs ? 

- Le changement linguistique résulte-t-il uniquement de la réplication imparfaite des langues 
à travers les interactions langagières des individus ? Qu’en est-il alors des facteurs sociaux 
dans ce contexte ? Etc.  

Autrement dit, une question intéressante est la suivante : est-ce que les questionnements 
introduits dans les termes d’une conceptualisation et d’une discursivité scientifique propre au 
domaine dont le modèle est issu permettent de mieux comprendre la phénoménologie à laquelle on 
l’applique ? 

À un deuxième niveau, des questions plus distanciées portent non plus sur les phénomènes mais 
sur l’évaluation du procès de modélisation et du risque de surmodélisation qu’il est susceptible 
d’introduire :  

- Dans quelle mesure la modélisation métaphorique est-elle utile, et par rapport à quoi ? 
- Quels dangers et quels intérêts y a-t-il à procéder à ce type d’opération ?  

                                                 
21 Il est probablement opportun de suggérer ici la pertinence de la notion de ‘cultural logic’ (cf. Enfield 2000) 

et du procès de ‘raisonnabilité’ (Nicolaï 2006) dans la mesure où le premier traduit un contexte et un ‘étant 
donné’, et ou le dernier traduit une recherche de cohérence de ce que l’on construit / trouve / constate par 
rapport à ce que l’on croit qu’il est ‘acceptable/raisonnable’ de tenir pour ‘acceptable’ sur une base 
essentiellement discursive. 
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- Comment les nouvelles ‘réalités linguistiques’ ainsi créées s’articulent-elles aux 
précédentes ? 

- Dans quelle mesure cette opération, socio-scientifiquement valorisée aujourd’hui dans le 
domaine des sciences humaines et sociales, qui construit à la fois son cadre théorique et 
l’objet de son application, est-elle intéressante pour l’approfondissement des connaissances 
empiriques sur les phénoménologies mises en regard ? 

- Est-elle utile pour autre chose que pour sa capacité de généralisation par le biais d’une 
homéostasie dont l’effet-retour peut difficilement être évité ?  

Et encore : 
- Étant conscient que les obstacles épistémologiques sont constitutifs de toute élaboration de 

connaissance et qu’ils ne se dissolvent pas sans se reconstruire ailleurs22 par le jeu de la 
modélisation métaphorique, fait-on autre chose que simplement les déplacer ? 

- Qu’introduit la recomposition de la représentation des phénomènes si l’on s’en tient à une 
reclassification (superficielle ?) du connu dans les termes du modèle et que, en parallèle, 
elle ne permet pas d’ouvrir de nouveaux champs à la recherche empirique dans le domaine 
d’application ?  

3.1. Relectures 

Les modélisations métaphoriques « évolutionnistes » cadrent avec les questionnements qui 
concernent les contacts, la variation, l’hybridation, l’hétérogénéité des langues, etc., et permettent 
de « parler » certains aspects de cette problématique de façon fluide dans une discursivité 
renouvelée en court-circuitant les risques d’approches essentialistes. Mais dans le même temps, 
font-elles autre chose que reclassifier ce qui a déjà été traité dans d’autres modalités d’analyses 
endogènes ? On peut en effet se demander si l’essentiel des connaissances que modélise l’évolution 
avec sélection n’a pas déjà été établi au cours des trente dernières années de restructurations 
conceptuelles qui – parfois de façon résistible, il est vrai – ont ouvert de nouveaux champs à la 
recherche empirique (cf. créoles, pidgins, langues mélangées alternances codiques, variation, 
convergence, grammaticalisation, etc.).  

Par exemple, les questions qui concernent l’hétérogénéité constitutive des langues, celles de la 
relativité de sa systématicité, celles de l’importance de sa contextualisation sans jamais être 
définitivement tranchées sont sous-jacentes aux études sociolinguistiques, à celles sur les contacts, 
sur les pratiques langagières, etc. Cela ne veut pas dire qu’une saisie de ces phénomènes à travers 
une modélisation métaphorique de l’évolution par sélection n’apporte rien, ne serait-ce que par la 
requalification des questionnements qu’elle rend possible. Cela suggère seulement qu’il y a lieu 
d’être attentif pour s’assurer que, au-delà de ses qualités paradigmatiques23, les déplacements 
d’obstacles épistémologiques induits par cette approche n’entraînent pas le masquage (et la 
stérilisation prématurée24 de la recherche sur) d’autres aspects du langage, importants pour la 
compréhension de la dynamique des langues et de leurs constitutions. 

3.2. Dimensions masquées 

Posons les questions différemment. Les approches exogènes (évolutionnistes ici) n’introduiraient-
elles pas – plus que d’autres – de nouvelles frontières (œillères) en oblitérant tout une série de 

                                                 
22 Ce qui veut dire que l’important est la vigilance à les reconnaître, à les situer, pour être en mesure de les 

appréhender. 
23 Entendons par là sa capacité à référer à un paradigme explicatif plus général de la dynamique des systèmes. 
24 ‘Stérilisation prématurée’ renvoie au cas d’espèce où la recherche dans la perspective considérée est close 

avant que l’ensemble des questionnements qu’elle générait ait obtenu des réponses. 
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questionnements qu’une approche endogène et des modélisations internes auraient peut-être 
soulevées ? Par exemple, des questionnements sur la place et la fonction de la ‘variabilité’ dans 
l’usage du langage et le développement des langues, sur la place et les effets de la ‘sémiotisation’ 
dans leur élaboration et dans leur transformation, sur la ‘construction continue du sens’ dans les 
procès de communication, etc. 

Pour reprendre des propositions tirées des travaux précédemment mentionnés, on peut très bien 
considérer la langue comme une population d’énoncés (Croft 2000), d’idiolectes (Mufwene 2001), 
comme un système de réplication imparfait (Lass 1997). Et chacune de ces façons de voir est sans 
doute justifiable d’un certain point de vue. 

On peut faire intervenir ou non les dimensions sociolinguistiques dans l’explication des procès 
de l’évolution. On peut choisir sa théorie, sélectionner son principe explicatif préféré, décider que 
l’énoncé est isomorphe à la structure ADN, faire appel ou non à une « main invisible », etc. pour 
rendre compte des dynamiques évolutives et des transformations des langues attestées. On peut faire 
tout cela. Mais dans cet activisme, dans l’essai de compréhension et d’explication de ce qui se 
passe, il me semble important de ne pas occulter (de ne pas oublier de retenir) l’effet de plusieurs 
dimensions fonctionnelles du langage qui se traduisent par des procès dynamiques spécifiques que 
le modèle de l’évolution par sélection ne privilégie pas, mais qu’une approche endogène aide sans 
doute à mieux saisir. C’est, par exemple, le cas des procès qui concernent la création du sens et la 
sémiotisation des formes, c'est-à-dire les procès qui sont concernés par l’historicité et le jeu des 
acteurs dans l’espace de communication où les phénomènes anthropolinguistiques se développent. 
On s’orienterait alors davantage vers une recherche qui n’oblitérerait pas une perspective endogène 
dans la saisie des objets qu’elle étudie et qui permettrait de traiter des aspects des phénomènes que 
l’approche par la ‘modélisation métaphorique’25 ne permet pas d’atteindre pour des raisons 
structurelles liées à sa qualité de modèle exogène et à la non-pertinence de ces aspects-là dans les 
phénoménologies dont il est issu. 

4. Le défi du ‘linguistique’ 

À côté du transfert de l’information référentielle et codée dans le lexique et les structures, l’usage de 
la langue – qui ne présuppose pas uniquement des ‘locuteurs’ dans une relation ‘émetteur-récepteur’ 
mais aussi des ‘agents’, des ‘acteurs’, des ‘sujets’, des ‘interpréteurs’ – permet de créer du sens26, 
de manifester une historicité et de développer des normes. Cela suppose une activité et un activisme 
des acteurs de la communication et des analystes (ordinaires et savants). Je présente quelques 
directions, quelques points symptomatiques qui me semblent intéressants pour saisir dans leur 
endogénéité certains aspects des dynamiques d’élaboration et de transformation des langues qui 
sont comptables de cet activisme et contribuent à cette création du sens, d’une historicité et des 

                                                 
25 Cf. Les remarques de Bachelard qui, malgré les apparences, ne sont pas incompatibles avec la 

reconnaissance de certains aspects positifs des procès métaphoriques : « Une science qui accepte les 
images est, plus que toute autre, victime des métaphores. Ainsi l’esprit scientifique doit-il sans cesse lutter 
contre les images, contre les analogies, contre les métaphores » (1947 : 38) et encore « Le danger des 
métaphores immédiates pour la formation de l’esprit scientifique, c’est qu’elles ne sont pas toujours des 
images qui passent ; elles poussent à une pensée autonome ; elles tendent à se compléter, à s’achever dans 
le règne de l’image » (1947 : 81).  

26 La création de sens dont il s’agit n’est pas celle qui renvoie au procès de codage-décodage de traits 
discriminables hors contexte et en rapport avec l’échange de significations explicitement encodées dans les 
séquences de la langue. C’est plutôt celle qui renvoie au procès qui capitalise la connaissance des 
représentations partagées, les règles de la contextualisation des échanges discursifs, la prise en compte des 
usages, celle qui intègre la référence aux occurrences antérieures des énoncés et qui se reconstruit dans de 
nouvelles représentations, évaluables dans l’interaction et partageables dans un futur discursif. 
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normes dont je postule qu’elles sont définitoires de la nature du langage et de la construction des 
langues. 

4.1. Variation 

Les modélisations évolutionnistes permettent de saisir la différenciation et la variation dans les 
langues (cf. la ‘réplication imparfaite’) et les procès de recomposition (cf. la ‘sélection’) qui s’auto-
structurent en fonction de contraintes générales cognitives et structurelles, et de processus 
stochastiques corrélatifs de « sémantisations » (constructions normatives, etc.). On peut traiter de 
ces restructurations en référence à une dimension sociolinguistique (cf. Croft) ou dénier 
l’importance de l’action des locuteurs (cf. Lass). Mais quelle que soit l’orientation retenue cela ne 
semble pas ouvrir un questionnement sur la nature de la variation dans la communication et sur la 
place qu’elle occupe dans le fonctionnement du langage et dans la dynamique des langues. Une 
prise de position sur la valeur plus ou moins accidentelle de la ‘réplication imparfaite’ ne me semble 
pas répondre suffisamment à cette question27. Parler de ‘réplication imparfaite’ donne à penser que 
la ‘normalité fonctionnelle’ attendue de la langue serait celle d’une ‘réplication parfaite’ : une 
reproduction de l’identique – c’est dans la logique du modèle28. Or, le fonctionnement ordinaire de 
la communication anthropolinguistique montre que dans la pratique, la communication se 
développe dans un flou de sens et dans une variabilité de formes continuellement réinterprétées au 
travers des indices qui ancrent le sens et stabilisent les formes en contexte29. 

Vu sous cet angle, la différenciation, la création de variantes, n’est pas un phénomène accidentel, 
c’est un phénomène ‘normal’ : l’un des moteurs, l’une des nécessités élémentaires de la création de 
sens, de l’échange et de la construction de significations. Autrement dit, reconnaître de la variabilité 
dans la langue c’est sans doute reconnaître l’une de ses fonctionnalités les plus ordinaires (cf. 
Nicolaï (2007b : 208-209). La langue sert à transmettre de l’information, certes, mais elle sert tout 
autant à produire du sens, à tracer des frontières, à manifester des appartenances, à exprimer des 
préséances, à traduire des émotions, etc. Autant de choses qu’elle marque dans l’interaction et qui la 
marquent dans ses formes. Et cela se développe en mettant à contribution un espace de variabilité 
qui lui est propre et qui est nécessaire à son fonctionnement. Cet espace de variabilité est ainsi l’une 
de ses caractéristiques essentielles en tant qu’il est un outil dont disposent les acteurs30 des échanges 

                                                 
27 L’hypothèse de départ sur ce qui est ‘normal’ ou pas dans le processus de réplication n’est pas 

nécessairement partagée. Mufwene (et peut-être Lass) postule(nt) que, à la différence de la réplication 
génétique où la réplication imparfaite est l’accident, pour la langue, la situation est inversée et c’est la 
réplication imparfaite qui est la règle. Mais qu’est-ce que veut dire « être la règle » ? Constat de fait ? 
Option théorique ? Ou bien contrainte définitoire dans le modèle ? Les implications sur la nature du 
langage sont différentes selon les cas. 

28 J’appelle ‘logique du modèle’ l’ensemble de propositions présupposées qu’il véhicule. Ces présupposés 
dépendent à la fois de formulations terminologiques souvent métaphoriques et de contraintes structurales 
concernant la forme de ce modèle. Ainsi les modèles généalogiques de la linguistique historique ont une 
‘logique arborescente’ qui leur est propre et qui tend à présupposer un prédécesseur, généralement 
unitaire, à tout état manifestant une diversification linguistique ; cette logique est corrélativement soutenue 
par une terminologie (dominante) en termes de ‘père/mère’, ‘fils/fille’, etc. Le modèle biologique auquel je 
m’intéresse ici possède aussi sa logique qui transparaît dans sa terminologie puisqu’une ‘réplication 
imparfaite’ présuppose de facto une ‘réplication parfaite’. 

29 Si cela enfreint quelques principes réductionnistes acceptés au même titre que l’homogénéité ou la stabilité 
de la langue, ça ne correspond pas pour autant à une disfonctionnalité par rapport à la réalité effectivement 
manifestée de son fonctionnement. D’un point de vue pratique les difficultés auxquelles tout transcripteur 
de conversation se trouve confronté pour lever les indéterminations qu’il rencontre régulièrement dans ses 
corpus illustrent cette réalité du ‘flou de sens’ inhérent à l’usage des langues (Gadet 2003). 

30 J’utilise le terme ‘acteur’ plutôt que ‘locuteur’ pour souligner que la dimension linguistique n’est pas le 
tout de la communication, et que les interactants ne renvoient pas simplement à des places d’énonciation. 
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communicationnels dans ce milieu anthropolinguistique qui soutient, autorise et permet le 
développement des langues31 : l’espace de variabilité est le lieu d’une dynamique nécessaire au 
fonctionnement linguistique32.  

Dans ces conditions, on conçoit que la variation ne naît pas d’un ‘raté’ communicationnel qu’il 
s’agirait de résorber mais qu’elle manifeste un surplus de signification (une mise en signification 
supplémentaire) qu’il s’agit d’introduire et de négocier dans l’interaction sans que cela soit toujours 
conscient. L’éventualité d’un raté n’est évidemment pas exclue car le ‘ratage’ est un phénomène 
normal, mais même en tant que ‘raté’ la variation signifie. Par la référence à sa contextualisation et 
par la possibilité de sa reproduction, le raté, d’avoir été produit, s’inscrit de facto dans les 
possibilités des actualisations futures : il est à la fois dysfonctionnel et fonctionnalisé. À travers sa 
mémorisation la différenciation ainsi constituée peut tout aussi bien se développer en tant que 
norme puis, en souscrivant aux contraintes structurales, cognitives et sociales, elle peut s’introduire 
et se cristalliser dans la langue aux différents niveaux que sa nature particulière lui permet 
d’atteindre : sémantique, lexical, phonétique, rhétorique, etc. On retiendra que la mise en contact 
continuelle des codes, des formes et la génération de la variation est la donnée normale de la 
communication. 

Au plan empirique, on peut donc appréhender l’espace de variabilité dans tous les contextes de 
la communication linguistique et l’étude des modalités de son organisation pourrait ouvrir des 
directions de recherches renouvelées33 ; mais c’est peut-être dans des contextes de restructuration et 
d’émergence de langues où des cristallisations ethniques, sociales, culturelles, etc. se développent et 
introduisent des règles et des normes en rapport avec leurs pratiques langagières que les espaces de 
variabilité peuvent être le mieux saisis dans leur nature et dans leur diversité. À partir de là on peut 
imaginer des recherches qui visent à les étudier pour eux-mêmes et dans leur dynamique, en tant 
que propriété des langues et du langage, aussi bien dans les langues stabilisées et fortement 
grammatisées (cf. le français, etc.), dans les langues émergentes (cf. les variétés émergentes dans les 
métropoles, les contextes de contact, etc.), dans des communautés traditionnelles, dans des 
communautés recomposées, dans des contextes de recentrement identitaire ou dans des contextes de 
neutralité. 

Les travaux sur les contacts de langues et les pratiques langagières émergentes sont ainsi 
intéressants de ce point de vue parce qu’ils montrent explicitement ou suggèrent à travers les 
pratiques anthropolinguistiques qui se stabilisent ou se modifient, la réalité de ces espaces de 
variabilité au sein desquels des structurations langagières et/ou linguistiques peuvent (vont) prendre 
forme. Ce qui se structure là, ce n’est pas la communication réduite à l’échange d’information 
référentielle, ce sont plutôt les constructions symboliques corrélativement introduites, les choix et la 
légitimité des représentations interactionnellement retenues et échangées. Bref, ce qui se structure 
c’est à la fois ce qui va faire sens, ce qui fait sens et les accords sur ce qui a du ‘sens’. Considéré 

                                                                                                                                                     
Ils agissent, ont des stratégies. Bref, ce sont des acteurs dans des procès dont l’analyse a aussi à voir avec 
une théorie de l’action. 

31 C’est sans doute dans cet espace que les notions de feuilletage et de répertoire non-fini que j’ai tenté de 
saisir ailleurs (Nicolaï 2001, 2003, 2007b) trouvent leur place ; voir aussi les approches et les analyses de 
Fr. Gadet, tout particulièrement (2004, 2005, 2006). 

32 De ce point de vue, le fonctionnement d’une langue naturelle dans une communauté anthropologique n’est 
évidemment pas comparable au fonctionnement d’un langage artificiel dans son espace de référence. 

33 Bien sûr, dans la mesure où les acteurs humains sont partie prenante, le traitement de ces dynamiques à 
travers une visée sociolinguistique produit des résultats. Mais il y a lieu de penser que ce 
« variationnisme » particulier déborde largement une pertinence « classiquement » sociolinguistique et va 
caractériser le fonctionnement et la nature même du ‘linguistique’ au sein de l’espace anthropolinguistique 
qui le fait émerger. 
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d’un autre point de vue : c’est le procès de la sémiotisation qui se manifeste. Et de cela, il peut 
résulter – finalement – une ‘langue’ au sens des linguistes. 

Nous touchons probablement à l’une des dimensions premières, actives dans la dynamique du 
langage. Transformation des formes linguistiques et normes langagières, élaboration des styles, 
réélaboration continue des systèmes relationnels dans les interactions : autant de dynamiques qui 
mettent en jeu des langues, des codes et les règles de leurs constructions dans l’activisme normal de 
leur mise en œuvre au sein d’un espace anthroposocial en perpétuelle mutation. 

4.2. Sémiotisation 

Ce que j’appelle la ‘sémiotisation’ des formes que matérialisent les utilisateurs du langage est un 
processus en rapport avec la création du sens et la construction des significations actualisées par les 
participants aux interactions dans l’espace communicationnel qu’ils partagent (Nicolaï 2007b : 
212). D’être produits en contexte les énoncés qu’ils profèrent et les formes linguistiques qu’ils 
échangent, sont repérés là où ils font sens. Décontextualisés, ils deviennent signifiants, signes 
potentiels, ils prennent du sens et peuvent ensuite être, stratégiquement ou non, réutilisés, réinvestis 
à toutes fins utiles dans d’autres interactions. Ils contribuent de facto à la transformation des langues 
à tous les niveaux de structure. Nous identifions dans la sémiotisation la manifestation d’une 
historicité nécessaire à l’émergence du sens. Les normes d’usage et leur fixation en tant que codes y 
trouvent leur origine.  

La sémiotisation est aussi ce procès à travers lequel la multiplicité et l’hétérogénéité des 
matérialités interactionnellement manifestées vont se développer dans des représentations 
autonomisées et homogènes, données comme porteuses de sens. En tant que procès d’élaboration de 
sens, elle construit de l’unitaire et de l’homogène à partir du multiple et de l’hétérogène des 
matérialités manifestées dans l’interaction. La sémiotisation construit du ‘représenté’ à partir du 
‘présenté’34 : autrement dit, c’est un outil qui crée du symbolique ; l’homogène de nos 
‘représentations’ et de nos ‘objets’ n’est pas un donné mais un construit à travers ce procès. En tant 
que fondatrice dans la création des signes du langage la sémiotisation est étroitement liée au concret 
des formes (au sens le plus ordinaire) et à la référence implicite qu’elles rendent de leurs emplois 
antérieurs ; ce lien au concret assure le caractère empirique de ce qui se construit tandis que sa 
référence aux emplois antérieurs souligne l’ancrage de l’historicité dans la dynamique des langues. 
Le ‘sens’ ainsi élaboré est donc le composé d’une trace contextuelle réelle ou supposée, indice de 
son historicité, et de sa référence potentielle. On passe du faire sens, qui renvoie à une modalité 
intersubjective de résolution de problèmes à travers une homéostasie, au avoir du sens qui renvoie 
aux inventaires de signes disponibles à toutes fins utiles35. 

Nous touchons probablement là aussi à une autre des dimensions premières, actives dans la 
dynamique du langage. Alors, comme c’était le cas avec la reconnaissance de l’espace de variabilité 
corrélatif de la fonctionnalité du langage, et sauf à montrer que les procès de sémiotisation sont sans 
impacts directs ou indirects sur la formation et l’évolution des langues, les questions qui peuvent 

                                                 
34 Cf. Nicolaï (2001, 2007b) pour des remarques sur les distinctions ‘présenté vs re-présenté vs représenté’. 
35 Il est aussi intéressant de remarquer que dans le procès de sémiotisation, nous mettons en jeu deux 

fonctions qui sont manifestées à toutes les étapes de la communication : une fonction de convention stable, 
celle que retiennent la linguistique traditionnelle (structurale ou non) et les théories classiques de la 
communication ; elle est évidente dans les opérations de repérage systémique et trouve aussi sa place dans 
les opérations de repérage cognitif, mais elle est peu concernée par les dynamiques de contextualisation. 
Une fonction de convention flottante qui se construit et se modifie dans l’interaction : elle est manifeste 
dans les approches socio-pragmatiques ou sociolinguistiques, dans les opérations de repérage fondées sur 
la reconnaissance d’une historicité ; elle est concernée par les dynamiques de contextualisation. Les acteurs 
des échanges communicationnels les actualisent continûment à au sein de l’espace anthropolinguistique 
dans lequel ils sont immergés.  
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être posées par rapport à l’application des modélisations dérivées de l’évolution avec sélection sont 
celles-ci :  

- Dans quelle mesure cette dynamique première de construction des représentations 
symboliques et de création des formes (linguistiques et non linguistiques) qu’est la 
sémiotisation est-elle appréhendée dans les termes de cette modélisation ?  

- Quelle place trouve-t-elle dans la modalité d’explication de la transformation des langues 
qu’elle utilise ? 

Les réponses à ce type de questions sont déterminantes pour apprécier l’intérêt du transfert de 
modèle. 

4.3. Le ‘linguistique’ 

Reconnaître comme on vient de le faire, la nécessité et la pertinence des espaces de variabilité et des 
procès de sémiotisation dans leur rapport constructif à la dynamique des langues suggère, 
corrélativement, l’importance des acteurs, de leurs places et de leurs jeux dans les procès de 
communication. Leur rapport à leurs élaborations linguistiques est alors questionné.  

Ce que j’ai appelé ‘le linguistique’ trouve sans doute sa source à cet endroit : dans un espace de 
communication que j’ai qualifié de ‘anthropolinguistique’ où sont générées, utilisées et 
transformées les ressources disponibles aux acteurs dans leurs pratiques communicationnelles. 
Espace où la discursivité en tant que système de contraintes (Nicolaï 2007b), la variabilité en tant 
qu’espace d’actualisation et les signes en tant que constructions sémiotiques se modulent à travers 
les pratiques des acteurs de la communication qui échangent entre eux à partir des codes dont ils 
disposent, de ce dont ils se souviennent, de ce qu’ils ont thésaurisé en tant que formes, structures, 
routines, normes d’usage, signes, de ce qu’ils ont engrangé en tant qu’histoire partagée. Qui 
transforment et fabriquent du sens, présentent et re-présentent des formes, construisent et échangent 
des signes, des représentations comme résultantes de significations négociées en contexte, et qui, ce 
faisant, donnent naissance à de l’homogène comme construction nécessaire. On privilégie alors une 
approche dans laquelle sont pertinentes les questions de la relation entre homogénéité et 
hétérogénéité ; dans laquelle est pertinent le rapport des individus et des groupes aux outils 
communicationnels qu’ils utilisent et élaborent. Une approche où finalement, on s’intéresse aux 
activités et à l’activisme des acteurs, en ce sens qu’ils sont déterminants dans la construction de 
leurs outils de communication. 

Et dans cette approche, nous prenons par le travers l’alternative entre une visée constructiviste et 
une visée essentialiste, entre un monde d’essences et un monde de construits. Tout se passe comme 
si les deux s’articulaient l’une à l’autre, et que du sens en dérivait. 

5. Le défi des ‘interpréteurs’ 

Avec cette attention particulière à l’égard du ‘linguistique’, j’ai atteint l’interface où, activement, les 
acteurs construisent de l’unitaire dans l’espace anthropolinguistique dont ils sont partie prenante ; 
ce qui ne veut pas dire que cela résulte d’un procès délibéré. Cette construction de l’unitaire se 
matérialise à travers diverses modalités de saisie des phénomènes et à travers plusieurs procès. J’en 
retiendrai trois (linéarisation, massification et Gestalt) qui me semblent importants parce qu’ils 
illustrent ‘l’activisme’ des acteurs dont j’ai mentionné à plusieurs reprises la présence dans les 
dynamiques de l’élaboration des langues (cf. Nicolaï 2007c). 

5.1. Linéarisation 

D’un point de vue anthropocentrique c’est la plus intuitive des saisies. Elle repose sur l’idée a priori 
d’une filiation entre des faits ou des phénomènes et sur le présupposé qu’il doit exister un système 
de dépendances ou d’inférences qui les relie. Elle implique ainsi l’idée ordinaire d’une successivité 
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dont les tenants et les aboutissants sont donnés : d’une façon ou de l’autre les phénomènes 
appréhendés sont censés se générer ou se déterminer les uns par les autres, éventuellement, ils 
découlent les uns des autres. Ce qui est sous-jacent à cette saisie c’est la référence à une causalité 
linéaire et déterministe qui rend compte de ce qui advient à partir d’un état de fait posé, établi, et de 
règles de transformation. Cela implique que les ‘objets’ de l’état antérieur sont repérables ou 
constructibles sans trop de difficultés et que les règles de transformation ont une structure 
explicitable : soit logique ou soit fondée sur des systèmes d’inférences tels qu’ils autorisent 
l’approche de ce qui se construit par des cheminements bien balisés. In fine, lorsque les ‘états de 
faits’ constatés et les ‘règles de transformation’ appliquées sont mis en cohérence, la compréhension 
versus la connaissance des phénomènes est atteinte. Les exemples de ce procès ne manquent pas et 
ils ne sont pas limités au domaine du langage.  

 La saisie linéaire est ainsi une saisie naïve et anthropologiquement prédéterminée 
(conjoncturelle, située, contextuelle et historicisée) ; mais c’est aussi la plus rationnelle, la plus 
normale, la plus nécessaire en ce qu’elle conjoint la recherche constante d’une détermination, 
l’abstraction ‘logique’ du ‘si-alors’, l’exigence de causalité, la concrétude anthropomorphique d’un 
schéma de filiation à l’a priori de l’objet essentialisé36 et potentiellement donné à la description37. 

5.2. Massification 

Ce procès est différent car il participe plutôt à l’identification et à la construction des 
phénomènes qu’à leur description et à leur analyse. Il n’est pas fondé sur l’établissement de 
relations causales, de filiations, de dépendances et de dynamiques linéaires comme la linéarisation 
mais sur la mise en évidence d’une distinction qualitative telle que la reconnaissance factuelle d’une 
différence dans ce qui est normalement donné à saisir, ou supposé, ou attendu. L’existence de la 
différenciation prend alors un statut ‘problématique’ par rapport à un supposé connu. Un ‘inattendu’ 
est introduit, une distorsion par rapport à une monotonie préalable : factuelle, comportementale ou 
autre. Cette discrimination permet de distinguer des entités qui deviennent ainsi symptomatiques 
d’un phénomène à expliquer. C’est le regroupement, la globalisation et la différenciation de formes 
corrélativement induites qui contribue à créer l’objet problématique qu’il convient de circonscrire 
ou dont, éventuellement, il s’agit de rendre compte au plan analytique. Ce à quoi conduit le plus 
souvent la massification c’est à la reconnaissance ou à l’établissement d’un phénomène ayant statut 
d’énigme (Nicolaï, 2007c). Enfin, comme la linéarisation, la massification possède son arrière-plan 
d’implicites et de présupposés. L’intéressant ici c’est que la saisie ‘massifiante’ met en évidence (ou 
construit) des régularités qui visent à la création de frontières, de distinctions ‘qualitatives’. Aucune 
exigence logique n’est retenue mais un dessin se profile à travers le donné : une différenciation se 
stabilise. À partir de là il devient envisageable de faire émerger des structurations et des 
organisations dans ce donné. Le terme ‘massifiant’ ne renvoie pas à une approche quantitative au 
sens d’une théorie des probabilités : il renvoie plutôt au critère de traçage d’une distinction 
potentielle, d’une structuration censée traduire (construire) des faits que suggère le procès de leur 
globalisation. C’est pour cette raison que j’utilise la locution ‘saisie massifiante’ : pour renvoyer à 
un procès d’agrégation, de création de seuils qualitatifs, plutôt que ‘saisie quantitative’ qui 
connoterait une référence probabiliste. Le ‘massifié’ permet deux types de rupture :  

- La rupture dans une régularité attendue : dans ce cas le ‘massifié’ est à expliquer en tant 
que phénomène et l’on en trouve de nombreux exemples. L’un des plus intéressants dans 

                                                 
36 Dans le domaine du langage, par exemple, on comprend de cette multiple articulation la force 

« explicative » que prennent des images de filiation arborescente avec les recherches sur les généalogies 
des langues ; la force de l’étymologie dans ses développements les plus débordants. 

37 Toutefois, elle est aussi déterminée par un arrière-plan de propositions implicites et de présupposés (cf. 
hypothèse sur la pertinence de la causalité, sur l’ordre ou le désordre du monde, sur le déterminisme dans 
l’étude phénomènes, sur la rationalité en général, sur l’explication comme nécessité, sur la ‘réalité’, etc.). 
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mon domaine d’expérience est sans doute celui de Greenberg (1966, 1987) avec la 
méthodologie de la mass-comparison où la recherche de phénomènes massifiés a été 
retenue comme heuristique pour la classification généalogique des langues. 

- La rupture en tant qu’outil : ici le ‘massifié’ est instrumentalisé en critère. On reconnaît 
cette fonction dans beaucoup d’heuristiques et de méthodologies (cf. la grammaire 
comparée : à partir de combien d’unités on considérera avoir affaire à une régularité 
notifiable sous la forme d’une règle plutôt qu’à la simple conjonction du hasard et de 
quelques contingences ? etc.). 

Le questionnement sur le seuil et sa fonction est posé, mais la question ‘Combien ?’ est toujours 
iconoclaste parce que ce qui importe ne relève pas du quantitatif dénombré mais du qualitatif 
massifié. D’être posée la question souligne la béance qui sépare ces deux domaines. Autrement dit 
ce n’est pas la cardinalité qui est décisive : il en faut « suffisamment » et d’assez « bonne qualité » 
pour que la régularité considérée soit « crédible ». L’appel à l’interprétation, au vraisemblable et au 
subjectif dans la construction de l’intersubjectif est ici évident et l'on reconnaît l’importance des 
procès d’interprétation et des décisions d’arrière-plan dans la recherche de cohérence globale 
engagée par ceux qui conduisent l’enquête - locuteurs et/ou descripteurs. Cela souligne la fragilité 
de l’accord intersubjectif. 

5.3. Gestalt 

Ses principes tels que le rapport de la figure et du fond et ses thèses telles que « une forme est 
toujours plus que la somme de ses parties », « une partie d’un tout ne reste pas la même transposée 
dans un autre tout », etc., sont bien connus. Autant de propositions qui ressemblent au 
structuralisme tout en s’en détachant radicalement par la référence à une objectivité 
phénoménologique qui est incommensurable au structuralisme classique38. Les cinq points qui 
suivent sont sans doute les plus pertinents ici. 

1) L’approche phénoménologique. Ce qui est ‘objectif’ et doit être appréhendé n’est pas réduit 
aux formes de la langue dans un découpage non questionné et non susceptible d’être transformé. Il y 
a un entrelacs, un tressage continu entre l’extériorité constitutive de l’expérience (cf. les formes des 
systèmes et des langues, ce que mettent en situation les procès d’objectivation) et l’intériorité du 
sujet percevant et agissant (cf. les stratégies, les préhensions psychosociales, les constructions, les 
interprétations retenues comme pertinentes, etc.). Ces entrelacs se manifestent dans la dynamique 
des langues, leur reconnaissance ou non-reconnaissance en tant qu’unité, ou encore l’élaboration 
des normes. 

2) Le primat de la perception. Lors d’une mise en forme des phénomènes, la première 
universalité cognitive n’est pas le concept qui s’applique, l’objet qui se présente, mais la structure 
perceptive qui se transpose, permet la saisie, la conceptualisation et l’objectivation ultérieure. Par 
exemple, on peut supposer qu’au cours de la communication ordinaire, dans l’interaction, toute 
reconnaissance de norme, toute identification de code en tant qu’usage faisant sens relève d’une 
perception globale dont les résultats témoignent d’une construction phénoménologique au sens que 
je viens de définir et d’un phénomène d’insight (ce moment de restructuration perceptive où la 
relation, la transposition est primordiale).  

                                                 
38 Après avoir longtemps sommeillé la référence à la Gestalt ressurgit aujourd’hui comme arrière-plan 

(souvent intuitif) au carrefour de certaines approches des sciences cognitives et des sciences du langage. 
Dans ces dernières c’est dans les études sémantiques qu’elle a été reprise (cf. Rastier 1987, Cadiot & 
Visetti 2001). Pour aborder ce thème : Guillaume (1979) et les textes fondateurs tels Köhler (1929) et alii. 
Mais on peut aussi renvoyer à des auteurs tels Rosenthal & Visetti (1999) qui développent ce paradigme 
dans une perspective cognitivo-sémantique. Je reprends librement quelques aspects des présentations de 
Rosenthal & Visetti (1999). 
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Par exemple, sur le plan de la description des phénomènes, on peut comprendre par cet effet de 
Gestalt des illusions perceptives (des constructions, des mises en évidence ?) comme celles 
« théorisées » dans la méthodologie des ressemblances (cf. Greenberg, 1966, 1987) pour 
appréhender / construire les apparentements généalogiques des langues. 

3) Approche qualitative de phénomènes massifiés. Ce qui fait sens pour la mise en évidence ou 
la construction des faits, ce sont des figures/formes en construction qui n’émergent pas pour des 
raisons statistiques mais qui se manifestent dans une saisie où les rapports des masses servent à 
élaborer des représentations qualitatives qui se donnent. Lesquelles, à leur tour, vont modifier les 
équilibres et stabiliser des formes. Beaucoup de régularités saisies dans les phénomènes 
linguistiques ne sont pas au départ des lois prédictives et déterministes, ce sont simplement des 
régularités potentiellement révocables : on est parti du phénomène global.  

Par exemple, la saisie d’un style, d’une norme, d’un usage, etc. passent par une telle 
appréhension. Bien évidemment le ‘qualitatif’ considéré n’a pas comme seule référence possible le 
domaine des perceptions neurocognitives élémentaires : les construits anthropologiques, les 
représentations issues de l’histoire et déterminées par leur contextualisation sont des phénomènes 
essentiels. 

4) « Présent épais ». Le présent n’est pas un pur instant isolé, un lieu de passage : c’est un lieu 
d’intégration. Il retient la participation du passé et introduit notre immédiat dans sa projection (à 
tort ou à raison, les gestaltistes traditionnels renvoyaient souvent à l’expérience de la 
reconnaissance de la mélodie face à celle des notes de musique).  

Au plan linguistique, la mise en signification des phénomènes normatifs et des façons de parler 
présuppose cette notion qu’il n’est pas inutile de lier à celle d’historicité, mais l’ensemble des mises 
en cohérence systémiques n’en est pas indépendant. 

5) Prägnantz et bonne forme. Tout cela nous renvoie à une autre construction première : la 
typicalité. Lorsque sa référence est celle de prototypes cognitifs, elle est insuffisante pour 
comprendre ce qui est en jeu. En particulier les effets de subjectivation et les dynamiques 
d’élaborations intersubjectives ne sont pas pris en compte. Toutefois, une référence à une notion 
plus anthropologique comme celle de stéréotype au sens de Putnam (1998) permet de rééquilibrer 
l’approche : il y a ainsi une recherche de morphologie phénoménologique à développer au carrefour 
de l’ensemble des pertinences utiles (langagières, sociologiques, anthropologiques, historiques, 
etc.). Elle concerne les construits anthropologiques et les représentations situées que je viens de 
mentionner en rapport avec la saisie du qualitatif. 

5.4. Perspective 

La saisie par la Gestalt « explique-t-elle » quelque chose ? Non. Elle n’explique rien… Mais la 
Gestalt se manifeste. Autrement dit elle n’explique rien mais elle est à expliquer en tant que 
phénomène. Nier sa réalité ne résout rien. À travers les trois procès que je viens de présenter il y a 
quelque chose qui me paraît manifester une certaine récurrence : c’est le fait que tous les trois 
conduisent à l’élaboration de représentations unitaires et distinguées. Les procès de linéarisation, de 
massification et de Gestalt conduisent à la mise en évidence de formes et/ou d’entités saisissables 
dans une « unité » qu’ils contribuent à construire. Par là même, et au même titre que le procès de 
sémiotisation – que l’on pourrait très bien qualifier de ‘quatrième interprétant’ – ils participent à la 
construction de ‘l’unitaire’ des représentations de la ‘langue’ à partir de ‘l’éclaté’ de l’actualisation 
des langues. 

6. Conclusion 

Que permet de montrer ce qui précède ? Tout d’abord que les problématiques de la dynamique du 
langage et de l’élaboration des langues sont concernées au premier chef par la question du contact et 
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par une théorie de l’action tout autant que par une théorie des représentations, si l’on veut bien 
ramener le contact à ses conditions d’actualisation : la multiplicité, la variabilité et l’hétérogénéité 
des formes, des constructions et des représentations. Ensuite, que les tentatives de transfert de 
modèles et d’explications dépendantes de paradigmes dominants sont d’autant plus positives 
qu’elles prennent mieux en considération la spécificité fonctionnelle des phénomènes dont elles 
ambitionnent de rendre compte. Enfin, que la question, centrale en ce qui concerne le langage, n’est 
pas de se situer d’un côté ou de l’autre d’une saisie soit essentialiste, soit constructiviste, mais que, 
au contraire, c’est dans l’articulation de ces deux volets que, sans doute, l’intéressant se situe. Et 
articuler ces deux volets, c’est ce que font à tout instant les acteurs / locuteurs / sujets dans leurs 
échanges communicationnels ordinaires au sein de l’espace anthropolinguistique qui est le leur. 
Naturellement, de telles considérations ne constituent pas un programme, toutefois un programme 
ne pourrait qu’être renforcé de les prendre en compte.  

Mais allons au-delà. Ces considérations sur la modélisation permettent encore d’élargir le champ 
de la réflexion. Appuyée sur l’idée de la transmission génique, les perspectives « d’explication » 
actuelles que fournissent les modélisations de l’évolution par sélection s’appuient, en arrière-plan, 
sur le postulat que ce qui est en question, c’est la reproduction de l’identique, la transmission de 
‘l’un’. Dans ce cas, les phénomènes qui résultent d’une modification sont assimilés, comme on le 
sait, à une transmission imparfaite et les identités transformées et à leur tour transmises au cours de 
l’évolution en sont les résultantes. 

Retournons maintenant vers la dynamique du langage et des langues. Est-ce que ce qui est en 
question avec le langage est une dynamique de reproduction de l’identique ? Ce qui se manifeste 
est-il simplement la transmission de ‘l’un’ ? J’ai suggéré que ce n’était pas le cas car si l'une des 
finalités de la langue est de transmettre des messages codés, c’est aussi de créer du sens, de 
participer à l’élaboration de significations renouvelées. Dans ces conditions, plutôt que la 
reproduction de l’identique, le dynamisme moteur est le développement de différences et le 
« travail » de recomposition sur ces différences, car c’est la différenciation qui introduit la 
signification et les différenciations actualisées renvoient une création potentielle de sens. À partir de 
là, par exemple, on conçoit que l’espace de variabilité que j’ai tenté de mettre en évidence n’a pas 
grand-chose à voir avec l’image du pool génique : les fonctionnalités sont différentes. De même, le 
procès de sémiotisation, inhérent au développement linguistique et qui permet d’élaborer du 
symbolique et de l’homogène (des signes) à partir du multiple et de l’hétérogène n’a pas 
d’équivalent fonctionnel dans les dynamiques dont les modèles de l’évolution par sélection rendent 
compte. Il est ancré dans ce qu’on pourrait appeler une ‘nécessité indexicale’ dans une 
contextualisation continue, compte tenu de sa référenciation aux productions antérieures et de la 
prise en compte de l’historicité que cela implique39. Cela ne veut pas dire que les modèles de 
l’évolution par sélection n’ont pas d’intérêt. 
                                                 
39 A l’issue de son analogie des gènes aux mèmes, Dawkins (1989: 271) note ce qui suit : « Le point sur 

lequel je veux insister est le suivant : même si nous regardons le mauvais côté de l’homme et supposons 
qu’il soit fondamentalement égoïste, notre double vue consciente – c'est-à-dire notre capacité à simuler le 
futur en imagination – pourrait nous sauver des pires excès de l’égoïsme des réplicateurs aveugles. Nous 
avons au moins l’équipement intellectuel pour favoriser nos intérêts égoïstes à long terme, plutôt que nos 
intérêts égoïstes à court terme. Nous pouvons voir les bénéfices à long terme de notre participation à une 
« coalition de colombes », et nous pouvons nous réunir autour d’une table pour discuter des moyens de 
faire marcher cette coalition. Nous avons le pouvoir de défier les gènes égoïstes hérités à notre naissance 
et, si nécessaire, les mèmes égoïstes de notre endoctrinement. Nous pouvons même discuter des moyens de 
cultiver et de nourrir des sentiments altruistes purs et désintéressés – chose qui n’a pas de place dans la 
nature et qui n’a jamais existé auparavant dans toute l’histoire du monde. Nous sommes construits pour 
être des machines à gènes et élevés pour être des machines à mèmes, mais nous avons le pouvoir de nous 
retourner contre nos créateurs. Nous sommes les seuls sur terre à pouvoir nous rebeller contre la tyrannie 
des réplicateurs égoïstes. » Je vois dans cette remarque sur nos capacités de réflexivité, une intéressante 
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