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1. Linguistique
La linguistique est une discipline des sciences humaines et sociales s'intéressant à l'étude descriptive du
langage.

On peut en distinguer deux grandes branches, l'une s'intéressant au son (phonétique, phonologie...),
l'autre au sens (sémantique, sémiotique...).

Cette 'double articulation' est constitutive de tous systèmes d'information, par exemple :
- la musique est articulée autour de 12 notes,
- la biologie est dépendante de l'ADN, soit 4 nucléotides (Adénine, Thymine, Guanine, Cytosine),
- l'informatique repose sur un codage binaire : 0 – 1.

En français, avec 26 lettres (graphèmes) et 33 phonèmes (14 voyelles, 3 semi-voyelles et 16 consonnes),
l'on peut écrire la totalité des livres et prononcer n'importe quel énoncé de cette langue.

Le son, ou signifiant, est décrit par 
- la phonétique (étude des sons produits par l'appareil phonatoire humain),
- la phonologie (étude des sons d'une langue donnée).

Le sens, ou signifié, est décrit notamment par :
- la sémantique (étude du sens),
- la sémiotique (ou étude du sens dans son contexte).
Ces  définitions  varient  énormément  suivant  les  auteurs.  Une  branche  de  l'étude  du  sens  est  la
pragmatique, qui s'intéresse par exemple à des énoncés comme :

• J'ai voulu faire un petit galop, mais l'écurie était vide.
• Il est à cheval sur le règlement…

2. Phonologie

Semi-voyelles (ou semi-consonnes)
Ce sont le 'yod', le ue et le oue. On les retrouve dans

• Gien (la ville du Loiret)
• juin
• joint

Il faut bien distinguer par exemple le 'yod' de Sion et les 2 phonèmes i/on de sillon.

Consonnes
Elles ont été décrites notamment par Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) dans son Cours de linguistique
générale,  par  un  système  d'opposition  pertinente  à  3  dimensions (le  mode  d'articulation, le  point
d'articulation, le voisement), fondateur de la linguistique structurale (Claude Lévi-Strauss s'en est inspiré
pour son Anthropologie structurale, point de départ de tout le courant structuraliste au 20ème siècle...)



Ceci constitue une très bonne présentation de la phonologie du français, mais ne décrit pas la totalité
des productions phonétiques humaines.
L'Alphabet Phonétique International vise à exposer à la fois l'ensemble des productions phonétiques
possibles dans toutes les langues et les oppositions phonologiques pertinentes pour chaque langue.
En voici un petit aperçu, avec le système phonologique français des consonnes en rouge :

3. Toponymie à Saint-Hilaire-de-Riez
Un corpus : le dictionnaire toponymique de la Vendée
Les Archives départementales de la Vendée, avec le concours de la Société d'émulation de la Vendée,
publient sur Internet un Dictionnaire toponymique de la Vendée.



J'en ai  extrait, en janvier 2015,  la  partie concernant Saint-Hilaire-de-Riez, soit  230 toponymes (voir
document PDF joint).

Début d'analyse sémantique, formelle et statistique

Voici 3 graphiques représentant mes premières recherches sur ce corpus : les articles, les adjectifs et les
substantifs.

41,3% la 95
27,0% le 62
12,2% sans 28
12,2% les féminin 28
4,3% les masculin 10
1,7% l' féminin 4
1,3% l' masculin 3

Total 230



Un substantif est un nom (ou un substitut du nom) qui donne sa substance à l'énoncé.

* * * *

Le prochain atelier est prévu ce 10/02/2015.
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petit 14
grand 11

couleur 9
nombre 8

beau 7
neuf 4

percé 4
bon 2
saint 1

Total 60

nom simple 179
nom composé 2 48
nom composé 3 3

Total 230


