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L’emprunt linguistique 

Marion Casula 

 

Edward Sapir qui est un linguiste et anthropologue américain du 20
ème

 siècle publie en 1921 

son ouvrage « Le langage ». Dans celui-ci, il étudie le langage dans sa nature et sa conception. 

C’est l’un de ces chapitres, intitulé « Comment les langues s’influencent réciproquement », 

qui fera l’objet de ce compte-rendu. Les langues ont-elles une forte influence entre elles ? 

Nous verrons dans un premier temps que des similitudes laissent penser à des influences 

d’une langue à une autre ; dans un deuxième temps, nous montrerons que celles-ci ont une 

évolution autonome.  

 

I. Une influence entre les langues  

Pourquoi y a-t-il des influences entre les langues ? Les peuples se rencontrent pour 

différentes raisons telles que des échanges d’affaires, de commerces, des rencontres 

scientifiques, des voyages, ou encore pour des raisons religieuses. C’est pour cela qu’il est 

difficile de trouver des langues complètement isolées. On a pu constater que peu importe le 

contact, il en faut peu pour engendrer une influence linguistique et celle-ci se fait très souvent 

de la langue la plus cultivée vers la moins cultivée. Au 2
ème

 siècle lors de la conquête 

normande de l'Angleterre, l’anglais en contact avec le français a connu des changements tels 

que l’emprunt de mots. Cela s’explique, par exemple, avec l’arrivée du christianisme en 

Angleterre où un certain nombre de noms associés à la religion sont apparus dans la langue 

anglaise (bishop, angel). C’est donc chaque « vague culturelle » qui apporte du nouveau à une 

langue. Cinq langues ont eu un rôle central dans la propagation de la culture : l’ancien 

chinois, le sanscrit, l’arabe, le grec et le latin.  

 Après l’emprunt des mots, les linguistes ont pu également observer des formes 

phonétiques parallèles se trouvant dans des langues sans parenté, ou en parenté très éloignée. 

Par exemple, on a pu faire une analyse entre le russe et d’autres langues slaves avec des 

langues sans parenté ouralo-altaïque ; la voyelle particulière connue en russe a été retrouvée 

dans les langues ouralo-altaïques. Il est donc difficile d’imaginer un développement 

indépendant par rapport à cette particularité et de bien d’autres singularités observées, par les 

linguistes. Peut-être cela s’explique-t-il par une origine commune ? Mais beaucoup trop de 

coïncidences ont été observées. Il y a par conséquent, ici aussi, une influence linguistique. 

Comme l’indique Edward Sapir : « Il n’y a vraiment pas de raison pour qu’un langage 

n’assimile pas inconsciemment des sons étrangers qui ont réussi à se glisser dans sa gamme 

de sons particuliers » (page 142). Il y a donc une adaptation des sons.  

 Enfin, il a été observé que d’importantes caractéristiques morphologiques sont 

répandues dans de vastes régions géographiques et parmi des langues très différentes, si 

différentes qu’elles sont considérées comme n’ayant aucune origine commune. Edward Sapir 
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parle de conditions favorables qui contribuent aux bouleversements morphologiques venus de 

l’extérieur, tels qu’une instabilité linguistique ou des contacts culturels particuliers. Certains 

détails morphologiques sont si particuliers que l’on cherche à les expliquer avec des facteurs 

historiques. Cela peut s’expliquer également par la culture, comme la religion, les mythes, les 

inventions industrielles et bien d’autres… qui s’implantent peu à peu dans le monde entier. 

Comme on a pu le remarquer : il y a l’emprunt des mots et des sons. Et il y a emprunt de 

certaines caractéristiques morphologiques. 

 Certaines langues adoptent des traits étrangers sous l’influence des langues voisines. 

Les mots, les sons et la morphologie se répandent dans le monde entier, grâce à la culture et 

aux différentes rencontres des langues.  

 

II. Une évolution autonome  

Par ailleurs, une langue ne se construit pas seulement par l’influence de langues 

voisines. Chaque langue a ses caractéristiques et ses traits linguistiques. Seulement quelques 

mots, sons ou particularités sont empruntés sous l’influence. Il y a une certaine résistance 

psychologique à l’utilisation de nouveaux mots. Par exemple, le tibétain n’accepte pas 

certains mots du sanscrit car ces mots ne se décomposent pas en syllabes compréhensibles, 

c’est également le cas de l’allemand qui trouve plus normal de créer de nouveaux mots que 

d’intégrer des mots sans aucun sens. En présence de mots étrangers, certaines langues ont 

donc des difficultés à les accepter et on assiste souvent à des rejets. Il y a donc une résistance 

psychologique.  

Certains mots ne sont donc pas intégrés dans une langue. Cependant, comme on a pu 

le voir certaines langues empruntent volontiers des mots étrangers mais on a pu observer des 

changements phonétiques. Des particularités ne s’accordent pas avec les habitudes 

phonétiques de la langue qui emprunte. Pour cela  des changements phonétiques vont 

s’effectuer pour pouvoir intégrer ces mots de façon naturelle. Cela montre combien une 

langue peut résister à sa nature phonétique, chaque langue maintient ces traits et résiste dans 

un certain sens à l’influence des autres langues. Comme le mentionne Edward Sapir : « Tant 

que les séries phonétiques des sons similaires restent différentes de fond dans chaque langue 

non apparentée, tant que demeurent bien différenciées les valeurs des sons, on ne peut pas dire 

de ces langues qu’elles divergent sérieusement de leur courbe d’évolution initiale » (page 

143). 

 Morphologiquement, des particularités entre langues très différentes ont été observées. 

Mais on ne peut pas vraiment prouver l’influence morphologique d’une langue sur une autre, 

compte tenu du peu de similitudes trouvées. L’anglais utilise les mots pity et piteous (pitié et 

piteux), luck et lucky (chance et chanceux) : ces ressemblances morphologiques avec le 

français n’entrainent en rien une influence ; l’anglais trouve « normal » ce rapport de mots. Si 

l’anglais avait créé un nouveau futur sur le modèle du futur synthétique français, on aurait pu 

parler d’un ascendant morphologique. Les influences extérieures sont donc moindres 
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morphologiquement. Les langues se sont développées elles-mêmes. Les similitudes constatées 

viennent  

Des résistances psychologiques de la part des langues ont put être constatées, ainsi que 

l’importance d’un changement phonétique pour l’adaptation de leurs sons naturels. Les 

caractéristiques morphologiques observées sont souvent peu importantes pour penser à des 

influences.  

 

Les différentes rencontres culturelles ont permis l’influence d’une langue vers une 

autre, d’un point de vue d’emprunt de mots, de sons ou de caractéristiques morphologiques, 

mais cette influence a des limites. Les langues ont une évolution autonome et tiennent à leurs 

formes particulières. Edward Sapir écrit : « Le langage est probablement le plus indépendant, 

le plus massivement résistant de tous les phénomènes sociaux » (page 146). En tant qu’êtres 

parlants, sommes-nous si « indépendants » que cela ? 

 

* 
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