
QUI EST QUI ?

       Relie chaque langue à son nom d'origine !

     



On dénombre environ 7000 langues parlées dans le monde à l'heure actuelle, dont le 
nombre de locuteurs présente une extrême variation, depuis le chinois mandarin avec 
plus 900 millions de locuteurs, jusqu'au païute du Nord, langue native d'Amérique, 
parlé par moins de 2000 personnes. En fait, de très nombreuses langues ne sont même 
plus parlées que par quelques centaines voire dizaines de personnes, et lorsqu'elles ne 
sont plus apprises par  les  jeunes générations,  on peut craindre qu'elles  s'éteignent 
complètement. Concrètement, environ 4 % des langues du monde seraient parlées par 
96 % de la population mondiale.
La question de l'écriture  des langues présente des chiffres  tout  aussi variés  :  si  le 
rapport entre nombre de langues et nombre de systèmes d'écritures est de l'ordre de 1 
à 100 – on compte en effet une soixantaine d'écritures au total pour ces sept mille  
langues – en revanche seule une petite minorité de ces langues sont effectivement 
écrites : environ 200 d'entre elles se voient ainsi dotées d'un système d'écriture. Or, 
l'écriture est souvent un instrument puissant pour asseoir le statut d'une langue, lui 
permettre d'obtenir une reconnaissance officielle, encourager son développement. Des 
linguistes peuvent ainsi parfois aider les locuteurs d'une langue à deviser une écriture  
pour cette langue.
Il existe plusieurs types de systèmes d'écriture. Outre l'alphabet, dont le principe de 
base est de représenter chaque phonème (son) d'une langue, on trouve aussi l'abjad, 
qui  ne  représente  que  les  consonnes,  le  syllabaire,  qui  représente  les  syllabes, 
l'alphasyllabaire, qui à mi-chemin entre syllabaire et alphabet représente les syllabes 
mais permet de représenter également des consonnes seules, et enfin des systèmes 
d'écritures « sémantico-phonétiques » qui ne se basent pas tant sur le son que sur le 
sens des mots, avec par exemple les caractères chinois ou les hiéroglyphes égyptiens. 
L'écriture arabe est de type abjad ; les kanas japonais sont des syllabaires ; l'écriture 
devanāgarī (ex. : hindi) est alphasyllabique. 
On trouve aussi de nombreux alphabets mais le plus utilisé est l'alphabet latin. Non 
seulement  alphabet  notant  les  langues  de  beaucoup  de  grandes  puissances 
économiques,  il  est  également  souvent  utilisé  par  les  langues  qui  se  sont  dotées 
récemment d'une écriture, comme par exemple certaines langues africaines. De plus, 
on l'emploie beaucoup également pour transcrire des langues qui utilisent une autre 
écriture,  ainsi  le  système  pinyin  de  transcription  du  chinois.  L'alphabet  latin  est 
également le mieux supporté par l'informatique et Internet car ces technologies ont été 
principalement  façonnées  par  le  monde  anglophone ;  cela  a  renforcé  sa  position 
dominante.  Heureusement,  les  standards  Unicode  ont  permis  l'utilisation  d'autres 
systèmes d'écriture  et  Internet  pourrait  même finalement favoriser  la  diversité  des 
écritures.
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