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Introduction

Lelangagedésignetoutsystèmedesignes
pouvantservirdemoyendecommunication.Cette
définitionposedéjàlidéequelelangageest
spécifiqueàlhomme,maiselleadmet
implicitementlexistencedautrestypesde
langage :lesgestes,lécriture,leregard,lart,la
musique,lagestuelle,lelangagedesfleurs,dela
nature,descouleursetc.Certainsreconnaissent
lelangageanimalquiseraitdifférentdulangage
humainparsescaractères.Lelangageanimalest
naturel,innée,instinctifetestlexpressiondes
besoinsdelanimal.Cestaussiunlangagerépétitif,
communàuneespèceparticulière.Aladifférence
dulangageanimal,lelangagehumainreposesur
dessignesquisontdesinstruments,cequon
appelleoutilslinguistiquesetilssont
conventionnels.Ilsnesontpasinnés,maisacquis.
Direquelessignessontarbitraires,cestdirequils
ontétélibrementchoisisetnentretiennentaucun
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rapportderessemblancenaturelleaveccequils
désignent.Endautrestermes,lessignifiants
(mots)neressemblentpasauxsignifiés(objets).
Lessignessontaussirelatifs,cestàdireils
varientdunesociétéàuneautreetduneépoqueà
uneautre.Bref,nousétudieronsicilesrapports
entrelelangage,lalangueetlaparole.Ensuite,
nousaborderonslesrapportsquelelangage
entretientaveclapenséeetenfinnous
examineronslesdifférentesformesetfonctions
dulangage.

I- Langue,langageetparole

LedictionnaireLalandedéfinitlelangagecomme
« lexpressionverbaledelapensée »ouencore
« toutsystèmedesignespouvantservirdemoyen
decommunication ». Pendantquelelangageest
unefacultéuniverselledecommunicationpropre
aussibienàlhommequàlanimal,lalangue
désigneunproduitsocial.Lalangueestune
ensembledesignesadoptésparungroupesocial
pourexprimersonvécu,sesréalités,ses
sentimentsetc.Cestpourquoiilexistedesmots
dunelangue,intraduisiblesdansdautreslangues.
Lalangueestunfaitsocial,carelleestcollective ;
elleestégalementculturelle.Eneffet,ilnyapas
delanguesansculture,toutcommeilnyapasde
culturesanslangue :cestlalanguequispécifiela
cultureenladistinguantdesautrescultures.Cest
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cequeSapirtraduitencestermes :« lalangueest
ledépôtdelaculture ».
Pourcequiestdesrapportsentrelalangueetla
parole,ilfautretenirquelaparoleestune
émissiondesonsarticulés,distinctifs,
significatifs.Cestunacteconcretetpersonnel.La
paroleestunactepersonnelparcequechaque
personnesexprimeavecuneintonationetundébit
particuliers.Laparoleestlactualisationdela
langue,cestlecodepropreàunecommunautéet
quipermetàsesmembresdecommuniquer.Le
linguiste,FerdinanddeSaussure,afaitune
distinctionentrelalangueetlaparole.Selonlui,la
paroleestindividuelle,elleestlactualisation
personnelledelalangue.Autrementdit,lalangue
estlecodedontlindividusesertpourtransmettre
unmessageparlaparole.Tandisquelalangue
estcollective,laparoleestlaréalisationeffective
delalangueparunsujetindividuel.

II-Formesdulangage

Lelangageaplusieursformes :ilyalécriture,le
regard,lart,lamusique,lelangagedesfleurs,la
gestuelleetc.Lagestuelleestunlangage,un
système de communication dans lequelles
énoncés sontvéhiculés pardes gestes.Ce
langageparvientàexprimerdesconcepts,des
émotions,dessensationsetàreprésenterdes
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objetsetélémentsdelanatureaumoyendugeste.
Exemplelamimiquechezlessourds-muets.
Au-delàdecesdifférentesformesdulangage,est-
ilpossibledeparlerd'unlangageanimal ?Entout
cas,sionconsidèrequelesanimauxs'expriment
àl'aidedegestesetdesons,onpeutadmettre
quelelangageanimalexistebeletbien.Cequ'on
appelle«communicationanimale»concernela
manière dont les espèces animales
communiquentàl'aidedesignesnonverbaux.Le
systèmedecommunicationdesabeillesest,àcet
effet,fascinant.Elles présententd'excellentes
aptitudesàlacommunication,selonKarlVon
Frish.Auretourd'unebonnesourcedenourriture,
une éclaireuse accomplitune danse surles
rayonssupérieursdelaruche,afind'indiqueraux
autresabeillesladirectionetladistancedela
nourriture.DanssonouvrageVieetmœursdes
abeilles,1955,KarlVonFrishaétudiélesdanses
enformede8queffectuentlesabeilles,dansle
planverticaldelaruche.Ilamontréquelinsecte
peutainsilivrer4informationsàsescongénères
quiluiemboîtentlepasenmaintenantleurs
antennes en contactavec labdomen de la
danseuse.Ladanseindique :
a-Lexistencedunbutin :sinonilnyauraitpasde
danse

b-Lanaturedecebutin :leparfum delafleur
butinéeimprègnelespoilsdesonabdomen
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c-Ladistancedecebutinparrapportàlaruche :
cettedistanceestinversementproportionnelle
àlavitessedansle8(danserelativement
lentesilafleurestsituéeàunedistance
compriseentre50et100mètresdelaruche ;
dansefrétillantesilebutinestà100mètres
ouplus)

d-Ladirectiondecebutin :langleforméparlaxe
du8aveclaverticaleest,eneffet,égalà
langleSoleil-Ruche-Fleur.

Lacomplexitédecettedanseaouvertlavoieaux
étudessurdautresanimaux.Onsaitmaintenant
quedesespècesdisposentdenombreuxsignaux
derégulationdeleurviesociale.Parexemple,les
singesvervetsdisposentdujeuhabitueldegestes
etdesonspourexprimerleursémotionsetleurs
besoinssociaux,maisontaussiunvocabulaire
d'alerteauxprédateurs,quipeutsignalerles
prédateurs ailés,les quadrupèdes tels les
léopards,les serpents ou d'autres primates.
Chaque type d'alarme déclenche un
comportementdifférent.L'alarme au léopard
déclencheunefuiteversleshautesbranches
alorsqu'unealerteauxrapaceslesfaitfuirversle
sol.En somme,le langage animalexprime
instinctivementunbesoin quelquilsoit.

III-Fonctionsdulangage
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Laprincipalefonctiondelalangueestlafonction
de communication. Il sagit de léchange
dinformationsentreunouplusieurslocuteurs
(émetteurs)etun ou plusieurs interlocuteurs
(récepteurs,destinataires).Cettecommunication
peutêtreverticale,cestlecasdumaîtrequi
inculquedesvaleursàdesapprenantsouduchef
àsessubalternes.Ellepeutaussiêtrehorizontale.
Dans ce cas,ily a livraison dinformations,
échange.Lafonctiondecommunicationpeutêtre
subdiviséeenplusieursfonctions.
-Lafonctiondexpressionouexpressive :Le
langageexprime,manifesteetextériorise
lintérioritédelindividu.Lorsquonparle,notrevie
intérieurenenousappartientplus,caronlivreà
autruinotreintériorité.Hegeldisaitjustementque
lelangageestunemanifestationparlaquelle
lindividunesappartientplusparcequilsortdelui-
mêmepourlivreràautruisonintimité.Maisle
langageexprimeaussinotrefaçondêtreetde
parleretenditlongsurnotrepersonnalité.
-Lafonctionmagique oucréatricepeutêtreperçue
danslapratiquedusorcierqui,parses
incantations,arriveàagirsurleréel,lanature.
Avecsonabracadabraoutouteautreformule,le
magicienproduitleffetsouhaité.Ladimension
magiquedulangagetrouvesonexpressionlaplus
achevéedansleverbedivin.Danslesreligions
révélées,Dieuacréélemondeparlepouvoirdu
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verbeendisantàlalumière« sois »etlalumière
fut.
-Lafonctionthérapeutique :Lelangagesoigne,il
peutpermettredesoignerlindividudesespeines
etsouffrances.Celuiquicroulesouslepoidsdu
remordssesoulagelorsquilseconfesse.La
psychanalyseguéritparlaméthodedudivan ;le
« ndëpp »(exorcisme,cérémoniepleinederituels)
guéritégalement.
-Lafonctionsociale :Lelangageestnécessaireà
lacompréhensiondelautreetàlexistencedune
viesocialefaitedententeetdecompréhension
mutuelle.
-Lafonctionpoétique ouesthétique :Elle accorde
uneimportanceparticulièreàlaspect
esthétique dumessagetransmis.Elleutilisedes
procédésquipermettentdemettrelelangagelui-
mêmeenvaleur,etceladansdesœuvres
poétiques.
-Lafonctionréférentielle :Ellepermetdeparlerde
touteslesréalitésdelunivers,quilsagissedobjets
concretsoudidéesabstraites,dactions,de
qualitésouquilsagissederéalitésoudeconcepts
imaginaires.Lemotrenvoieàunréférent(la
chosenommée),cequisetraduitdanslathéorie
deFerdinanddeSaussureparlopposition
signifiant / signifié.
-Lafonctionconative :Appeléeaussifonction
impérativeouinjonctive,cettefonctioncentrele
messagesurledestinataire.Lelocuteurchercheà
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produireuneffetsursoninterlocuteur :obtenir
quelquechosedelui(danslecasdunordre,par
exemple).Cettefonctionestessentiellement
représentéeparlemploidelimpératif.
-Lafonctionphatique :Elleestcellequipermet
détablir,demainteniroudinterromprelecontact
entredeuxinterlocuteurs.Lemessagenapasde
contenuinformationnel,ilnerenvoieàaucune
réalitéextra-linguistique.Elleestgénéralement
présenteàloralàtraversdesexpressionscomme
allô ?,nest-cepas ?,euh,etc.
-Lafonctionmétalinguistiqueestcellequicentre
lemessagesurlalangueelle-mêmeenprenantle
code utilisé comme objet de description.
Lémetteurselivreàuneanalysedudiscoursau
moyen dexpressions comme cest-à-dire,en
dautrestermes,cequisignifie,etc.

Onconstatequelelangageadautresfinsenplus
de sa fonction essentielle qui est la
communication.Silelangagerapproche,ilpeut
aussiséparer.Eneffet,certainsmotspeuvent
blesser,choquer,nuireàlintégritédautrui.Onpeut
donnerlexempledesinjures,descalomnies.Le
langage peut également être source
dincompréhension,dequiproquo.Cestparceque
lesmotspeuventavoirplusieurssensetpeuvent
être diversementinterprétés.En résumé,on
retiendraquelelangagepeut,àlafois,uniret
séparer.CestpourquoiHolderlin disait :« Le



Email :soyouboudiagne10@gmail.com

9

langageestlebienleplusprécieuxetleplus
dangereuxquelesdieuxontdonnéauxhommes ».
Cesdifférentesfonctionsdulangagerévèlent
ainsisonpouvoiretsonefficacité.

IV-Langage,pouvoiretviolence

1- Langagecommesourcedepouvoir

Lepouvoirdulangagepeutêtreperçudansles
domainesdelapolitiqueoudelapresse.Le
politicienestdhabitudeundémagoguequisait
attirerlattentionparsondiscours.Lapresseaussi
aunpouvoirdorienterlesopinions,demodifierles
comportements.Cesexemplesrévèlentlefficacité
dulangage,lidéequilpeutêtreunmoyende
maîtriseetdedomination.Lesophiste,lepoète,
lavocatetmêmelephilosophesontconsidérés
commedesbeauxparleurs,desséducteursqui,
parlelangage,ontunpouvoirdepersuasionoude
dissuasion.Lelangageconfèreainsiàlhommeun
pouvoirsurleschoses,carrienquaveclesmots,
lhommepeutchangerlecoursdeschoses.

2- Langageetviolence

Onpeutdéfinirlaviolencecommetoutactemoral,
verbal,psychologiqueouphysiqueexercésurun
individusanssonconsentement.Cela,envuede
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lecontraindre,deluifairemal.Enbref,laviolence
désignetouteformedatteinteàlintégritédautrui.
Danssonrapportaveclaviolence,silestvraique
lelangagepeutrésoudredesconflits,ilpeutaussi
lesréveilleretcauserderaresviolences.Selonle
sociologuePierreBourdieu,àchaquefoisquun
individunereçoitpaslerespectquiluiestdu,on
peutparlerdeviolence.Parexemple,infantiliser
unepersonneadulte,luiparlercommesielleest
unenfantouunfaibledesprit,cestlarabaisser.

V-Langage,penséeetréel

1- Langageetpensée

Ici,ilsagitdexaminerlesrapportsentrelapensée
etlelangagedunepartetsesrapportsavecla
réalitéenvironnantedautrepart.Lesrapports
entrelapenséeetlelangagesontdhabitude
posésentermesdantérioritédelunparrapportà
lautre.Est-celelangagequiprécèdelapenséeou
lecontraire ?Logiquement,cestlapenséequi
précède le langage : nos paroles sont
lextériorisation,lexpressiondelapensée,denos
idées.Ilsnousarrivemêmedechercherlesmots
pour exprimer une pensée déjà faite,déjà
construite.Maisilnenestrien,lapenséenevient
pasavantlelangage.Eneffet,dèsquonpense,on
parle,caronnepeutpenserquaveclesmots
commelécritOscarWilde« nospenséesnaissent
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touteshabillées ».Plutôtquunrapportdantériorité,
langageetpenséeentretiennentunrapportde
simultanéitédansleprocessusdeleurélaboration.
PourHegel,« cestdans les mots que nous
pensons »,cestàdirequenousformulonsnos
idéesaveclesmots.Lapenséeseraitmêmeune
sorte de langage intérieur,cest« le dialogue
silencieuxdelâmeavecelle-même ».

2- Lelangageetleréel

Unerupturepeutcependantsétablirentrela
penséeetlelangage.Danslelapsusetledélire,le
langageestséparédelapensée.Ilarriveaussi
quecequenousdisonsnetraduitpasfidèlement
lapensée.Cestpourquoionditsouventquele
langageestinfidèleàlapenséepuisqueincapable
de traduire exactement nos pensées, nos
sentiments,nosémotionsetc.Parfois,quandla
personneestsousleffetdunecolèreexcessiveou
dunejoiedébordante,elleadumalàexprimerses
sentiments.Lelangageprésentedeslimiteset
cestpourquoiilpeutmanquerroyalementla
réalitéoumêmelamasquer.Illuiarrivemême
assezsouventdêtreincapabledexprimerdes
émotionsetlapersonnesetaittoutbonnement
parcequelleentredansluniversdelineffable,de
cequinepeutêtredit,fautedemotsadéquats.
CestàcetirequeLudwigWittgensteindisait :« Ce
quonnepeutdire,ilfautletaire ».
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MaisselonHegel,ilestfauxdedirequelelangage
estinapteàtraduirenospensées.Alencroire,une
penséequinetrouvepassonmotnestpasencore
arrivéeàmaturité,elleestunepensée« àlétatde
fermentation »ettrouveraforcémentsonmot
lorsquelle sera mûre. Hegel critique ainsi
lineffable ;pourlui,toutpeutsedire,cartoutaun
mot.Ilaffirmequecestseulementdansetparle
langagequelapenséepeutseréaliser.Dèslors,
onpeutcomprendreBoileauquidisait :« Cequise
conçoitbien,sannonceclairementetlesmots
pourledireviennentaisément ».

Conclusion

Lelangageatoujoursintéressélaphilosophieetil
doitêtrelaffairedetous,surtoutdesphilosophes.
CestpourquoiAlainadit:« Celuiquinajamais
réfléchisurlelangagenapasencorevraiment
commencéàphilosopher ».LelinguisteRoman
Jakobson,danssesEssaisdelinguistique
généraledémontrequelaplupartdesactesde
langagemettentenœuvre6facteurs :un
émetteur(oulocuteur / destinateur)quitransmet
unmessageàunrécepteur(oudestinataire)dans
uncontexte,selonuncodequiestcommunà
lémetteuretaurécepteuretparlebiaisduncanal
(oucontact)quiétablitetmaintientla
communication(laparoleoulécrit).
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Létudedeslanguesaconsidérablement
progresséaveclavènementdelalinguistique.
Cettedisciplineconnaîtrasonessoravec
FerdinanddeSaussure.Cedernierconsidèrela
languecommeunensemble,unsystèmede
signes(mots).Lesignelinguistiqueestconstitué
dedeuxparties :lesignifiantetlesignifié.Le
signifiantestlapartiesonore,alorsquelesignifié
estlidée,leconceptauquelrenvoielesignifiant.
FerdinanddeSaussureditquelerapport
signifiant-signifiéestarbitraireetcestcequi
expliquelecaractèreconventionneldeslangues.
Rappelonsenfinquelelangageestàlafois
animalethumain.Danslelangagehumain,
chaquelocuteuraunniveaudelangageetde
vocabulaireenrapportavecsespréoccupations
personnelles,sesintérêts,savieprofessionnelle,
commelécritWittgenstein :« Leslimitesdemon
langagesontleslimitesdemonmonde ».


