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•Le langage : 

- Définition : tout système de signes vocaux ou graphiques combinés par des 

règles,  permettant la communication

notamment : les langues dites « naturelles » 

(mais aussi des langues artificielles : langage mathématique

et par ext. le langage du corps, de la musique; etc.)

- fait culturel universel, en plusieurs sens



•ne fait-il qu’« accompagner » les pratiques humaines ? ou bien les façonne-t-il ? 

- rapports sociaux ? 

- rapport du sujet au monde objectif  ? 

- rapport du sujet à lui-même (intériorité) ?  

Le langage est-il un instrument de description et d’action lui-même neutre, que le 

sujet utilise pour parvenir à ses fins ? Ou influence-t-il toujours malgré eux ceux 

qui l’emploient ?  

Pbl général



1- conception augustinienne du langage

I- le langage ne sert-il qu’à communiquer ou sert-il à agir ?

(Saint) Augustin, IVème- Vème s  A.D.  



• le langage est constitué de mots
paradigme (ex-type) : les substantifs

not. les noms d’objet

apprentissage par association chose / geste / mot

J'apprenais moi-même (…), quand je voulais 

exprimer les sentiments de mon coeur par des 

cris, des plaintes et des gestes divers, afin 

qu'on fît ce que je voulais; mais je ne pouvais 

traduire tout ce que je voulais ni me faire 

entendre de tous ceux que je voulais. Alors, je 

captais par la mémoire les noms que 

j'entendais donner aux choses, et qui 

s'accompagnaient de mouvements vers les 

objets; je voyais et je retenais que l'objet avait 

pour nom le mot qu'on proférait, quand on 

voulait le désigner. 



les signes artificiels sont ceux que les êtres animés se donnent 

mutuellement pour manifester, autant qu’il est possible, leurs 

pensées, leurs sentiments, et les différents mouvements de 

leur âme. L’unique fin que l’on se propose en adressant un 

signe à quelqu’un, c’est d’exprimer et de faire passer dans son 

esprit ce que l’on conçoit dans le sien 

1/Conception dans l’esprit de A  : A ‘désigne’ x intérieurement (visée intentionnelle)

2/Expression linguistique par le locuteur A

3/Reception par l’interlocuteur B

4/Conception dans l’esprit de B : B pense à x intérieurement





2- la communication des idées n’est qu’un cas de production « d’actes locutoires » 

a- les actes locutoires : l’exemple des énoncés performatifs 

La langue est constituée d’énoncés ou proposition
J.Austin :

ll faut distinguer 

énoncés « constatifs » / énoncés « performatifs »

le sens est dans la proposition           /           le sens est dans l’acte qu’il accomplit

ou dans son rapport au référent                    (réciproquement, l’acte ne peut être 

accompli sans l’énoncé ou un synonyme)       

est vrai ou faux /       ni v ni f. : est approprié ou inapproprié

John Austin, philosophe 
britannique 1911-1960
Un des pères de la 
pragmatique



« Je m’excuse»  → réalise l’acte de s’excuser
« Je te promets que…»→ réalise l’acte de promettre
« bonjour » « salut» → réalise la salutation
« Merci »→ réalise le remerciement
« je te conseille de …»→ réalise le conseil
« je t’ordonne de …»→ réalise la donnation d’un ordre

Salutation, remerciement, promesse, ordre, conseil… 
le langage joue un rôle central dans nombre de conventions sociales

Il ne fait pas qu’y communiquer des pensées : il réalise les actes en question

(remarque : le langage verbal doit s’accompagner ici de langage du corps et de 
conditions appropriées pour que l’acte s’effectue)



b- il « accompagne » toutes nos pratiques sociales 

la langue permet de 

-donner des ordres 

- d’exprimer notre accord / refus 

- plus généralement : de faire des prières, d’inventer des histoires, de 

jouer du théâtre, de résoudre un problème de math, … 

En bref, elle a autant de formes qu’il y a de sortes de pratiques 

sociales. 

Le modèle d’Augustin est donc très réducteur : communiquer 

nos pensées, c’est un usage particulier du langage 

Eau !

Du balai ! 

Oh !

A lôaide !

Bien ! 

Non ! 

Êtes-vous encore enclin 

à appeler ces mots des 

ónoms dôobjetsô ? 



3- le pouvoir du discours : la rhétorique 

a- la rhétorique et sa critique 

•discours de Gorgias : définition et éloge de la rhétorique. 



Ah, si au moins tu savaistout, Socrate,et en particulier que la rhétorique,

laquelle contient, pour ainsi dire, toutes les capacités humaines, les

maintient toutessoussoncontrôle !

Je vais tôen donner une preuve frappante. Voici. Je suis allé, souventdéjà,

avec mon frère, et dôautres médecins, visiter des malades qui ne

consentaient ni à boire leur remède,ni à selaissersaignerou cautériserpar

le médecin. Et là où ce médecin était impuissant à les convaincre, moi, je

parvenais,sansautre art que la rhétorique, à lesconvaincre.

Venons-en à la Cité. Supposequôun orateur et quôun médecin se rendent

dans la cité que tu voudras, et quôil faille organiser, à lôassemblée(é), une

confrontation entre le médecinet lôorateur pour savoir lequel desdeux on

doit choisir commemédecin. Eh bien jôaffirme que le médecinaurait lôair

de nôêtre rien du tout, et que lôhomme qui sait parler serait choisi sôil le

voulait. (é) Car il nôy a rien dont lôorateur ne puisseparler, en public, avec

une plus grande force de persuasionque cellede nôimporte quel spécialiste.

Ah, si grande estla puissancede cet art rhétorique !



[Cela-dit , il faut] se servir de la rhétorique 

dôune façon légitime, comme on le fait du 

reste pour tout art de combat.»



« la rhétorique n’a aucun besoin de savoir ce que sont les 

choses dont elle parle; simplement, elle a découvert un 

procédé qui sert à convaincre, et le résultat est que, 

devant un public d’ignorant, elle a l’air d’en savoir plus 

que n’en savent les connaisseurs » 

(459 b-c)

La rhétorique est un art de flatter, de faire plaisir, comme 

la cuisine ou la cosmétique (463 a-c). Comme la cuisine est 

la contrefaçon de la médecine, ou encore la cosmétique la 

contrefaçon de la gymnastique, la rhétorique est la 

contrefaçon de la politique 

s

La thèse de Socrate 





Jacques-Louis David, La mort de Socrate, 1787

le tribunal d’enfant





b- Analyse linguistique de la rhétorique : 

Sur quoi repose le pouvoir de la rhétorique ? 

- Point de vue psycho. → Jouer sur les émotions 

- Point de vue socio. → fait agir les individus



Point de vue linguistique : le modèle de Jakobson. 



La fonction référentielle 

• Exemple• définition

« ce chien aboie»

« Le chien est le plus fidèle ami de l’homme »

•••



La fonction expressive 

définition exemple

« Ouaaahh ! C’est beau ! »
« C’est trrrrop bon »
Tremblement dans la voie



La fonction poétique 

• exemples

« la rue assourdissante autour de moi hurlait »

« veni, vidi, vici »

« deviens ce que tu es »



• Caractéristiques : la dimension « poétique » du message est celle par laquelle le 

message lui-même, indépendamment du contexte et des interlocuteurs, produit des 

effets de sens

- jeu sur la forme  

- jeu sur le sens 

Å « lieu » dôexpression de cette fonction



La fonction conative 

Exemples : tous les performatifs
toutes les injonctions

définition



En bref, le discours é 



4- la langue du pouvoir : le  « novlangue » : fiction ou réalité ?

Å le novlangue  : Orwell, appendice à 1984 





• de la fiction à la réalité : le « novlangue » des pouvoirs 

- Dans les régimes totalitaires. Klemperer, la langue du IIIème Reich

- Dans nos démocraties

… langue du pouvoir politique, sous l’influence des communiquants :

ex :  langage de la guerre : « frappe chirurgicale »

… langue de l’entreprise

Techniques : jouer sur les connotations (positive / négative / neutre)

détourner le sens des mots. ex : « la communauté internationale » 

néologismes

La promotion de certains mots par les acteurs des pouvoirs et lôoccultation dôautres 

mots permettent dôinfluencer les esprits. 

Modifier le langage de la réalité → modifier la perception que sôen font les esprits



II- le langage configure-t-il notre pensée, notre conception du monde ?

1- la nature conventionnelle du langage

• la conception naturaliste du langage 

il semble que par un instinct naturel les anciens Germains, Celtes et autres peuples 
apparentés avec eux ont employé la lettre R pour signifier un mouvement violent et un 

bruit tel que celui de cette lettre. Cela paraît dans rinnen, rüren (fluere), ruhr (fluxion), le 
Rhin, Rhône, Ruhr (Rhenus, Rhodanus, Eridanus, Rura), rauben (rapere, ravir), Radt (rota), 

radere (raser), rauschen (mot difficile à traduire en français : il signifie un bruit tel que celui 
des feuilles ou arbres que le vent ou un animal passant y excite, ou qu'on fait avec une robe 
traînante), reckken (étendre avec violence), (…) d'où vient que rige, reihe, régula, regere, se 
rapporte à une longueur ou course droite, et que reck a signifié une chose ou personne fort 

étendue et longue, et particulièrement un géant et puis un homme puissant et riche, 
comme il paraît dans le reich des Allemands et dans le riche ou ricco des demi-Latins. (…) 
Or comme la lettre R signifie naturellement un mouvement violent, la lettre L en désigne 

un plus doux.(…) Ce mouvement doux paraît dans leben (vivre), laben (conforter, faire 
vivre), lind, lenis, lentus (lent), lieben (aimer), lauffen (glisser promptement, comme l'eau 

qui coule), labi (glisser,), legen (mettre doucement), d'où vient liegen, coucher, …



• objections

• la langue est donc « conventionnelle »

définition convention 

distinction convention ‘tacite’ ≠ convention explicite



Cette dimension conventionnelle se retrouve à plusieurs étages dans la constitution d’une langue

Ferdinand de Saussure, linguiste



• les signes linguistiques sont intentionnels :  

intention de communication ≠ « signes » naturels : indice.  

•signe = signifié et signifiant  



- le signifiant est arbitraire : synonymes dans une langue / traductions

- Le signifié (la notion) est en partie arbitraire : voir § suivant



2. une langue est un système conventionnel (Saussure)

•Le langage humain est composé de monèmes (l’unité minimale de sens), non de mots

ex : « voilà notre père » :  3 éléments signifiants                 

« réembarquons! » :  4 éléments signifiants             

«  au fur et à mesure » : 1 élément unique 

• chaque élément ne se comprend pas de manière isolée, mais par distinction avec les autres. 

« em » s’oppose à « dé », votre se distingue de notre, de mien..

Chaque élément a donc une place dans un système ou « structure », 

Ce qui lui donne sa signification 



•cela se retrouve au niveau  des notions signifiées 

… exemple des couleurs : rouge /bleu/jaune  (cf. couleurs des feus) 

… exemple des termes de parenté (LS)  



Le pouvoir de signifier repose sur la nature systémique du code  

(quelque soit la fonction envisagée : fonction expressive : code des intonations ;   fonction 

poétique : codes esthétiques) 

C’est donc le code qui nous fait signifier. 

Nous naviguons dans un code qui est pré-institué



3. la langue véhiculerait une « vision du monde » : la these de Humboldt  

L'homme a, pour ainsi dire, découvert une nouvelle méthode d'adaptation au
milieu. Entre les systèmesrécepteur et effecteur propres à toute espèceanimale
existe chez l'homme un troisième chaînon que l'on peut appeler système
symbolique. Cenouvel acquistransforme l'ensemblede la vie humaine. Comparé
aux autres animaux,l'homme ne vit passeulementdansune réalité plus vaste, il
vit, pour ainsi dire, dansune nouvelle dimensionde la réalité. Entre les réactions
organiqueset les réponseshumainesexiste une différence indubitable. Dansle
premier cas,à un stimulusexternecorrespondune réponsedirecte et immédiate ;
dansle secondcas,la réponseest différée. Elleest suspendueet retardée par un
processuslent et compliquéde la pensée. Lebénéficed'un tel délai peut sembler
à première vue bien contestable. (…) Il n'existe pourtant aucunremèdecontre ce
renversement de l'ordre naturel. L'homme ne peut échapper à son propre
accomplissement. Il ne peut qu'accepterles conditions de sa vie propre. Il ne vit
plus dans un univers purement matériel, mais dans un univers symbolique. Le
langage,le mythe, l'art, la religion sont desélémentsde cet univers. (…) L'homme
ne peut plussetrouver en présenceimmédiatede la réalité ; il ne peut plus la voir,
pour ainsi dire, face à face. La réalité matérielle semble reculer à mesure que
l'activité symbolique de l'homme progresse. Loin d'avoir rapport aux choses
mêmes, l'homme, d'une certaine manière, s'entretient constamment avec lui-
même. Il s'est tellement entouré de formes linguistiques,d'imagesartistiques,de
symbolesmythiques, de rites religieux, qu'il ne peut rien voir ni connaître sans
interposercet élémentmédiateurartificiel.

Ernst Cassirer



4.limites du déterminisme linguistique 

• déterminisme linguistique. 

antithèse : notre pensée ne se réduit pas à … 

Å arg. : 

- liberté dans lôusage des règles : les possibilités infinies de combinaison, 

dôenrichissement sémantiques, é et la liberté dôenfreindre les règles : le jeu de mot et les arts de la parole 

- lôinnovation linguistique et intellectuelle    



Å une thèse plus radicale : Bergson : il y a de lôineffableé qui est pensable par intuition

nous ne voyons pas les chosesmêmes; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes
collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s’est encore accentuée sous l’influence du
langage. Carlesmots (à l’exceptiondesnomspropres)désignentdesgenres. Lemot, qui ne note de
la choseque sa fonction la plus communeet son aspectbanal, s’insinue entre elle et nous, et en
masquerait la forme à nos yeux si cette forme ne se dissimulait déjà derrière les besoinsqui ont
créé le mot lui-même. Et ce ne sont passeulementles objets extérieurs,ce sont aussinos propres
états d’âme qui se dérobent à nous dansce qu’ils ont de personnel,d’originellement vécu. Quand
nouséprouvonsde l’amour ou de la haine, quand nousnous sentonsjoyeux ou tristes, est-ce bien
notre sentiment lui-mêmequi arrive à notre conscienceaveclesmille nuancesfugitiveset lesmille
résonancesprofondes qui en font quelque chose d’absolument nôtre ? Nous serions alors tous
romanciers,tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n’apercevonsde notre état
d’âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissonsde nos sentiments que leur aspect
impersonnel, celui que le langagea pu noter une fois pour toutes parce qu’il est à peu près le
même,danslesmêmesconditions,pour tous leshommes. Ainsi, jusquedansnotre propre individu,
l’individualité nouséchappe. Nousnousmouvonsparmi desgénéralitéset dessymboles,commeen
un champ clos où notre force se mesure utilement avec d’autres forces; et fascinéspar l’action,
attirés par elle, pour notre plus grandbien, sur le terrain qu’elle s’est choisi,nous vivonsdansune
zonemitoyenne entre les choseset nous,extérieurementaux choses,extérieurementaussià nous-
mêmes.

HenriBergson,LeRire



conclusion

Les pouvoirs du langage en tant que message ou discours : peut être un intrument d’action évident
La langue elle-même conditionne-t-elle la pensée ? 
Le terme est trop fort : elle fournit nombre de nos représentations, mais nous avons la capacité de produire de 
nouvelles pensées et peut-être penser sans les mots, même si la pensée est alors confuse. 


