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Parler, à quoi ça sert ? (Les grandes fonctions du langage)

par M. Jean DAVID, professeur honoraire de l’Université de Metz

En  2005,  un  des  sujets  de  philosophie  proposés  au  baccalauréat  était  « Parler  sert-il 
seulement à communiquer ?». En posant cette question, on sous-entend qu’il est évident 
que « parler sert à communiquer ».

1°  Considérant  que  c’est  une  affirmation  incontestable,  on  commencera  par  rappeler  le 
schéma qui permet de décrire tout processus de communication, indépendamment de la 
nature du message à transmettre et de la technique de communication employée (émetteur, 
récepteur etc.)

2° En se référant à ce schéma de la communication, on passera rapidement en revue la liste 
devenue classique des fonctions du langage identifiées par R.Jakobson.

3° Si la  description de la communication langagière peut s’inscrire dans le schéma général 
de tout processus de communication, le langage n’en est pas moins radicalement différent 
de tous les autres instruments de communication, sous deux aspects au moins :

a) La langue n’est pas seulement le véhicule du message mais aussi le matériau du 
message,  puisqu’il  faut  bien  passer  par  elle  pour  atteindre  la  pensée.  Cette 
constatation  amène à s’interroger sur les rapports du langage et de la pensée. De ce 
vaste  domaine,  on  ne  retiendra  qu’une  question :  la  langue  influe-t-elle  sur  la 
pensée ? (Hypothèse de Sapir-Whorf)

b) La langue ne sert pas seulement à déclencher des actions (par des demandes, des 
ordres etc.) ; elle est elle-même moyen d’action.  Quand on déclare la naissance d’un 
enfant et qu’on indique son prénom, on  lui  « attache » ce prénom du seul fait qu’on 
le dit. Partant de la constatation de cette fonction (« performative ») du langage, on 
ira  à la notion plus générale « d’acte de langage »,  maintenant  largement utilisée 
dans l’enseignement des langues étrangères.

4° Considérer  les énoncés comme des actes attire l’attention sur les « acteurs » qui  les 
prononcent. Cette considération a induit le développement d’une branche de la linguistique 
qui  recherche  les  traces  de  la  personne  qui  parle  dans  ce  qu’elle  dit.  On  montrera 
rapidement la diversité de ces traces.

5° Une fois l’énonciateur réintroduit dans l’énoncé, toute communication langagière doit être 
vue  aussi  comme  une  communication  interpersonnelle.  Cette  façon  de  voir  conduit 
forcément à une réflexion éthique sur l’utilisation du langage : Peut-on faire le bien, peut-on 
faire le mal tout simplement en parlant ? L’un et l’autre sont  évidemment possibles ;  On 
évoquera  à  ce  sujet  l’idée de  parole  libératrice  de  Françoise  Dolto  et  celle  de  langage 
totalitaire de George Orwell.
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