
Dans le monde du vivant, on ne 
peut pas ne pas communiquer 



Bienvenue dans le podcast 

«  Oral et Communication »



Quelques ingrédients pour 
que la communication 
fonctionne



Pour communiquer, il faut
Être au moins deux
Avoir une information à transmettre
Que l’info en question soit utile
Que le message transmis soit décodé, décrypté par 
le partenaire
Que cela rapporte un bénéfice à l’émetteur (une autre 
info en retour, par ex.)

* La communication peut s’effectuer par plusieurs 
canaux, utilisés simultanément le cas échéant : vision, 
audition, olfaction, toucher, goût…



« on ne peut pas ne pas 
communiquer »

(Paul Watzlawick, École de 
Palo Alto)



Dans la nature, les plantes communiquent 

entre elles via le Wood Wild Web. Un 

réseau organique souterrain composé de 

mycelium, des filets de champignons se 

développant à proximité immédiate de la 

plante.



Est-ce de la communication ? 

Oui, car 3 fonctions évoquées plus haut pour la 
caractériser se retrouvent dans le monde végétal :
-transporter de l'information – ici, via des signaux 
chimiques- ;
- décoder les messages portés par ces signaux ;
-réagir de façon appropriée au message transmis et reçu.
 



La communication animale

sujet d’études interdisciplinaires 



La communication animale peut fournir des pistes de 
recherches et des modèles pour l'étude des 
communications humaines.

Elle peut aussi permettre de mieux comprendre en quoi le 
langage humain
- est fondamentalement différent de celui des animaux
- et quels sont les points communs qu'il partage avec eux.
 



Intéressons -nous plus précisément à 

la communication acoustique 

Elle nous ramène vers la production 

et la réception de sons



L’être humain est un individu communiquant. 
C’est un homme de paroles.

Mais la  parole n’est possible qu’à travers la capacité 
de langage.

-qu’est-ce donc que le langage ?

-l’humain est le seul mammifère doté de cette capacité. 
Pour quelles raisons ?



Les avantages de la communication acoustique 

Elle supplante la communication visuelle en cas d'obstacle ou 

d'obscurité

-Elle est rapide et ne laisse pas de traces. Contrairement à la 

communication chimique ;

-Elle ne nécessite pas de contact puisque fonctionne à distance. De ce 

fait, elle est très adaptée aux espèces mobiles, se déplaçant sur des 

distances importantes

-elle participe à la socialisation des relations interindividuelles

-La communication acoustique d'une espèce est influencée par son 

environnement. (Oiseaux, baleines, humains...)



La communication chez les primates



Ca y est, on y arrive ! L’homme est un mammifère 
appartenant à la catégorie des primates et plus 
précisément des Hominidés.

Cette grande famille regroupe les gorilles, les chimpanzés, 
les ourangs-outangs et les gibbons.



Comment et quand le langage humain est-il apparu ? 

On n’en sait trop rien. 

Selon les diverses hypothèses, on estime qu’il a pu 
émerger entre – 150 000 ans et – 40 000 ans avant notre 
ère. 

L’apparition du langage est donc très récente.



Et n’oubliez pas de rendre visite à votre blog favori! 

https://www.verbotonale-phonetique.com/


 Patience ! Tout ceci va 

s’éclairer progressivement 

dans les épisodes à venir !



A bientôt pour un 
prochain épisode 



Merci d’avoir écouté 
cet épisode !

Cela vous a 
plu? Alors,
- partagez-le sur les 
réseaux sociaux
- inscrivez-vous à 
l’infolettre 
- laissez-moi un 
commentaire 



Merci à Alban Talwinski pour ses 
compositions musicales libres de droits 
disponibles sur son site

https://point-de-vue.net/

