
Le langage, un instrument de communication 



Bienvenue dans le podcast 

«  Oral et Communication »



Retour aux sources: dans les années 60, alors que le 
structuralisme domine les sciences humaines, certains 
linguistes transgressent le dogme de l’immanence: le 
langage doit être étudié comme un système complexe, 
structuré mais fermé. Aucun élément extra-linguistique ne 
doit être pris en compte par le linguiste. 



Certains linguistes se disent: « étudier le fonctionnement 
du langage, c’est très bien. En dégager tous les rouages, 
c’est super. 
Mais au fond, le langage, ça sert à quoi ? »

Et la réponse fut « le langage remplit une fonction 
essentielle, celle qui justifie toute son organisation ... »



La fonction centrale du langage est la fonction de 

communication, celle qui se réalise par la 

transmission de messages entre les 

interlocuteurs 



Roman Jakobson est le 1er linguiste à proposer un 
modèle de la communication en 1963.
Ce modèle est en partie inspiré de la théorie de 
l’information - d’où une terminologie avec un émetteur et 
un récepteur, l’utilisation d’un code, etc.

Le trait de génie de Jakobson est d’avoir associé une 
fonction linguistique à chaque élément décrit dans la 
théorie de l’information. 



Plusieurs fonctions peuvent être réalisées à l’intérieur d’un 

énoncé donné.



Ce modèle a connu une fortune extraordinaire. 

Mais il est loin d’être « parfait »

Il est critiqué au fur et à mesure de la prise en compte 
de connaissances nouvelles se rapportant à la 
communication humaine



Vision simpliste, symétrique et mécaniste de la 
com. humaine
Illusion des interlocuteurs parlant chacun à son tour
Impression de deux personnes disposant d’un 
code identique
Rien ne paraît perturber le canal (pas de « bruit »)
Quid de la relation forme-sens?
La communication humaine, ce n’est pas seulement la 
transmission d’un message



L’impulsion est donnée: fin années 60, les « linguistiques 
de la communication » taillent des croupières au 
structuralisme 

Ainsi,  le courant pragmatico-énonciatif occupe-t-il le 
devant de la scène en l’espace de quelques années 



Bonus 

Deux définitions de la communication parues dans deux 
dictionnaires de linguistique des années 60-70. En 

quelques années l’évolution de la notion est spectaculaire 
(notez les dates de parution)



La plupart des linguistes s'accordent pour dégager comme 
fonction centrale du langage la fonction de communication en 
désignant par communication ce que l'on trouve défini dans la 
théorie de l'information comme l'utilisation d’un code pour la 
transmission d’un message qui constitue l'analyse d'une 
quelconque expérience en unités sémiologiques afin de 
permettre aux hommes d'entrer en rapport les uns avec les autres

Martinet, A. (Dir.) La Linguistique Paris, Denoël, 1969



la communication est l'échange verbal entre un sujet 
parlant qui produit un énoncé destiné à un autre sujet 
parlant, et un interlocuteur donc il sollicite l'écoute et/ou 
une réponse explicite ou implicite (selon le type 
d’énoncé). La communication est intersubjective.

Dubois, J. (Dir.) Dictionnaire de la Linguistique Paris, 
Larousse, 1973



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/


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

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


A bientôt pour un 
prochain épisode 


