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Que représente, pour vous, la parole ? 

- Sondage d’opinion - 
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 On nous a demandé ce qu’était pour nous la parole. Nous trouvions cela assez peu 

objectif de nous baser uniquement sur notre propre point de vue pour rédiger une 

argumentation quelconque. Nous sommes donc descendus dans la rue pour un petit 

sondage d’opinion. 

 

 Nous avons interrogé 28 personnes et avons eu 15 réponses différentes. Deux 

d’entre elles reviennent plus souvent que les autres (14,29 % des réponses), ce sont : "la 

parole est un moyen d’exprimer ses sentiments" et "les liens" qu’elle peut servir à créer. 

La parole semble donc au premier abord quelque chose de positif. Les personnes 

interrogées ont entre 17 et 44 ans. Nous pourrions penser que leurs avis sont différents, 

mais on distingue trois "blocs", un qui semble plus positif, un autre plus négatif et un plus 

pragmatique. 

 Lorsque l’on compare les résultats obtenus, nous pouvons voir que ce sont les 

plus jeunes sujets qui ont un point de vue assez négatif vis-à-vis de la parole. Certains 

parlent d’une "chose inutile" (3,58%) ; elle peut être associée au "mensonge" (2,76%) ou 

à une notion de création impliquant également la destruction. Comme nous le dit un jeune 

homme de 23 ans, "les mots n’ont que le sens qu’on leur donne", c’est-à-dire qu’il n’y a 

pas de réel moyen de communication : un même mot a plusieurs sens. 

Néanmoins, tous les sujets ne partagent pas cette vision des choses ; on retrouve 

en la parole un moyen d’exprimer ses sentiments, de "créer des liens", de transmettre, de 

guérir (comme nous le prouve la psychologie). Une personne a même affirmé que, selon 

elle, la parole "est le fondement de la civilisation". Ces sujets ont donc une vision pleine 

d’espoir de la parole. 

 Les personnes plus âgées interrogées ont, quant à elles, une opinion qui semble 

plus pragmatique. On retrouve la notion de "moyen d’intégration" (10,71%), une 

signification "sûre" de la parole (à travers l’académie française et les livres qui en 

parlent), les notions de partage, de communication et la notion d’importance associée à la 

parole. 

 

 En conclusion, on peut dire que, malgré les nombreuses réponses, on peut 

discerner trois grands groupes de réponses : certains sujets (en général les plus âgés) 

trouvent la parole très pragmatique, la parole sert à quelque chose. D’autre, en revanche, 

ont un point de vue assez négatif. Néanmoins, les personnes qui donnent un aspect plus 

"positif" représentent environ 50 % des réponses, elles sont donc majoritaires. Qu’en 

est-il de la représentation de la parole dans les autres cultures ? 


