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Comité « textes argumentatifs » 

 

La parole et les hommes 

Inès Spaëth 

 

Dans le dictionnaire, la parole est définie comme la faculté de s’exprimer par le 

langage articulé ou encore comme le fait d’exprimer une pensée ou un sentiment. La parole 

est donc l’outil qui nous sert à communiquer et verbaliser nos pensées. Par le processus de la 

parole, qui s’acquiert dès le plus jeune âge, l’être humain apprend à communiquer avec les 

autres mais aussi à formuler ce qu’il pense, les choses qui lui semblent importantes et qu’il 

éprouve le besoin d’exprimer. Quelle place occupe la parole dans la vie des êtres humains ? 

Pour répondre à cette question, nous verrons tout d’abord les fonctions de la parole et du 

langage dans la vie d’un individu, puis leurs différents rôles dans la société et au sein d’une 

communauté. 

 

La parole est un outil fondamental dans la vie de l’individu. Dès son plus jeune âge, 

l’enfant apprend à parler et à communiquer avec le monde qui l’entoure. Cet apprentissage se 

fait grâce à son environnement et tout particulièrement avec l’aide de ses parents ou de son 

entourage, ceux qui s’occupent de lui. La parole se développe plus ou moins bien selon 

l’environnement. Si le milieu favorise l’apprentissage l’enfant pourrait avoir plus de facilités 

que s’il est laissé de côté et qu’on ne le sollicite pas ou très peu. Il y a cette notion 

d’intervention qui est très importante : c’est par l’autre et à travers l’autre que l’on apprend à 

parler. Au cours du développement, l’enfant acquiert plus de vocabulaire, il enrichit son 

lexique et apprend tout en découvrant le monde : la parole ne cesse de s’enrichir au fil du 

temps. Tout au long de notre vie, nous apprenons de nouveaux mots, faisons de nouvelles 

découvertes. La parole doit être entretenue, enrichie et c’est un travail qui se fait tout au long 

de notre vie. En effet, les différents contextes dans lesquels nous nous trouvons, les différentes 

expériences, les rencontres, l’apprentissage par la lecture ou l’écriture sont autant de facteurs 

qui peuvent enrichir la parole, le langage et l’échange. L’être humain, dans son évolution, a 

besoin d’apprendre pour exprimer de nouvelles idées. 

La parole évolue au fur et à mesure que l’individu grandit. Au début, l’enfant utilise la 

parole pour exprimer des choses simples et plutôt banales comme le fait d’avoir faim, de 

vouloir tel ou tel objet, pour exprimer une contrariété ou au contraire de la joie. C’est un 

aspect primaire de la parole, et c’est pourquoi les psychologues utilisent d’autres méthodes 

pour que l’enfant puisse s’exprimer : le dessin, différents jeux qui leur permettent de 

matérialiser leurs pensées et d’en ressortir l’essentiel. Quand il grandit, l’enfant apprend alors 

à se confronter au monde extérieur, et c’est à partir de ce moment que la parole devient plus 

complexe et bien plus intéressante. La parole devient un véritable outil pour exprimer les 

changements, les complexes, les peurs, les angoisses ou les espoirs de l’enfant. A travers les 

expériences et les obstacles, les périodes de bonheur et celles de peine, l’individu apprend à 

exprimer son état à l’aide de la parole. Tout particulièrement lors d’une période délicate 

comme le divorce des parents, une perte importante ou toute autre difficulté, la parole peut 

être un remède et peut permettre d’avancer et de surmonter les obstacles et les moments 

difficiles en exprimant les souffrances dont il est question, les sentiments et les émotions 

ressentis. 
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Durant une période comme l’adolescence, moment de doutes, de peurs et de 

confrontation à l’autre, la parole est au centre du développement de soi et peut permettre la 

compréhension des événements auxquels nous sommes confrontés : savoir exprimer ce qu’il y 

a en nous, dans notre tête et notre cœur est fondamental. En effet, la parole peut permettre 

d’apprendre à se connaître et permettre aux autres d’apprendre à nous connaître. A travers le 

langage, qu’il soit écrit ou parlé, on peut exprimer ce que les autres ne peuvent pas voir. De ce 

point de vue, la parole peut être considérée comme très intime et personnelle, et c’est pour 

cela que j’ai trouvé important de l’aborder d’un point de vue individuel avant de la placer 

dans un contexte de groupe. 

La parole est un outil dans la vie d’un individu, mais elle est aussi ce qui nous permet 

de communiquer et d’échanger avec les autres. Au sein d’une communauté, il est important de 

pouvoir se comprendre et de pouvoir s’exprimer. Il y a autant d’idées et d’opinions qu’il y a 

d’individus. Exprimer ses idées, ses opinions, ses envies ou toute autre chose se fait à travers 

le langage : voilà pourquoi il est important qu’il soit commun au sein d’un même pays, afin de 

favoriser l’échange et la communication. La parole permet de partager ce qu’il y a en nous et 

qui n’est pas visible : parler, c’est matérialiser nos pensées et nos idées, c’est offrir à l’autre 

une chance de rentrer dans notre intimité en exprimant ce qu’il ne peut pas savoir de lui-

même, ce qui est en nous. La parole peut donc être considérée comme un outil permettant 

l’échange et le partage. De plus, la parole et le langage sont des outils que nous utilisons au 

quotidien, dans le cadre d’une conversation banale ou d’un discours plus formel, dans le cadre 

d’une discussion, d’un débat, la parole nous permet de confronter nos idées, d’argumenter, 

d’échanger. Dans notre société actuelle, le langage occupe une place importante. Savoir 

s’exprimer, savoir parler correctement est important si l’on veut que nos mots aient un impact. 

Ainsi : "Nous ne sommes hommes et ne nous tenons les uns aux autres que par la parole." 

Cependant, le rôle de la parole n’est pas le même dans toutes les sociétés, certaines 

sociétés prônent l’expression, celui qui parle bien donnera une bonne image. Dans d’autres 

sociétés, le silence est préféré, et il est mal vu de trop parler ou de trop s’exprimer 

(notamment dans les régimes autoritaires). La parole est un symbole de liberté et plus 

particulièrement de liberté d’expression Les individus peuvent se regrouper et se retrouver 

autour de la parole : elle est au centre de toute communauté car c’est autour d’elle que se 

forment les partis, les groupes, les idéologies. La parole permet de se confronter aux autres, 

d’échanger et permet de faire valoir son point de vue, son avis. La parole permet de se faire 

comprendre, cependant il y a bien sûr des limites à celle-ci : si elle est importante, les actes le 

sont aussi car il est malheureusement souvent insuffisant de parler, il faut agir si on veut voir 

les choses changer. Cependant, la parole reste un outil fondamental notamment lors des 

révolutions, à travers des slogans ou des discours passionnés, la parole rend une action plus 

forte symboliquement. 
 

Le rôle de la parole dans la vie personnelle et au sein de la communauté est central : il 

permet le regroupement des individus autours de débats ou d’idées communes. D’un point de vue 

individuel, la parole est cruciale dans le développement de l’enfant et continue d’être travaillée 

dans la vie d’adulte. Ces différents aspects font toute sa richesse et rendent possible l’expression 

d’une infinité de sentiments et d’opinions. Chaque individu étant unique, les idées et points de vue 

sont toujours différents et la parole permet de leur donner un sens. La parole a un rôle dans 

l’intégration de chacun et elle peut légitimer des actions, des pensées. C’est pourquoi la bonne 

utilisation de la parole est importante : les mots ont une importance, les mots ont un rôle et 

doivent être choisis avec attention. La parole permet d’exprimer ce qu’il y a en nous mais elle 

n’est pas le seul moyen d’expression. On peut faire passer beaucoup de choses à travers des 

choses aussi simples qu’un sourire, un regard ou un geste particulier, notamment chez des 

personnes très proches. La communication non-verbale est importante aussi puisqu’elle permet de 

s’exprimer sans mots. Comment écoutons-nous un sourire ? Comment entendons-nous un mot ? 



Atelier d’écriture (PSYB9), Licence 1 « psychologie », AMU, faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

3 
05.04.15 

La Parole et ses limites 

Clément Devaux 

 

 La plupart des religions racontent - d’une manière métaphorique certes - que la parole 

est le fondement de la société ou du monde tel qu’on le connaît. Celles-ci soulignent 

l’importance majeure du rôle de la parole chez l’être humain. En effet, la parole permet de 

communiquer, de transmettre, de guérir, d’éclairer... et bien d’autres choses encore. Nous ne 

pourrons en énumérer ici tous les domaines dans lesquels elle s’étend, tant ils sont nombreux. 

On peut donc s’accorder à affirmer que c’est une fonction vitale pour l’humanité, une de 

celles qui permet de nous différencier du reste des espèces qui vivent dans ce monde. 

Nonobstant, comme chaque chose sur cette terre, elle possède des limites... Quelles sont-

elles ? C’est ce que nous chercherons à déterminer ici. Pour cela, nous préciserons dans un 

premier temps en quoi consistent ses utilités que nous avons citées précédemment, puis dans 

un second temps où apparaissent les limites de la parole et les raisons pour lesquelles elles en 

sont.  

 

 Parler permet, bien que cela paraisse évident, de communiquer. Mais la parole n’est 

pas qu’un simple échange de mots. Les choses les plus simples sont souvent les plus 

complexes à expliquer. Comment communiquons-nous ? Cela se joue sur plusieurs plans 

(oublions ici celui du regard et de la gestuelle). Tout d’abord, il y a échange de mots. Prenons 

pour exemple une quelconque discussion entre deux personnes parlant la même langue : 

chaque personne va devoir chercher les mots qui permettront de préciser à la perfection son 

idée, le message qu’elle veut partager. Ainsi, deux mots, même synonymes, n’auront pas la 

même nuance, c’est la première difficulté que l’on peut rencontrer dans la communication. 

Mais ce n’est pas tout, même une fois les bons mots trouvés, le message n’est pas forcément 

limpide pour l’interlocuteur, car même s’il transmet déjà une émotion, il n’est parfois pas 

entièrement perçu. Et c’est ici qu’intervient l’outil formidable qu’est la voix. Celle-ci, à 

travers la vibration, l’intonation et le rythme du discours qu’emploie son interlocuteur, y 

ajoute également un message (c’est d’ailleurs en partie grâce à cette voix que la barrière des 

langues peut être surmontée). C’est par le biais de cette communication que l’on transmet nos 

connaissances, nos valeurs, nos pensées, nos rêves, afin qu’ils ne soient pas oubliés, et que 

l’humanité puisse s’en servir pour avancer régulièrement, sans devoir jamais régresser dans le 

savoir. La parole permet aussi de guérir. Comment ? Que guérit-elle ? L’esprit. Il arrive à 

n’importe quel individu de se retrouver confus face à un problème que l’on ne parvient à 

résoudre, de ne plus réussir à maîtriser ses émotions, à laisser sa pensée ruminer des idées peu 

agréables. Parfois même, nous agissons d’une manière que l’on ne souhaite pas. On est bloqué 

dans cet être que l’on ne veut pas ou plus être. On ne parvient plus à penser juste. Tout cela 

crée des tensions intérieures, un inconfort total qui nous empêche d’avancer, ou du moins 

d’avancer correctement. C’est pour cela que l’on demande conseil à un proche, à un expert, en 

bref à quelqu’un d’autre. Et seuls quelques mots savamment utilisés ainsi que le bon ton 

suffisent parfois à abaisser cette tension, à retrouver l’équilibre. Si ce n’est pas l’autre qui 

prononcent ces mots, le simple fait d’énoncer, d’extérioriser la raison de notre trouble permet 

de le calmer, comme si on l’expectorait de notre corps et de notre esprit.  

 

Cependant, la parole a des frontières qui sont quasiment impossibles à franchir. 

Revenons-en à la communication. Même si deux personnes conversant parlent la même 

langue, que chacune utilise les bons mots accompagnés de la bonne intonation il reste un 

problème qui, selon les situations, peut être majeur. Chaque personne, parle "sa" langue. 
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C’est-à-dire qu’elle a sa propre perception de chaque mot, de chaque intonation, et cela peut 

être source de discorde. Une autre frontière, qui est probablement la plus triste à connaître 

apparaît lorsqu’il y a des débats. Certes les débats sont une forme de communication très 

intéressante, car l’objectif n’est pas uniquement de communiquer. Il faut en effet - bien qu’en 

étant à l’écoute de l’autre - convaincre les interlocuteurs que nous avons raison. Cela permet 

d’enrichir notre vision des choses mais également d’apprendre à maîtriser l’art du discours. 

Malheureusement, ce qui arrive dans de nombreux cas, c’est que chaque individu participant 

au débat se fige sur son opinion et refuse d’admettre quand il a tort. Il ne veut finalement 

qu’exposer son opinion et n’écoute l’autre que pour casser ses arguments et ainsi prouver 

qu’il a raison. Tristesse.  

 

Pour conclure, la parole est un atout pour l’homme, le fondement de l’humanité. Elle 

n’a aucun défaut, aucune limite. C’est l’homme qui, étant imparfait, crée ces frontières qui la 

ternissent. Mais ne terminons pas sur une note aussi négative. L’homme a également su s’en 

servir pour évoluer et nous permettre de développer notre manière de penser depuis qu’il 

communique jusqu’à aujourd’hui. 
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