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¹ 1ère articulation : monèmes ou morphèmes (un sens) → unités significatives 
  2ème articulation : phonèmes (pas de sens) → unités non significatives 

² Le nombre de langues dans le monde est estimé à environ 7 000. 
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Qu’est ce que le langage ? 
 

Amélie Martos 
 

 

Le langage est la capacité d’exprimer une pensée et de communiquer à l’aide de systèmes qui 

peuvent être dotés d’une sémantique, d’une syntaxe. On peut dire plus couramment que le langage 

est un moyen de communication. Mais qu’est-ce que le langage ? D’où nous vient la parole ? Tel est 

le titre de l’ouvrage de Jean-Luc Schwartz publié en 2008. Nous traiterons la double articulation, les 

langues des sons, les langues des signes, les différentes langues dans le monde les voyelles et les 

consonnes, les syllabes, et le concept de prosodie. 

 

 

Selon Jean-Luc Schwartz (2008), la double articulation « c’est ce qui fait du langage un système de 

communication puissant, rapide complexe et pourtant "apprenable" » (page 7). Toutes les langues 

humaines sont dotées de ce que les linguistes appellent le morphème c’est-à-dire des unités de sens 

ou des mots qui peuvent être associés de plusieurs façons différentes grâce aux « règles de 

grammaire » (page 8). C’est ce que Jean-Luc Schwartz appelle la première articulation. A cela, 

s’ajoutent ce que les phonologues appellent les phonèmes c’est-à-dire les unités de sons. 

Généralement, il en existe une trentaine dans chaque langue, ceci est donc la seconde articulation. 

Cette double articulation  permet la communication entre les hommes¹. 

 

L’auteur distingue les langues des sons et les langues des signes (même si la suite de son étude 

portera particulièrement sur les langues orales). Ces langues des signes fonctionnent également sur 

des principes de combinaisons, comme la parole orale combine des mots en phrases. Ici des 

« signes » sont associés à des concepts. Les personnes qui communiquent de cette manière, c’est-à-

dire les personnes sourdes ont la même capacité de langage qui est présente chez tous les humains. 

Ce système de communication, écrit l’auteur, est aussi « puissant, souple et efficace » (page 11). 

 

Il existe des milliers de langues orales, qui dépendent des cultures et des sociétés. Elles sont 

différentes de part leurs caractéristiques à chacune d’entre elles. Nous ne pouvons dire le nombre 

exact de langues qui existent dans le monde car le concept de « langues » évolue sans cesse et de 

nouveaux dialectes peuvent émerger puis se transformer en langues. Il y a aussi le phénomène de 

langues qui meurent qui complexifie davantage la recherche du nombre exact de langues ainsi que 

les « langues en danger » que la communauté scientifique s’efforce de préserver². Comment sont 

formées ses langues ? Toutes les langues orales possèdent des voyelles et des consonnes, et elles 

choisissent leurs phonèmes dans un ensemble d’unités qui est étonnamment très limité. Enfin nous 

pouvons voir que toutes les langues orales, si différentes soient-elles, suivent un principe commun 

qui consiste en l’alternance entre voyelles et consonnes formant des syllabes. 

 

Une autre particularité du langage oral est la prosodie. C’est ce que Jean-Luc Schwartz (2008) 

nomme «le chant de la parole» (page 14). L’auteur décrit le ton de l’assertion, de l’interrogation ou 

de l’ordre et pour les expressions la colère, le doute ou encore la surprise, et tout cela passe donc 

par la prosodie. Ce principe permet de faire la différence entre les différents tons accordés à une 

phrase, ainsi que des expressions qui y sont associées. Pour les langues comme l’anglais, la 

prosodie est  un moyen de mettre une accentuation à l’intérieur d’un mot, et pour les langues 

comme le thaï, elle permet des variations de hauteur. 
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Il existe des milliers de langues, mais en réalité il existe un seul langage. Tous les hommes 

possèdent cette faculté de communiquer qu’est le langage. Jean-Luc Schwartz cite le linguiste 

Noam Chomsky : « ce qui nous rassemble dans notre humanité linguistique» est le fait qu’il puisse 

exister un "organe du langage" ». Noam Chomsky explique que les «principes linguistiques» sont 

humains et « génétiquement codés » et que seuls les « paramètres » varient. Partant de ce principe, 

Noam Chomsky affirme que le bébé apprend sa langue en connaissant de manière innée les 

« principes » et en n’ayant à apprendre uniquement les « paramètres ». Cette thèse de Noam 

Chomsky provoque un débat depuis cinquante ans. Il existe cependant d’autres thèses qui 

soutiennent le fait que le bébé n’a pas besoin de présupposés innés pour apprendre les langues. Pour 

finir, Jean-Luc Schwartz (2008) écrit que les ressemblances entre les langues seraient une 

conséquence de leurs « conditions d’expression » (page 19). 

 

 

La parole humaine est une question très complexe qui soulève plusieurs interrogations. Nous avons 

vu que toutes les langues orales ont des propriétés communes telles que la double articulation, un 

même système de consonnes et voyelles, qui sont choisies dans une série très limitée, l’alternance 

entre consonne et voyelle pour former des syllabes, ainsi que la prosodie. Ceci nous a permis de 

voir ce que la parole humaine a de semblable entre les hommes et également que c’est une capacité 

humaine commune mais qui est déclinée en plusieurs langues. Ceci soulève une autre question : 

comment parle-t-on ? Quels sont les différents processus autant physiques que cognitifs qui sont en 

jeu dans cette production de la parole ? 
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