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Les fonctions de la parole 
 

Lucia Ferreira 
 

Tout être vivant a besoin de communiquer. Pour s’exprimer, les hommes disposent de 

la parole. Les animaux, quant à eux, disposent d’autres systèmes de communication pour se 

faire comprendre. Nous pouvons prendre pour exemple la communication des abeilles à base 

de mouvements, qui demeure tout de même un instrument instinctif pour la survie et le 

fonctionnement de la ruche. Le langage est essentiel et même indispensable pour la vie en 

société. Pourquoi les hommes parlent-ils ? Quelles sont les fonctions du langage ? L’extrait de 

l’ouvrage « La parole intermédiaire » (1978) de François Flahault présente quelques idées à 

ce sujet, notamment celles d’André Martinet et de Roman Jacobson. 

 

La fonction principale du langage est, selon André Martinet (1908-1999), celle de la 

communication. Le langage permet ainsi d’ « entrer en rapport les uns avec les autres ». 

André Martinet présente la langue à travers deux fonctions secondaires : 

- Premièrement, la langue est présentée comme un support à la pensée. Le philosophe 

Friedrich Hegel (1770-1831) partage également cet avis. En effet, d’après lui, le langage 

structure la pensée. Verbaliser notre pensée permet ainsi d’en prendre conscience. 

- André Martinet envisage également le moyen d’expression comme fonction secondaire de la 

langue. Ainsi l’être humain est capable d’exprimer son ressenti, et également de s’affirmer 

aux yeux d’autrui, sans nécessairement avoir un but expressif (sans transmettre une 

information). 

André Martinet envisage de langage comme un « outil », un « instrument ». 

L’expression, présentée ici comme opposée à la communication, aurait ainsi le « trait de 

n’avoir pas de destinataire ». La communication, quant à elle, signifierait le fait d’être en 

liaison, en rapport avec autrui, dans la transmission d’information. C’est ainsi qu’André 

Martinet argumente l’opposition entre expression et communication, car selon lui, 

l’expression ne nécessite pas d’« auditeurs ». L’expression serait identique au propos du 

soliloque, au « mésusage du langage »
1
 qui correspond au fait d’émettre un message sans 

destinataire. Pour André Martinet, ce serait l’usage « normal » de la langue, car le discours du 

soliloque, « entretien de quelqu’un avec lui-même », n’a en aucun cas pour visée « « d’entrer 

en rapport » avec les autres ». Cette conception de l’expression s’oppose à la vision 

instrumentaliste de la langue. La transmission d’information ne serait-elle pas cependant une 

autre manière « « d’entrer en rapport » avec les autres » ? François Flahault (1978) répond à 

cette question en avançant l’idée qu’il existe une séparation entre « l’être sujet » et l’être 

parlant. Ce qui explique que la langue soit considérée comme un instrument et non comme 

intégrante à la nature humaine. Les prises de position face à cette conception du langage sont 

diverses : 

- Tout d’abord, le psychologue Marc Richelle (1930) adhère à cette vision instrumentaliste. Il 

considère en effet que la « fonction cognitive de la réalité » a la première place, à l’origine du 

langage. Marc Michelle critique ainsi la vision anti-instrusmentaliste d’Émile Beneviste 

(1902-1976). Il avance l’argument que son hypothèse n’est pas vérifiée scientifiquement et 

que rien ne prouve que le langage est dans la nature même de l’homme ; et qu’il l’utilise alors, 
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pour construire son être pensant. Pour lui, le langage pourrait être une invention de l’homme. 

Dans ce sens, l’homme aurait créé le langage comme un instrument nécessaire à la vie de 

groupe. 

- Bronislaw Malinowski (1884-1942) envisage le langage à travers « la communication 

phatique ». Pour lui, la fonction du langage « revêt avant tout une valeur d’action » et non un 

instrument de connaissance ou de transmission de celle-ci. Marc Richelle examine son 

hypothèse en admettant la possibilité que la communication phatique soit l’une des premières 

fonctions du langage. Cependant, cela diffère de ses propres idées. En effet, pour le 

psychologue, le langage n’est pas inné et pourrait être un simple instrument de 

communication inventé par l’homme 

 

Roman Jacobson (1896-1982), analyse le langage sous un autre angle, plus 

scientifique notamment, et tire la conclusion que le langage a six fonctions. Ainsi, les 6 

facteurs nécessaires à la communication seraient selon lui : « un destinateur et un 

destinataire », « un contact » et « un message » véhiculé à travers un référent, et dans ce 

contexte est « élaboré un certain code ». Cette analyse est critiquée par un ouvrage collectif 

de : Jacques Dubois, Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg, Philippe Minguet, Ferdinand 

Pire et Hadelin Trinon (1978). Ces derniers contestent l’analyse de Roman Jacobson. Pour 

eux, le message n’est pas intégrant de ces six facteurs. Il serait, selon eux, le produit de cinq 

facteurs. Cependant, ils admettent tout de même les six facteurs de base de la théorie de 

Roman Jacobson ; et cela même si l’un d’eux (le message) est le produit des cinq autres. Ce 

qu’ils ajoutent à la réflexion de Jacobson est « la fonction rhétorique » qui agirait selon eux 

sur les cinq facteurs. François Flahault (1978) fait remarquer que Roman Jacobson tire 

inspiration d’un schéma : celui de la théorie de l’information,, transformant alors les termes 

de « récepteur, émetteur » par « destinateur, destinataire ».  La fonction du langage serait alors 

de « produire et transmettre un message ».Suivant ce raisonnement, on admet que le message 

émis a un caractère informatif. Cela rejoint la théorie instrumentaliste du langage d’André 

Martinet. 

 

 

Les hommes parlent dans le but de transmettre une information, une émotion, mais 

aussi pour constituer ou maintenir un lien avec autrui, pour partager, pour créer. L’ouvrage 

« La parole intermédiaire » (1978) de François Flahault présente différentes opinions qui se 

confrontent au sujet des fonctions du langage
2
. Le langage serait pour André Martinet (1970) 

un instrument, un outil purement pratique servant à transmettre une information. Bronislaw 

Malinowski (1884-1942) envisage le langage à travers la « communication phatique », une 

communication sans transmission de message. Sa vision anti-instrumentaliste s’oppose ainsi à 

celle d’André Martinet. Le point de vue instrumentaliste d’André Martinet est partagé  par 

Roman Jacobson (1896-1982) qui analyse quant à lui le langage de manière plus scientifique, 

à travers six facteurs. Toutefois, le langage n’est pas seulement un simple instrument de 

communication. En effet, il peut être un instrument de domination symbolique, à travers la 

rhétorique, l’art de persuader, montre donc un instrument d’autorité. L’Histoire montre que le 

langage peut être un puissant instrument de domination des foules, notamment par l’arrivée au 
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 Qu’est-ce que « la parole intermédiaire » selon François Flahault (1978) ? C’est la parole en tant 

qu’« intermédiaire » entre les individus. 
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pouvoir du régime nazi avec Adolf Hitler (1889-1945). De son côté, la psychanalyse admet le 

langage comme ayant un effet thérapeutique, ayant donc un effet sur « l’esprit » de l’être 

humain. Le langage est alors une manière de soigner les « maux » de l’esprit. Le langage 

aurait une incidence directe ou non, sur nos conceptions mentales. Cela renvoie à l’idée de 

Friedrich Hegel (1770-1831): « Le langage structure la pensée ». Le langage n’est pas 

seulement l’instrument de la communication ou de la pensée, il est le lieu où naît la pensée. 

En ce sens, notre manière de parler, les mots que l’on utilise ne sont-ils pas le reflet de notre 

être social ? 

 

* 
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