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 Dans La psychologie du comportement (1963), Pierre Naville nous expose les grandes 

caractéristiques qui constituent l'homme à partir des différentes théories de John Broadus Watson 

(1914). L'auteur prend appui sur les thèses de ce psychologue, à l'origine de la thèse béhavioriste, 

pour expliquer les comportements humains. Nous allons ici nous intéresser au chapitre VII, Parler 

et penser. En quoi le langage est-il complexe ? Pour répondre à cette question, nous verrons tout 

d'abord l'évolution du langage chez l'homme et enfin qu'il existe plusieurs langages selon l'auteur. 

 

 

L'évolution du langage chez l'homme 

 Le début du chapitre rend compte de l'importance de la parole pour les humains. En effet, 

l'auteur explique en quoi l'homme est différent des autres espèces animales et en quoi il les domine : 

grâce à la parole. Dès le commencement, l'homme eut un besoin capital de communiquer avec les 

autres. L'auteur explique « Mais chez l'homme le langage devient rapidement essentiel » (page 240). 

L'auteur pose la question de savoir si « les singes (et les autres espèces animales) disposent d'un 

moyen de communication (verbal ou non) qui prend une valeur symbolique associée » (page 241). 

Comme l'explique l'auteur, la production de la parole est à la fois très compliquée et très simple : 

elle est compliquée de par la complexité de l'appareil phonatoire (beaucoup de muscles et d'organes 

sont sollicités à chaque fois que nous ne prononçons rien qu'un seul son), et très simple car 

l'apprentissage du langage chez le bébé se fait de manière naturelle, grâce à son entourage qui le 

sollicite et l'accompagne. Le bébé apprend de prime abord à utiliser son corps, tout comme sa voix. 

Nous le remarquons dès sa naissance : il crie. Il apprend ensuite à communiquer par syllabes, puis à 

parler. Ces syllabes ou ces mots correspondent chacun à tel ou tel objet bien spécifique. L'enfant va 

enrichir son vocabulaire en grandissant. Mais l'auteur explique que « de ce riche bagage vocalique 

tout ne subsistera pas. Seuls se maintiendront les phonèmes qui seront répétés autour de l'enfant et 

qui serviront à contrôler et doubler des actes et des objets » (page 250). Un jeune enfant a la 

capacité de produire n'importe quel son, d'où la facilité pour lui d'apprendre plusieurs langues 

rapidement et facilement. Ce n'est pas le cas chez l'adulte, qui a l'habitude du fonctionnement de sa 

langue, que ce soit à l'écrit ou pour la prononcer. L'auteur explique aussi que « tant que l'enfant reste 

au berceau ou entre les bras de sa mère (…) et [qu'elle prévient] ses désirs, il n'éprouve aucun 

besoin de développer son langage » (page 253). Illustrons cette partie du chapitre par la théorie de 

Donald Winnicott (1923). Ce grand psychanalyste explique qu'une mère trop bonne avec son enfant 

est « dangereuse » ; il faut une mère suffisamment bonne pour le bon développement de ce dernier. 

Une mère laissant son enfant s'épanouir normalement ne lui fait pas prendre de retard en vue de 

l'apprentissage du langage. 

Pierre Naville (1963) conclut que « le processus initial de formation d'habitudes de langage 

ressemble à celui de l'établissement de réflexes conditionnés moteurs simples » (page 258). L'enfant 

allie parole et gestuelle. Nous avons vu que le langage est propre à l'homme, à son développement, 

à son fonctionnement. Nous allons maintenant voir qu'il existe plusieurs moyens de communication. 

 

Plusieurs langages ? 

 Pierre Naville (1963) commence maintenant à associer plusieurs fonctions à l'homme, à 

savoir la parole et le langage corporel. Il explique que les mots ont d'abord un impact sur le 

comportement, car ils nous permettent d'agir ou de faire quelque chose. S'associent alors la gorge et 

la poitrine pour la parole et les muscles et le système nerveux pour l'action de faire quelque chose. 

Mais il subsiste un autre langage. Nous le pratiquons tous, et tous les jours. La pensée. L'auteur 

donne une estimation de John Broadus Watson « ce qu'on appelle couramment la pensée n'est rien 

d'autre que le fait de se parler à soi-même » (page 271). La pensée est reconnue comme appartenant 

à la parole, sauf qu'au lieu d'être un langage manifeste c'est un langage implicite. Pierre Naville 

(1963) parle de « parole intérieure » (page 271). Il y a donc le langage manifeste, autrement dit la 

parole explicite, le fait de produire un son formant des mots puis des phrases. Mais il y a également 

le langage implicite qui est la pensée. La parole orale s'exprime aussi à travers le corps. Nous le 

remarquons lorsque les gens accompagnent leurs propos de gestuelles : ils « parlent avec les 



mains ». Le langage passe par le corps à travers diverses mimiques comme lever les yeux au ciel, ou 

comme l'écrit l'auteur « le haussement d'épaules » (page 273). Pierre Naville ajoute que « bien 

d'autres mouvements finissent par être une manière de parler » « au-delà des mécanismes de la 

voix » (page 273). Puisque nous avons vu précédemment que le langage se développe 

progressivement chez l'enfant (et l'homme en général), il est important de noter que la parole à voix 

haute est souvent une « forme de ''penser'' du jeune enfant » (page 276). L'auteur explique 

l'importance dans l'éducation de l'enfant du passage du langage explicite au langage implicite. En 

effet, l'enfant peut se retrouver dans des situations où il est amené à réfléchir, à parler dans sa tête, 

comme à l'école par exemple, lorsqu'il doit calculer quelque chose ou lire (c'est l'exemple que nous 

donne Pierre Naville : « « tâche de lire sans remuer les lèvres », « lis avec les yeux ».» (page 277). 

La parole prend alors chez l'enfant une nouvelle dimension. 

Les trois actes de parole (verbale, pensée, corporelle) sont liés. Ils sont tout trois indispensables à la 

communication. L'auteur écrit que « chaque objet qu[e l'homme] affronte ou chaque situation dans 

laquelle il se trouve suppose le déclenchement d'une activité à la fois viscérale, manuelle et 

laryngée », page 296. (viscérale pour la pensée, manuelle pour le corps et laryngée pour la 

verbalisation). De ces trois dispositifs en découle toujours un qui domine sur les autres, tout dépend 

du contexte. Par exemple, en ce qui concerne les émotions, c'est le plan intellectuel qui va dominer. 

Tout ce qu'un être humain peut ressentir (colère, joie, tristesse) se manifeste dans la tête. Le 

sentiment d'amour peut aussi toucher le corps, mais c'est surtout le mental qui compte. Quant à la 

tristesse, il est dit en psychologie que les maux peuvent se soigner par la pensée. 

 

 Le langage est complexe du fait de sa composante phonologique qui suppose un appareil 

phonatoire élaboré ; il peut être manifeste et implicite, engageant le corps, l'esprit et la langue. Ainsi, 

la parole se fait de trois façons : verbale, corporelle et intérieure. Le langage est essentiel à l'homme. 

Et comme l'a dit Roland Barthes : « Tout refus du langage est une mort ». Mais pouvons-nous 

refuser le langage ? 
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