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Le langage est-il essentiel dans nos vies ? 
 

Bastien Rebeyrat et Aurélie Sangay 

 

Confucius  disait « Sans langage commun, les affaires ne peuvent être conclues ». Cette phrase, 

pleine de sagesse, nous amène à une question : le langage est-il essentiel dans nos vies ?  Avant toute 

chose, il est nécessaire de définir ce qu’est le langage. Le langage résulte de la capacité à exprimer 

une pensée et de communiquer au moyen d’un système de signes dotés d’une sémantique. Pour 

traiter de cette question, nous présenterons deux parties. Celles-ci indiqueront le langage et ses 

déclinaisons, puis l’action qu’il a dans nos vies. 

Le langage ne se résume pas seulement à la communication orale. Cette composante est l’une des 

plus utilisée par l’espèce humaine. Cependant, il en existe de nombreuses autres qui interviennent 

directement dans nos vies ou bien dans le monde qui nous entoure. Prenons la langue des signes 

comme exemple. On s’accorde à dire que c’est une langue à part entière, pourtant la verbalisation 

orale n’y est pas présente. Le langage peut donc prendre des formes diverses et variées. Quelles sont 

ces formes ? On en distingue deux types :  

- les actes volontaires, ils sont conscients et l’émetteur les réalise dans un but donné. 

- les actes involontaires, ils sont inconscients et l’émetteur réalise des actions échappant à son 

contrôle. 

Plusieurs concepts ont été mis au point dans ce domaine. Parmi eux, le concept de kinésique 

développé par Ray Birdwhistell en 1952. La kinésique permet une analogie entre kinèmes (« unité 

pertinente de mouvement ») et phonèmes. Le langage corporel est aussi exploité par la pratique du 

profilage gestuel appelée synergologie1. De surcroît, Paul Ekman, psychologue américain et pionnier 

dans l’étude des émotions a révélé l’existence de sept émotions primaires universelles : colère, 

dégout, joie, peur, tristesse, surprise et mépris. Elles sont communes à tous les êtres humains. Une 

autre étude met en lien ces émotions avec les micro-expressions du visage. Celles-ci font appel à un 

système neurologique complexe. Ce sont des réactions nerveuses inconscientes, incontrôlables et 

très rapides (moins d’une demi-seconde). Chaque émotion primaire provoque alors une activation 

musculaire spécifique.                              

La seconde forme de langage corporel est la communication par phéromones. Celle-ci est 

notamment utilisée par les fourmis. Chacune d’elle émet une phéromone spécifique en fonction de 

la situation et de l’information à émettre. Dans ce cas, il n’y a aucune verbalisation. Cette 

communication n’existe pas seulement chez ces insectes, mais aussi chez les hommes. En effet, lors 

de la phase de séduction, les phéromones (testostérones, œstrogènes) ont une importance non-

négligeable. Ainsi au cours de différentes expériences, les sièges de salles d'attente, de cinémas ou 

de théâtres ont été aspergés d'une phéromone humaine mâle. Les femmes choisissaient 

                                                           
1
 Pratique du profilage gestuel : étude du langage corporel (des micro-expressions, gestes, attitudes …) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9romone
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majoritairement ces sièges alors que les hommes les évitaient systématiquement. Ces multiples 

formes du langage nous démontrent bien à quel point ce terme est vaste. 

Quel est l’impact et l’importance du langage dans nos vies ? Aristote disait : « L’homme est par 

nature un animal politique ». Cette phrase présente plusieurs éléments clés : la politique, l’Homme 

et son aspect primaire. Le langage est au centre de la politique. Alors, si comme le dit Aristote, nous 

sommes des animaux politiques, le langage est un pilier de nos vies. Ce fait est extrêmement 

important et on le vérifie au quotidien. Qui pourrait nier que la société dans laquelle nous vivons est 

basée sur l’échange et la communication ? La parole nous permet de vivre ensemble. Ainsi, nous 

prenons conscience que coexister les uns avec les autres est une grâce du langage et des échanges 

qu’il implique. En introduction, nous l’avons défini comme la capacité à exprimer une pensée. 

Aurions-nous pu transmettre notre histoire à tout humain existant sans ce dernier. Ne serions-nous 

pas plus ou moins des individus sans passé commun ? Sans lui, ce texte n’aurait pas vu le jour. 

 

Sources 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=langage&p=2 (Consulté le 23/03/2016) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale (Consulté le 23/03/2016) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9duction#Science_humaine_des_relations (Consulté le 

23/03/2016) 

 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=langage&p=2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non_verbale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9duction#Science_humaine_des_relations

