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Introduction 

 « Encore une fois sur la brèche, chers amis » « T’as prévu quoi ce 

soir  ?  » «  Le Dow Jones et le Nasdaq reviennent à l’équilibre  » «  On va 

manger des chips  » «  T’as essayé le dernier Roland DX triphasé  ?  » «  Le 

goupil est un terme du moyen-âge désignant le renard » « Bouge de là ! » « 

Je suis passé par un DisplayRack compression analogique » « Non, mais t’as 

vu ça  !  » «  Le train de tes injures roule sur le rail de mon 

indifférence ».  

Si nous pouvons estimer qu’un être humain utilise entre 15  500 et 16 

500 mots par jour , nous pouvons en déduire qu’à travers le monde pas 1

moins de 115 500 milliards de mots sont prononcés quotidiennement. Et par 

association de mots, une variété de phrases infinie  ; de la plus 

ordinaire « Bonjour, ça va ? » à la plus attachante « je t’aime » jusqu’à la 

moins courante «  Excuse un malheureux qui perd tout ce qu'il aime, que 

tout le monde hait, et qui se hait lui-même. » . Devant cette infinité de 2

combinaison de mots, de formes d’expressions, de langues, plusieurs 

questions se posent : qu’est-ce qu’un mot ? Est-ce la pensée qui crée les 

mots, ou les mots la pensée  ? Quels liens existe-t-il entre langage et 

pensée ? Pourquoi et comment parle-t-on ? Dans quelle situation ? Et dans 

notre quotidien d’enseignant ? 

Tous ces questionnements sur les mots, la pensée, la langue, le langage… 

trouvent leur point de départ dans l’errance des vidéos internet et plus 

précisément dans celle de la physique quantique dont Étienne Klein, 

physicien et philosophe des sciences, se fait le vulgarisateur. Dans 

l’une de ces vidéos, il explique «  comment la pensée, enfin la pensée… 

une certaine façon de penser, d’interroger le réel, de poser des 

questions, permet en effet d’aller au-delà des limites du monde 

empirique, du monde observable, du monde tel qu’il nous est déjà 

donné.   » En mettant en opposition les expériences de pensées d’Albert 3

Einstein et les Big Data, Étienne Klein termine sa réflexion ainsi : « 
une théorie bien faite permet de faire émerger des nouvelles données, 

 VALA, Éloi, « Blablabla, la fin d’un mythe », 2015, URL : http://dessin.blogs.liberation.fr/1

2007/07/06/blablabla-la-fi/ (consulté en mars 2019).

 RACINE, Jean, Andromaque, acte III, scène III, Paris, Furne et Cie, 1667, page 103.2

 KLEIN Étienne, « Einstein ou l’art de dépasser les limites du monde observable », 2017, URL : 3

https://www.youtube.com/watch?v=lQXWYLBZyTY  (consulté en avril 2018).
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mais la réciproque n’est pas vraie. Des données ne permettent pas 

toujours de faire émerger une théorie qui permet de les comprendre.  » 

Trouvant le propos et le raisonnement de la conférence plutôt brillant, 

je me précipite sur une autre vidéo d’Étienne Klein, proposé par 

l’algorithme de YouTube : « L'Univers a-t-il connu l'instant zéro ?  ». La 4

manière dont Étienne Klein traita le sujet, avec les mots utilisés, leur 

sens, ce qu’ils induisent sans l’énoncer, m’intrigua énormément. Comment 

à partir de simples mots, tout en les questionnant, pouvait-on 

construire une réflexion si riche de sens ?  

Le sujet choisi se rapproche peut-être plus d’un questionnement 

philosophique, d’une recherche sur la construction culturelle et sociale 

des individus et des groupes, et de la linguistique que d’un sujet 

traitant précisément d’un point musical précis ; nous sommes tout de même 

ici pour préparer notre avenir et notre devenir d’enseignant. Mais même 

si, au moment où j’écris ces lignes, je ne sais pas très bien encore où 

cela va me conduire, le sujet m’intéresse ; et peut-être apportera-t-il 

la réponse à la question : quel enseignant souhaiterais-je devenir  ? À 
défaut de savoir quel enseignant je souhaiterais être, peut-être aurai-

je la possibilité de savoir quel enseignant je ne voudrais pas être. De 

plus, il me semble que toute construction individuelle et collective, 

que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, ne peut se faire 

sans l’expérience de l’échange, d’un dialogue avec le monde qui nous 

entoure. Je dirais même que c’est cette expérience qui nous construit, 

qui nous façonne.  

C’est pourquoi il me semblait intéressant d’aborder ce sujet, si vaste, 

qui semble être à la base de la construction de tout Individu, de tout 

Homme et donc de Musicien. 

 KLEIN Étienne, « L'Univers a t-il connu l'instant zéro ? », 2015, URL : https://www.youtube.com/4

watch?v=YwuJxomtO1o  (consulté en avril 2018).
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Chapitre 1 : Qu’est-ce que les mots ? 

Quand on parle des mots, du sens ou des sens des mots, quelle meilleure 

entrée que les dictionnaires  ? Nous commencerons donc par faire le jeu 

des définitions. 

Définitions : MOT 

- n. m. Ensemble de sons ou de lettres formant une unité autonome 

susceptible d’être utilisée dans les diverses combinaisons des énoncés . 5

- n. m. chacun des sons ou groupe de sons correspondant à un sens entre 

lesquels se distribue le langage . 67

- Élément de la langue composé d'un ou de plusieurs phonèmes, 

susceptible d'une transcription écrite individualisée et participant au 

fonctionnement syntactico-sémantique d'un énoncé . (La question qui en 8

découle immédiatement est : qu’est-ce qu’un phonème  ? Selon le même 

dictionnaire en ligne Larousse : « Élément minimal, non segmentable, de 
la représentation phonologique d'un énoncé, et dont la nature est 

déterminée par un ensemble de traits distinctifs » . Et selon Le nouveau 9

Petit Robert, édition 2008, il s’agit de «  la plus petite unité de 

langage parlé, dont la fonction est de constituer les signifiants et de 

les distinguer entre eux   ». - le français comprend 36 phonèmes : 16 10

voyelles et 20 consonnes.  

 Larousse, « mot », dictionnaire de la langue française, LEXIS, direction Jean Dubois, Edition 5

Larousse,  1992, page 1194.

 Le nouveau Petit Robert de la langue française, « mot », Paul Robert, texte remanié et amplifié 6

sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Nouvelle édition millésime 2008, page 
1640.

 Ibid., Edition 2018, page 1640.7

 Définition, « mot », URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mot/52767?8

q=mot#52626 (consulté en mai 2019).

 Définition, « phonème », URL : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/phonème/60323 9

(consulté en mai 2019).

 Ibid.,  6, page 1887.10
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- Son ou groupe de sons articulés ou figurés graphiquement, constituant 

une unité porteuse de signification à laquelle est liée, dans une langue 

donnée, une représentation d'un être, d'un objet, d'un concept, etc. . 11

- s.m (mo. Lat. muttum) son monosyllabique ou polysyllabique qui a un 

sens . 12

- [mo] n. m. chacun des sons ou groupe de sons (de lettres ou groupes de 

lettres) correspondant à un sens isolable spontanément, dans le 

langage . 13

- subst. fém. Parole d’une ou plusieurs syllabes. Les Dictionnaires 

doivent contenir et expliquer tout le mot d’une langue dans un certain 

ordre . 14

L’ensemble des définitions proposées suggèrent qu’un mot est porteur de 

sens. La question du sens des mots se pose rapidement lorsque nous 

devons les partager. Leur utilisation au quotidien peut nous induire en 

erreur quant au sens qu’il nous évoque et que nous pensons maîtriser. 

Mais quand vient le moment d’expliquer sa signification, ce n’est pas 

toujours évident.  

Les dictionnaires sont là pour nous rappeler le sens des mots, leur 

orthographe, leur prononciation, leur dérivation et leur histoire. Il 

est intéressant de constater que si les mots restent les mêmes, les 

définitions elles peuvent changer. Prenons pour exemple le mot « rien ». À 

l’origine, ce mot désigne le bien, la possession, la propriété. Par la 

suite il se dit d’un intérêt à débattre, d’une affaire à traiter en 

justice . De nos jours il représente A. « l’absence de chose » ou B. « 15

Aucune chose, nulle chose » . 16

 Définition, « mot », URL : https://www.cnrtl.fr/definition/mot (consulté en mai 2019).11

 Définition, « mot », Le nouveau Littré, direction générale Claude Blum, Editions Garnier, 2004, 12

page 876.

 Définition, « mot », Le Robert Micro, rédaction dirigé par Alain Rey, Nouvelle édition 2018, page 13

926.

 Définition, « mot », Le Dictionnaire Universel, Antoine Furetière, SNL - Le Robert, Paris, 1978, 14

page 1362.

 Étymologie, « rien », Dictionnaire Historique de la langue Française, Direction Alain Rey, Le 15

Robert, 2000, Tome II, page 2061.

Définition, « rien », Le nouveau Petit Robert de la langue française, Paul Robert, texte remanié et 16

amplifié sous la direction de Josette Rey-Debove et Alain Rey, Nouvelle édition millésime 2008, 
page 2252.
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Un mot peut également avoir plusieurs significations. Lorsqu’on prend le 

mot « hôte ». Prononcé dans ces termes « Je suis votre hôte », il spécifie 

la personne qui donne l’hospitalité. Il peut également désigner la 

personne à qui on donne l’hospitalité : « […] il était, pour ce dernier 

soir non plus un membre, mais l’hôte du mess  ».  17

La signification d’un mot changera également en fonction des locuteurs 

et du contexte dans lequel il est employé. Deux physiciens discutant de 

la « masse » ne font sans doute pas référence à la masse qu’utilisera un 

ouvrier du bâtiment. Sans oublier que ce même mot dans son utilisation « 

courante » évoquera, peut-être, une quantité importante : « j’ai une masse 

de choses à faire ». 

Qu’en est-il des connecteurs logiques… ? Il s’agit de mots qui marquent 

un rapport de sens entre des propositions ou entre les phrases d’un 

texte . Parmi ces connecteurs logiques on retrouve plusieurs catégories 18

de mots : conjonctions de coordination/subordination, adverbes, 

prépositions… ils sont bien présents au sein du dictionnaire et 

pourtant, une fois isolés, il reste difficile de leur trouver une 

signification propre. Que représente pour vous les mots : tandis, et, 

donc, ensuite, finalement… ? On reste sur notre faim, nous attendons une 

suite. 

Au contraire des mots isolés comme « bonjour » ou « connard » ont un sens 

sans équivoque. 

 Les mots ont leur propre vie, ils naissent par besoin de définir et 

décrire le monde qui nous entoure ; ils passent d’une personne à l’autre, 

voyagent entre les esprits et les peuples, entrainant dans leur sillage 

concepts et significations. La mise au monde de mots nouveaux porte le 

nom de « Néologie » (Néo- du grec ancien νέος qui signifie nouveau /-logie 

du grec ancien -λογία -logia, dérivé de λόγος, logos («  parole, 

discours »)) ; ce mot est, tout en définissant l’action de création, lui - 

même un néologisme, ou tout du moins l’a été à un moment donné. 

Outre les néologismes, il existe une autre façon d’étoffer ou de faire 

évoluer la langue, il s’agit de l’emprunt. Lorsque nous regardons notre 

dictionnaire ou lorsque nous prêtons oreille et attention, nous 

 MAUROIS, André, Les discours du docteur O’Grady, Edition E. G. Le Grand, 1926, page 89.17

 Recherche, « connecteur logique », URL : http://eduscol.education.fr/lettres/im_pdflettres/outil-18

connecteurs-logiques.pdf (consulté mai 2019).
  8
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remarquons que notre quotidien en compte en bon nombre : week-end, 

footing, airbag, chewing-gum, planning, design… pour n’en citer que 

quelques-uns issus du monde anglo-saxon  ; et combien de dérivés de 

puisque notre domaine musical en regorge : rubato, pizzicato, cantabile, 

fortissimo, a tempo, crescendo, dolcissimo, meno mosso, arco, allegro 

moderato… 

Alors que nous avons la possibilité de traduire les mots qui nous 

viennent des pays voisins, d’autant plus que nous avons en commun la 

racine latine, pourquoi les employer tel qu’ils nous sont parvenus  ? 

Toutes les langues ne se valent-elles pas ? 

  9



Les langues 

«  Je parle espagnol à Dieu, italien aux femmes, français aux hommes et 

allemand à mon cheval  ». Charles Quint 19

Derrière cette citation attribuée à Charles Quint se cache l’idée qu’il 

existe des langues plus appropriées que d’autres à certains domaines de 

réflexion. La question qui en découle est : est-ce que le langage influe 

sur notre manière de penser ? 

Selon Edward Sapir « le langage est avant tout une actualisation vocale 

de la tendance à voir la réalité de façon symbolique […]  » . Ce 20

raisonnement a pour mérite de ne pas l’exclure de son contexte culturel 

et social, mais de le présenter comme étant au contraire un point 

essentiel définissant le lien entre l’homme, son environnement et son 

rapport au monde. « Le langage est défini comme le guide symbolique de la 

culture » . 21

Cette hypothèse appelé Sapir-Whorf, elle émet l’idée que le langage 

d'une communauté donnée est organisateur de son expérience et forme 

ainsi son « monde » et sa « réalité sociale » . 22

Pour citer quelques exemples, je vais m’appuyer sur des expériences 

faites par Lera Boroditsky, enseignante-chercheuse dans les domaines du 

langage et de la cognition. 

Parmi les 7000  langues qui existent dans le monde, on remarque de 23

nombreuses différences. Que ce soit au niveau des sons, du vocabulaire 

et de la syntaxe. L’exemple qu’utilise Lera Boroditsky est tiré d’une 

expérience qu’elle a menée avec une tribu aborigène d’Australie, le 

peuple Thaayorre, vivant à Pormpuraaw, à l’extrémité ouest de cap York. 

 QUINT, Charles, citation, URL : https://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-34318.php 19

(consulté en mai 2019).

 FERRY, Marie-Paul, Langages, Sapir et L’ethnolinguistique, Didier/Larousse, N°18, 1970, page 20

13.

 Ibid.21

 Ibid., page 14.22

 Recherche, « nombre de langue dans le monde », URL : https://www.futura-sciences.com/23

planete/questions-reponses/voyage-langues-sont-parlees-monde-10457/ (consulté en mai 2019).
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Leur langue, le Kuuk-Thaayorre, ne possède pas les mots droite ou 

gauche. Pour se repérer ils utilisent les points cardinaux : Nord, Sud, 

Est et Ouest. Ainsi, si je demande mon chemin à quelqu’un pour savoir si 

je dois aller à droite ou à gauche, celui-ci me répondrait de prendre la 

direction nord-nord-ouest ou sud-sud-est. Et ceci pour tous les moments 

de la vie : peux-tu me passer le livre au sud-est ? Attention tu as une 

araignée qui monte sur ta jambe ouest ! … Dans cette langue, bonjour se 

dit : « Dans quelle direction allez-vous ? » et la réponse pourrait être : 

« Est-Nord-Est, et toi ? ». Cet exemple nous montre qu’il y a de grandes 

différences quant à l’appréhension du monde en fonction des langues 

employées. Leur mode de communication leur a appris à très bien 

s’orienter. Il en va de même concernant la représentation de 

l’écoulement du temps. Si votre langue maternelle est occidentale et 

qu’on vous donne à classer des images représentant les différents 

moments de vie d’un arbre ou le portrait d'une personne, vous allez très 

certainement classer les images de gauche à droite. En revanche si vous 

parlez hébreu ou arabe, il se peut que vous rangiez les images de droite 

à gauche. Lera Boroditsky a effectué ce test avec le peuple Thaayorre, 

sachant qu’ils s’orientent différemment, comment perçoivent-ils 

l’écoulement du temps ?  

« Les gens étaient assis face au Sud, ils ont organisé le temps de gauche 
à droite. Quand ils étaient face au Nord, ils ont organisé le temps de 

droite à gauche. Face à l’Est, le temps était orienté vers le corps. 

Quel est le schéma ? Est vers Ouest ! Pour eux, le temps n’est pas du tout 

aligné sur le corps, mais plutôt sur le paysage.  » 24

Un autre exemple qu’utilise Lera Boroditsky concerne l’influence de la 

langue par rapport au jugement et à la culpabilité des gens. Pour 

exemple nous prendrons un individu X qui brise un vase de manière 

accidentelle. Nous dirons que « X a brisé le vase » ou à la forme passive 

«  le vase a été brisé par X  ». Mais en espagnol, vous diriez que «  Se 

rompió el florero  » (le vase s’est brisé), ne faisant pas mention d’un 

responsable (dans un cas où le geste est volontaire, la phrase en 

espagnol fera clairement mention du coupable). 

 BORODITSKY, Lera, «  Comment la langue façonne notre manière de penser », 2017,  24

URL :https://www.ted.com/talks/lera_boroditsky_how_language_shapes_the_way_we_think?
language=fr#t-393791 (consulté en mai 2019).
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À la fin des années 70, Daniel Everett, linguiste et anthropologue, a 

étudié la tribu des Pirahã en Amazonie. Dans son livre «  Don’t Sleep, 

There Are Snakes – Life and Language in the Amazon Jungle », il décrit le 

paysage culturel de la tribu. Ils utilisent une langue, tonale (comme le 

chinois), composé de 3 voyelles et 8 consonnes, où le changement de 

tonalité sur un même mot en changera le sens. La langue accueille aussi 

en son sein du chant et du sifflé. Ils savent compter jusqu’à deux, ils 

n’ont pas de vocabulaire pour décrire les nombres. Le fait qui est peut-

être le plus remarquable est qu’ils ne possèdent pas d’Histoire au-delà 

de la mémoire des vivants. Leur culture se base sur les expériences que 

vivent les individus au cours de leur vie, et ne remonte pas plus loin. 

De là, ils n’ont pas créé de mythe ni de légende.  2526

Après avoir étudié pendant plusieurs années la tribu des Pirahã, Daniel 

Everett qui, pour sa thèse, s’était appuyé sur les travaux de Noam 

Chomsky, remet en cause la théorie de la grammaire universelle de ce 

dernier (comme quoi il existerait chez l’Homme une «  grammaire 

universelle innée  » qui serait propre à notre espèce). Il considère en 

effet qu’il n’y a rien d’inné, mais que la langue se construit au même 

titre que des outils pour répondre à «  des besoins fondamentaux d’une 

espèce sociale  ». 27

Comme nous l’avons évoqué pour les mots, la langue issue de notre 

culture nous permet une représentation particulière de la réalité. Et 

qu’en est-il lorsqu’une culture tente de décrypter ou d’adapter la 

réalité d’une autre culture à la sienne ? Si l’invention et la génération 
de mots nous permettent de nous représenter des faits réels, et si 

effectivement l’Homme les construit, comme le dit Daniel Everett, comme 

un outil, il convient de dire que des réalités différentes mettent au 

monde des mots différents. Mais on peut dire également qu’une même 

réalité pour des cultures différentes suscitera des mots différents. 

Mais s’agit-il là de la même représentation du tableau ? Ce dernier est 

le même pour tous et pourtant les représentations sont différentes en 

fonction de là où on a grandi, là où nous nous sommes construits. Est-ce 

EVERETT, Daniel, « Daniel Everett, Missionnaire sans foi », Courrier Internationale, 2008, URL : https://25

www.courrierinternational.com/article/2008/12/04/missionnaire-sans-foi (consulté en mai 2019).

 Recherche, « Tribu pirahã », URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pirahã (consulté en mai 2019). 26

 EVERETT, Daniel, « A Review of Language: The Cultural Tool », 2013, URL : https://27

translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3659492/&prev=search (consulté en mai 2019).
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le regard de l’autre qui fait l’existence  ? Est-ce l’existence de 

l’observateur qui fait exister le réel ? 

« La langue est un système de pures valeurs que rien ne détermine en 

dehors de l’état momentané de ses termes  ». 28

Cette phrase de Ferdinand de Saussure, considéré comme un des fondateurs 

de la linguistique moderne, sous-entend — à mon sens — que la langue se 

construit non pas par les mots, mais par la relation et la 

représentation des mots entre eux. Pour Saussure, la langue est un 

système, où chaque élément ne tire sa valeur que par différenciation des 

autres éléments ou signes au sein du système. 

Ce n’est pas seulement l’agencement des mots qui fait la langue. Les 

mots, composant notre langue, ne sont pas seulement une multitude de 

sons à agencer de telle ou telle manière pour donner du sens à nos 

récits, à nos « instantanés » de vie. La langue c’est aussi un outil qui 

nous permet de communiquer avec un groupe de personnes. Elle est 

spécifique à la situation géographique ou sociale et se construit 

simultanément à la pensée, tout au long de la vie. Comme nous l’avons vu 

précédemment, des mots apparaissent, d’autres disparaissent, changent de 

sens. Elle est associée à une nation, une région, une culture, une 

histoire.  

 DE SAUSSURE, Ferdinand, Cours de Linguistique générale, Edition Otto Harrassowitz-28

Wiesbaden, 1989, page 177.
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Représentation(s) 

Le mot : « L'unité que le sens commun serait enclin à considérer comme 

fondamentale au niveau de la parole est pour la linguistique la source 

d'un certain nombre de critiques fécondes : le mot ne correspond, en 

effet, que très imparfaitement aux éléments mis en jeu dans le discours ; 
ce sont plutôt nos habitudes graphiques que des raisons vraiment de 

structure qui sont responsables de l'importance donnée au mot, par 

ailleurs unité lexicale commode à faire entrer dans un dictionnaire  », 29

Robert Sctrick, linguiste. 

Pour compléter et aller plus loin dans l’idée de Robert Sctrick, ce ne 

serait pas les mots en eux-mêmes qui seraient importants, mais l’image 

que les mots nous évoquent. Ludwig Wittgenstein, philosophe et 

mathématicien autrichien (puis Britannique), avait déjà développé cette 

idée dans son livre Tractatus Logico-Philosophicus  en évoquant la 30

théorie picturale du langage (terme de Rola Younes). Rola Younes, en 

s’appuyant sur des extraits de pensée du Tractatus, en parle dans son 

livre Introduction à Wittgenstein :  

« Dans le Tractatus, Wittgenstein établit une espèce de parallèle ou de 

mise en abîme entre le langage et la réalité, la structure du premier 

reflétant celle du second. « Nous nous faisons des images des 

faits » [TLP, 2,1] et « la proposition est une image de la réalité. Car 

je comprends par elle la situation qu’elle représente, quand je 

comprends la proposition » [TLP, 4 021]. 

Les mots seraient une représentation, toutefois subjective, de la 

réalité et des faits. Et ce serait la représentation des mots dans leur 

symbolique qui les définirait et leur donnerait du sens. L’idée qui est 

énoncée derrière ces citations est également que le mot a besoin d’un 

cadre pour prendre son sens. Car sans cela, l’image ou la représentation 

en serait faussée et de fait elle serait vidée de sa substance. 

«  L'homme possède la capacité de construire des langues par le moyen 

desquelles tout sens peut être exprimé, sans qu'il ait une idée de ce 

 SCTRICK, Robert, « Mot »,  Encyclopædia Universalis [en ligne] https://www.universalis.fr/29

encyclopedie/mot/ (consulté en Octobre 2019).

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus Logico Philosophicus, Gallimard, 1993.30
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que chaque mot signifie, ni comment il signifie. De même aussi l'on 

parle sans savoir comment sont produits les différents sons  ».31

Il est intéressant de constater que chez l’homme, l’apprentissage des 

mots et de leur représentation se fait dans un même temps. Par 

tâtonnement, par étape plus ou moins longue, et cela se passe dans un 

cadre particulier. Les situations dans lesquelles l’enfant emploiera les 

mots et le retour qu’il recevra de son entourage fixera petit à petit le 

sens et la représentation de ceux-ci. 

 Cette idée que les mots et leur représentation nous permettent de 

penser est également présente dans l’œuvre de fiction de George Orwell 

dont le titre est 1984. Winston Smith, un habitant londonien vivant dans 

un système totalitaire (Océania), travaille au ministère de la vérité, 

appelé aussi « Miniver » en Novlangue (nouvelle langue). Le travail de 

Winston consiste à corriger les archives historiques afin qu’elles 

correspondent au discours officiel du Parti. Ainsi, lorsque le 

gouvernement totalitaire déclare la guerre à un autre bloc (Estasia ou 

Eurasia), Winston et tous les membres travaillant au ministère de la 

vérité doivent rectifier les documents d’archives pour faire disparaître 

toute trace d’alliance avec l’un ou l’autre bloc. Officiellement, 

l’Océania est en guerre depuis toujours avec le même bloc. Toutefois, 

Winston participant à la supercherie, ne parvient pas à croire au 

mensonge du parti et décide de faire acte de rébellion en achetant un 

carnet pour fixer les faits, pour fixer la réalité. 

Le gouvernement en modifiant sans cesse la vérité, modifie le cadre et 

l’image de la vérité et des faits. Ce qui a pour effet de modifier la 

représentation des habitants de l’empire. Mais le plus surprenant dans 

la recherche de contrôle de la pensée (outre la police de la pensée qui 

traque en permanence les opposants ou déviants à la doctrine du parti), 

c’est le concept de « Novlangue » qui, par un appauvrissement du 

vocabulaire, va réduire l’homme dans ses facultés de penser et d’agir. 

Dans l’appendice du livre sont expliqués « Les Principes du 

Novlangue » : 

« Le but du Novlangue était, non seulement de fournir un mode 

d’expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de 

l’Angsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée. Il était 

entendu que lorsque le Novlangue serait une fois pour toutes adopté et 

 WITTGENSTEIN, Ludwig, Tractatus Logico Philosophicus, Gallimard, 1993, page 50.31
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que l’Ancilangue serait oublié, une idée hérétique — c’est dire une idée 

s’écartant des principes de l’Angsoc — serait littéralement impossible 

[…] »  32

Un autre exemple tiré de l’histoire : Winston est à la cantine avec son 

ami Syme, philologue. Alors qu’ils sont à table en train de manger, Syme 

décrit son travail sur la onzième édition du dictionnaire Novlangue, au 

sein du service des recherches. 

« Nous donnons au Novlangue sa forme finale. […] Vous croyez, n’est-ce 

pas, que notre travail principal est d’inventer des mots nouveaux ? Pas 

du tout ! Nous détruisons chaque jour des mots. […] Si vous avez un mot 

comme « bon » quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme 

« mauvais » ? « Inbon » fera tout aussi bien, mieux même, parce qu’il est 

l’opposé exact de bon, ce que n’est pas l’autre mot. Et si l’on désire 

un mot plus fort que « bon », quel sens y a-t-il à avoir toute une 

chaîne de mots vagues et inutiles comme « excellent », « splendide » et 

tout le reste ? « Plusbon » englobe le sens de tous ces mots, et, si l’on 

veut un mot encore plus fort, il y a « doubleplusbon ». […] En résumé la 

notion complète du bon et du mauvais sera couverte par six mots 

seulement, en réalité un seul mot.  33

Ce fonctionnement vide tout simplement les mots de leur richesse et de 

leur signification. Il suffit d’imaginer ce principe appliqué à des mots 

comme liberté, justice, dialogue… etc. Par ce mécanisme toute révolte 

envers un système serait impossible, car le simple fait de ne pouvoir 

nommer les choses et de les dévoiler empêcherait quiconque de s’y 

opposer, d’agir contre lui. 

« Nommer c’est dévoiler, et dévoiler c’est déjà agir »  
Simone de Beauvoir 

 ORWELL, George, 1984, Gallimard, 1950, page 359.32

 Ibid., page 67.33
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Traduction 

Derrière la compréhension des mots se pose la question de la traduction. 

En effet, comme nous avons pu le constater, un mot peut avoir plusieurs 

significations, plusieurs représentations. À l’heure actuelle, où les 

marchés (et les conflits) sont mondialisés, une mauvaise traduction peut 

avoir des conséquences dramatiques. 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les alliés envisageaient un 

débarquement au Japon, opération baptisée « Opération Downfall ». Mais 

avant cela, ils envoyèrent une demande de reddition sous forme 

d’ultimatum à l’empire japonais. Ce dernier en mauvaise posture essayait 

de gagner du temps dans les négociations. Les Japonais ont utilisé le 

mot équivoque « Mokusatsu ». Il se compose de deux kanjis : 黙 (moku, 

lit. « silence ») et 殺 (satsu, lit. « tuer ») et peut donc signifier 

soit « opposer une fin de non-recevoir » soit « s'abstenir de tout 

commentaire » . Les agences de presse internationale traduisirent cela 34

comme une fin de non-recevoir. Voyant cela comme "un exemple typique de 

leur [des Japonais] esprit fanatique et kamikaze  », le président Truman, 35

sachant la bombe atomique opérationnelle, autorisa son utilisation. Le 

6 aout 1945, à 8 h 16 heure local, Little Boy explosa à environ 

587 mètres au-dessus de l’hôpital Shima, 75  000 personnes furent tuées 

sur le coup. 

- Il existe également des traductions qui mènent à des sujets plus 

cocasses… - 

Je prends pour exemple la traduction de la bible, de l’hébreu au latin 

(la Vulgate) par Saint-Jérôme. Dans le nouveau testament, Moïse après 

avoir sauvé son peuple de l’esclavage et l’avoir conduit au mont Sinaï, 

se dirige au sommet pour recevoir les dix commandements. 

« Lorsqu’un lecteur hébraïsant est plongé dans le texte original de 

l’Exode, il lit: « Moïse resplendissait, rayonnait ». Dans la vulgate 

 ABADIE, Julian, « Mokusatsu », 2015, URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mokusatsu (consulté 34

en décembre 2019).

 Recherche, « Mokusatsu », 2014, URL : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_mokusatsu-l-35

erreur-de-traduction-americaine-qui-a-detruit-hiroshima?id=8346153 (consulté en mai 2019).
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latine, ou une traduction dérivée, le passage devient: «Moïse avait des 

cornes» !  36

La différence se situe là, dans le mot hébreu « qaran » qui veut dire 

rayonnant, et le mot « qèrèn » qui signifie « cornu ». Et c’est ainsi 

que nous avons de nombreuses œuvres représentant Moïse cornu (la 

sculpture en marbre de Michel-Ange dans l’église Saint Pierre aux Liens 

de Rome, ou encore à la Sainte-Chapelle de Paris, on retrouve sur les 

vitraux Moïse avec des cornes…). 

Une traduction est une interprétation. C’est une réelle difficulté pour 

le traducteur de ne pas être influencé par ses croyances ou de ne pas 

tourner à l’ethnocentrisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, les 

Japonais étaient considérés par les alliés comme des fanatiques et ne 

pouvaient envoyer une autre réponse que la première (une fin de non-

recevoir). Quant à la traduction de Saint-Jérôme, le sujet est encore 

ouvert à discussion (s’agit-il d’une grossière erreur ? S’agit-il d’une 

interprétation tendancieuse  ? D’un lapsus visant à diaboliser le 

fondateur du judaïsme ?). 

Paul Ricœur, nous parle de la difficulté de la traduction et voit en 

elle un travail de mémoire, car « le traducteur, en tant que médiateur, 

doit servir à la fois ‘l’étranger’ (l’œuvre originale, l’auteur, la 

langue de départ) et le lecteur destinataire.  » Il souligne le fait que 37

certains traducteurs, face à cette double tâche, ont tendance à 

sacraliser leur langue maternelle, ce qui pourrait conduire à 

« l’ethnocentrisme linguistique et à l’hégémonie culturelle  » et donc à 38

une traduction erronée, ne représentant que très peu le sens du discours 

ou du texte d’origine. 

 VARTZBED, Éric, 2013, URL : https://www.letemps.ch/opinions/mystere-cornes-moise 36

(consulté en mai 2019).

 RICOEUR, Paul, « Sur la traduction », 2004, URL : https://laterp.wordpress.com/2015/06/08/la-37

traduction-vue-par-paul-ricoeur/ (consulté en mai 2019).

 Ibid.38
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Chapitre 2 : À quoi sert le langage ? 

Est-ce que le langage est toujours employé pour faire passer une 

information ? 

 Nous pourrions dire que le langage nous sert principalement à 

échanger des informations, transmettre des messages et de par l’entraide 

et la coopération qui en résulte augmente notre aptitude à la survie. 

Pourtant ce n’est pas l’idée communément défendue par les linguistes. 

Les fonctions du langage 

 Le langage sert donc à communiquer, mais il ne vise pas seulement à 

délivrer une information, mais également à avoir une influence sur 

l’autre, sur notre contexte social. 

Roman Jakobson, dans son Essai de linguistique générale (1963), nous 

propose de distinguer six fonctions du langage. Pour faciliter la 

représentation, voici un petit schéma. 

 

 

 

 

Schéma de la communication verbale 
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Contexte

MessageÉmetteur

Contact

Récepteur

Code



Toute communication sous-entend six facteurs. Un émetteur qui délivre un 

message à un récepteur. Pour que le message soit opérant, c’est à dire 

qu’il puisse produire son effet sur le récepteur, il lui faut un 

contexte clair (et/ou une représentation claire) qui permet la bonne 

énonciation du message. Sinon le message délivré pourrait être déformé 

ou mal compris et faire l’objet d’un quiproquo . Pour que le message 39

soit reçu, il nécessite un contact, mettant en relation l’émetteur et le 

récepteur. Et enfin, le message est construit sur un code.  

A chacun de ses facteurs Roman Jakobson associe six fonctions : 

référentielle, expressive, phatique, poétique, conative,  

Métalinguistique. 

 

 

 

Schéma de communication verbale de Roman Jakobson 

Les fonctions énoncées ne sont pas excluant les unes des autres, elles 

peuvent se superposer. Le message peut donc avoir plusieurs fonctions. 

Dans l’exemple «  as-tu entendu ce que je t’ai dit  ?  », nous pouvons 

dégager deux fonctions : la fonction phatique pour maintenir le contact 

et la fonction métalinguistique. La question posée étant centrée sur la 

compréhension du code. 

Exemple, « quiproquo », URL : https://www.dailymotion.com/video/x5pll5 (consulté en mai 39

2019).
  20

Message 
(poétique)
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(expressive)

Contact 
(phatique)

Récepteur 
(conative)
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(Métalinguistique)

Contexte 
(référentielle)



Prenons le temps de revenir sur chaque fonction associée et de les 

clarifier par quelques exemples. 

- La fonction référentielle

La fonction référentielle a un rôle informatif. Le message est centré 

sur les informations dites objectives, pour décrire une réalité 

objective. Par exemple « Phnom Penh est la capitale du Cambodge » ou « Mon 

frère a attrapé des chlamydiae ». Elle est très utilisée dans les médias 

puisqu’elle informe sur des référents (personnes, objets, évènements…). 

C’est une fonction qui est très utilisée, car la grande partie des 

messages contiennent des informations. 

- La fonction expressive

La fonction expressive, aussi appelée fonction émotive, permet à 

l’émetteur d’exprimer ses opinions, ses pensées, ses émotions. Elle 

place donc l’émetteur en tant que sujet et nous renseigne sur son 

attitude par rapport à ce dont il parle. La fonction émotive devient une 

évidence dans les interjections. Un « Ah » de douleur n’aura pas la même 

sonorité qu’un « Ah » de plaisir. 

- La fonction phatique

La fonction phatique sera l’ensemble des outils permettant de maintenir 

le contact avec le récepteur. Le mot «  Allô  » ne signifie rien en soi, 

mais il est utilisé pour attirer l’attention de la personne à qui l’on 

s’adresse. Tout comme «  Vous me suivez  ?  », il sert à maintenir 

l’attention de notre interlocuteur. 

- La fonction poétique

La fonction poétique visera la recherche du beau. Elle concerne le 

message et comment celui-ci sera délivré. Il y a dans cette fonction une 

réflexion sur l’agencement des mots, leur choix, leur sonorité, leur 

rythme, les figures de style… Un brillant exemple, Ta Kati t’a quitté de 

Bobby Lapointe. Le message délivré est celui d’une rupture, mais c’est 

la manière d’énoncer le message (ici utilisation abondante de 

l’allitération) qui donnera la fonction poétique. 
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- La fonction conative

La fonction conative (ou performative) vise à agir sur un destinataire 

ou que le destinataire agisse sur lui-même. Elle trouve son expression 

grammaticale dans l’utilisation du vocatif et de l’impératif. « Pousse-

toi de là », « Buvez » en sont des exemples. Elle est également utilisée 

dans le domaine de la publicité. Quand dire c’est en même temps faire, 

il s’agit spécifiquement de la fonction performative : « Je vous déclare 

mari et femme  », «  La séance est ouverte  ». La parole fabrique quelque 

chose. 

- La fonction métalinguistique

La fonction métalinguistique vise à mettre d’accord le destinateur et le 

destinataire sur le code employé pour communiquer. Cette fonction est 

très utilisée par l’enfant dans l’apprentissage de la langue 

maternelle : « Qu’est-ce que tu dis ? ». 

 S’il reste possible de ne vouloir rien dire, au moment de la prise 

de parole il est impossible de ne rien dire du tout ; et si l’on croit 
parler pour ne rien dire, il n’en est rien . Le langage possède toujours 40

une fonction. Ainsi, le moindre mot, la moindre parole prononcée laisse 

donc échapper un sens. Même le silence, dans l’interaction, peut en dire 

long. Qu’il s’agisse d’un silence suivant une question embarrassante ou 

celui de la minute de silence, le vide laissé n’en est en réalité pas 

un. Sa consistance sera laissée à l’interprétation du récepteur. Comme 

pour la parole, elle sera plus ou moins fidèle à l’image mentale que 

l’émetteur souhaite transmettre, en fonction de la «  lisibilité  » du 

message lui-même, de la plus ou moins bonne connexion qu’il existe entre 

émetteur et récepteur, du code utilisé pour la transmission et a ce 

qu’il me semble être le plus important, du contexte d’émission. 

 DEVOS, Raymond, « Parler pour ne rien dire », 1979, URL : https://www.youtube.com/watch?40

v=hz5xWgjSUlk (consulté en juin 2019).
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Langage et représentation 

Est-ce que la première fonction du langage n’est pas de nous raconter 

des faits réels ou fictifs, de nous relater des évènements passés, en 

résumé de nous raconter des histoires ? C’est également la thèse défendue 

par Mark Turner dans son livre The Literary Mind. Selon cette théorie, 

le langage dérive de structures cognitives plus fondamentales, dont il 

ne serait qu’une expression. Autrement dit, « ce n’est pas le langage qui 
fait la pensée, mais la pensée qui fait le langage. […] Mark Turner 

soutient que le propre de l’esprit humain réside dans son « imagination 

narrative » (narrative imagination), et que l’aptitude à raconter des 

histoires permet d’évoquer en pensée des évènements passés ou 

imaginaires.  »  41

Le langage découlerait donc de cette puissance d’imagination et de 

représentation. Cette dernière nous permet de nous représenter des idées 

et le langage de les exprimer, de les communiquer. Ce qui fait la 

particularité de l’être humain ne serait donc pas tant le fait de 

pouvoir raconter des histoires, mais plutôt dans le fait de pouvoir les 

imaginer  ; toutefois le langage reste un vecteur essentiel dans le 

partage de nos représentations. 

Le langage nous permet en effet de communiquer sur la représentation 

directe du monde qui nous entoure, d’évoquer une histoire passée ou des 

alternatives à venir. Cela revient à la question pourquoi parle-t-on  ? 

Les mots et de manière plus générale le langage nous sert à échanger des 

informations. Cependant, il arrive que nous bavardions seuls, sans 

chercher à communiquer avec autrui. Un « bonjour » ou un « mon dieu » ne 

sert pas à échanger une information, mais plutôt une émotion. Comme 

énoncé précédemment, les animaux savent échanger des informations ; ils 

ont leur propre forme de langage, qui passe par la danse, le toucher, le 

son, la vue ou encore la communication chimique . Les grands singes ont 42

eux aussi leur langage. Ils communiquent et coopèrent par différents 

appels vocaux qui leur permettent de s’informer sur les dangers de leur 

TURNER, Mark, « The Literary Mind, 1998 », dans Les grands penseurs du Langage, Nicolas 41

Journet (dir.), Éditions Sciences Humaines, 2019, page 126.

 Recherche, "modes de communications fourmis », URL : http://projetfourmis.e-monsite.com/42

pages/tpe/ii-les-diverses-modes-de-communications-des-fourmis.html (consulté en mai 2019).
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environnement.  Mais ce qui nous différencie des autres espèces c’est de 43

pouvoir échanger des informations non pas sur des dangers environnants 

ou sur des lieux existants, mais de pouvoir communiquer sur des choses 

qui n’existent pas. «  Légendes, mythes, dieux et religions - tous sont 

apparus avec la Révolution cognitive. »  Une révolution cognitive qui va 44

dans le sens de « l’imagination narrative » de Mr Turner cité plus haut.  

 HARARI, Yuval Noah, Sapiens, Une brève histoire de l’humanité, Editions Albin Michel, 2015, 43

page 33.

Ibid., page 35.44
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Langage et argumentation (?) 

La Langue de bois est une méthode de communication et d’argumentation 

que nous retrouvons au quotidien. Il s’agit d’une figure de rhétorique 

consistant à dissimuler la réalité par l’utilisation de tournures de 

phrases ou d’expressions usuelles. Le Petit Robert lui donne cette 

définition : «  langage figé de la propagande politique  ; par extension 

façon de s’exprimer qui abonde en formules figées et en stéréotypes non 

compromettants (opposé à franc-parler) . » Il suffit d’allumer le poste 45

de télévision et d’écouter les différentes déclarations d’hommes et de 

femmes politiques pour remarquer qu’ils utilisent les mêmes mots, les 

mêmes tournures de phrases, les mêmes éléments de langage pour parler 

d’un sujet, et ceci au mot près.   

La société capitaliste et la communication médiatique nous infligent 

quotidiennement cette langue de bois ; elle enlève peu à peu les mots qui 

nous permettent de penser une réalité en remplaçant les mots par des « 

équivalents » qui n’en sont pas. Par exemple, en remplaçant les mots qui 

nous permettent de penser négativement. Ainsi, au lieu de parler de « 

licenciement  » on parlera de «  plan de sauvegarde de l’emploi  »  ; on 

remplacera également «  exploité  » par «  défavorisé  »  ; le «  stockage de 

l’uranium » deviendra le « traitement de l’uranium » ; il n’y a plus de « 

bavures  », mais des «  dommages collatéraux  »  ; sans parler du domaine 

militaire employant « des frappes chirurgicales », alors que la chirurgie 

sert avant tout à soigner… Dans les quelques exemples ci-dessus, on 

remarque que le côté négatif des premiers mots ou des expressions 

précédentes est remplacé par des mots positifs ou neutres. Et c’est bien 

là que réside le danger de la langue de bois, car cela va transformer 

notre représentation. Comment peut-on lutter contre des idées positives ? 

Un plan de sauvegarde de l’emploi… Avec la conjoncture, comment peut-on 

être contre la sauvegarde de l’emploi  ? Alors que le résultat reste le 

même : des licenciements.  

Le fait qu’il y ait un exploité sous-entend qu’il existe un exploiteur, 

tandis que le défavorisé (qui reste la même personne), n’a tout 

simplement pas eu de chance. Dans le premier cas, on aura tendance à 

rechercher la personne qui exploite l’autre. Dans le deuxième cas, il 

 ROBERT, Paul,Le nouveau Petit Robert de la langue française, Josette Rey-Debove et Alain Rey 45

(dir.), Nouvelle édition millésime 2008, II Bois, page 270.
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nous est plus compliqué de trouver un responsable. La réalité, bien 

qu’elle soit identique dans les deux cas, ne fait pas le même chemin de 

réflexion. Pour ne pas tomber dans le piège, il faut prendre du recul 

sur le sujet et les mots employés pour se le représenter ainsi que pour 

représenter la situation dans laquelle le sujet se trouve. 

Dans une de ces conférences gesticulées , Franck Lepage nous fait une 46

démonstration d’usage de la langue de bois. Il utilise plusieurs mots 

tels que : «  projet, interculturel, décentralisation, citoyenneté, 

contrat… ». En tout 17 mots, écrits sur des cartes qu’il a, au préalable, 

mélangées. Il va construire un discours avec les mots inscrits sur les 

cartes, mélanger à nouveau puis finir son discours avec les mêmes mots 

arrivant dans un ordre différent. Les personnes ne faisant pas preuve de 

vigilance peuvent se laisser prendre au jeu. Franck Lepage vient juste 

de réaliser un discours avec « rien », un discours vide de sens. En effet, 

la phrase est longue, remplie de connecteurs mettant en lien des 

concepts flous : « […]Si nous voulons considérer les habitants comme des 

acteurs, c’est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic 

partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, 

alors à l’heure de la décentralisation […] ».  

«  La langue de bois complexifie et crée une impression d’obscurité et 
d’opacité. […] La langue de bois correspondrait donc à un usage 

spécifique des stéréotypes linguistiques, qui se caractériserait d’une 

part par son contexte de production (le discours public ou spécialisé, 

en particulier celui qui est tenu par des personnes en situation de 

responsabilité entrepreneuriale, scientifique, institutionnelle ou 

politique) et d’autre part par ses fonctions (édulcorer ou dissimuler la 

portée gênante d’une réalité). Elle n’a de sens que dans un contexte 

d’interaction publique où la face du locuteur est mise en danger, soit 

parce qu’il lui revient de dissimuler un fait condamnable, soit parce 

qu’il se sent tenu de garder le silence sur un fait qu’il juge prématuré 

ou inconvenant de révéler . » 47

Ce discours privilégie la forme au fond. Mais dans quel but  ? Occuper 

l’espace sonore pour ne rien dire… ? Oui, mais en donnant l’impression de 

 LEPAGE, Franck, « Les bonnes pratiques de la langue de bois »,  2013, URL : https://46

www.youtube.com/watch?v=igwdC8N7QzA (consulté en mai 2019).

 DUFAYS, Jean-Louis, Stéréotypie et langue de bois : comme un air de famille, Hermes, La 47

Revue, 2010/3 n°58, page 43.
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dire quelque chose. La langue de bois va altérer la réalité, nous 

tromper, et valoriser le « rien ». La langue de bois va être utilisée pour 

dévier le sujet ou la question — ce que l’on appelle communément « noyer 

le poisson » — ou pour donner de l’importance à son utilisateur, déformer 

la réalité et persuader l’auditoire que le discours est important, voir 

trop complexe pour lui, que la bonne décision est celle énoncée dans 

l’argumentation (qui n’en est pas une d’ailleurs) et d’accepter une 

réalité altérée. Elle va servir à persuader l’auditeur ; c’est une forme 

de manipulation et de domination. 
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Langage, Communication et Interaction 

Robin Dunbar, soutient l’idée que «  l’avantage évolutif du langage ne 
réside pas tant dans l’échange d’informations que dans le maintien des 

relations sociales . » Dans son livre Grooming, Gossip and the Évolution 48

of Langage (1998), il affirme que «  le langage tient chez l’humain le 

même rôle que l’épouillage chez les sociétés de singes   ». Bien plus 49

qu’un acte d’hygiène, il s’agit là d’une communication tactile qui tient 

une importante fonction sociale. Le temps passé à épouiller ses 

congénères permet de resserrer les liens sociaux, d’apaiser les 

tensions, de se réconcilier, et de le montrer à l’ensemble de la 

communauté : qui fait quoi avec qui  ? À l’instar de l’épouillage, les 

conversations seraient un moyen de «  huiler  » les rouages de notre 

appareil social. Dans une expérience menée par Robin Dunbar et son 

équipe, l’enregistrement de plusieurs heures de conversations spontanées 

dans des cafétérias, des trains, des bars…, ont montré que 65 % des 

conversations étaient de l’ordre du commérage («  tu connais pas la 

dernière  ?  »). «  Le langage est issu du commérage, du bavardage, de 

l’échange d’informations sociales générales, sans but utilitaire 

immédiat . » Le langage est donc plus utile à la socialisation qu’à la 50

transmission d’informations utiles.  

Dans son livre, L’Homme cet étrange animal, Jean-François Dortier 

appelle cela la théorie du « petit potin ».  

Le langage est la «  Faculté que les hommes possèdent d'exprimer leur 

pensée et de communiquer entre eux au moyen d'un système de signes 

conventionnels vocaux et/ou graphiques constituant une langue . » 51

« Du point de vue de la construction, le langage est bâti sur le principe 
d’une « double articulation ». La première articulation concerne des 

 DUNBAR, Robin, Les grands penseurs du Langage, Nicolas Journet (dir.), Éditions Sciences 48

Humaines, 2019, page 125.

 DUNBAR, Robin, Grooming, Gossip and the Evolution of Langage, London, Faber and Faber, 49

1996, page 35.

DUNBAR, Robin, Les grands penseurs du Langage, Nicolas Journet (dir.), Éditions Sciences 50

Humaines, 2019, page 126.

  CNRTL, Définition, « langage », URL : https://www.cnrtl.fr/definition/langage (consulté en mai 51

2019).
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unités de sens que sont les monèmes (ou morphèmes) . » Pour exemple le 52

mot «  volera  » est composé de deux morphèmes. De «  vole  » qui mentionne 

l’action de voler et de « ra » qui nous renseigne sur la temporalité de 

l’évènement, qui sera dans le futur. Par association, ce procédé permet 

de renseigner une infinité d’actions et de temporalités. 

«  La seconde articulation concerne les phonèmes qui sont des unités 

sonores distinctives.  » Pour exemple, les mots « gâteau », « râteau », « 53

château » se distinguent par trois phonèmes [g] -[r] -[ʃ]. La distinction 
du son nous renseignera sur la représentation. 

Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, la deuxième 

caractéristique du langage humain est de renvoyer les sons et 

associations de sons à des représentations. 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, le monde animal bénéficie de 

moyens de communication remarquables. Cela va passer par des signaux 

sonores, visuels, gestuels et tactiles, ou chimiques avec l’utilisation 

des phéromones. À noter que chaque signal émi est associé à un seul 

message. Par exemple, la posture que va adopter le loup pour montrer sa 

soumission au chef de meute va être de tendre le cou. Chez le singe 

vert, pour alerter d’un danger spécifique, comme la présence d’un lion 

ou d’un serpent, le signal sera associé à un cri spécifique. Et le 

répertoire de messages est assez limité. Ils utilisent des signaux pour 

appeler, alerter, pour agresser et se défendre, faire la cour, saluer .  54

En fait il s’agit là d’une communication non verbale. Elle désigne tout 

échange qui n’a pas recours à la parole. L’Homme aussi peut user de 

cette méthode : par un sourire, un clin d’œil, le rire, les pleurs… Mais 

ce qui fait la particularité du langage humain est dû à deux 

caractéristiques : la double articulation et la représentation. 

«  Le langage représente la forme la plus haute d’une faculté qui est 
inhérente à la condition humaine, la faculté de symboliser. Entendons 

par là très largement, la faculté de représenter le réel par un 

« signe » et de comprendre le « signe » comme représentant le réel, donc 

 Ibid.52

 Ibid.53

 DORTIER, Jean-François, Le langage, Nature, histoire et usage, Dortier Jean-François (dir.), 54

Éditions Sciences Humaines, 2001, page 2.
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d’établir un rapport de « signification » entre quelque chose et quelque 

chose d’autre.  » Émile Benveniste. 55

Le langage est une faculté propre à l’homme, qu’il soit muet ou « enfant 

sauvage  ». La langue, elle, est un système organisé, composé d’une 

quantité limitée de sons (phonèmes) avec lesquels nous pouvons délivrer 

une quantité infinie de messages. Si la langue est l’outil qui nous 

permet de communiquer, le langage désigne la capacité qui permet, à tous 

les hommes, de communiquer et d’interagir entre eux.  

Bien que ces deux termes, communiquer et interagir, soit souvent utilisé 

comme synonyme, il faut néanmoins bien les distinguer. Nous avons abordé 

précédemment le modèle de la communication de Jakobson. Un émetteur dans 

un contexte donné, utilise un code fixe et partagé pour délivrer un 

message à un récepteur ; message centré sur un objet du réel. Ce modèle a 

connu de nombreuses critiques dans le domaine linguistique. Pour 

commencer, le fait que seul l’émetteur soit actif. Tout au long de la 

transmission du message, le récepteur aura commencé son travail de 

décodage et d’interprétation, il est également actif. Il peut même 

donner à l’émetteur différents signes de réactions, traduisant son 

implication à la conversation (par des mouvements de tête, « hum hum », 

etc.). Ensuite le message ne sera pas décodé de la même manière qu’il 

fut encodé. Le récepteur va recevoir le message et l’interpréter à sa 

manière. Pour terminer, bien que l’émetteur et le récepteur fassent tous 

deux partie d’une même communauté linguistique, il n’est pas sûr pour 

autant qu’ils parlent la même langue. Dans un contexte d’énonciation 

satisfaisant, il serait donc inexact de penser qu’un code commun soit 

suffisant pour délivrer l’information. Il faudrait prendre en compte, 

comme pour l’exemple précédent, leur classe sociale, les contextes 

sociaux dans lesquels nos protagonistes ont évolué, les rapports entre 

eux, les objectifs sous-jacents de l’échange… etc. Il s’agit là d’autant 

d’éléments que nous utilisons pour ajuster notre discours en fonction de 

notre interlocuteur. 

«  De Saussure à Chomsky, nous restons dans une conception de la langue 
purement informative, où le locuteur et auditeur n’échangent que de 

l’information. Où la langue n’étant conçue comme idéation, nous 

n’échangeons à la limite que des idées ou des concepts. « Pensée 

organisée dans de la matière phonique » (Saussure), « le langage étant 

 BERTHELIER, Robert, « Langue(s) Langage(s) Parole(s) », 2006, URL : https://www.cairn.info/55

revue-vie-sociale-et-traitements-2005-3-page-42.htm (consulté en mai 2019).
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fondamentalement un système d’expression de la pensée » (Chomsky), la 

communication, réduite chez Saussure au « circuit de la parole », 

s’effectue en tous cas dans un univers égalitaire et transparent où 

locuteur et auditeur interchangeable et symétrique […] ont une pratique 

langagière limitée à l’encodage et au décodage . » 56

Or, lorsque nous parlons, nous faisons plus qu’informer. En parlant, 

nous agissons : nous affirmons, nous constatons, nous relatons, nous 

questionnons, nous invitons, nous faisons faire, etc. certaines de nos 

intentions sont claires, et d’autres sous-entendues. Nous adaptons nos 

actes et discours en fonction des personnes avec lesquelles nous 

échangeons et en fonction de notre construction sociale. Et c’est ici 

que nous pouvons constater « les limites » du modèle de Jakobson, car il 

exclut le caractère social de la langue et donc des relations entre les 

utilisateurs de la langue. «  Exclure le social de la langue, c'est 

exclure la relation entre la langue et qui la parle […] Conditions 

sociales d'acquisition, de production et d'utilisation de la langue, 

différentes selon les locuteurs, qui sont écartées au profit d'un objet 

langue de caractère abstrait, général et homogène . » 57

Le modèle de l’interaction va changer la place de l’émetteur et du 

récepteur. Dès le début de l’énonciation du message, les interlocuteurs 

ou interactants vont influer l’un sur l’autre par des signes (geste 

d’approbation ou de dénégation, toussotement…). Ils seront appelés 

locuteurs et allocutaires, ce qui soulignera leur implication tout au 

long de l’échange. Dans la communication, nous avions un message 

unidirectionnel, ici nous parlerons plutôt de boucle d’interaction. La 

forme des échanges sera constituée de plusieurs tours de parole. Durant 

ces tours de paroles, le code unique et partagé du modèle de la 

communication sera transformé en codes multiples, on dit parfois « 

multimodaux » qui seront co-construits au fur et à mesure de l’échange.  

La co-construction de ses codes permet d’incorporer l’aspect social dans 

le concept d’interaction, puisqu’il faudra tenir compte du contexte 

social et personnel des individus pour interpréter et saisir pleinement 

 CHUDZIŃSKA, Yasmine, compte-rendu « Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 56

linguistiques », BOURDIEU Pierre, 1983, URL : https://www.persee.fr/doc/
mots_0243-6450_1983_num_7_1_1127 (consulté en Octobre 2019).

 CHUDZIŃSKA, Yasmine, Analyse, « Ce que parler veut dire. L’économie des échanges 57

linguistiques », BOURDIEU, Pierre, 1983, URL : https://journals.openedition.org/edc/3326?
lang=en (consulté en octobre 2019).
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le sens du message  ; nous pouvons parler de co-construction du sens. 

Selon John Gumperz, «  cette co-construction oscille entre les schémas 

établis en société […] et leur modification permanente par les individus 

qui interagissent .  » L’interaction comprend donc deux éléments 58

essentiels, le premier relevant de la créativité personnelle de 

l’individu, ou sa capacité à adapter ses représentations et ses 

interprétations pour faire sens commun et mieux interagir avec 

l’allocutaire et le deuxième élément une transmission de bagage 

culturel. 

Pour résumer la communication fait référence à un acte de partage 

d’information tandis que l’interaction fait référence à ce qui affecte 

l’autre, ce n’est pas seulement un échange de messages entre deux 

personnes, mais plutôt l’influence réciproque que ces deux personnes 

vont exercer l’une sur l’autre. En ce sens, chaque interaction façonne 

les rapports qu’un individu entretient avec l’autre, de même qu’avec 

lui-même. 

« parler c’est échanger, et c’est changer en échangeant » 

Catherine Kerbrat-Orecchioni  59

Cette distinction entre communication et interaction me semble 

importante au sein d’un contexte pédagogique. Il me semble que la 

communication se rapproche du modèle d’échange que j’ai connu lors de ma 

scolarité  ; un modèle vertical, descendant, fixe et figé ou le maître 

détenteur du savoir nous transmet son savoir. Ce genre de système 

restreint obligatoirement les élèves dans leur faculté d’imaginer, de 

créer, et donc de se révéler. Contrairement à la communication, 

l’interaction est plus à même de développer la créativité et 

l’expression de soi. A nous enseignant, de créer et de mettre en place 

les moyens qui vont permettre aux élèves de se découvrir et de 

s’affirmer, de découvrir le monde et d’en comprendre les codes. 

 ODIER-GUEDJ, Delphine, CERFA, Recherche, « Qu’est-ce que l’interaction ? », URL : http://58

cerfa2.uqam.ca/vallee-des-tisserands/amenagement/quest-ce-que-linteraction (consulté en 
octobre 2019).

 KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine, Les interactions verbales, tome 1, Paris, A. Colin, 1990, 59

page 17.
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Chapitre 3 : L’enseignement, une vision pédagogique, 

sociale et politique. 

 Il existe plusieurs manières d’enseigner, oscillant plus ou moins 

entre horizontalité et verticalité. Si nous partons du principe évoqué 

précédemment que l’interaction favorise à développer la créativité, 

l’expression de soi, l’imagination… la question de la place de l’élève 

face à l’enseignement se pose, et ceci en parallèle du cadre 

d’enseignement ; et pour aller plus loin quel genre d’enseignant voulons-

nous devenir, pouvons-nous enseigner sans valeurs ?  

Verticalité, pensée et liberté 

 Depuis notre tendre enfance, et pour la grande majorité, nous 

sommes habitués à l’enseignement dispensé par l’Éducation nationale. Un 

professeur face à une classe, délivre des informations en rapport avec 

son domaine de maîtrise. L’élève présent en cours transforme le message 

oral sous forme écrite sur son cahier. S’en suivra une série d’exercices 

pour appliquer la théorie, ce qui permettra au professeur de vérifier si 

l’élève a bien retenu la leçon. Mais de quelle leçon s’agit-il  ? Qui 

décide des savoirs et connaissances à acquérir ? Sont-ils hiérarchisés ? 

Les connaissances qui doivent être délivrées au cours de l’année 

scolaire sont choisies en fonction d’un programme qui est déterminé par 

le ministère de l’Éducation nationale.  

L’Éducation nationale… je ne m’étais jamais arrêté sur ces mots 

auparavant. Éducation nationale, éduquer à quoi ? À la nation ? Par ou 

pour la nation ? Aux valeurs de la République ? Quelles valeurs ?… La 

laïcité, la devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité… Liberté, 

j’en doute… Égalité, est-ce qu’un système d’éducation de masse peut 

créer de l’égalité?… Fraternité, un enseignement basé sur la 

méritocratie, la compétition et l’élitisme ne me semble pas produire de 

la fraternité.  

Il décide donc des connaissances à acquérir et du temps nécessaire à 

leur acquisition. Dans ces dispositions l’élève me semble «  exclu  ». 

Premièrement, par la question du programme et le choix des 

connaissances. On impose une vision de l’élève, non pas tel qu’il 
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pourrait être (se découvrir et devenir), mais tel que les institutions 

aimeraient qu’il soit. On va donc décider à sa place, de ce qu’il doit 

savoir ou de ce qui lui est utile de savoir, en définissant ce savoir 

comme étant un savoir légitime, comme une culture légitime. De ce point 

de vue là, les savoirs et leur utilité ne se trouvent pas du côté de 

l’élève, mais des institutions en place. Deuxièmement, la question de la 

temporalité. Comme nous venons de l’évoquer, avec l’utilisation du 

programme, l’institution impose et délimite aux enseignants le champ de 

connaissances, mais aussi le temps d’acquisition de ce dernier (tout 

ceci se répercutant sur les élèves). Le fait d’avoir un programme 

précis, figé qui doit être un maximum respecté pour répondre aux 

critères de réussite des examens (critères établis par la même 

institution), va également figer les échanges et par conséquent, les 

rapports entre professeur et élève. Ce qui laisse (trop) peu ou pas de 

place à l’interaction  ; et va réduire les échanges, ou tout du moins 

tendre, vers un rapport communicationnel. 

 Si l’élève n’est pas eu centre même du dispositif éducatif et si la 

conservation d’un modèle d’éducation tel que celui-ci persiste, un 

élément de réponse se trouve peut-être chez Pierre Bourdieu. «  […] 

analyser les mécanismes proprement pédagogiques par lesquels l’école 

contribue à reproduire la structure des rapports de classe en 

reproduisant l’inégale répartition entre les classes du capital culturel 

[…]. » Voici l’objectif que se sont fixé Pierre Bourdieu et Jean-Claude 60

Passeron dans le livre : La Reproduction. Les deux sociologues mettent 

en évidence plusieurs facteurs responsables d’une immobilité au sein des 

classes sociales. En fonction de l’origine sociale des élèves, les 

chances de réussite scolaire et donc de réussite professionnelle ne sont 

pas égales. Dans le système méritocratique que nous propose l’Éducation 

nationale, les individus devraient avoir les mêmes chances de mobilité 

sociale. En fonction du travail fourni (et de leur réussite), les élèves 

devraient accéder à des diplômes plus valorisés et donc à des postes 

également valorisés. Pourtant, les tableaux de mobilité sociale de 

l’INSEE signalent une reproduction des schémas socioprofessionnels et 

familiaux, particulièrement probants dans la catégories des cadres et 

des ouvriers .  61

 BOURDIEU/PASSERON, Pierre/Jean-Claude, La Reproduction, les Éditions de Minuits, 1970, 60

page 222.

 INSEE, « mobilité sociale », URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3733096 (consulté en 61

novembre 2019).
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Selon Pierre Bourdieu, cette reproduction d’inégalité, contredisant 

l’égalité (supposée) des chances de l’Éducation nationale, trouve 

plusieurs explications notamment dans la transmission et l’héritage 

familial de différents capitaux . 62

 

 

 

 

Capital économique : l’ensemble des ressources économiques d’un individu 

(revenus, biens mobilier et immobilier…).  

Capital culturel : l’ensemble des connaissances culturelles et la 

capacité à apprécier et discuter de la « culture savante ». 

Capital social : l’ensemble des relations plus ou moins durables et 

institutionnalisées d’interconnaissance et d’interreconnaissance dont 

dispose un individu. 

Capital symbolique : le prestige et la reconnaissance sociale 

correspondant au rayonnement d’un individu. 

JOURDAIN/NAULIN, Anne/Sidonie, Héritage et transmission dans la sociologie de Pierre 62

Bourdieu, dans Idées économiques et sociales, 2011, URL : https://www.cairn.info/revue-idees-
economiques-et-sociales-2011-4-page-6.htm#pa3 (consulté en novembre 2019).
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L’égalité des chances supposerait qu’au sein de l’élite constituante de 

la nation soit proportionnellement représenté l’ensemble des différentes 

catégories sociales. Hors, l’égalité des chances, tel que nous le 

suggère le système scolaire, tout en considérant les élèves égaux face 

aux différentes formes de capital les constituant, n’est en fait qu’un 

moyen de légitimer les inégalités de classe par le biais d’institutions 

valorisant une culture de l’élite. 

«  […] loin de favoriser l’égalité des chances, l’école participe à la 

reproduction des inégalités sociales et légitime ces inégalités par un 

discours méritocratique. L’école transmuerait ainsi l’héritage 
différencié de certaines dispositions culturelles en inégalités sociales 

et rendrait acceptables ces inégalités en les attribuant au mérite 

personnel des élèves.  » 63

Force est de constater qu’en fonction de l’origine sociale, les chances 

de réussite scolaire et donc professionnelle ne sont pas les mêmes. Le 

cadre familial et social reste primordial pour l’acquisition de la 

culture « savante » favorisant la réussite scolaire et donc une position 

dominante qui sera légitimée en fin de cursus par un diplôme. C’est 

peut-être bien là une des fonctions premières de l’école ou des 

institutions, la légitimation d’une culture dominante, et la langue en 

est un parfait exemple. 

Dans le livre «  Ce que parler veut dire  », Pierre Bourdieu souligne le 

fait que les « langues » n’existent qu’à l’état pratique. Cela se vérifie 

notamment durant la révolution quant à la traduction des décrets. «  La 

langue pratique étant dépourvue de vocabulaire politique et morcelée en 

dialectes, on doit forger une langue moyenne   ». Cette normalisation 64

n’est pas seulement motivée par une envie d’unification linguistique, 

visant à faciliter la communication entre un pouvoir centralisé à Paris 

et la province, mais davantage par une volonté d’imposer de nouveaux 

symboles et de nouvelles « réalités », « de faire reconnaître un nouveau 

discours d’autorité, avec son nouveau vocabulaire politique, ses termes 

d’adresse et de référence, ses métaphores, ses euphémismes et la 

 Ibid., URL : https://www.cairn.info/revue-idees-economiques-et-sociales-2011-4-63

page-6.htm#pa3 (consulté en novembre 2019).

 BOURDIEU, Pierre, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982, page 29.64
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représentation du monde social qu’il véhicule  […].  » Dans la 65

constitution et l’imposition d’une normalisation linguistique, l’école 

joue un rôle déterminant. Le sociologue Georges Davy parle de ce rôle en 

ces termes : «  Fabriquer les similitudes d’où résulte la communauté de 

conscience qui est le ciment de la nation.   » Il est intéressant de 66

constater que les élèves entrant à l’école parlent, pour la majorité, 

déjà français. Mais il ne s’agit pas du Français de l’Académie, des 

dictionnaires, des «  dominants  ». À travers l’enseignement dispensé et 

toutes les représentations véhiculées, les enseignants vont, en quelque 

sorte, devenir des maîtres à penser. Et, au fil des années, cet 

apprentissage, dépréciant un parler populaire (ou du dialecte, du 

patois, une langue régionale…) favorisera un sentiment d’appartenance à 

une même communauté, à la nation. Peut-être s’agit-il là encore, d’un 

objectif prévalant sur l’épanouissement des élèves ; et à l’heure du SNU 

(Service National Universel), difficile de se dire que l’élève soit au 

centre des préoccupations de l’état et de ses institutions. 

 Ibid., page 31.65

 DAVY, Georges, Éléments de sociologie, Vrin, 1950, page 233.66
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Alternatives 

 Même si le cadre de l’Éducation nationale reste le contexte 

d’enseignement vertical majoritaire pour bien des élèves, il existe des 

lieux où l’horizontalité et les interactions sont privilégiées. C’est 

notamment le cas dans les classes relevant de la pédagogie Freinet. 

Cette pédagogie est issue d’un courant pédagogique qui défend le 

principe d’une participation active des individus à leur propre 

formation. Ce courant, déjà ancien, porte encore le nom de « l’éducation 

nouvelle ». 

Avant d’aborder ce concept d’éducation nouvelle (supposant une 

ancienne), nous allons faire un bref retour en arrière pour comprendre 

son éclosion à la sortie de la Première Guerre mondiale. 

« En France, au moment de la guerre de 1914-1918 la population masculine 

s’était pleinement approprié la fonction combattante et l’avait élevée 
sur l’autel de l’excellence de la virilité .  » Plusieurs facteurs 67

permettent d’expliquer le constat que fait Luc Capdevila, historien. 

Culture du combat, virilité et identité masculine : 

Au XIXe siècle, l’identité masculine en France est forgée par la culture 

de la bravoure qui conduit inévitablement à l’affrontement physique, « 

car un homme, un vrai, doit payer de sa personne   ». La question de 68

l’honneur étant également très importante, on retrouve une pratique 

héritée de l’ancien régime, les duels. « Il ne suffit pas de porter une 

moustache ou de fumer la pipe pour être un homme  ». Pour affirmer leur 69

virilité, leur courage et recevoir l’admiration de leurs camarades, les 

jeunes gens de l’époque s’attardaient notamment à la rhétorique et à la 

plaisanterie d’autrui, la consommation d’alcool excessive, aux paris 

insensés (se jeter à l’eau sans savoir nager)… Force est de constater 

que pour dominer et/ou s’affirmer, certaines pratiques persistent. Pour 

les plus âgés « c’est le service (entre cinq et huit ans) et le conseil 

 CAPDEVIL, Luc. « L'identité masculine et les fatigues de la guerre (1914-1945) », Vingtième 67

Siècle, Revue d'histoire, vol. no 75, no. 3, 2002, pp. 97-108.

 SOHN, Anne-Sophie, La fabrique de garçons, Éditions textuel, 2015, page 30.68

 Ibid., page 29.69
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de révision qui fait l’homme et c’est après avoir fait ses preuves à la 

caserne qu’il convient de se marier  ».  70

Sentiment de revanche et éducation : 

La défaite de 1870 face à la coalition allemande fait naître un 

sentiment de revanche chez les peuples français, terreau d’un 

nationalisme, qui s’éteindra petit à petit, mais renaîtra rapidement 

avec la crise boulangiste  et l’affaire Dreyfus. En parallèle, durant 71

l’année 1889, l’État décide de rendre obligatoire le service militaire, 

ce qui rend chaque français citoyen-soldat, prêt à défendre son pays. 

L’école de la IIIe république participe également à la formation en 

créant des bataillons scolaires, dans le but d’enseigner les pratiques 

militaires aux enfants, futurs soldats de la république . 72

C’est avec ce long processus de militarisation et l’image du soldat 

combattant fier, redressé et digne que les hommes partent généralement 

résolus au front. Mais la mécanisation des combats, la performance de 

l’artillerie et l’arrivée sur le champ de bataille des armes à feu 

automatiques vont clouer les soldats aux sols. Ils seront 

recroquevillés, prostrés dans les tranchées, dans la boue et dans le 

froid, loin de l’image héroïque du combattant qui leur a été inculqué. 

Célestin Freinet et l’éducation nouvelle : 

C’est en octobre 1917 que Célestin Freinet, pédagogue, participant à 

l’offensive du chemin des Dames, est grièvement blessé par balle au 

poumon. Après une longue période de convalescence, il est nommé 

instituteur adjoint à l’école de Bar-sur-Loup, où il adapte son 

enseignement à son handicap et se base sur les principes de l’éducation 

nouvelle. 

Cette éducation nouvelle a pour objectif de remettre l’élève au centre 

de l’enseignement ; et s’organise autour de quelques principes de base :  

 Ibid., page 40.70

 Gallica, Recherche, « La crise boulangiste », dans interview donnée au figaro le 29 mars 1888, 71

1990, URL : https://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Zola/Chrono/ZolaHis2_Boul.htm 
(consulté en décembre 2019).

 Canopé, Recherche, « bataillon scolaire », URL : https://www.reseau-canope.fr/virtualhis/72

pedagogie/Classe/co/ecole%20republique.html (consulté en décembre 2019).
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- L’enfant apprend en faisant : on va inciter les enfants à pratiquer, à 
réaliser, à agir, à être actif pour apprendre. Il s’agit là du « 

tâtonnement expérimental  ».  73

- Ancrer l’apprentissage dans le concret : les élèves sont mobilisés sur 

des projets, à l’image de ce qui existe dans la “vraie vie”. Cela donne 
du sens à la réalisation du travail et nourrit la motivation. 

- La prise en compte de la diversité : les enfants ne sont pas égaux sur 

les apprentissages. Certains seront plus efficaces dans l’apprentissage 

de la lecture et d’autres plus efficace en mathématique. Le respect du 

rythme de chacun via un enseignement adapté et individualisé (exemple 

des fiches autocorrectives) et la posture de l’enseignant, garant d’une 

aide individuel si nécessaire.  

- Respecter l’enfant : on respecte sa parole en lui donnant de la liberté 

dans l’expression de son avis, notamment dans les prises de décisions 

de projet ou dans l’organisation de vie de la classe. Dans 

l’apprentissage, cela peut se traduire par la réalisation de texte 

libre sur des expériences personnelles. 

- Ouvrir la classe sur l’extérieur : sorties, observations et 

apprentissage de la nature environnante. 

- Création d’une microsociété : les élèves apprennent travailler en 

groupe, à coopérer dans la réalisation des projets, dans l’élaboration 

des règles de vies de la classe, à s’entraider… Ils construisent des 

valeurs humaines de solidarités. 

« Il avait semblé alors que pour assurer au monde un avenir de paix, rien 
ne pouvait être plus efficace que de développer dans les jeunes 

générations le respect de la personne humaine par une éducation 

appropriée. Ainsi pourraient s'épanouir les sentiments de solidarité et 

de fraternité humaines qui sont aux antipodes de la guerre et de la 

violence. Henri Wallon  » 74

L’objectif de cette pédagogie alternative, de cette éducation nouvelle, 

face à l’enseignement traditionnel, est, outre le fait de rendre l’élève 

 LÉMERY, Edmond, ICEM, Recherche, « tâtonnement expérimental », 1996, URL :https://73

www.icem-pedagogie-freinet.org/node/14217 (consulté en décembre 2019).

 WALLON, Henri, Citation, 1921, URL : http://www.gfen.asso.fr/fr/74

autre_avenir_construire_ensemble_janv15 (consulté en décembre 2019).
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acteur de sa formation et de faciliter l’acquisition des savoirs 

scolaires fondamentaux, un objectif social, d’ouverture, de former des 

citoyens en paix qui pourront préserver la paix. Ces valeurs invitent 

l’Homme à sortir de sa vision et construction individualiste et 

ethnocentrée qu’on peut retrouver dans les générations précédentes. 

Commencer par respecter l’enfant, c’est respecter l’adulte en devenir et 

donc le futur citoyen, garant des règles démocratiques, acteur de la vie 

en société.  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L’enseignement musical 

 L’enseignement que nous serons amenés à dispenser au sein des 

écoles de musique ou conservatoire n’est pas différent de l’enseignement 

en général, il concerne simplement une discipline spécifique. Mais est-

ce que nous devons ou sommes-nous seulement cantonnés à enseigner un 

savoir-faire, une pratique… ? Sommes-nous là pour accompagner au-delà de 

notre rôle d’enseignant  ? Les phénomènes d’inégalités décrits 

précédemment, inégalités de classe, dus aux différents capitaux, 

économiques, sociaux et culturels, inégalités de genre également , 75

engendrent des discriminations dans l’accès à certaines pratiques et 

certains postes. Notre notre manière d’enseigner, à l’intérieur ou à 

l’extérieur des institutions, que ce soit pour des pratiques « amateurs » 
ou professionnelles, doit être prise en compte afin d’éviter la 

reproduction de schémas similaires et de représentations discriminantes, 

afin d’élargir l’éventail des projections sociales et professionnelles 

et de nourrir la pluralité sociale et professionnelle, si tant est que 

notre volonté en tant qu’enseignant, au-delà de la formation dispensée 

dans le respect du musicien en devenir, est de vouloir réduire les 

inégalités de représentation au sein du monde musical.  

Enseignement vertical transmissif : 

Pour reprendre la référence du programme scolaire de l’Éducation 

nationale, nous pourrions faire le parallèle avec les écoles de musique, 

dont le modèle des cursus « Classique », et maintenant le cursus jazz, est 

calqué sur le Conservatoire de Paris. Autour du projet pédagogique, 

l’élève doit faire l’acquisition de compétences. Ces compétences doivent 

s’acquérir en fonction d’une certaine durée de pratique instrumentale et 

de théorie. La capitalisation de compétences permet à l’élève de passer 

des niveaux, découpés en cycle. Et pour passer au cycle suivant, l’élève 

doit prouver l’acquisition de compétences supplémentaires. Comme le 

programme, le projet pédagogique est mis en place pour répondre à des 

critères d’excellence et de normalisation, qui seront eux aussi, 

légitimés par l’obtention de diplôme. Là encore, on peut se demander où 

se trouve la place de l’élève. L’institution décide de ce qu’il est bon 

 RAVET, Hyacinthe, « En musique les hommes donnent le ‘la’ », podcast dans « Les couilles sur 75

la table », 2019, URL : https://soundcloud.com/lescouilles-podcast/en-musique-les-hommes-
donnent-le-la (consulté en décembre 2019).
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de savoir, comme s’il n’y avait qu’un seul point de vue, une seule 

vérité légitime. 

Sur ce schéma-là, l’enseignement laisse très peu de liberté, de place à 

l’élève, à l’expérimentation et nous nous rapprochons d’une vision de 

l’enseignement traditionnel, avec sa contrainte temporelle, où l’élève 

ne serait qu’un vase vide qu’il faudrait remplir. À mon sens, le rôle de 

l’enseignant, ou du pédagogue, n’est pas seulement celui de transmettre 

des informations, des connaissances, mais aussi de rendre l’élève 

capable de penser, de comprendre et de se questionner. Évidemment, les 

élèves d’école de musique sont bien là pour apprendre à jouer de la 

musique, et il faut être conscient des objectifs et des savoirs que nous 

enseignons ; d’une part pour avoir une direction pédagogique (parce que 

nous apprenons avant tout à marcher avant de courir), d’autre part pour 

donner ou redonner du sens à l’apprentissage. Mais la passivité de cette 

pédagogie laisse perplexe concernant l’éveil et la mise en route de 

mécanismes de réflexion, trop souvent endormis par un système scolaire 

descendant. Ce fonctionnement aura tendance à favoriser une nouvelle 

fois les élèves qui réussissent déjà dans le cadre scolaire, où règnent 

l’individualisme et la compétition, au détriment des interactions et de 

la coopération. 

Pourtant, l’être humain a besoin de coopération pour sa survie. C’est 

avant tout un être social (et (puis) culturel). Diviser ou diluer la 

coopération ou les interactions entre individus reviendrait, dans un 

certain sens, à émousser ce qui fondamentalement fait de nous des êtres 

humains. Nous avons besoin de reconnaissance pour exister socialement, 

c’est certainement dans le regard de l’autre que nous avons en premier 

lieu la reconnaissance de notre propre existence, de notre être (un 

individu socialement isolé est une personne vulnérable). Ceci rejoint 

l’idée d’éducation nouvelle concernant le respect de l’élève, en le 

considérant, en le reconnaissant comme un être à part entière en 

devenir.  

Si l’existence d’un individu passe par la reconnaissance de ses 

congénères, cette reconnaissance existe par les interactions les 

concernant, ce qui dans un sens reviendrait à dire que les êtres humains 

n’existent que par les interactions. 

Ainsi, la question de l’enseignement pourrait se poser avec le projet de 

favoriser les d’interactions, de favoriser l’humanité au sein de nos 
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écoles, et ceci d’une autre manière que les schémas qui nous sont 

habituellement proposés. 

Récit d’expérience : 

Pour l’exemple d’un enseignement horizontal, basé sur les interactions, 

je vais vous détailler ici l’évolution de l’atelier « Cover », atelier que 

j’encadre au sein de l’EIMD des Marches du Velay/Rochebaron. Dans le 

cadre de ce cours collectif, je m’efforce, à la manière de la pédagogie 

Freinet, de mettre en place des situations de jeu qui se rapprochent de 

situations réelles, situations auxquelles les musiciens professionnels 

peuvent parfois se retrouver confrontés. Le groupe concerné est un 

groupe d’adolescents hétérogènes dans ses pratiques et dans ses savoir-

faire. Il est intéressant de constater l’évolution des réflexions et de 

l’approche musicale des élèves. 

Au début de l’année lorsque je leur demandais de travailler sur un sujet 

et d’y réfléchir en groupe, je constatais que leurs réflexions et 

propositions étaient systématiquement dirigées vers moi et attendaient 

une approbation de ma part. Résultat de l’enseignement de l’Éducation 

nationale, ils attendaient que je leur donne une réponse ou une 

approbation quant à leur réflexion avant de la mettre en pratique. Le 

groupe existait physiquement, mais la réflexion collective était 

absente. Je constatais qu’ils avaient du mal à mettre des mots sur leur 

ressenti ou leurs idées et à les partager aux autres. 

Les sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot qui œuvrent, 

dans la continuité de Pierre Bourdieu, à analyser et faire comprendre le 

monde social et les rapports qui le constituent, expliquent notamment 

que les enfants issus de milieux privilégiés sont très tôt sensibilisés 

à être à l’aise en société, à donner leur avis…  Ils sont à l’aise dans 76

la prise de parole et pour communiquer leurs ressentis et leurs 

opinions. Ce qui n’est pas le cas du groupe que j’encadre. Mais faire 

part de ses sensations, de ce qui nous touche ou nous indiffère, ça 

s’apprend. 

Au fil de l’année et de petits projets, les raisonnements qui m’étaient 

destinés sont petit à petit dirigés vers le groupe. La réflexion devient 

commune et n’attend plus mon approbation, mais la validation du groupe 

 MONTAIGNE/PINÇON/PINÇON-CHARLOT, Marion/Michel/Monique, Riche, pourquoi pas toi ? 76

Dargaud, 2018, page 104.
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lui-même après plusieurs échanges entrecoupés d’expériences de jeu. Pour 

concrétiser le travail fourni durant l’atelier, une restitution publique 

ou un enregistrement est presque systématiquement effectué. Ce qui 

permet aux élèves d’avoir un autre point de vue, une autre oreille sur 

le rendu de leur création, qui sera discuté lors de la prochaine séance. 

Nous avons recueilli quelques échanges avec les élèves de l’atelier : 

Échange avec Mélanie, bassiste dans l’atelier Cover : 

Pierrick : Selon toi, pourquoi la manière de travailler dans l’atelier 

Cover c’est bien ou pas bien ? Ou différent de ce que tu as l’habitude de 

voir ? Qu’est-ce que ça t’apporte ? 

Mélanie : «  Le Cover j’aime bien, ça me parait important, les projets 

qu’on fait sont super cool. Ça permet de voir des aspects différents du 

musicien : jouer en groupe, écouter les autres, se comporter sur scène 

et pendant les balances, la découverte de plusieurs styles, le mashup… 

Il y a une bonne ambiance de groupe. C’est comme si on avait un groupe 

de musique. En fait ça ressemble plus un groupe qu’à un ensemble 

d’élèves. 

P : d’accord, et en quoi c’est différent ? 

M : C’est pas comme quand on est en solfège et qu’on fait un arrangement 

ou autre… en solfège on impose, « il faut que ça fasse comme ça, il faut 

que ça tombe comme ça… », dans l’atelier, on nous donne un thème, 

quelques consignes et après on construit tout, on choisit les musiques, 

les arrangements, bref, comment on veut que le morceau donne. Et ça m’a 

donné de l’expérience, dans d’autres situations de travail de groupe les 

autres ils attendent qu’on fasse à leur place, où ils essayent pas de 

comprendre et de s’intéresser  ; et ben avec la manière de travail de 

l’atelier, et ben, j’essaye des trucs, je propose des choses, je suis 

active… Pourtant je fais partie des gens qui détestent les travaux de 

groupe, mais ici j’aime bien. On est tous impliqués, alors qu’en cours 

ou en solfège il y en a qui ne font rien et nous laisse tout faire, 

parce qu’ils ont pas décidé d’être là, on leur donne pas le choix, comme 

à moi d’ailleurs. Mais ici j’aime bien, on a tous à peu près le même 

âge, on se connaît, on se sent bien, on se sent pas jugé, c’est pas une 

personne qui fait tout, c’est tout le monde qui participe, on donne tous 

des idées. On peut compter les uns sur les autres. Comme le concert des 
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Beatles , si il y en a qui se plante, il peut compter sur les autres 77

pour se récupérer, et on sait qu’à la fin, personne ne va nous en tenir 

rigueur, personne va nous pointer du doigt… » 

P : Qu’est-ce qui fait que les gens sont motivés de venir au Cover ? 

M : L’ambiance, d’avoir le choix de venir, on se laisse tous la parole 

entre nous, les projets intéressants, sinon on aurait la flemme. Un 

projet sera réussi si les gens sont motivés. Même un projet bof, avec 

des gens motivés ça va rendre super. On apporte tous de notre culture au 

Cover ». 

Échange avec Thibault, batteur dans l’atelier Cover : 

Pierrick : Selon toi, pourquoi la manière de travailler dans l’atelier 

Cover c’est bien ou pas bien ? Ou différent de ce que tu as l’habitude de 

voir ? Qu’est-ce que ça t’apporte ? 

Thibault : c’est différent parce qu’on est plus autonome. Si plus tard 

on veut créer un petit groupe, c’est utile. Ça change parce qu’en cours 

on a que des morceaux imposés, alors que là on est vachement libre. Et 

dans la vie de tous les jours, ça nous sert, par exemple ceux qui sont 

timides, ça les aides à prendre la parole. 

P : En quoi c’est différent des autres manières d’enseigner que tu 

connais ?  

T : dans les autres enseignements, on nous dit seulement quand ça va 

pas. Ici, on traite tous les styles, on change d’instrument, c’est 

encore de la liberté. On a la possibilité de diriger le groupe. 

P : et ça, c’est pas le cas ailleurs ? 

T : à l’école ou au cours individuel, on nous dicte ce qu’on doit faire. 

P : Qu’est-ce qui fait que les gens sont motivés de venir au Cover ? 

T : l’ambiance est toujours bonne, et puis… chacun a toujours des choses 

à apporter au groupe, et ça montre que tout le monde est important. On 

est considéré comme des adultes. 

 Référence à une conférence « The Beatles, mythes et réalités », accompagné par l’atelier 77

Cover.
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Au fil du temps, les élèves se sont rendu compte que l’espace 

d’expérimentation et de jeu créé dans cet atelier était un espace 

bienveillant qui leur permettait de s’exprimer, de partager librement ce 

qu’ils ressentaient, sans risquer la moquerie et les rires qui peuvent 

parfois exclure. Il est intéressant de noter que dans la constitution 

d’une réflexion collective, le vocabulaire employé pour désigner des 

éléments musicaux n’est pas partagé par l’ensemble des élèves. Mais 

l’expérience de jeu va soulever ces divergences de représentation et par 
le dialogue et le débat va emmener le groupe à créer un vocabulaire 

commun et donc une représentation commune.  

Ce fonctionnement horizontal interactif a permis à chacun de s’exprimer, 

et j’ai pu me rendre compte de l’évolution des échanges entre 

adolescents. Ceux qui étaient au début passifs, dans l’attente d’apport 

de matière ou de la mise en mouvement de leur camarade pour agir et 

apporter au groupe, participent autant que les autres et font même des 

recherches à l’extérieur de l’atelier pour nourrir les travaux à 

effectuer. 

Par l’intermédiaire de cet atelier, ils ont pris conscience de 

l’importance des échanges d’idées, de leur place au sein du groupe, de 

leur présence, ils ont vu que le groupe est différent si l’individu ne 

participe pas à le faire vivre, de l’importance de leurs avis, ressentis 

et opinions, tout aussi légitimes que ceux de leurs camarades. Au-delà 

de l’enseignement musical dispensé, par un travail de groupe et la 

coopération, ils font l’expérience de la reconnaissance de soi et la 

reconnaissance de l’autre en société.  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Conclusion 

 Les échanges linguistiques peuvent exprimer de bien des manières les 

relations de pouvoir entre individus. Dans notre quotidien, nous sommes 

attentifs aux changements d’intonations, aux accents, au vocabulaire 

employé… qui traduisent bien souvent l’appartenance à une classe sociale. La 

classe sociale, le contexte, les mots employés peuvent conférer une certaine 

autorité à l’interlocuteur. Force est de constater que les mots et le 

langage peuvent de manière subtile devenir des d’outils de domination, 

d’intimidations, d’abus, de mépris, mais aussi des signes de politesse et de 

respect. Nous avons peut-être, nous enseignant, tendance à minimiser le 

poids de notre discours. Pourtant des mots ou des paroles qui nous 

paraissent anodines peuvent parfois détruire ou régénérer les motivations de 

l’apprentissage, «  l’élan vital  » pour reprendre Célestin Freinet. À nous 

enseignant, d’être attentif et éveillé quant à leur manifestation.  

Pourquoi préférer une manière d’enseigner à une autre, pourquoi préférer un 

enseignement d’interaction à un enseignement de communication  ? Après les 

différentes discussions à ce sujet et mes recherches sur les mots, la 

langue, le langage, les représentations qui en découlent, l’influence du 

contexte social, la construction de l’individu, les inégalités, les 

pédagogies nouvelles, il me semble que les représentations influencent les 

pratiques et que l’on fait le choix d’une pédagogie plutôt qu’une autre 

parce qu’elle fera naître de nouvelles représentations et donc des êtres 

différents et peut-être, par extension, qu’elle permettra de combattre les 

inégalités, de classes, de représentation, de genre. 

« En réalité, Robinson n’existe aucunement par lui-même : il existe grâce aux 

millions de personnes dans l’esprit desquelles son image est implantée. 

Robinson existe uniquement parce qu’on en parle, et si plus personne n’en 

parlait, il perdrait tout existence.  » 78

 FLAHAULT, François, Le paradoxe de Robinson, Capitalisme et société, Mille et une Nuits, 78

2012, page 21.
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Remerciements 

Et bien voilà, nous y sommes, les remerciements. 

Contraintes : 

 - Pas plus d’une page. 

 - Ne pas remercier tout le monde. 

Une page, il va falloir faire court. Ne pas remercier tout le monde, 

c’est assuré, je vais certainement oublier quelques personnes. Tout ça 

pour dire : « Faut pas le prendre personnellement si t’es pas cité dans 

les remerciements, c’est juste que là sur le moment, j’ai pas pensé à 

toi parce que j’ai préféré profiter de mes vacances pour mettre sur pied 

des plans diaboliques pour continuer de bien me fendre la gueule. Alors 

soit pas fâché, quand même… tu sais bien que je t’aime… un peu moins que 

les autres cités peut-être, mais ne gâche pas ce moment de détente… on 

se rappelle et on discute de notre amitié… ». 

On va commencer par remercier les CAMARADES et compagnons de jeu KERNEL 

PANIK. Vous êtes là depuis le début, pour les moments de franche 

rigolade comme pour les moments difficiles, toujours les mots pour faire 

du bien et/ou réfléchir. Quelle aventure Rockn’Roll ! On n’aura pas sorti 

l’album, mais on l’aura tombé cette maudite quetsche ! Merci Tof, Quentin 

et le Jean. 

Puis les bien trop célèbres troubadours et Jet-Setters de la Hot-Lwere, 

les Kikidekonafons. Un vrai groupe d’éducation populaire  ! Merci 

Guenille, Sarsouille et La Grolle.  

Doucement on se rapproche du Cefedem avec Les Frères Dupon. Le jazz 

manouche n’a jamais été aussi loufoque. Il va bien falloir qu’on se 

capte pour raviver la flamme de Luis Mariano. Merci Pierre Dupon, 

Simon Dupon et Dani Dupon. 

Et puis il y a les autres, avec qui j’ai partagé, et partage toujours, 

un bout de route musicale : les Lo Radzouka : Rémi, Mathieu et David ; 

les Doïna : Lauris, Damien, Aurélien et Benoit ; les Moustachus : Noël et 

Albert  ; Léo, Flavie, Simon et Yannick  ; Jean-Michel, Fanny et Olga  ; 

François, Damien, Olivier, Cath, Steph  ; CDF feat Bull et Rot… et ceux 
que j’oublie. 
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Maintenant je dois à nouveau passer la porte du 14 rue Palais Grillet et 

remercier les personnes que j’ai croisé au Cefedem, par le biais des 

différents projets ou au gré de la vie de l’école. Mention spéciale : 

Pierre, Denis, Alexy, Gabriel, Thibault, Céline, Anne, Léa, Audrey, 

Césaire, Amaury, Eli. On a mis la barre très haut pour les prochaines 

promos !  

Merci également à Dominique, Hélène, Jacques pour leur bienveillance. Je 

n’oublie pas non plus Souad, Philippe, François, Hermine, Noémie, André, 

Xavier, Nicolas, Samuel, Philippe, Sandrine, Jean et Bruno. Vous faites 

tous en sorte que cette école soit une vraie maison Quitientchaud. 

Et bien évidemment Ralph. D’ailleurs puisque j’aurais du mal à venir 

travailler au Cefedem, viens plutôt boire un coup à la maison : 37 rue 

Claude Delaroa, Saint-Étienne 

Je voulais également remercier mes amis qui me suivent de près ou de 

loin, qui m’ont aidé (ou pas), notamment Nadia pour l’asile, Claude pour 

les relectures et les conseils, Margot pour la relecture et les couilles 

sur la table, Maëlle pour la relecture et les BD, Thomas mon référent 

manif, Fred et U pour leur écoute, leur réactivité à l’EIMD, les repas, 

les cafés, l’addition  ; ainsi que l’ensemble de la colocation dans 

laquelle je vis depuis quelques mois : Margot, Anouck et Martin, Jean, 

Clément, Éva (membre d’honneur).    

Tout ça sans oublier ma famille : Alain, Anne-Marie, Cyril, Aurélie, 

Sacha et Laurine. Le courant d’air va bien finir par passer ! 

Merci  

The End  79

Contraintes : 

 - Pas plus d’une page……………………………………………………………………………RATÉ 

 - Ne pas remercier tout le monde………………………………………………CERTAINEMENT  

 The Doors, The End, 1967, URL : https://www.youtube.com/watch?v=jdr8OBQns3g (consulté 79

le 29 décembre 2019).
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Abstract 

L’essence des mots : 
Le point de départ de cet essai concerne les mots et la manière dont ils 

nous accompagnent dans la perception et la représentation du réel. Nous 

voyagerons à travers la langue, le langage et les échanges sociaux, 

avant de terminer nos pérégrinations par leur utilisation et les 

relations de domination qui peuvent émerger. 
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