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Le langage est la faculté de mettre en œuvre un système de signes linguistiques (qui constituent la langue) permettant la communication et
l'expression de la pensée, ce qui est privatif des humains, et des sentiments, ce qui est commun aux animaux. La linguistique est l'étude
scientifique du langage.
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Définition
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Le langage peut être défini selon plusieurs caractéristiques :
La première est la fonction symbolique. En effet, le langage est l'utilisation de signes chez des
individus qui sont capables de manier des représentations mentales associées.

Voir « langage » sur le
Wiktionnaire.

La deuxième est la conjugaison, c’estàdire la perspective du temps ou des souvenirs et de
l'espoir, prise en compte dans le discours.
La troisième est la grammaire. Elle permet d'intervertir les mots afin de changer le sens de ce qui est dit.
La quatrième est la phonétique. En changeant les phonèmes on change le sens.
La cinquième est l'intonation, qui permet de transformer une affirmation, pour qu'elle devienne un ordre, un souhait ou une question.

Quelques remarques sur le langage
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On considère souvent le langage comme le moyen d'exprimer une idée ; il serait donc un instrument de la pensée. Il y a pourtant des cas où le
langage semble nous dépasser : dans le cas du lapsus, nous disons autre chose que ce que nous voulons dire ; et dans le cas où l'on parle pour ne
rien dire, comme quand on parle de la pluie et du beau temps.
Le langage n'estil qu'un instrument de communication et d'expression ? Ne faitil qu'exprimer une pensée ?
Cette problématique philosophique du langage concerne le statut métaphysique de la pensée : si la pensée préexiste au langage, il est possible de
se passer de cette forme matérielle ; mais si la pensée ne peut se réduire au langage, alors ce dernier a un pouvoir spécifique, indépendant des
autres facultés.
Ce problème de la liaison du langage et de la raison est lié également à la question de savoir si le langage révèle la nature spirituelle de l'Homme.

Fonctions du langage
Fonction phatique
Fonction de subsistance
Fonction d'intégrité de l'identité
Selon Bühler :
Fonction émotive
Fonction conative
Fonction représentative
Selon Jakobson :
Fonction émotive
Fonction conative
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Frysk
Gaeilge
Gàidhlig
Galego

Fonction représentative
Fonction phatique
Fonction métalinguistique
Fonction poétique
Selon Britton :

Hrvatski
Magyar
Interlingua
Bahasa Indonesia
Ilokano
Ido
Íslenska
Italiano
Lojban
Basa Jawa
Kongo
Kurdî /
Kernewek
Кыргызча
Lëtzebuergesch
Limburgs
Lingála
Lietuvių
Latviešu
Malagasy
Македонски

Bahasa Melayu
Nederlands
Norsk (nynorsk)
Norsk (bokmål)
Nouormand
Occitan
Deitsch
Polski
Português
Runa Simi
Rumantsch
Romani
Român ă
Русский
Sardu
Sicilianu
Scots
Simple English
Slovenčina
Slovenščina
Српски / Srpski
Svenska
Kiswahili
Тоҷикӣ
Türkmen
Tagalog
Türkçe
Українська
Tiếng Việt
Volapük
Walon
isiXhosa

Fonctions transactionnelles, impliquant des interlocuteurs, parmi lesquelles la fonction conative
Fonction expressive
Fonction poétique

Il existe plusieurs sortes de langages :  le langage familier (employé par les jeunes)  le langage commun (employé tous les jours c'est la langage
que nous parlons)  le langage soutenu (employé dans des poésies, pour des discours... c'est le langage employé par les hommes important et par
les auteurs comme Corneille ou Molière)

Histoire du langage
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La question de l'origine du langage oral
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Article détaillé : Origine du langage.

La question de l'origine du langage écrit
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Articles détaillés : Débuts de l'écriture en Mésopotamie et Système d'écriture.

Histoire de la recherche autour du langage
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Le langage en philosophie
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Article détaillé : Philosophie du langage .

La fonction du langage, diton, est d'exprimer la pensée en la manifestant extérieurement. Il faut pourtant apporter à cette formule une précision
importante, et même en souligner l'insuffisance. En effet la pensée doit ici être entendue au sens conceptuel, voire rationnel : l'expérience a montré
que les singes anthropoïdes peuvent accéder à une expression symbolique abstraite (utilisation de la langue des signes des personnes sourdes,
manipulation de symboles abstraits), mais il n'a jamais pu être établi qu'un animal soit capable d'exprimer une idée, ni même un concept. En
d'autres termes, certains animaux sont capables d'exprimer leurs besoins (la faim, la soif), leurs émotions (désirs ou craintes, tristesse ou joie...),
mais aucun ne semble capable de porter un jugement liant des concepts. Cette précision rejoint la remarque déjà formulée par des philosophes. Par
exemple, remarque Aristote, les animaux peuvent exprimer le plaisir ou la douleur, qui sont des sensations, non le juste et l'injuste, qui sont des
idées (et c'est pourquoi l'Homme, et l'Homme seulement, est « un animal politique »). Selon Descartes, seul le langage (sous la forme de paroles
articulées ou de tout autre système de signes équivalent) est capable de formuler des idées et de les communiquer à d'autres.
 La raison de ce lien privilégié entre pensée et langage est elle aussi exposée par des philosophes ( Hobbes, Rousseau...) : le langage n'est pas
simplement l'expression de la pensée ; il en est le point de départ et l'instrument : penser, c'est « se parler », se dire en quelque sorte des choses à
soimême. La pensée, disait déjà Platon, est « le dialogue de l'âme avec ellemême ». Et s'il est vrai que le langage, par luimême, ne pense pas, il
est néanmoins indispensable à la pensée et à son déploiement : s'il est vrai que le langage est l'expression de la pensée, il faut ajouter que la
pensée est une parole intérieure. Et pourtant on voit que les sourdsmuets nés peuvent penser de même que les autres enfants, même sans avoir
des mots et que la pensée est commune à tous les humains, même sans un langage articulé.

Le langage en psychologie
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En psychanalyse
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Dans ce domaine, c'est Jacques Lacan qui introduit explicitement le langage dans la théorie. Reprenant la barre Saussurienne, il l'inverse en
affirmant que le signifiant est premier sur le signifié. En effet, pour Lacan l'enfant tombe dans un bain de langage, d'images sonores (signifiants), dont
il n'accède pas à la signification, mais qui va marquer son psychisme.
Ceci conduit Lacan à énoncer sa fameuse phrase : « L'inconscient est structuré comme un langage ». Le signifiant se trouve ainsi du côté du
symbolique tandis que le signifié du côté plutôt de l'imaginaire, ce qui conduit le psychanalyste à se concentrer sur le premier.
Mais Sigmund Freud avait déjà, avec la Psychopathologie de la vie quotidienne, introduit l'importance du langage dans l'exploration de l'inconscient,
en explicitant que pour lui les erreurs de langage et autres lapsus ne devaient rien au hasard, mais étaient des révélateurs d'un désir inconscient.

En psychologie cognitive
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Articles détaillés : Psycholinguistique et Psychoacoustique.
Bânlâm gú

D'après la psychologie cognitive, le langage est l'une des grandes fonctions humaines, et donc par définition complexe, qui se caractérise par sa
créativité (les unités pouvant se recomposer à l'infini).
On peut décomposer les études lui étant consacrées en deux grandes parties qui sont la compréhension et la production langagière, elles mêmes
sous divisées en écrite et orale.
La psychologie cognitive a étudié plus en détail le langage écrit, étant donné la plus grande facilité de manipulation expérimentale que cela permet,
mais également la fréquence des troubles du langage écrit. C'est par le développement des techniques (informatique, oculométrie, mesure du
potentiel évoqué...) que la recherche dans ce domaine a pu mettre en évidence des caractéristiques cognitives liées au langage (N400, fixations et
saccades oculaire...). Grâce à cela, la psychologie a pu élaborer de nombreuses théories et modèles sur le traitement du langage humain.

Le langage en éthologie
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Spécificités du langage humain

[modifier]

La capacité à l'alternance : c'est ce qui permet un allerretour entre les interlocuteurs dans une véritable communication à double sens. La
différence est à soigneusement établir avec le langage animal dont les signaux émis unilatéralement déclenchent une réaction et non d'entrer en
relation sur le mode du langage.
La capacité à exprimer le possible et non seulement le réel présent. C'est la condition sine qua non de la capacité d'abstraction.
La capacité à exprimer des liens logiques : elle permet que naisse l'argumentation.
La capacité à exprimer la mémoire du passé : l'aboutissement le plus achevé de cette capacité est l' écriture, mais la transmission orale existait
antérieurement, usant de cette même capacité.
Chez les animaux, il s'agit d'un besoin : chez les humains « l'art de communiquer nos idées dépend moins des organes qui nous servent que
d'une faculté propre à l'Homme, qui fait employer ses organes à cet usage » (Essai sur l'origine des langues, JeanJacques Rousseau). Ce n'est
pas spécialement une aptitude physique qui donne aux Hommes le langage.
L'Homme est « capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours ». (René Descartes). C'est ce que le linguiste
Martinet a nommé la double articulation. Avec un nombre fini de moyens (les phonèmes ou à l'écrit les graphèmes), l'Homme est capable de
composer une infinité de discours.
Le langage humain est acquis. Tandis que le langage animal est inné. En effet, l'Homme doit apprendre à parler : à 45 mois, il gazouille, à 10
mois, il connaît 3 ou 4 mots pour maîtriser l'usage de plus de 3000 mots vers 3 ans.
La capacité d'abstraction des mots est ce qui nous différencie assurément des animaux .Car oui l'abstraction est le principe même du
fonctionnement du dire c'est ainsi que la polysémie et la synonymie ne sont pas des accidents du langage, ce sont des caractéristiques
permanentes du fonctionnement du langage. C'est cette capacité abstraite du mot qui nous permet de décrire avec une infinité de nuances une
réalité.
Ce n'est donc pas grâce au langage à proprement parler que nous pouvons communiquer mais par le biais de notre capacité de logique à mettre
en forme nos idées de manière sémantique structurée.

Apprentissage de langage chez l'animal
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Articles détaillés : Intelligence animale et Zoosémiotique .

La première remarque est qu'il faut distinguer la communication animale, du langage (Cf. définition). En effet, si l'on peut trouver une communication
animale très riche à l'état naturel chez ce dernier, on ne peut pas parler de langage sans intervention humaine. Des expériences ont bien été
réalisées (Exemple du singe Kanzi) avec succès, mais ces animaux n'ont jamais transmis ce langage à des congénères de façon significative
[réf. nécessaire]

.

La linguistique
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Article détaillé : Linguistique .

Les troubles du langage
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Parmi les troubles répertoriés concernant le langage et la parole (rééduqués par l'orthophoniste), nous pouvons relever entre autres :
l'aphasie ;
la dysphasie ;
l'anarthrie ;
la dysarthrie ;
la dyslalie ;
la dyspraxie.

Langages de spécialités
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Voir par exemple le langage de l'aéronautique.

Langages mathématiques et informatiques
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On emploie également le mot langage pour désigner des systèmes d'instructions et de règles syntaxiques servant en particulier à la programmation
informatique (voir langage informatique).

le métalangage de Pierre Lévy
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Article détaillé : IEML.

C'est un langage sémantique de l'initiative de Pierre Lévy pour les protocoles informatiques.

Notes et références de l'article
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