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CORRECTION UE13s : ANNALE 
 

Sujet : Le langage est-il une production cérébrale, un apprentissage cognitif ou 

s'inscrit-il dans le registre intersubjectif de l'affectivité ? 

Étayez vos propos en vous référant aux trois enseignements dispensés.  
 

Le langage est une qualité propre à l’Homme. Faisant de lui un être conscient, capable de 

réfléchir sur sa position au monde, c’est un attribut qui questionne grandement ceux qui le 

possède. La psychologie comporte trois branches qui s’y sont intéressées : les neurosciences au 

travers du fonctionnement cérébral, la psychologie cognitive en tant qu’opération mentale et 

les théories psychodynamiques ainsi que la psychanalyse pour l’intériorité psychique. Nous 

nous demanderons si l’émergence du langage est le résultat d’une de ces branches, ou si au 

contraire chacune est fondamentale dans sa mise en place. Tout d’abord, nous verrons que le 

langage est issu d’une production cérébrale, puis qu’il est aussi le fruit d’un apprentissage cognitif, 

et enfin qu’il s’inscrit dans le registre intersubjectif de l’affectivité.  

 

 

Il est évident que le cerveau et la bonne maturation neurologique sont fondamentaux pour 

voir apparaître le langage chez une personne. Nous en avons la preuve lors de lésions au niveau 

des aires cérébrales du langage, qui conduisent à des aphasies ou à des dysphasies. Aussi, il est 

possible de mettre très clairement ces aires cérébrales du langage (BROCA et WERNICKE) en 

évidence grâce aux imageries médicales.  Cette vision est très matérialiste, puisque le langage 

est dans ce cas réduit à des réseaux neuronaux et des signaux chimiques. Pour DESCARTES, 

qui est le père du matérialisme, la subjectivité est mise de côté, tous comme les affects et les 

sentiments, qui ne sont pas démontrables. C’est pourquoi il séparera clairement le corps et 

l’esprit dans son appréhension de l’humain. Mais aujourd’hui nous savons que le fait de posséder 

un cerveau fonctionnel ne suffit pas à l’apprentissage du langage. 

 

Le langage a pour but la communication entre plusieurs personnes. Il est donc essentiel que 

ces personnes parlent le même langage pour pouvoir se comprendre. C’est en ce sens que 

PIAGET a étudié les étapes du développement du langage oral. Il a distingué plusieurs périodes 

par lesquelles nous passons tous, pour une durée plus ou moins longue. Premièrement, au cours 

de la période pré-linguistique (0-12 mois environs), le bébé va commencer par émettre ses 

premières sonorités, dès sa naissance. Vers 2 mois il gazouillera pour ensuite babiller puis finir 
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par des suites syllabiques plus longues. La période des premiers mots (12-24 mois environs) 

s’en suit, avec des différences inter individuelles très importantes à ce moment. Les mots sont 

très approximatifs sur le plan phonologique (son) et sémantique (sens). Puis arrive la période du 

développement lexical (18-24 mois) au cours de laquelle son réservoir lexical est de 50 mots et 

où il possède diverses représentations mentales des mots. Pendant la période ultérieure, il 

connait entre 100 et 200 mots à 2 ans et demi et 2000-2500 mots à 6 ans. Néanmoins, cet 

apprentissage ne peut se faire sans un bain de langage suffisamment présent tout au long de son 

développement. 

 

VYGOTSKI a théorisé l’importance fondamentale de l’apport du contexte socio-culturel 

dans l’émergence du langage chez l’enfant.  En effet, l’acquisition des connaissances ne peut se 

faire sans l’aide des autres ; il a parlé de « zone proximale de développement » qui est la 

différence entre ce que sait faire l’enfant seul et ce que sais faire l’enfant avec l’aide de l’adulte. 

C’est au cours des interactions que l’enfant apprend. Lors de la période de toute puissance, 

pendant le stade sadique anal du développement de la sexualité infantile, entre 2 - 4ans, c’est 

dans l’interaction avec ses parents que l’enfant va rejeter leur autorité avec son « non » 

d’opposition. Plus tard, lors de la période de latence (6 ans – puberté), langage permettra la 

secondarisation des pulsions à des fins de sociabilisation. Cette sublimation du magma 

pulsionnel sera investie à des fins de connaissance. 

 

 

Ainsi, le langage est la résultante d’une coordination entre plusieurs paramètres importants 

qui sont : un fonctionnement cérébral, un apprentissage cognitif et un bain relationnel et 

affectif suffisant. En ce sens, le langage est un attribut complexe de l’Homme, qui fait partie 

intégrante de lui, et qui ne peut être appréhendé sans prendre la personne dans sa globalité. 

C’est pourquoi nous pouvons affirmer qu’aujourd’hui le postulat de DESCARTES visant à séparer 

le corps et l’esprit n’est plus valable. 

 
 

PROPOSITION DE PLAN : 
Introduction : 

- Langage  
۰ Fonction cérébrale 
۰ Opérations mentales  
۰ Motivation  

- Langage = propre de l'Homme (≠ animaux) 
۰ Lui permet d'exister en société 

 

L'émanation du langage chez l'Homme est-elle la conséquence de faits 
unifactoriels ou plurifactoriels? 

Nous verrons que le langage est à a fois biologique, affectif et subjectif. 
 

I. Apprentissage cognitif 
- Aires du langage : BROCA et WERNICKE 
- Lésions → aphasie ou dysphasie 
- Bonne maturation neurologique 
- ≠ types de langage (oral/écrit) 

۰ Cognitivistes → PIAGET : apprentissage langage linéaire, continu, 
universel, dépend de l'environnement 
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۰ Passage de savoirs oraux à écrits (SOCRATE → PLATON) 
۰ Littérature = forme la plus évoluée de langage 

- Courants matérialistes 
۰ SPINOZA  
۰ « L'existence précède l'essence » SARTRE 
۰ Tout ce qui est observable : psychologie expérimentale, cognitiviste, 

clinique 
 

Matérialisme → pas d'introspection = trop réducteur 
 

II. Registre intersubjectif de l'affectivité 
- MONTAIGNE  

۰ Introspection 
۰ Les Essais = 1e autobiographie laïque  
۰ « Que sais-je ?» = se libérer des faux semblants, des préjugés 

- Importance de l'esprit critique et remise en question à cause de notre 
subjectivité 

- Subjectivité → ST AUGUSTIN : Les Aveux 
- Inspiré par l'Homme intérieur de ST PAUL 
- Subjectivité = conquête personnelle 
- Subjectivité  début construction avec le langage à partir du "non" 

d'opposition et magie des mots  
- « La subjectivité est la qualité émergente du langage » ST AUGUSTIN  

۰ Le langage permet prise de conscience de sa présence au monde 
۰ Psychogenèse de l'identité sexuelle permet développement de la 

personnalité qui affirme cette conscience au monde 
۰ Apparition du "je" 

- Langage arrive pendant stade sadique anal  
۰ Ambivalence pulsionnelle 

- Langage permet sublimation des pulsions 
۰ = secondarisation 
۰ Durant période de latence 6-12 ans  
۰ Permet édification de digues psychiques  
۰ → renoncement aux pulsions  
۰ Passage à un fonctionnement sur le Moi (2e instance de FREUD) 
۰ Pulsions peuvent ressurgir à travers les rêves, actes manqués, lapsus, 

symptômes, … 
 
Conclusion : 

- Langage = production multifactorielle 
- Nombreux courants avec des visions différentes mais qui se complètent  

 
Ouverture : 

- Importance de l'étayage et de l'influence des parents dans les apprentissages, 
en particulier le langage et la construction de la subjectivité.  


