
Peut-on penser sans les mots ? 
Séquence 1 : Le langage 
est-il le moyen naturel de 

produire des idées ? 

Séance 1 : Les origines du langage – lecture d'un texte de La 
politique d'Aristote et d'un texte du Discours sur l'origine des langues 
de Rousseau (annexe 1) 
Confrontation des points de vues (Travail individuel ou en binôme) 
- Pourquoi le langage est-il nécessaire chez Aristote ? 
- Quelle est l’origine du langage chez Rousseau ? 
- Quelle est la différence entre l'agréable et l'avantageux ? 
- Expliquez : « On nous fait du langage des premiers hommes des 
langues de géomètres, et nous voyons que ce furent des langues de 
poètes » 
- Rousseau et Aristote ont-ils des conceptions opposées ? 
Reprise des questions et précisions : 
- Le langage est l'expression de quelque chose, il est donc 
communication. 
- Il est ce qui rend possible la réflexion 
- Distinction aptitude naturelle / usage conventionnel 
Séance 2 : Le langage comme marque de l'idée – lecture et 
explication d'un texte De la nature humaine de Hobbes, par les élèves. 
(annexe 2) 
Explication du texte : 
- Le postulat empiriste 
- Relation langage et mémoire 
- Les mots sont ce qui permet de distinguer les idées entre elles. 
Travail pour le cours suivant à partir du texte : peut-on dire que la 
pensée précède le langage ? 

Séquence 2 : La pensée 
n'existe-t-elle qu'au 

travers d'un langage ? 

Séance 1 : le mot est l'image de l'idée – présentation de la conception 
de Saussure sur l'arbitraire du signe au travers d'un texte du Cours de 
linguistique générale (annexe 3) 
- L'objet de la linguistique 
- La relation signifiant – signifié 
- L'arbitraire immotivé 
- L'idée de groupe linguistique 
- Distinction langage parlé et langage réfléchi (Benveniste) 
Travail pour le cours suivant, expliquer cette citation : 
« Et de même que l'écriture n'est pas la même chez tous les hommes, 
les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, bien que les états de 
l'âme dont ces expressions sont les signes immédiats soient identiques 
chez tous, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont 
les images ». Aristote, De l’interprétation. 
Séance 2 : Pas de pensée sans langage - Analyse d'un court passage 
de Descartes « Cette proposition : je pense donc je suis est vraie tant 
que je la pense ou que je l'énonce » 
- Le logos 
- La possibilité d'expression comme marque de la pensée achevée : la 
critique de l'ineffable à travers un texte de la Philosophie de l'esprit de 
Hegel (annexe 4) 
- La distinction en soi / pour soi 
- Clarté / confusion 
- Abstrait / concret 



Séquence 3 : Le langage 
rend-il véritablement 
compte de la réalité ? 

Séance 1 : Les limites du langage – travail en groupe autour de deux 
textes de Bergson et Cournot (annexe 5) 
- Expliquez : « Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous 
bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles ». 
- En quoi la généralité du langage fait-elle obstacle à la pleine 
communication d'une réalité ? 
- Pourquoi Cournot affirme-t-il que le langage contient en lui-même 
son imperfection ? 
Explication des textes : 
- Le langage a dans son fonctionnement linéaire un défaut l’empêchant 
de décrire certains phénomènes. 
- Les mots étant généraux ils ne peuvent exprimer la richesse et la 
particularité de chaque sentiment personnel. 
Séance 2 : Mais le langage demeure notre seul moyen de com-prendre 
et d'expliquer, de penser la réalité (reprise du texte de Cournot). 
- Si le langage est imparfait, en quoi la représentation que nous avons 
du monde est-elle vraie ? 
Analyse d’un texte du « Voyageur et son ombre » dans Humain trop 
humain de Nietzsche (annexe 6). 
- Travail en classe : Expliquez « croyance en la vérité du vouloir » et 
« mythologie grammaticale » 
- Pourquoi ne pouvons-nous pas nous empêcher de déformer le 
monde ? 
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Textes 
 

Annexe 1 : 
 
Il est donc à croire que les besoins dictèrent les premiers gestes, et que les passions arrachèrent 
les premières voix. En suivant avec ces distinctions la trace des faits, peut-être faudrait-il raisonner 
sur l'origine des langues tout autrement qu'on n'a fait jusqu'ici. Le génie des langues orientales, les 
plus anciennes qui nous soient connues, dément absolument la marche didactique qu'on imagine 
dans leur composition. Ces langues n'ont rien de méthodique et de raisonné ; elles sont vives et 
figurées. On nous fait du langage des premiers hommes des langues de géomètres, et nous voyons 
que ce furent des langues de poètes. 
Cela dut être. On ne commença pas par raisonner, mais par sentir. On prétend que les hommes 
inventèrent la parole pour exprimer leurs besoins ; cette opinion me paraît insoutenable. L'effet 
naturel des premiers besoins fut d'écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour 
que l'espèce vînt à s'étendre, et que la terre se peuplât promptement ; sans quoi le genre humain 
se fût entassé dans un coin du monde, et tout le reste fût demeuré désert. 
De cela seul il suit avec évidence que l'origine des langues n'est point due aux premiers besoins des 
hommes ; il serait absurde que de la cause qui les écarte vînt le moyen qui les unit. D'où peut donc 
venir cette origine ? Des besoins moraux, des passions. Toutes les passions rapprochent les 
hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim, ni la soif, mais 
l'amour, la haine, la pitié, la colère, qui leur ont arraché les premières voix. Les fruits ne se dérobent 
point à nos mains, on peut s'en nourrir sans parler ; on poursuit en silence la proie dont on veut se 
repaître : mais pour émouvoir un jeune cœur, pour repousser un agresseur injuste, la nature dicte 
des accents, des cris, des plaintes. Voilà les plus anciens mots inventés, et voilà pourquoi les 
premières langues furent chantantes et passionnées avant d'être simples et méthodiques. 

 
Rousseau, Essai sur l’origine des langues, 1761 

 
La communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu’elle a atteint le niveau 
de l’autarcie pour ainsi dire complète ; s’étant constituée pour permettre de vivre, elle permet une 
fois qu’elle existe de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle puisque les 
communautés antérieures (la famille et le village) dont elle procède le sont aussi. Car elle est leur 
fin, et la nature est fin. […] 
Il est manifeste, à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est un 
animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des 
circonstances, est soit un être dégradé soit un être surhumain […] Car un tel homme est du coup 
naturellement passionné de guerre, étant comme un pion isolé au jeu de tric trac. C’est pourquoi il 
est évident que l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que n’importe 
quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; or seul parmi les 
animaux l’homme a un langage. Certes la voix est le signe du douloureux et de l’agréable, aussi la 
rencontre-t-on chez les animaux ; leur nature, en effet, est parvenue jusqu’au point d’éprouver la 
sensation du douloureux et de l’agréable et de se les signifier mutuellement. Mais le langage existe 
en vue de manifester l’avantageux et le nuisible, et par suite le juste et l’injuste. Il n’y a en effet 
qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait que seuls ils aient 
la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et des autres notions de ce genre. Or avoir de 
telles notions en communs c’est ce qui fait une famille et une cité 

 
Aristote, La politique, livre 1 chap. 2, IVe siècle av. J-C 

 
Annexe 2 : 
 
Cela posé, une marque est un objet sensible qu'un homme érige pour lui-même volontairement, afin 
de s'en servir pour se rappeler un fait passé, lorsque cet objet se présentera de nouveau à ses sens. 
C'est ainsi que des matelots qui en mer ont évité un écueil y font quelque marque afin de se rappeler 
le danger qu'ils ont couru et de pouvoir l'éviter par la suite. L'on doit mettre au nombre de ces 
marques les voix humaines que nous appelons des noms, ou ces dénominations sensibles aux 
oreilles, à l'aide desquelles nous rappelons à notre esprit certaines idées ou conceptions des objets 



auxquelles nous avons assigne ces noms. C'est ainsi que le mot blanc nous rappelle une certaine 
qualité de certains objets qui produisent cette couleur ou cette conception en nous. Ainsi un nom ou 
une dénomination est un son de la voix de l'homme employé arbitrairement comme une marque 
destinée à rappeler à son esprit quelque conception relative à l'objet auquel ce nom a été impose. 
 

Hobbes, De la nature humaine, 1640 
 
Annexe 3 : 
 
 Nous appelons signe la combinaison du concept et de l'image acoustique : mais dans l'usage 
courant ce terme désigne généralement l'image acoustique seule, par exemple un mot (arbor, etc.). 
On oublie que si arbor est appelé signe, ce n'est qu'en tant qu'il porte le concept "arbre", de telle 
sorte que l'idée de la partie sensorielle implique celle du total. L'ambiguïté disparaîtrait si l'on 
désignait les trois notions ici en présence par des noms qui s'appellent les uns les autres tout en 
s'opposant. Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de remplacer 
concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant (...). 
 Le lien unifiant le signifiant et le signifié est arbitraire, ou encore, puisque nous entendons 
par signe le total résultant de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons dire plus 
simplement : le signe linguistique est arbitraire. 
 Ainsi l'idée de "sœur" n'est liée par aucun rapport intérieur avec la suite de sons s-ö-r qui lui 
sert de signifiant ; il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quel autre : à preuve les 
différences entre les langues et l'existence même de langues différentes (...) Le mot arbitraire 
appelle aussi une remarque. Il ne doit pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du 
sujet parlant (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir de l'individu de rien changer à un signe 
une fois établi dans un groupe linguistique) ; nous voulons dire qu'il est immotivé, c'est-à-dire 
arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n'a aucune attache naturelle dans la réalité. 
 

Ferdinand Saussure, Cours de linguistique générale,1964 
 
 
Annexe 4 : 
 
C'est dans les mots que nous pensons. Nous n'avons conscience de nos pensées, nous n'avons 
des pensées déterminées et réelles que lorsque nous leur donnons la forme objective, que nous les 
différencions de notre intériorité, et que par suite nous les marquons de la forme externe, mais d'une 
forme qui contient aussi le caractère de l'activité interne la plus haute. C'est le son articulé, le mot, 
qui seul nous offre une existence où l'externe et l'interne sont si intimement unis. Par conséquent, 
vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Mesmer [2] en fit l'essai, et, de son propre 
aveu, il en faillit perdre la raison. Et il est également absurde de considérer comme un désavantage 
et comme un défaut de la pensée cette nécessité qui lie celle-ci au mot. On croit ordinairement, il 
est vrai, que ce qu'il y a de plus haut c'est l'ineffable [3]... Mais c'est là une opinion superficielle et 
sans fondement ; car en réalité l'ineffable c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de la 
fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Ainsi, le mot donne à la pensée 
son existence la plus haute et la plus vraie. Sans doute on peut se perdre dans un flux de mots sans 
saisir la chose. Mais la faute en est la pensée imparfaite, indéterminée et vide, elle n'en est pas au 
mot. Si la vraie pensée est la chose même, le mot l'est aussi lorsqu'il est employé par la vraie pensée. 
Par conséquent, l'intelligence, en se remplissant de mots, se remplit aussi de la nature des choses. 
 
[2] Mesmer (1737-1815) fut un médecin et un magnétiseur célèbre. 
 [3] Ineffable : ce qui ne peut être exprimé par des paroles. 
 

HEGEL, Philosophie de l'esprit, 1897. 
 
 
Annexe 5 : 
 
Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes 



collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s’est encore accentuée sous l’influence du 
langage. Car les mots (à l’exception des noms propres) désignent des genres. Le mot, qui ne note 
de la chose que sa fonction la plus commune et son aspect banal, s’insinue entre elle et nous […]. 
Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d’âme qui se 
dérobent à nous dans ce qu’ils ont d’intime, de personnel, d’originalement vécu. Quand nous 
éprouvons de l’amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre 
sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille 
résonances profondes qui en font quelque chose d’absolument nôtre ? Nous serions alors tous 
romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais, le plus souvent, nous n’apercevons de notre état 
d’âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect 
impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu’il est à peu près le même 
dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, 
l’individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme 
en un champ clos où notre force se mesure utilement avec d’autres forces ; et, fascinés par l’action, 
attirés par elle, pour notre plus grand bien, sur le terrain qu’elle s’est choisi, nous vivons dans une 
zone mitoyenne entre les choses et nous, extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-
mêmes. 
 

Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889 
 
 
L'une des imperfections radicales du discours parlé ou écrit, c'est qu'il constitue une série 
essentiellement linéaire ; que son mode de construction nous oblige à exprimer successivement, 
par une série linéaire de signes, des rapports que l'esprit perçoit ou qu'il devrait percevoir 
simultanément et dans un autre ordre ; à disloquer dans l'expression ce qui se tient dans la pensée 
ou dans l'objet de la pensée. La chose sera évidente pour tout le monde s'il s'agit de décrire par la 
parole, je ne dirai pas un tableau ou un paysage (car déjà nous avons trouvé, dans la continuité des 
formes, des nuances et des grandeurs, une autre cause qui rend impossible la traduction exacte par 
des signes discontinus), mais un système composé de parties discontinues, tel qu'une machine 
d'horlogerie. De quelque point que nous partions pour décrire les pièces de la machine et leur jeu 
réciproque, quelque ordre que nous suivions, nous éprouverons la plus grande peine à faire 
comprendre par le seul discours l'ensemble de la machine, et nous n'en donnerons qu'une idée très 
imparfaite. La cause en est manifestement dans la nécessité de décrire les pièces une à une, et 
dans l'impossibilité où nous sommes de passer de l'une d'entre elles à une autre qui est avec celle-
ci en connexion immédiate, sans abandonner toutes celles qui sont aussi en connexion immédiate 
avec la première. 
Or, cette simultanéité de connexions, ces rapports de dépendance mutuelle ne se retrouvent pas 
seulement dans les choses étendues, matérielles et sensibles, mais dans tout ce qui fait l'objet des 
spéculations de l'entendement. Combien de fois n'éprouvons nous pas la difficulté de mettre, comme 
on dit, en ordre les idées qui s'offrent simultanément à notre esprit ! Et après bien des essais, nous 
trouvons souvent que cet ordre qui nous a coûté tant de peines n'est point la reproduction fidèle de 
l'ordre dont nous croyons posséder le type intérieurement, et que nous cherchons vainement à 
manifester aux autres, ou à fixer pour nous-mêmes à l'aide des signes, entravés que nous sommes 
par la nature des signes, par la loi du langage, par la forme sensible de cet instrument de nos 
pensées. 
Sur quelque échelle que l'on opère, dans quelque mode d'abstraction que l'on se tienne, la même 
influence se fait sentir de la même manière. Nos traités, nos méthodes scientifiques, nos histoires, 
nos codes sont autant d'essais dont le but est de coordonner en séries linéaires, d'enchaîner (c'est 
le mot propre) des faits, des idées, des phénomènes, des rapports qui ne sauraient le plus souvent 
se prêter sans violence à un pareil enchaînement. Il en résulte que telles matières se trouvent 
disjointes, qui ont entre elles des liaisons intimes ; que la description de tels rapports ne peut être 
assez complète sans causer de la confusion ou déranger le plan général de l'ouvrage. Chacun veut 
substituer un plan meilleur à celui dont on reconnaît les imperfections ; chacun recherche les artifices 
de diction les plus propres à déguiser les incohérences, comme un compositeur de musique 
s'occupe de sauver une dissonance obligée ; et l'on consume à chercher la solution d'un problème 
insoluble des forces qui souvent pourraient être plus fructueusement employées. 
 



Cournot, Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique 
philosophique (1851) 

 
Annexe 6 : 
 
L’observation inexacte qui nous est habituelle prend un groupe de phénomènes pour une unité et 
l’appelle un fait : entre lui et un autre fait, elle se représente un espace vide, elle isole chaque fait. 
Mais en réalité l’ensemble de notre activité et de notre connaissance n’est pas une série de faits et 
d’espaces intermédiaires vides, c’est un courant continu. Seulement la croyance au libre arbitre est 
justement incompatible avec la conception d’un courant continu, homogène, indivis, indivisible : elle 
suppose que toute action particulière est isolée et indivisible ; elle est une atomistique dans le 
domaine du vouloir et du savoir. – Tout de même que nous comprenons inexactement les caractères, 
nous en faisons autant des faits : nous parlons de caractères identiques, de faits identiques : il 
n’existe ni l’un ni l’autre. Mais enfin nous ne donnons d’éloge et de blâme que sous l’action de cette 
idée fausse qu’il y a des faits identiques, qu’il existe un ordre gradué de genres, de faits, lequel 
répond à un ordre gradué de valeur : ainsi nous isolons non seulement le fait particulier, mais aussi 
à leur tour les groupes de soi-disant faits identiques (actes de bonté, de méchanceté, de pitié, d’envie, 
etc.) – les uns et les autres par erreur. – Le mot et l’idée sont la cause la plus visible qui nous fait 
croire à cette isolation de groupes d’actions : nous ne nous en servons pas seulement pour désigner 
les choses, nous croyons originairement que par eux nous en saisissons l’essence. Les mots et les 
idées nous mènent maintenant encore à nous représenter constamment les choses comme plus 
simples qu’elles ne sont, séparées les unes des autres, indivisibles, ayant chacune une existence 
en soi et pour soi. Il y a, cachée dans le langage, une mythologie philosophique qui à chaque instant 
reparaît, quelques précautions qu’on prenne. La croyance au libre arbitre, c’est-à-dire la croyance 
aux faits identiques et aux faits isolés, – possède dans le langage un apôtre et un représentant 
perpétuel. 
 

Nietzsche, Humain trop humain, 1880 
 


