
13/02/2016

Café-Philo, Maison de la Philo, samedi 13 février 2016

Qu’est-ce qu’agir par les mots?
Les actes de langage et la philosophie de J.L AUSTIN

Questions     : 

Les mots ont-ils une force ? 

Le langage a-t-il une force infinie ?  

Quelles sont les faiblesse de la langue ? 

Quel est le pouvoir des mots ? 

Peut-on convaincre grâce aux discours ? 

Nos paroles nous engagent-elles ? 

Les mots peuvent-ils accomplir des actes moraux ou immoraux ? 

J.L. Austin, philosophe du langage performatif

Philosophe  analytique  anglais  1911-1960 :  la  philosophie  analytique  s'intéresse  aux

questions philosophiques posées par le langage.  En l'occurence, il s'agit d'étudier le lien

entre les énoncés prononcés, la réalité, et la situation locutoire (c'est-à-dire la situation de

communication entre les individus

D  e la description à l’action     :  la  naissance de la théorie des    actes de
langage.

Les  actes  de  langage  correspondent  à  une  utilisation  du  langage  en  vue  d’agir  sur

l’environnement.  Informer,  inciter,  convaincre,  promettre,  ordonner,  s’excuser,  faire  un

pari, se marier, baptiser.  J.L AUSTIN a inventé la notion d'actes de langage, qui se réalisent grâce à

des énoncés performatifs.  Les énoncés performatifs permettent d'accomplir une action



réelle,  et certaines actions, même, ne peuvent  être accomplies  que par des paroles

(promettre, s'excuser, se marier, donner un ordre).  

Exemple  : Il  suffit pour un président de séance de dire «  je déclare la séance ouverte  »

pour que la séance soit effectivement ouverte. 

Austin dénonce l’illusion descriptive du langage et établit la distinction entre les fonctions

descriptives, émotives et performatives du langage  : 

- énoncé performatif : qui a un effet, une conséquence, une action réelle

- énoncé déclaratif : énoncé qui ne débouche pas sur la réalisation d’un effet.

- énoncé émotif :  énoncé qui cherche à montrer du sens et non une vérité. Dans ce

cadre, un énoncé se définit par le sens, et le non-sens qu’il exprime. 

Austin  dénonce  l’illusion  descriptive  du langage  selon  laquelle,  d’une part,  la  fonction

première de la parole est de décrire la réalité et d’autre part, les énoncés seraient vrais ou

faux. Pour Austin, la description de la réalité est très difficile à réaliser, et montre plutôt les

limites de la parole (insuffisance du vocabulaire, incapacité à transmettre l’infinie pluralité

de  la  réalité,  la  multiplicité  des  facettes  de  chaque  phénomène).   Ainsi,  la  véritable

puissance du langage consiste dans l’accomplissement d’actions, grâce à des énoncés

qui ne sont ni vrais, ni faux. Le critère de validité d’une parole n’est plus la vérité mais

l’effectivité. 

« Les philosophes ont  trop longtemps supposé que le  rôle d’un énoncé ne pouvait  être que de
décrire un état de choses, ce qu’elle ne saurait faire sans être vrai ou faux. » (Quand dire, c’est
faire)

L'étude du langage total     : 

Les  actes  de  langage  sont  des  actes  locutionnaires (ils  font  référence  à  quelque

chose) et illocutionnaires (ils s’entendent comme des actions) et perlocutoires (ils

ont des effets) et Austin cherche à décrire le langage dans sa totalité :

« Ce dont on a besoin, c’est d’une doctrine nouvelle, à la fois complète et générale,  de ce que l’on
fait en disant quelque chose, dans tous les sens de cette phrase ambiguë, et de ce que j’appelle
l’acte  de  discours,  non pas  sous  tel  ou  tel  aspect  seulement,  mais  pris  dans  sa  totalité »  (La

philosophique analytique)

C’est le langage tout entier qui devient performance, sans qu’on puisse distinguer l ’acte (dire) et le



contenu (une chose). La chose dont on parle dans l ’acte de langage, c’est l ’acte de langage lui-

même.  Les actes de langage ressemblent  à des affirmations, mais elles n’ont  pas pour  but

d’affirmer quelque chose, de faire passer une information, mais d’agir.  On pourrait penser aussi

qu’il  s’agit d’exprimer une intention (on s’excuse parce qu’on veut s’excuser, par exemple), alors

que l’enjeu est d’accomplir une intention.  C’est d’ailleurs un enjeu moral : si le performatif n’était

que l ’expression d’une intention, ce serait la fin de toute moral, et la porte ouverte à tous les abus :

car si  en promettant,  on ne fait  qu’exprimer l’intention de promettre, il  ne s’agit  plus d’une

promesse, on ne s’engage pas.  Il  y a toujours le risque de l’insincérité, qui invalide l’acte de

langage.  Alors que pour les énoncés descriptifs, la question est la conformité avec la

réalité, ici l’enjeu est la conformité avec l’état intérieur.  Ce serait le premier type d’échec

relatif aux actes de langage.  Le second serait l’incapacité de l’acte à s’accomplir : par

exemple,  si  l’on  présente  des excuses mais  qu’elles  ne  sont  pas acceptées.  Comme

toutes les actions humaines, les actes de langage peuvent manquer d’efficacité, ou mal

tourner.  Austin décrit ainsi le risque de la feinte : « Le projet à long terme de classifier et de
clarifier toutes les façons possibles de ne pas exactement faire quelque chose doit  être mené à

terme si nous voulons un jour comprendre adéquatement ce que c’est que faire quelque chose. »

(Three ways of spilling ink)

Les circonstances de l’acte de langage, de l'ordinaire à l'extraordinaire. 

Il est parfois nécessaire qu’il y a une certaine situation de communication pour qu’un acte

de langage soit accompli.  C’est le cas pour un baptême ou un mariage : il faut que ces

paroles soient prononcées dans un certain cadre, par une personne compétente (le maire

par  exemple,  qui  dit  « je  vous déclare  mari  et  femme »).  De même,  on  ne peut  pas

baptiser n’importe quoi : un pingouin ou une chaise.  Les actes de langage manifestent

donc le fait qu'il  faut un contexte spécifique pour qu'une parole soit efficace.  Certains

actes de langage s'accomplissent donc dans une forme de rituel, de situation codée et

formelle. En même temps, les actes de langage appartiennent au langage ordinaire et

Austin s'intéresse au fait que dans la vie ordinaire, on se sert de ce pouvoir extraordinaire

des mots, qui est d'accomplir une action. 

Les exemples emblématiques des actes de langage     :

-  la promesse : 

« Le pas est vite franchi qui mène à croire que dans bien des cas l’énonciation extérieure est la
description, vraie ou fausse d’un acte intérieur. On trouve l’expression classique de cette idée dans
Hippolyte où il dit : « Ma langue prêta serment, mais pas mon cœur.  C’est ainsi que « je promets

de » m’oblige : enregistre mon acceptation spirituelle de chaînes spirituelles ». 



Les actes de langage doivent être des engagements forts : la parole n’est pas le signe d’un acte

intérieur, elle réalise l’acte même. Il faut redonner à la parole tout son pouvoir moral. 

- L’insulte : Les insultes sont  des actes de langage violents,  et  dévoilent  le pouvoir

nuisible, blessant et méchant des mots. La violence verbale repose sur la notion d’actes

de langage.  Même si  on ne le pense pas, l’insulte est une violence verbale, selon la

conception d’Austin : dès lors qu’on le dit, on agit violemment. La vérité alors importe peu

aussi : même si l’insulte décrit une réalité (ex : tu es cocu, tu es con), l’enjeu n’est pas la

conformité à la vérité, mais la conduite morale. 

- L’excuse : l’exemple de l’excuse renvoie à une expérience commune :  tant  que la

personne n’a pas dit qu’elle s’excusait, cela ne suffit pas, même si elle si elle est désolée.

L'état intérieur ne suffit pas pour dire que la personne s'est excusée.  Il faut présenter les

excuses, c'est-à-dire les montrer par les mots.

- Les actes légaux et/ou symboliques : le mariage, le baptême, la déclaration sur

l'honneur,  l'aveu d'un crime. Certains actes de langage ont un statut  juridique, et  font

partie de procédures codifiées, qui reposent sur des énoncés performatifs.  


