
)s de - Le langage ésotérique

-ir-rsi. le choir des mots qui ne sont compris qr"re par les

- -:listes d'un don-rairre peu être nne source de distorsion si 1e

. .- -: 'e est enr o1'é \.ers Line personlrr' ne connaissiint pas ces
l'f ri. ()n parrlera alors de langirge ésotérique.

rsl I.t.l i - Les termes équir oques
I

I -'utilisation des métaphores incorlr-rues par ie récepteur. les
- -s I : qui ,ont d.s fautes ou cies errelrrs commises en parlant ou en:j
.,,,,, I -.nt. et i'nêr-ne la voir iaible. rendent le messa-qe

i :rirréhensible. et de iait. interrourpent la comrlur-rication cntre
''ll. I :,tùLlr et le récepteur. On parlera dans ce cas de termes
' j - ir\ r)ques clui n'ont de sens LlLle pollr la source du mcssage.

I

I

--] - Troubles clu langage
I -: langage' ,e,'t a la cornmurricatiou. c'cst l'ensemble des

. ''..1e la parole etfèctués par Lrn inclir,idu ou par LIn grollpe
,.:r idLrs. La tlifïcr,rlté à prononcer certains pl-ronèrnes ou à

..",.11cer une phrase se traciLrit par Lln état c1'anriété qLri polrsse

. '-'::ieLLr à se replier sLrr lLri r-nênre. [.es f rustrations et le s
rl lc .l. r)nS 11 LL'il pcLit sLrbir altèrent 1e processus cle cttr-r'in'runication.
:\ t)ll'

ir'Lir. ' Les attifudes
rops -a personnalité en généi'al et les attitr"ides er1 particr-r1ier'

isi ,.:ir.rnr-relrt les intr-:isag-s entle 1'énretteur ct ie i.icr-pteLir f'rs
ic' ..,1e: ilLri 1)e Ll'r cilt êtr'"s unrical*s ou ,-'l.lciaigneirse s. toricirent aLrs:i

it r r j .'Licaptrtur rlliù sLrr lc nte ssage lLti-nlênle.
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Les distorsions liées au récepteur
Le récepteur peut lui aussi être sources d'obstacles

, :rrologiques qui sont difficiles à anal-v-ser et à surrlonter. Les
-:.:c1es psychologiqlres nous ramènent à la personnalité qui est
. :nsemble d'affectivité. de préjugés et d'attitudes.

': ,ir la théorie cle Ferc'iirrand
. -if-rt gérréral clui errulobe les

de Saussure (1857-1913). Ie langage est un
r.rotions de Jarrgue et de parole.
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