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Toute œuvre majeure suscite une variété de lectures indéfiniment renouve-
lées. Parmi les classiques de la linguistique moderne, Eugenio Coseriu 
(1921-2002) continue aujourd’hui d’inspirer différentes générations de lin-
guistes 1, en Europe et au-delà, ses écrits bénéficiant depuis une dizaine 
d’années d’une riche autant que constante activité éditoriale 2. Cependant les 
conceptions cosériennes demeurent relativement méconnues en France, une 
large partie en ayant été rédigée en allemand et en espagnol. 

Nous avons souhaité réduire davantage cette carence, comme s’y étaient 
déjà employés H. Dupuy-Engelhardt, J.-P. Durafour et F. Rastier en publiant 
naguère L’Homme et son langage (Peeters, 2001) – indispensable recueil de 
traductions pour le public francophone. Une initiative que poursuivent les 
Archives Coseriu à Tübingen et qui, à terme, devrait couvrir l’ensemble des 
écrits de Coseriu. 

La traduction est une des voies possibles de la transmission des idées. Les 
seize articles réunis dans ce livre empruntent une autre voie qui vise à éclai-
rer des lignes de force caractéristiques de cette œuvre, qu’il s’agisse de ses 
fondements philosophiques, de la question centrale de la créativité langagière 
ou encore de la linguistique du texte. Certaines de ces études avancent des 
propositions théoriques et descriptives fondées sur celles de Coseriu, d’autres 
commentent sa filiation historique et ses principes fondateurs, d’autres 
encore réinvestissent des réflexions léguées à l’état d’esquisse. 

1. Épistémologie et philosophie du langage en linguistique 
La philosophie a été un ferment primordial de la linguistique cosérienne : elle 
en a orienté l’originalité et la solidité conceptuelles 3. Plus exactement, la 
 
1. Que réunit depuis six ans un colloque biennal : Coseriu : réceptions contemporaines (2007, Aix-
en-Provence), Coseriu : contemporary perspectives (2009, Cluj, Roumanie), E. Coseriu : lingüista 
entre dos siglos (2011, Almeria, Espagne), Oltre Saussure. L’eredità scientifica di Eugenio Coseriu 
(2013, Udine, Italie). 
2. Entre autres, et sans exclusive, la traduction Lingüística del texto. Introducción a una 
hermenéutica del sentido (Oscar Loureda, 2007), l’anthologie de textes philosophiques, Eugenio 
Coseriu, Il linguaggio e l’uomo attuale (Cristian Bota et Massimo Schiavi, 2007), et plus récemment 
Eugenio Coseriu, Storia della filosofia del linguaggio (Donatella Di Cesare, 2010). 
3. « Comme personne d’autre depuis son grand modèle Wilhelm von Humboldt, Coseriu a défendu 
[…] dans son œuvre linguistique, une impressionnante synthèse d’analyse empirique approfondie, de 
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philosophie du langage et l’épistémologie ont chacune joué un rôle si 
important qu’on ne saurait véritablement comprendre cette linguistique sans 
approfondir ce qui la relie à ces deux grands domaines de la philosophie. 

Concernant l’épistémologie, c’est-à-dire un mode de réflexion d’où pro-
cède la critique de l’activité scientifique, Coseriu n’a eu de cesse de discuter la 
valeur relative des théories linguistiques ainsi que le paradigme censé leur 
donner sens, celui des sciences de la culture 4. L’appréciation cosérienne du 
formalisme en linguistique en est un bon exemple, comme le rappelle ici 
même Gerda Haßler : 

[…] l’étude de la forme pure permet d’étudier la langue comme objet formel. 
Mais ce qui correspond plutôt à l’objet de la linguistique, c’est de la regarder 
comme une science de la culture. Il n’est certes pas faux d’étudier les langues 
d’un point de vue qui appartient aux sciences naturelles ou de les regarder 
comme un objet formel, quand on le fait dans un certain but, mais il n’est pas 
adéquat de prétendre qu’on peut expliquer de cette manière sa nature entière. 
Outre cette reconnaissance de la linguistique comme science de la 

culture, qui conduit en particulier à problématiser la naturalisation et la 
formalisation actuelle en sciences du langage, l’épistémologie de Coseriu se 
mesure à l’unité fragmentée de notre discipline, où se sont progressivement 
établies des conceptions divergentes de l’objet d’étude et des objectifs 
d’analyse. Ce problème trouve en effet une partie de sa réponse dans les 
fameuses triades cosériennes 5 : le cadre conceptuel qu’elles posent charpente 
le projet d’une linguistique intégrale – ou intégralisme – qui entend fédérer 
une linguistique de la faculté de parler (Linguistik des Sprechens), une 
linguistique des langues (Linguistik der Sprachen) et une linguistique du 
texte (Textlinguistik). Objectera-t-on que cette ambition a fort peu de chances 
de se réaliser dans la construction d’une théorie unifiée ? Reconnaissons 
alors dans le même temps qu’en elle-même cette idée modèle déjà une 
certaine compréhension de la linguistique et donc une manière de la 
pratiquer, et nous prémunit de la sorte utilement contre divers réduction-
nismes – une linguistique restreinte au système ou encore une linguistique du 
texte restreinte aux phénomènes interphrastiques. 

Par ailleurs, à un niveau plus concret, la réflexion épistémologique en 
général s’avère inséparable de l’élaboration de théories plus cohérentes ou 
plus adéquates. C’est le cas, par exemple, des objections bien connues de 
Coseriu contre la vulgate saussurienne, qui sont indissociables du 
développement de la triade système / norme / parole ou, comme y insiste 
encore l’article de G. Haßler, du fait que la sémantique lexicale édifiée par 
Coseriu et H. Geckeler concrétise au fond une critique positive du structu-
ralisme, dont certains aspects seront révoqués pour mieux en développer de 

 
cohérence conceptuelle en matière de philosophie du langage et d’épistémologie bien fondée. » 
(Klaas Willems, 2003, cité dans ce volume par Heidi Aschenberg). 
4. E.g. Rastier (2004), « Sciences de la culture et post-humanité » (en ligne sur Texto!).  
5. Notamment la triade système / norme / parole, mais aussi energeia / dynamis / ergon et universel / 
particulier / individuel, ou encore désignation (Bezeichnung) / signification (Bedeutung) / sens 
(Sinn). Ces triades ont une finalité commune : elles se conjuguent pour former une conception 
unitaire du langage (voir la présentation qu’en fait ici même Heidi Aschenberg). 



 PRÉSENTATION 9 

plus fondamentaux 6. De même, il apparaît que la pensée cosérienne sur le 
langage a aussi construit sa cohérence au moyen de principes explicitement 
puisés à la philosophie, comme l’energeia d’Aristote et de Humboldt, ou 
même en usant de notions plus discrètement thématisées dans l’œuvre, 
comme celle de sujet parlant. Heidi Aschenberg démontre ainsi que cette 
dernière constitue une sorte d’ubi consistam informulé unifiant la théorie de 
la linguistique, la théorie du langage et l’analyse des phénomènes langagiers 
concrets. Notamment, les dimensions définitoires du langage que sont la 
créativité et l’altérité se conçoivent comme des universaux ancrés dans la 
subjectivité, dans la mesure où « c’est le sujet qui est créateur et c’est lui qui 
entretient préalablement des rapports avec autrui ». En soulignant cet « an-
crage de la recherche linguistique dans le sujet parlant », cet article met en 
lumière un aspect méconnu de l’œuvre dont il exploitera le potentiel pour 
discuter la dimension herméneutique de la linguistique textuelle. 

Au-delà de l’épistémologie, les échanges entre la philosophie et la 
science se font également par le biais de l’historiographie : le linguiste 
reconnaît en philosophie du langage des principes et des catégories 
fondamentales, et s’en inspire pour développer dans son domaine ses propres 
distinctions conceptuelles. Parmi les riches contributions de ce volume qui 
éclairent la filiation philosophique de la linguistique cosérienne, celle de 
Jörn Albrecht donne à bien mesurer l’influence d’Aristote, des sensualistes 
(J. Locke et Condillac), des romantiques allemands (W. von Humboldt, 
F. Schleiermacher) et de la phénoménologie d’Edmond Husserl, entre autres. 
Par exemple, ce que développe aussi à sa manière l’article de Gerda Haßler, 
il existe une relation tout à fait explicite entre la tradition aristotélicienne et 
la distinction que fait Coseriu entre signification (Bedeutung) et désignation 
(Bezeichnung). De fait, la lecture de ces grands auteurs servira la défense 
d’une sémantique structurale relativement distincte de ses contemporaines, la 
lexématique 7, et Coseriu en tirera parallèlement argument contre une 
« sémantique dite “cognitive” [qui] ne tient pas compte du caractère non 
universel des langues particulières » (Albrecht ici même). 

Cependant la philosophie est bien davantage encore qu’un moyen 
d’impulser et de fonder des intuitions pour la science linguistique, au sens où 
on réinvestit des fondamentaux du langage pour répondre par exemple à 
l’hétérogénéité des conceptions de la linguistique ou, plus localement, pour 
asseoir des concepts descriptifs-explicatifs. Coseriu, en effet, n’entretient pas 
seulement un rapport « extérieur » à la philosophie et Jörn Albrecht souligne 
justement à plusieurs reprises que la pensée des grands auteurs, comme 
Aristote ou Augustin, n’est pas seulement reprise parce qu’elle est en même 
temps réévaluée, c’est-à-dire précisée ou contredite par un discours 
philosophique qui est propre à Coseriu. 

L’existence d’un tel discours, original et autonome, apparaît nettement 
dans l’article de Dina Vîlcu, où elle expose et commente « les principes de la 
linguistique en tant que science de la culture », une conférence prononcée par 
 
6. Le titre pondérant de l’article « Pour et contre l’analyse sémique » (Coseriu 2001) résume à lui 
seul cette attitude critique. 
7. Voir la série d’articles réunie dans L’Homme et son langage (2001). 
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Coseriu à l’université Babeş-Bolyai (Roumanie), en 1992. Ces cinq principes 
fondamentaux sont le principe de l’objectivité (il faut décrire les choses telles 
qu’elles sont), le principe de l’humanisme (la linguistique fait partie des 
sciences culturelles, qui sont « indépendantes des critères de scientificité im-
posés par le naturalisme »), le principe de la tradition (le langage tout 
comme l’activité scientifique elle-même doivent être conçus comme des 
objets sociaux transmis dans un temps historique), le principe de 
l’antidogmatisme (« une idée ne doit pas être jugée en relation avec notre 
propre perspective sur le langage, ou non pas seulement ainsi, mais en accord 
avec la théorie à l’intérieur de laquelle elle a été élaborée ») et le principe de 
la responsabilité ou de l’utilité publique (« les théories devraient relier les 
résultats de leurs recherches aux situations dans lesquelles les locuteurs 
peuvent utiliser cette connaissance »). Si ces principes sont fondamentaux 
c’est non seulement parce qu’ils précisent en quoi la linguistique est une 
science de la culture (et non de la nature, même si elles partagent les 
principes d’objectivité et de responsabilité), mais aussi parce qu’ils sont 
utiles à guider la pratique scientifique de chaque linguiste, c’est-à-dire 
l’exercice du métier, alors que l’étude du langage se développe aujourd’hui, 
on le sait, au croisement de la cognition, des mathématiques et de 
l’informatique. Ainsi incarnée dans ces principes, la réflexion philosophique 
endosse dès lors un rôle critique de veilleur vis-à-vis de l’identité de la 
discipline et de l’activité quotidienne des linguistes. 

La philosophie offrant, comme on vient de voir, de multiples chemins 
pour l’établissement des fondements théorique et pratique de la linguistique, 
cette dernière peut en retour devenir un objet d’attention pour la pensée 
philosophique. Giuseppe Di Salvatore s’attache précisément à ce point de 
vue en choisissant de poser la question de l’extralinguistique. Après avoir 
précisé l’encadrement anthropologique de la linguistique intégrale, d’une 
manière complémentaire aux exposés de G. Haßler et de D. Vîlcu, son 
enquête s’applique à déterminer ce qu’est l’extralinguistique et, à un niveau 
moins général, à isoler les différentes conceptions que prend cette notion 
chez Coseriu. La proposition de Di Salvatore consiste à distinguer l’extralin-
guistique « intégré » – « propre au linguistique, il va nécessairement 
ensemble avec lui, justement en tant que non linguistique (v. Coseriu 1968, 
§ 5.3.5) » – de l’extralinguistique « intégrable », ce dernier conduisant à 
réinterroger les notions de désignation, de référence et de savoir 
extralinguistique des locuteurs. Par ce biais, l’article développe 
méthodiquement « les multiples niveaux d’intégration de l’extralinguistique 
dans le linguistique, et – surtout – de l’extralinguistique avec le 
linguistique ». De cette stimulante investigation Di Salvatore conclut à 
« l’utilité du travail de Coseriu et de sa linguistique pour la philosophie ». 
Cette ultime remarque, en apparence simple, ne fait pas qu’évoquer la 
méthode ordinaire consistant pour le philosophe à doter sa pensée d’une 
connaissance adéquate en l’informant auprès de tel ou tel savoir scientifique : 
là où Coseriu sert la pensée sur le langage en tant que telle, c’est qu’il est 
sans doute le seul linguiste à convaincre le philosophe de s’orienter d’emblée 
à partir de « la centralité de la notion aristotélicienne d’activité [energeia] ». 
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2. Activité et créativité langagières 
L’article de Cristian Bota revient sur l’examen de la dialectique energeia – 
ergon dans le cadre de l’interactionnisme sociodiscursif afin de préciser les 
spécificités de l’energeia langagière. Si le monisme matérialiste d’inspi-
ration spinozienne caractérisant l’interactionnisme sociodiscursif s’accorde 
avec celui sous-tendant la théorie du langage de Coseriu, l’auteur se trouve 
cependant amené à reprendre à nouveaux frais la question de l’articulation de 
l’individuel et du collectif dans les phénomènes langagiers. En particulier, il 
montre que la critique cosérienne de la conception durkheimienne d’une 
extériorité du fait social (en l’occurrence linguistique) par rapport à 
l’individu doit être précisée afin d’éviter le risque de réduction des processus 
sociohistoriques à la somme des produits individuels. Contre une certaine 
forme d’internalisme, il soutient alors que 

les phénomènes langagiers ont deux lieux d’ancrage : au plan proprement 
collectif, où les langues et les textes sont des préconstruits sociohistoriques 
définitoires du monde humain ; et au plan des individus, qui par l’appro-
priation de ces préconstruits s’intègrent aux processus sociaux et élaborent 
une pensée et une conscience propres, qui leur permettent ensuite de 
contribuer à la transformation continue de ces processus et des préconstruits. 
(Bota) 
C’est dans ce cadre renouvelé que peut alors s’évaluer la créativité langa-

gière du sujet, et au-delà ses marges de liberté linguistique. 
La conception du langage comme energeia soutient également une 

formulation de la problématique du changement linguistique permettant de 
surmonter les difficultés conceptuelles qui apparaissent lorsque l’on envisage 
celui-ci comme l’effet d’une perturbation extérieure ou d’un dysfonction-
nement accidentel de la langue. C’est ce que montre clairement l’article de 
Thomas Verjans. Pour Coseriu, le changement linguistique n’est pas un 
phénomène extérieur à la langue, mais lui est en réalité consubstantiel : il est 
un élément constitutif de l’être même de la langue. Pour donner toute sa 
portée à cette conception, il importe cependant de clairement distinguer 
niveaux réels et méthodologiques de l’analyse linguistique, et Thomas 
Verjans reprend le parcours critique de Coseriu à l’endroit des dualités 
saussuriennes langue / parole et synchronie / diachronie, en soulignant com-
ment l’énergétisme humboldtien retravaillé par Coseriu permet notamment 
une résolution de l’« antinomie synchronie / diachronie » à laquelle s’est 
confrontée la tradition linguistique. Essence de la langue, le changement 
devient alors la condition même de son fonctionnement, principe qui trouve 
dans les concepts théoriques de types, systèmes et normes son investissement 
descriptif : le changement  

peut être conçu comme la mise en œuvre d’un moyen systématique par lequel 
se trouve actualisée une possibilité du système jusqu’alors demeurée à l’état 
de simple virtualité […]. Cela revient à dire que la stricte application des 
règles d’emploi permettant à la langue de fonctionner est toujours susceptible 
d’introduire un changement linguistique, lequel se situera en conséquence 
dans la norme et ne sera donc tel qu’à ce seul niveau. (Verjans) 
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Mais en quoi alors une telle « innovation comporte-t-elle du “nouveau” et 
en quoi reste-t-elle néanmoins compatible avec les conventions régissant 
l’activité de parler dans une langue historique donnée ? ». C’est la question 
posée par Peter Koch, qui place également le changement langagier au 
centre de sa réflexion. Il en propose ici une systématique directement étayée 
sur la structuration des neuf domaines du langage résultant du croisement des 
perspectives de l’energeia, de la dunamis et de l’ergon et des niveaux uni-
versels, historiques et individuels, structuration qu’il refond en introduisant 
le concept de traditions discursives (depuis notamment 1997) pour proposer 
une conception plus satisfaisante du croisement de la perspective de la 
dunamis et du niveau historique : le savoir expressif du locuteur, qui traduit 
sa capacité à produire des discours / des textes selon des traditions et des 
modèles historiques, ne saurait en effet se confondre avec le savoir 
idiomatique lié à des langues historiques particulières, qui ressortissent à 
d’autres modalités de la tradition. Réinvestissant sur cette base les 
universaux de la créativité, de l’altérité et de l’historicité et la tripartition 
innovation / adoption / diffusion proposés par Coseriu, Peter Koch les croise 
avec la distinction, pour toute règle linguistique, d’une composante interne 
(le réglé) et externe (le réglant), qui lui permet in fine de proposer un schéma 
éclairant des différents scenarii du changement linguistique. 

En identifiant l’« acte de parole » (Coseriu) comme le siège le plus immé-
diatement observable de l’activité langagière, il devient alors possible de 
mettre en relation la tripartition energeia / dunamis /ergon avec les 
conceptualisations conventionnelles en linguistique du couple énoncé / 
énonciation. C’est ce qu’illustre Paul Gévaudan, en homologuant l’énon-
ciation avec l’energeia, l’énoncé avec l’ergon et la phrase avec la dunamis. Il 
montre ainsi comment la notion d’énoncé se révèle primordiale pour la 
théorie du langage en ce qu’elle permet de relier (a) l’acte d’énonciation à 
l’acte de réception, (b) le discours aux normes idiomatiques de langues 
particulières et aux traditions discursives et (c) l’énonciation et la phrase. La 
théorie des entours proposée par Coseriu, par ailleurs revue ici même par 
Heidi Aschenberg (infra), est à ce titre une ressource précieuse autorisant 
une reformulation de la problématique des situations de communication et 
des différents degrés de contextualité : 

L’interprétation de la théorie des entours proposée ici considère le type de 
réception comme critère primordial de la contextualisation ou décontextuali-
sation d’un énoncé. La réception, étant la contrepartie naturelle de 
l’énonciation, cette démarche valorise le principe fondamental de la théorie 
du langage de Coseriu : celui d’être une linguistique du parler. Quant aux 
entours, ils concernent en premier lieu, tout comme le jeu de l’énonciation et 
de la réception, l’énoncé, qui peut être conçu de manière différente selon le 
degré de contextualisation qui l’insère dans la réalité. (Gévaudan) 
Si la perspective de l’energeia et la problématique de la créativité 

langagière sont dans les articles précédents essentiellement situées au plan 
général de la théorie linguistique, il est cependant possible d’en questionner 
les formes dans des secteurs spécifiques de cette théorie. L’article de Régis 
Missire vise ainsi à mettre en relation la lexématique cosérienne avec la 
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question de l’activité sémantique entendue comme élaboration de la pers-
pective énergétique sur le plan du contenu. Il s’agit alors, en partant d’une 
confrontation entre les concepts de champ lexical (Coseriu) et de taxème (F. 
Rastier), de proposer une théorisation plus large des classes sémantiques qui 
puisse être mise en relation avec la tripartition système / norme / parole. À 
cette fin sont mobilisées les oppositions actuel / virtuel et abstrait / concret, 
qui soutiennent l’introduction par l’auteur des notions complémentaires de 
taxe et de taxie. La distinction des champs lexicaux, taxème, taxie et taxe 
permet alors une description des différentes modalités selon lesquelles la 
langue systématise l’activité langagière. Est ainsi argumentée 

la valeur productive du champ lexical dans son couplage avec les taxèmes, et 
la valeur explicative de ce couplage pour rendre compte de certains aspects 
du caractère tout à la fois normé / collectif et productif / créatif de l’activité 
sémantique, tant en production qu’en réception. (Missire) 
Indépendamment de l’éclairage que l’énergétique cosérienne peut 

apporter à la phénoménalité linguistique en certains de ses secteurs (socialité 
du sens, changement linguistique, genres et traditions discursives, probléma-
tique de l’énonciation, systématicité lexicale, etc.), sa force réside également 
dans sa capacité explicative sur un plan cognitif. Le problème de la plau-
sibilité cognitive des concepts descriptifs et explicatifs que développe une 
théorie est en effet crucial au moment d’envisager ses relations avec des 
disciplines voisines comme la psychologie. En dépit des réserves de Coseriu 
envers toute forme de réductionnisme physicaliste – ce qui rend délicate la 
mise en regard de sa théorie avec les principes mêmes de la plupart des 
linguistiques cognitives – Armelle Jacquet-Andrieu se donne pour objectif 
de montrer l’adéquation de la conception moniste cosérienne aux 
modélisations usuelles en neuropsychologie, et plus précisément la 
pertinence de la tripartition système / norme / parole pour la description du 
langage normal et pathologique : 

Ces caractéristiques se manifestent ensemble et s’assemblent dans l’acte lin-
guistique et au cœur de la théorie moniste et tripartite du langage de Coseriu, 
elles s’intègrent à la cognition et cadrent avec la neuropsychologie théorique, 
clinique, diagnostique, médiative et remédiative : l’articulation système / 
norme, actualisée dans le discours, en est la clé de voûte. (Jacquet-Andrieu) 
Au final, est présentée une typologie intéressante des erreurs de produc-

tion (erreur de création, erreur de discours, erreur matérielle) directement 
indexée sur la tripartition cosérienne. 

3. Linguistique du texte, interprétation, normes 
Dès les années cinquante, et contrairement même à la plupart des théories ou 
courants actuels en sciences du langage, Coseriu conçoit la linguistique du 
texte comme une partie immédiatement intégrante de la linguistique. Pour sa 
linguistique de l’activité de parler, en effet, le texte est toujours premier (que 
ce soit pour la méthodologie disciplinaire, la modélisation théorique ou la 
communication réelle entre locuteurs) et le niveau individuel auquel il se 
situe est un des trois niveaux constitutifs du langage, avec le niveau universel 
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supra-idiomatique et le niveau intermédiaire des langues et des dialectes. 
Mais les deux linguistiques du texte exposées dans l’ouvrage Textlinguistik. 
Eine Einführung (1re éd. 1980) – une linguistique du sens, considérée comme 
prioritaire, et une forme de grammaire transphrastique – connaîtront un 
développement séparé qui continue de profiter à la seconde, très clairement, 
malgré une volonté récente de les unifier 8. 

Cette linguistique dont l’objet d’étude est le sens (et la textualité) 
entretient un contact très étroit avec la critique littéraire, la stylistique et, bien 
entendu, avec l’herméneutique de filiation philologique. Plus précisément, 
comme le rappelle Heidi Aschenberg, 

La linguistique textuelle telle que la conçoit Coseriu est une herméneutique 
du sens : elle analyse les procédés de la constitution du sens et les catégories 
de son interprétation. Les questions centrales de cette linguistique, selon 
Coseriu, sont les suivantes : quels sont les procédés qui font naître le sens et 
quelles sont les conditions de sa compréhension (2007 : 69) ? La linguistique 
textuelle du sens rend donc compte de la perspective du sujet énonçant et du 
sujet comprenant. 
Il s’agit donc en premier lieu de réinvestir en linguistique l’objet tradi-

tionnel de l’herméneutique entendue comme théorie de l’interprétation, à 
l’instar par exemple d’une sémantique interprétative (Rastier 1987, 2001). 
Cependant, comme le précise utilement Aschenberg, le projet cosérien « ne 
se réfère à aucune théorie herméneutique précise », alors même qu’il existe 
une grande variété d’idées et de conceptions herméneutiques 9. La compré-
hension de l’herméneutique cosérienne n’en devient que plus pressante et 
Aschenberg réduit ici notre méconnaissance à plus d’un titre. En particulier, 
la question du sujet parlant-interprétant (qui est en fait actif dans ses deux 
positions de « sujet énonçant » et de « sujet comprenant ») s’imposant pour 
ainsi dire d’elle-même, Aschenberg apporte un éclairage important sur la 
fonction du sujet dans la linguistique textuelle, ainsi qu’une révision 
clarifiante de la théorie des entours (contextes), qui sont autant de « lieux 
subjectifs où sont mis en œuvre les procédés de la constitution du sens ». 

Cette activité interprétative du sujet parlant, en production comme à 
réception, s’applique à des textes concrétisant des pratiques linguistiques 
normées. Écrit en 1988 en réponse aux conceptions essentialistes et taxino-
miques de son époque en matière de genres textuels, l’article de Peter Kuon, 
présenté ici dans une traduction française inédite, trouve une justification 
aujourd’hui renouvelée par la position de la linguistique cognitive et ses 
courants les plus physicalistes dans le paysage linguistique contemporain : à 
l’époque de la biolinguistique, la critique du concept organiciste de genre 
inspiré de l’idéalisme romantique allemand n’a rien perdu de sa nécessité 
pour les sciences de la culture – ni de sa vigueur dans la version cosérienne 
que nous en livre ici l’auteur. En s’inspirant d’une comparaison de Coseriu 
entre genre et langue, Kuon transpose au niveau des genres l’appareillage 
 
8. Adam, « L’émergence de la linguistique textuelle en France : entre perspective fonctionnelle de la 
phrase, grammaires et linguistiques du texte et du discours », Investigações, n° 23, 2010, p. 39-40. 
9. V. p. ex. les trois volumes de Wach 1984, Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der herme-
neutischen Theorie im 19. Jahrhundert, Hildesheim, Zürich u. New York, Georg Olms Verlag. 
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descriptif que la linguistique cosérienne a développé pour les langues (i.e. les 
oppositions synchronie / diachronie, technique du discours / discours répété, 
structure de langue / architecture de langue, système / norme) et montre que 
les genres doivent, à l’instar des langues, être envisagés non comme des 
objets concrets, mais comme des abstractions de la parole, des objets idéaux 
historiques dont la linguistique n’a pas à définir l’essence, mais des états en 
synchronie ainsi que leurs transformations. L’auteur réactualise ainsi à 
propos des genres textuels les critiques radicales de Coseriu (1958) contre 
toutes les formes de réductionnisme et de causalisme en matière de 
changement linguistique : 

Si l’on comprend les genres comme des objets idéaux culturels dont les chan-
gements sont dus à des choix créateurs qui, bien que libres, sont faits dans 
des conditions historiques (externes ou internes) bien déterminées, alors il 
faudra rejeter comme inappropriées toutes les approches qui cherchent à 
réduire le changement des genres à des régularités causales, qu’elles soient 
de nature interne (évolutionnisme, formalisme, structuralisme) ou externe 
(marxisme). (Kuon) 
Et il insiste au contraire sur le finalisme qui sous-tend les transformations 

des objets culturels : chaque instanciation éventuellement modificatrice d’un 
genre doit alors être envisagée non comme l’évolution d’un objet de nature, 
mais comme la création d’un objet de culture. 

Mais l’historicité langagière ne saurait être limitée à celle qu’illustre le 
concept de genre. C’est tout le propos de Johannes Kabatek, qui, dans le 
prolongement des propositions naguère introduites par Koch avec le concept 
de tradition discursive (v. Koch 1988, 1997, et ici même) reproblématise la 
double historicité langagière. La première historicité, celle de la langue en 
tant que technique transmise et transformée (l’auteur parle d’historicité 
génétique et paradoxalement a-historique, dans la mesure où une fois que le 
locuteur a intériorisé cette technique, celle-ci est comme abstraite de son 
histoire, que le locuteur ignore d’ailleurs généralement) doit être distinguée 
de l’historicité des productions langagières en tant que celles-ci se répètent, 
renvoient les unes aux autres dans ce que l’on peut qualifier précisément de 
traditionnalité. En somme :  

Entre la machine génératrice des énoncés – technique de la grammaire – et 
les énoncés comme événements uniques, il est nécessaire d’introduire la 
tradition. En effet, les événements uniques, c’est-à-dire les textes, ne sont pas 
seulement des moments historiques uniques, mais ils peuvent aussi se référer 
l’un à l’autre. Parler ce n’est pas uniquement produire des énoncés en mettant 
en ordre des unités lexicales d’une langue d’après les règles particulières 
d’une grammaire ; c’est en même temps s’inscrire dans une tradition au sens 
d’une répétition de ce qui a déjà été dit. (Kabatek) 
Après avoir présenté la typologie des traditions discursives de R. Whi-

lelm (formules, formes textuelles et univers discursif), l’auteur développe 
des éléments de comparaison entre les traditions discursives ainsi entendues 
et les formes textuelles généralement reconnues (genres, types de texte, 
séquences, etc.) – toutes formes que le concept de tradition discursive a 
vocation à englober – comparaison établissant les conditions d’échanges 
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fructueux avec certaines écoles françaises de la linguistique des textes qui 
ont pour leur part développé des réflexions proches avec les concepts de 
discours, champ générique et genre (v. par exemple Rastier, 2001). 

Si à partir de la notion de genre textuel il est particulièrement éclairant de 
s’élever jusqu’à celle de tradition discursive, accéder à un degré d’abstrac-
tion encore supérieur (et ultime sans doute) conduirait à étudier ce qu’Emma 
Tămâianu-Morita nomme le « type textuel ». Le projet théorique poursuivi, 
novateur et stimulant, consiste en une typologie textuelle dont la motivation 
théorique est, par analogie, la possibilité d’élaborer une « typologie intégrale 
des langues réelles » jadis conçue par Coseriu : 

Pour la typologie partielle le type de langue est une classe de langues qui est 
délimitée par certains traits individuels [Einzelmerkmale] (parfois avec leurs 
relations), ou même par un seul trait. Pour la typologie des méthodes 
abstraites de structuration, le type de langue est un modèle idéal [ein 
Idealkonstrukt], qui se réalise dans les langues historiques dans des mesures 
différentes. Pour la typologie intégrale des langues réelles, au contraire, le 
type est un niveau de la structuration sémantique et matérielle de chaque 
langue, au-delà des niveaux de la norme et du système. (Coseriu 1983a : 
274 ; trad. E. T.-M.). 
En situant son propos dans le cadre plus vaste de la problématique hermé-

neutique, E. Tămâianu-Morita propose par hypothèse de définir le « type 
textuel » comme la troisième des formes générales impliquées dans la consti-
tution du sens textuel. Soit (a) une forme textuelle de premier degré compor-
tant une modalité poétique et une modalité prosaïque ; (b) une forme 
textuelle de deuxième degré qui viendrait réarticuler plus finement la pre-
mière ; (c) enfin, une forme textuelle de troisième degré où se situerait le 
« type textuel ». L’exemple donné du kōan bouddhique, genre hermétique 
car paradoxal, permet d’illustrer clairement les deux formes textuelles de 
premier et de deuxième degré, tandis que le troisième degré est lui éprouvé 
sur le texte de L. Carroll Through the Looking-Glass : 

au niveau de la forme du 3e degré, le texte […] peut être caractérisé globa-
lement par le principe suivant : un texte qui se construit formellement comme 
un jeu d’échecs et sémantiquement comme un syllogisme, plus précisément 
comme un « rêve » à expression syllogistique. Ce principe découle de 
l’interprétation du texte « intégral », avec tous ses traits constitutifs et toutes 
les relations évocatives qui le relient à d’autres textes de L. Carroll, 
notamment Alice in Wonderland et les Sorites (1896) – cette dernière 
collection de polysyllogismes offrant un élément-clé pour l’analyse, dans le 
sorite 47, de nature métalogique, qui traite la relation entre « rêves », 
« syllogismes » et « vérité ». (E. Tămâianu-Morita) 
Ces deux applications montrent que ce point de vue typologique a 

vocation à servir indifféremment la caractérisation des textes singuliers 
(reliés à leur œuvre) et celle des genres. Plus précisément, cette théorisation 
correspond à une sémantique des textes qui opère à un haut degré de 
généralité, à l’égal en effet des types isolant, agglutinant et flexionnel utilisés 
pour caractériser les langues. La linguistique textuelle gagne ici sans aucun 
doute en questionnement sur la complexité de son objet. 
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La littérature, comprise comme un art du langage où se manifestent 
exemplairement toutes les possibilités d’utilisation d’une langue, sans 
restriction fonctionnelle en poésie 10, forme la matière des articles de Michel 
Gailliard et d’Oana Boc. Après avoir rappelé l’origine de la linguistique du 
texte cosérienne dans les ouvrages de la période uruguayenne, et en 
particulier dans le dernier chapitre de Sistema, norma y habla où apparaît la 
distinction entre une stylistique de la langue devant étudier la valeur 
expressive des variantes normales et une stylistique de la parole qui s’en 
tient aux valeurs expressives particulières que chaque élément peut acquérir 
dans un texte, Michel Gailliard s’interroge sur la place à donner aux 
phénomènes d’architecture (vs structure) dans une linguistique du texte. Il 
argumente ici pour une « voie du milieu » entre une approche « gramma-
ticale » pour laquelle les effets de sens au niveau de l’interprétation textuelle 
seraient intégralement déterminés par les oppositions fonctionnelles 
définissant les unités concernées au niveau du système et une approche 
« expressiviste » dans laquelle la motivation de ces effets de sens resterait 
finalement inaccessible à une linguistique du texte : 

[...] pourquoi ne pas concevoir une linguistique du texte qui se donnerait pour 
tâche d’accumuler semblables descriptions sans chercher forcément à en 
induire un résultat dans la langue fonctionnelle ? Autrement dit, n’y a-t-il de 
linguistique que du système ? [...] Il faudrait dépasser ce niveau de 
systématicité et inclure dans l’architecture tous les faits non fonctionnels, qui 
ne forment pas système, mais peuvent se projeter sur fond d’oppositions 
systémiques qu’elles dépasseraient et enrichiraient, en quelque sorte, et dont 
les textes littéraires donnent à eux tous un immense répertoire. À ce compte, 
il serait possible à une linguistique du texte de décrire le langage dans sa 
dimension esthétique. (Gailliard) 
Ce propos est illustré et étayé par une analyse des alternances du passé 

simple et de l’imparfait dans la chanson de geste, analyse ponctuée par 
l’insistance finale sur la nécessité de l’étude préalable des genres pour une 
linguistique du texte qui ne saurait se contenter de décrire le sens comme 
simple produit textuel d’une systématicité fonctionnelle ou comme 
supplément d’âme dont elle déléguerait la description à une stylistique des 
effets. 

C’est un autre versant des propositions cosériennes en matière textuelle 
qu’explore Oana Boc dans son article sur le langage poétique, en privilé-
giant comme point de départ non les concepts méthodologiques de l’analyse 
linguistique, mais les Dix thèses à propos de l’essence du langage et du 
signifié, ici relues avec l’objectif d’éclairer la problématique de la textualité 
littéraire. En assumant ce fait essentiel que la littérature doit être considérée 
comme un art du langage, l’auteur souligne les limites du réductionnisme 
pragmatique qui, faisant de la communication la fonction essentielle du 
langage, se condamne à définir négativement le langage poétique comme 
manquant à cette fonction - puisqu’on ne sait jamais exactement de quoi il 
parle, et à qui il s’adresse. Si pour Coseriu la poésie est consubstantielle au 
 
10. Coseriu 1971, „Thesen zum Thema ,Sprache und Dichtung‘“, in W.-D. Stempel (Hrsg.), Beiträge 
zur Textlinguistik, München, p. 183-188. 
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logos semantikos en tant que création de « contenus significatifs », l’identité 
entre le langage et la poésie ne peut cependant être soutenue intégralement, 
dans la mesure où le langage poétique instaure une relation inédite à 
l’altérité :  

C’est précisément dans ce sens que la communication est un trait essentiel du 
langage en tant que tel, tandis qu’elle ne l’est pas pour la poésie, qui est 
langage absolu. Le langage, lui, s’adresse toujours à quelqu’un d’autre, 
même quand il est création linguistique primaire, puisque le moi créateur de 
langage suppose toujours un toi auquel il s’adresse. En effet, les signifiés et 
les signes ne sont pas créés uniquement pour « qu’ils soient » (comme c’est 
le cas de l’art), mais pour qu’ils soient aussi pour d’autres sujets. » (Coseriu 
2001 : 29) 
L’auteur propose de résoudre cette tension en suggérant que l’inter-

subjectivité dans le langage poétique doit se comprendre comme la 
projection de la subjectivité créatrice absolue elle-même : 

En suspendant son propre moi empirique (dans et par l’acte poétique qui 
suppose une « transgression » du monde de l’expérience [...]) le poète suspend 
aussi l’altérité spécifique au langage, et assume un autre type d’altérité où 
« l’attribution du moi » devient l’attribution du moi absolu. Le lecteur de 
« poésie » devient lui-même un sujet absolu capable de (re)créer un autre 
« monde ». (Boc) 
L’auteur complète son analyse par la discussion de deux spécificités de la 

sémiosis et de la mimesis poétique, en l’espèce, respectivement, de la double 
articulation sémiotique de la construction du sens (Coseriu 1981) et de 
l’univers de discours de la littérature.  

* 

Le colloque international qui a offert la matière à la plupart des études 
rassemblées ici s’intitulait Coseriu : réceptions contemporaines. Nous 
souhaitons aujourd’hui que cet ouvrage témoigne de ces réceptions sous la 
forme réciproque d’une relance, et d’une adresse aux linguistes franco-
phones, qui y trouveront pour les uns des approfondissements de la théorie 
cosérienne, pour les autres une invitation à rencontrer l’œuvre de l’un des 
linguistes les plus marquants du siècle passé.  

Nous remercions très chaleureusement pour leurs conseils et leur soutien 
Michel Ballabriga, Marie-Christine Hazaël-Massieux, Sybille Kriegel, 
Manuella Lemarchand et Christine Meunier. Les soutiens du Centre pluridis-
ciplinaire de sémiotique textuelle (Université Toulouse 2) et de l’Institut de 
linguistique romane (Université de Tübingen) ont rendu possible la réalisa-
tion de ce projet. 
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Dans le livre Dire les choses comme elles sont, publié par Johannes Kabatek 
et Adolfo Murguía, on peut lire plusieurs idées vraiment révélatrices de 
l’unité de la pensée linguistique et philosophique de Coseriu. Je commen-
cerai par une réflexion sur la sémantique contemporaine qui témoigne d’un 
profond pessimisme : 

Voyons l’exemple du développement de la sémantique. Il est parfois complè-
tement absurde de lire ce qu’on y fait sans la moindre conscience de ce qu’on 
est en train de faire. La conscience critique manque à beaucoup de linguistes. 
Au lieu de se demander si ce qui est difficile paraît difficile parce qu’il l’est 
vraiment, au lieu de transformer l’intuition en savoir réfléchi et définir les 
contenus du langage, on essaie de faire un détour pour éviter ces difficultés, 
en se rendant la tâche plus facile : on ne fait que constater les significations 
de discours. (Kabatek & Murguía 1997 : 259, trad. G.H.) 
Coseriu a utilisé cet exemple de la sémantique pour exiger le dévelop-

pement d’une linguistique qu’il appelle fonctionnalisme ou structuralisme 
humboldtien (Humboldtscher Funktionalismus oder Strukturalismus). Évi-
demment, cette linguistique n’existe pas. Selon Coseriu, il y a surtout une 
attitude des linguistes des différentes écoles qui s’y oppose : la prétention de 
résoudre tous les problèmes à partir d’un certain point de vue. D’autre part, 
on n’est pas encore arrivé à la description d’une langue particulière comme 
telle. Même si ce fonctionnalisme ou structuralisme humboldtien n’existe 
pas, ce fut un but que Coseriu a toujours poursuivi. 

1. Le point de vue historique et philosophique : importance d’Aristote, Hum-
boldt, Saussure  
Comme nous le savons des entretiens avec Coseriu dans Dire les choses 
comme elles sont, il n’était pas du tout clair, au début de sa carrière, qu’il 
allait se dédier à la linguistique. Il avait fait des études approfondies en phi-
losophie, y compris Platon et les présocratiques, mais aucun autre philosophe 
n’a exercé une influence plus grande sur lui qu’Aristote. C’est cependant 
l’interprétation hégélienne d’Aristote qui était importante pour la pensée de 
Coseriu, à laquelle s’ajoutent ses propres études sur Aristote. Il défend Aris-
tote contre le reproche de logicisme. Selon lui, Aristote avait supposé que le 
langage précède la pensée logique et qu’il est logiquement indéterminé. En 
tant que qualités le juste ou le faux ne concernent pas les catégories du lan-
gage, mais elles font partie de son usage. Constatant cela, Coseriu applique 
une perspective saussurienne à l’explication d’Aristote.  
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Cette perspective me paraît être un des trois axes fondamentaux de la ré-
flexion de Coseriu : Aristote, Humboldt, Saussure. Il applique la vision saus-
surienne à plusieurs auteurs de l’histoire de la philosophie du langage, même 
aux successeurs de Bhartŗharis de la tradition indienne chez qui il voit une 
discussion sur la relation entre signifiant et signifié. Dans le Cratyle, Platon 
décrirait une relation sémiotique entre le contenu et l’expression qui équi-
vaudrait à la supposition d’un signifiant et d’un signifié (Coseriu 2003 : 44). 
Mais quelques pages après, il exprime ses doutes à l’égard de l’opinion de 
Pagliaro (Pagliaro 1930/1993 : 15-16) selon laquelle Platon distinguait un 
signifiant et un signifié. Platon aurait remarqué seulement que quelque chose 
dans la manière de discuter la justesse des noms, en son temps, ne fonc-
tionnait pas. Ces arguments pour et contre la justesse des noms concernent 
soit la relation du signifiant à la chose désignée, soit la relation entre signi-
fiant et signifié à l’intérieur du signe. Coseriu envisage même la possibilité 
d’une confusion intentionnelle, tout en préférant en conclusion la non-
distinction. 

La présence de la terminologie saussurienne dans les travaux sur la philo-
sophie du langage et l’histoire de la linguistique est manifeste, chez Coseriu, 
mais elle ne l’empêche pas de prendre ses distances et de procéder à des dis-
tinctions notionnelles. Il n’évite pas toujours l’adverbe déjà, très dangereux 
dans l’historiographie, mais tout en le prononçant ou l’écrivant il relativise la 
constatation qu’on distinguait déjà entre signifiant et signifié ou qu’on analy-
sait les mots jusqu’au niveau des phonèmes.  

Avec la tentative d’étudier un problème linguistique à travers plusieurs 
siècles, on court le risque de surestimer la continuité. Mais cette loi de conti-
nuité, constaté déjà par August Friedrich Pott en 1876 (I, XLI) ne mène pas 
nécessairement à une description de l’histoire en termes de précurseurs, 
quand on est conscient de la double signification d’un mot comme terme dé-
fini par un auteur et devenue paradigmatique et, comme désignation du pro-
blème en voie de développement. 

Déjà, la conception aristotélicienne des signes, qui dans les théories ulté-
rieures est en accord avec la question de l’arbitraire des signes linguistiques, 
ne s’intéresse pas seulement à la relation entre le son et la chose décrite, mais 
aussi à la capacité des signes à posséder une fonction sémantique (Coseriu 
1967d : 87-89 ; voir aussi Coseriu 2004). Pour les modistes du Moyen Âge, 
un son (vox) devient mot par sa fonction dénominative (ratio significandi). 

Coseriu a combattu à plusieurs reprises l’opinion selon laquelle Aristote 
était un représentant du conventionnalisme et qu’il aurait identifié les catégo-
ries logiques aux catégories linguistiques. La constatation que le langage est 
indéterminé logiquement et qu’il précède la pensée logique peut être consi-
dérée plutôt comme humboldtienne, saussurienne ou cosérienne, mais elle est 
plusieurs fois soumise à Aristote (Coseriu 2003 : 69). Coseriu différencie, 
dans le contexte de la philosophie du langage développée par Aristote, trois 
relations : 
1. La relation purement linguistique entre le son et la signification, le signi-

fiant et le signifié qu’il situe à l’intérieur de la langue. 
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2. La relation entre le nom (le mot) et la chose qui appartient à la réalité non 
linguistique. 

3. La relation logique entre sujet et prédicat, ou plutôt entre un thème repré-
senté par un nom et un rhème qui énonce quelque chose sur la chose 
qu’est le thème. 

 

 
(Coseriu 2003 : 7)    

 
La quatrième relation, celle entre le son et la chose désignée, ne l’inté-

resse plus, les deux premières relations consistant en un domaine préordonné 
à la logique et à la question du vrai ou du faux, ce n’est que la troisième rela-
tion qui dépasse le logos semantikos, mais elle n’est pas déterminée logi-
quement dans tous les cas. Ce modèle, développé à partir d’Aristote, me 
paraît être la base sémiotique de la théorie de Coseriu. Il y a ajouté des élé-
ments humboldtiens pour l’explication du fonctionnement d’une langue qui 
pose surtout la question de la créativité, et des éléments saussuriens pour 
l’explication de la signification en tant que valeur relative et dépendante de 
l’entourage sémantique dans une langue (Haßler 1991, Haßler 2006, Saus-
sure 2003). 

C’est aussi à son interprétation d’Aristote que Coseriu doit sa distinction 
entre signification (Bedeutung) et désignation (Bezeichnung). Il part de l’idée 
suivante d’Aristote (Sophistici elenchi 165a) : les noms et les notions qui 
correspondent aux choses sont limités en nombre, mais le nombre des choses 
est illimité. C’est pourquoi un nom doit désigner une multitude de choses. De 
cette constatation d’Aristote, Coseriu conclut que la signification unitaire 
d’un mot et la désignation d’un objet dans l’usage de la langue ne coïncident 
pas. 
 

 
 (Coseriu 2003 : 89)    
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Dans l’histoire de la philosophie du langage jusqu’au début du dix-neu-
vième siècle, Coseriu ne voit pas d’études qui soient orientées sur le langage 
en lui-même et qui cherchent à expliquer le but de cette activité de l’homme. 
Il avait, bien sûr, tenu compte des écrits de plusieurs auteurs antérieurs, qui, 
comme Locke, avaient traité des mots, mais sous une perspective restreinte à 
l’importance de ceux-ci pour la cognition humaine (voir aussi les travaux sur 
Heyse, Coseriu 1967b, et Gabelentz, Coseriu 1967c). Le langage serait traité 
comme instrument de la pensée, ce qui ne justifie pas, selon Coseriu, la clas-
sification de ces auteurs comme philosophes du langage. Il les range parmi 
les représentants de l’épistémologie, qu’il sépare de la philosophie, tout en 
faisant des observations épistémologiques dans la philosophie du langage lui-
même. Est-ce que le processus dénommé par Coseriu Erfassung der Wirk-
lichkeit (appréhension de la réalité) ne correspond pas aux activités cogni-
tives de l’homme ? Dans son histoire de la philosophie du langage, on peut 
lire : 

Comment peut-on rendre compatible la fonction universelle du langage dans 
sa fonction objective avec sa fonction intersubjective, puisque la deuxième 
semble relativiser la première, se révélant comme historique et ainsi parti-
culière ? Est-ce que cela signifiera à la fin que l’appréhension de la réalité par 
le langage n’est pas universelle, mais conditionnée par les langues parti-
culières ? L’enregistrement de la réalité se distingue-t-il d’une communauté 
linguistique à l’autre ? (Coseriu 2003 : 17, trad. G.H.) 
Bien sûr, Coseriu attribuait une grande importance à la théorie de Locke, 

qu’il classifiait même comme un précurseur de la sémantique moderne. Par-
tant de positions sensualistes, Locke, dans son Essay concerning Human Un-
derstanding (1690), avait déjà étendu le caractère arbitraire des signes non 
seulement à la relation entre les suites de sons et les idées, mais aussi à la 
composition des idées désignées. Locke avait expliqué les significations spé-
cifiques des mots dans chaque langue par les différences entre les idées et les 
besoins communicatifs des peuples (Locke 1690-1894 : I, 384 ; II, 48).  

Influencé par Locke, Condillac a développé dans son Essai sur l’origine 
des connaissances humaines (1746) une théorie sensualiste cohérente du dé-
veloppement de la pensée, dans laquelle il attribue une place centrale à la 
notion d’arbitraire du signe. La spécificité d’une langue comme méthode 
analytique, dépendant surtout du choix de combinaisons d’idées désignées 
par des signes particuliers, fait partie de ce génie de la langue. Ceci est va-
lable pour les idées accessoires, qui sont fixées, au moment de la stabilisation 
d’une langue, en fonction de l’estimation de la communauté linguistique 
concernée. Mais pour Condillac, les différences dans la structure du vocabu-
laire sont encore plus importantes que cela. Nos notions ne sauraient être 
déterminées clairement avant d’avoir trouvé les signes adéquats qui per-
mettent de les fixer et qui ensuite demeurent disponibles pour des processus 
ultérieurs de la pensée. La formation d’idées complexes serait, dans ce pro-
cessus, liée de façon absolue à l’existence des signes institutionnels (Condil-
lac 1947-1951 : I, 42-43). Puisqu’il n’existe pas d’appui extra-linguistique 
pour réunir les idées sous une dénomination commune, il n’existe pas non 
plus d’unanimité entre les différentes langues pour la formation de notions 
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complexes, qui, de leur côté, deviennent une condition pour la classification 
des choses et des phénomènes (Condillac 1947-1951 : I, 88-91). 

Selon Condillac, la meilleure méthode pour appréhender et décrire le sys-
tème linguistique c’est l’observation de soi-même et de son comportement 
linguistique, car chaque personne possède en elle le système du langage. Le 
système du langage est ici déjà considéré comme une condition pour la capa-
cité à s’exprimer : « Le système du langage est dans chaque homme qui sait 
parler » (Condillac 1947-1951 : I, 443). 

Coseriu trouvait donc des idées sémantiques chez les auteurs sensualistes 
qui coïncidaient avec deux de ses positions sémantiques favorites : l’idée que 
chaque langue organise les significations à sa manière et celle que la langue 
est un système qui détermine la valeur des mots. Il semble donc qu’il ne fail-
le pas prendre à la lettre la définition du romantisme allemand comme début 
de la philosophie linguistique véritable. C’est certainement une idée qu’il 
avait prise à la lecture des histoires de la linguistique parues avant les années 
soixante-dix. 

Il me semble impossible de tracer une limite entre la philosophie du lan-
gage à partir du langage et une épistémologie, surtout quand on attribue une 
place centrale, dans la pensée linguistique, à Wilhelm von Humboldt et 
d’autant plus si l’on conçoit la signification linguistique comme un phéno-
mène mental qui ne peut pas être décrit par le dénombrement des différents 
usages. 

Humboldt traitait la question des significations dans le cadre de sa con-
ception du langage comme un tout organique qui attribue sa place à chaque 
élément. La relation entre l’organisme et ses parties constituait une nouvelle 
base pour le problème de la valeur. L’articulation à partir de l’ensemble, la 
détermination de l’élément par l’organisme, avait des conséquences pour la 
conception de la nature sémantique.  

Ce que Coseriu doit surtout à Humboldt, c’est la distinction entre ergon et 
energeia. À partir des notions d’Aristote, Humboldt avait dit que la langue 
n’est pas, par sa nature, un produit accompli (ergon), mais une activité créa-
trice (energeia). Mais Coseriu n’est pas le seul à reprendre ces notions hum-
boldtiennes. Il y avait les néohumboldtiens (Leo Weisgerber, Jost Trier) dont 
la doctrine était déjà dépassée quand Coseriu est venu en Allemagne. Mais il 
ne les critique pas et il dit que leurs résultats les plus originaux sont à trouver 
dans la lexicologie. Ils n’auraient pas développé de sémantique structurale 
parce que le concept d’opposition leur avait manqué (Coseriu 1988a : 95, 
161). À la créativité linguistique décrite par Chomsky il adresse une critique 
sévère qui constate, bien sûr, l’instrumentalisation de l’histoire de la linguis-
tique pour la création d’une base de la théorie chomskyenne, mais il trouve 
aussi des insuffisances dans le concept même de « créativité ». Selon lui, la 
créativité linguistique de l’homme ne s’exprime pas seulement dans l’appli-
cation de certaines règles qui servent à produire des phrases, mais aussi dans 
le changement de ces règles. 

Il se révèle cependant très difficile de transformer cette notion humbold-
tienne de « créativité » en un principe de l’analyse sémantique. Chez Hum-
boldt lui-même, il y a un grand décalage entre la prétention théorique de sa 
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notion de « créativité » et ses descriptions pratiques de langues (Über den 
Dualis 1827, Über die Sprache der Südseeinseln 1828). 

On pourrait constater la même difficulté pour Saussure, dont la décou-
verte et la publication des manuscrits permettent de se demander si l’inter-
prétation de son œuvre en dichotomies est toujours valable (Saussure 2002, 
Bouquet 2000, Bouquet & Rastier 2003). La difficulté que Saussure éprou-
vait à noter ce qui est général dans les signes de parole lui a donné le senti-
ment que ces signes « relèvent d’une science beaucoup plus vaste que n’est 
la <science du langage> » (Saussure 2002 : 265). Cela confirme l’hésitation 
de Saussure devant l’introduction d’une linguistique pure et la délimitation 
de son objet. Dans cette perspective, la linguistique du futur devra redécou-
vrir les objets traditionnels de la morphologie, de la lexicologie et de la syn-
taxe, mais elle inclura aussi la rhétorique et la syntaxe. Cette linguistique 
réunira toutes les approches du langage dans une sémiologie qui explique ses 
objets sur la base du principe d’opposition, de la négativité et des diffé-
rences. 

L’idée centrale des relations et oppositions qui apparaît déjà dans les étu-
des historico-comparatives de Saussure lui est commune avec Coseriu. Elle 
est même formulée d’une manière plus intense que dans le Cours (Saussure 
1967-1968) quand Saussure écrit que les valeurs linguistiques ne consistent 
pas en formes ou en sens, ni dans les formes ni dans les sens, ni dans les 
 signes ni dans les significations (Saussure 1996 : IIIf). Elles se déterminent 
par la solution particulière d’un certain rapport général entre les signes et les 
significations, fondé sur la différence générale des signes, la différence géné-
rale des significations et l’attribution préalable de certaines significations à 
certains signes ou réciproquement.  

À partir d’une lecture des manuscrits trouvés en 1996 et publiés sous le ti-
tre Écrits de linguistique générale (2002), le programme de Saussure paraît 
moins rigide et plus complexe. Le domaine d’intérêt s’élargit, ce qui conduit 
à la conception d’une linguistique de la parole et ce qui se rapproche du dé-
veloppement qu’avait donné Coseriu aux idées saussuriennes. 

2. L’importance des triades dans la linguistique de Coseriu 
Coseriu procède à plusieurs reprises à une tripartition du domaine de sa re-
cherche. Sur un plan très général, il sépare les sciences en : 
1. une science comme histoire (eine Wissenschaft als Geschichte), 
2. une science du général (eine Wissenschaft des Allgemeinen), 
3. une science dans le sens de la philosophie (eine Wissenschaft im Sinne 

der Philosophie) (Coseriu 2003 : 1). 
Parmi les sciences du général, il suppose une autre tripartition selon le 

genre de l’objet : 
1. les sciences mathématiques (die mathematischen Wissenschaften), 
2. les sciences naturelles (die Naturwissenschaften), 
3. les sciences de la culture (die Kulturwissenschaften) (Coseriu 2003 : 4). 
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En ce qui concerne les sciences du langage, il admet une appartenance de 
leur sujet aux trois types, mais il s’agit d’une réduction quand on étudie seu-
lement la substance matérielle d’une langue, ce qui permettrait de ranger la 
linguistique parmi les sciences naturelles. De même, l’étude de la forme pure 
permet d’étudier la langue comme objet formel. Mais ce qui correspond plu-
tôt à l’objet de la linguistique, c’est de la regarder comme une science de la 
culture. Il n’est certes pas faux d’étudier les langues d’un point de vue qui 
appartient aux sciences naturelles ou de les regarder comme un objet formel, 
quand on le fait dans un certain but, mais il n’est pas adéquat de prétendre 
qu’on peut expliquer de cette manière sa nature entière. 

On a constaté l’anticipation de la notion moderne des Kulturwissen-
schaften (sciences de la culture) par Coseriu, mais ce qu’il entend par cela 
n’a pas grand-chose en commun avec celles-ci. Pour Coseriu, les sciences de 
la culture étudient des objets intentionnels, c’est-à-dire des objets qui ont été 
créés avec une certaine intention et qui remplissent une fonction. La notion 
de fonction, bien qu’il parle d’une linguistique fonctionnelle et même d’un 
fonctionnalisme humboldtien, reste pourtant très vague. Il n’y a peut-être 
qu’un seul trait commun entre la notion moderne de science de la culture et 
celle de Coseriu : la prise en considération de la diversité. 

Dans l’explication de la créativité linguistique et de la technique de la 
langue (Kreativität und Sprachtechnik, Coseriu 1988a : 250-265), il donne 
une tripartition des activités linguistiques de l’homme. Le langage est  
1. une activité humaine universelle, 
2. qui se réalise de façon individuelle, 
3. mais toujours selon une certaine technique historique (les langues). 

À partir de la distinction humboldtienne entre energeia et ergon, il déve-
loppe une nouvelle tripartition : 
1. l’energeia, une activité créatrice qui implique aussi le changement des 

règles, 
2. la dynamis, le savoir d’une technique linguistique, 
3. l’ergon, le produit de l’activité linguistique.  

Se rendant compte des contradictions et incohérences du développement 
ultérieur des notions saussuriennes de « langue » et « parole », il distingue 
entre :  
1. la langue en tant que réalité psychique, 
2. la langue en tant qu’institution sociale, 
3. la langue en tant que système fonctionnel, constitué par des différences et 

des oppositions significatives. 
Coseriu met la « norme » entre la langue et la parole pour donner un lieu 

aux variantes normales non-fonctionnelles, qui n’appartiennent pas au sys-
tème de la langue, mais qui ne sont pas non plus des réalisations individuel-
les (parole) : 
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Il distingue, entre autres, des dialectes primaires, secondaires et tertiaires 
et on pourrait multiplier les cas de différentes apparences de triades chez Co-
seriu. La tripartition la plus importante pour l’étude de la sémantique est cel-
le qu’il a faite entre désignation (Bezeichnung), signification (Bedeutung) et 
sens (Sinn) qui a évidemment à voir avec son interprétation d’Aristote.  
 

 
(Coseriu 2003 : 7) 

 
La désignation correspond à la relation d’un élément linguistique à la ré-

alité, la signification ou la valeur est le contenu d’un signe à l’intérieur d’une 
langue déterminée et existant exclusivement par celle-ci. Le sens est le 
contenu d’un texte, c’est-à-dire qu’il implique ce que ce texte dit en dehors 
de la désignation et de la signification. Il emploie les termes allemands Sinn 
et Bedeutung d’une manière complètement différente de Frege qui entend par 
Bedeutung notamment la référence d’une expression à la réalité et par Sinn la 
qualité sémantique de l’expression (Frege 1892). Coseriu ne discute pas la 
terminologie de Frege, qui semble l’intéresser aussi peu que tous les logi-
ciens qui se sont occupés du langage. 

3. La linguistique intégrale 
Coseriu avait toujours refusé de s’occuper des auteurs comme Wittgenstein 
qui n’acceptaient pas une qualité sémantique propre aux signes linguistiques. 
L’explication des qualités sémantiques par l’usage lui paraît insuffisante. 
Wittgenstein aurait confondu la difficulté qu’il avait, et que les linguistes 
peuvent avoir, de délimiter et de définir la valeur d’un mot, avec l’absence de 
limites dans les significations elles-mêmes. Ainsi il aurait dissous les valeurs 
et supposé une quantité de significations d’usage qu’il s’agissait d’énumérer. 
Il est vrai que la conception de Wittgenstein n’est pas acceptable du point de 
vue linguistique, mais ce n’est pas par hasard que beaucoup de sémanticiens 
actuels partent de Wittgenstein. L’orientation vers l’usage a donné une justi-



 RELATION ENTRE PHILOSOPHIE DU LANGAGE ET SÉMANTIQUE CHEZ COSERIU 29 

fication des études de corpus qui peuvent mener à des résultats plus élaborés 
que la simple constatation d’une quantité (théoriquement infinie) de signifi-
cations d’usage. Ces études sémantiques, peut-être parfois positivistes, ont 
fourni des données empiriques qui seraient à intégrer dans une linguistique 
intégrale, au-delà de Coseriu. 

Dans le postulat d’une linguistique intégrale, Coseriu cherche à réintégrer 
les études qu’il avait éliminées délibérément de sa sémantique structurale : la 
métalangue, le discours répété et la variation linguistique. Dans son concept 
d’une linguistique intégrale, il répète de nouveau l’idée d’une triade, cette 
fois-ci conçue à partir des manifestations des faits linguistiques. La linguisti-
que intégrale sera  
1. une linguistique de la faculté de parler (Linguistik des Sprechens), 
2. une linguistique des langues (Linguistik der Sprachen), 
3. une linguistique du texte (Textlinguistik) (Kabatek & Murguía 1997 : 

159-162). 
Il semble que Coseriu a rêvé d’une intégration de ces trois linguistiques, 

mais il n’en donnait pas la recette. 
Le structuralisme professé par Coseriu n’a jamais été un structuralisme 

pur, tel qu’on pourrait l’imaginer à partir du Cours de linguistique générale. 
On pourrait l’appeler linguistique structurale et fonctionnelle, qui ne vaut pas 
pour l’ensemble d’une langue historique, mais seulement pour une langue 
fonctionnelle dans laquelle on peut décrire les délimitations des valeurs en 
oppositions (Coseriu 1973b et 1973c). Sa théorie, élaborée en commun avec 
Horst Geckeler (Coseriu & Geckeler 1981, Geckeler 1971, Geckeler 1973), a 
évoqué une quantité de travaux de sémantique structurelle dans lesquels les 
auteurs, des doctorants espagnols surtout, étudiaient des champs sémantiques 
en délimitant la valeur de chaque mot par ses voisins sémantiques 1. 

L’étude de champs sémantiques dans lesquels une ou plusieurs dimensions 
sémantiques dominent est au centre de ces travaux. Quelques auteurs étudient 
aussi des processus diachroniques, mais dans la majorité des cas, il s’agit 
d’une série de synchronies. Ces auteurs partent de l’idée que les lexèmes cons-
tituent un paradigme lexical dans lequel le locuteur choisit le mot convenable. 
Dans des travaux plus récents, les champs sémantiques se décrivent à partir de 
corpus, mais ils arrivent aussi à des explications systématiques dans lesquels 
les valeurs des éléments se différencient par des traits distinctifs. 

Dans ses premiers travaux de sémantique, Coseriu parlait de listes infinies 
d’éléments qui peuvent remplir une fonction et il remarquait la difficulté à ne 
 
1. Trujillo, Ramón (1970) : El campo semántico de la valoración intelectual en español. La Laguna : 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad ; García-Hernández, Benjamín (1976) : El campo 
semántico de "ver" en la lengua latina estudio estructural. Salamanca: Universidad; Rasero 
Machacón, José (1985) : El campo semántico "salud" en el Siglo de Oro. Cáceres : Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Extremadura. Seminario de Lengua y Literatura de la Escuela de 
Magisterio de Cáceres ; Rey Rodríguez, Isabel (1988): El campo semántico de la valoración estética 
positiva en español (siglos XII-XIX). Madrid : Editorial de la Universidad Complutense ; Venegas 
García, María del Mar (1989) : El campo semántico "tristeza" en español: (siglos XII-XIX). Madrid : 
Editorial de la Universidad Complutense ; González Aranda, Yolanda (1997) : El campo semántico 
"moverse" en español. Almería : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Almería ; García 
Parejo, Isabel (2003) : El campo semántico "placer" en español. Madrid : [Universidad Compluten-
se], Servicio de Publicaciones. 
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pas pouvoir toujours dire s’il s’agit d’une fonction lexicale ou grammaticale. 
De plus, le fonctionnement des différentes classes fonctionnelles dépend de 
la structure de la langue étudiée. Certains éléments d’une liste peuvent fonc-
tionner différemment dans différentes langues : 
 

 
(Coseriu 1973c : 7) 

 
Tandis qu’en français la distinction entre savoir / être capable et être per-

mis lui semblait être neutralisée dans pouvoir, l’allemand ne dispose que de 
deux verbes modaux pour l’expression des deux significations. Il s’agissait 
de trouver une méthode qui soit capable de montrer que les listes infinies du 
lexique peuvent être décrites en structures limitées ou limitables. 

La condition pour l’application de la méthode structurale qui fonctionnait 
déjà dans la phonologie était que chaque phénomène à décrire soit délimité 
par d’autres éléments et qu’il soit décomposable en unités plus petites qui se 
trouvent en opposition (Coseriu 1973c : 11). Il exige même qu’une structure 
soit décomposable en traits distinctifs jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien, sauf 
les traits non pertinents et non distinctifs. Le lexique semblait s’opposer à 
cette exigence, surtout quand on regarde les exemples contrastifs connus que 
Coseriu prenait, entre autres, de Hjelmslev et des néohumboldtiens : 
 

leña legna 

madera legno 
Holz 

bois 

bosque bosco 

forêt selva foresta 
Wald 

français espagnol italien allemand 

Holz 

 

agere faire, fare, hacer, etc. 
facere 

langues romanes latin 
 

porter mener 

apporter amener portare 

emporter emmener 

italien français 

(Coseriu 1973c : 13) 
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Ces exemples montrent que les langues ne sont pas des nomenclatures, 
mais que la réalité s’organise selon chaque langue. Pour les exemples men-
tionnés, il serait possible de trouver des traits distinctifs qui servent à décrire 
une tranche très petite du vocabulaire. Par exemple agere et facere se distin-
guent par le trait « avec produit », ce qui pourrait être formalisé de la manière 
suivante :  

  agere = A + b  facere = A+ c 
  b = sans produit  c = avec produit 
La partie pour laquelle Coseriu avait mis A dans la formalisation devrait 

être décomposée et mise en opposition avec le reste du vocabulaire, ce qui 
s’avère impossible. Le fait que, dans l’analyse sémantique, il y a toujours un 
reste non analysable distingue la structure du vocabulaire des structures 
d’autres niveaux de la langue.  

Coseriu propose l’étude des champs lexicaux en utilisant toutes les 
méthodes courantes à l’époque (Albrecht 2007 ; voir Coseriu 1967a, Coseriu 
1973b, Coseriu 1973c, Coseriu o.J., Coseriu 1977, Coseriu 1987, Coseriu 
1988b). À l’intérieur de la sémantique structurelle, la fonction d’un élément 
s’écrit en oppositions. Mais la définition de la fonction d’un élément 
linguistique correspond à la méthode structuraliste que Coseriu a utilisée tout 
en indiquant ses limites. Quelle est la définition de la fonction dans une 
linguistique intégrale ? Cela me paraît être une question qu’il nous a laissée. 

Les réflexions de Coseriu dans le domaine de la sémantique ont entraîné 
l’élaboration de la sémantique structurale réalisée par ses disciples. Mais, 
dans les restrictions que Coseriu imposait à l’étude structurale des champs 
sémantiques, il faisait entrevoir les limites de cette discipline. 

Déjà dans son introduction à la considération structurelle du vocabulaire, 
publiée la première fois en 1970 (Einführung in die strukturelle Betrachtung 
des Wortschatzes, voir Coseriu 1973b), Coseriu a exigé une propagation de 
la linguistique structurelle, mais il a dit en même temps, en bon hégélien, 
qu’il était nécessaire de la surmonter de façon dialectique en la conservant et 
révoquant – significations qui se trouvent réunies dans le verbe allemand 
aufheben : „Der Strukturalismus muß überwunden werden und diese Über-
windung muß dialektisch sein, nämlich eine Aufhebung in eine umfassendere, 
höhere Synthese“ (Coseriu 1973b : 11). 

Coseriu s’est exprimé plusieurs fois sur l’état actuel de la linguistique 
(Coseriu 1973a, Kabatek & Murguía 1997 : 253-268). Il semblait être pessi-
miste à l’égard de la capacité des linguistes à regarder d’un point de vue 
critique leur propre travail. Le premier pas vers une linguistique intégrative 
serait donc celui de montrer le travail effectué et les limites de chaque 
méthode. Pour sa méthode la plus élaborée, la sémantique structurelle, il a 
accompli ce travail. 
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Introduction 
Il est impossible de traiter un sujet aussi vaste dans le cadre d’un article de 
quelques pages. Aussi ma contribution sera-t-elle, bien malgré moi, incom-
plète. Beaucoup de détails concernant la sémantique lexicale n’y seront pas 
évoqués : il ne sera pas question des limites extérieures du champ lexical, pas 
plus que du problème de la polysémie, de la typologie des champs lexicaux 
ou des modèles sémiotiques du signe linguistique. Ce que je me propose de 
faire c’est de démontrer comment certaines options d’Eugenio Coseriu dans 
le domaine de la philosophie du langage se traduisent en prédilections pour 
et en aversions contre certaines approches de la sémantique lexicale. 

Tout le monde connaît l’importance de l’œuvre d’Aristote pour la pensée 
de notre regretté maître. Comme Gerda Haßler traite de ce sujet dans ce 
volume, j’ai jugé opportun d’approcher le sujet de façon indirecte : je me 
concentrerai donc sur la logique classique qui a été fortement influencée par 
Aristote et qui a exercé à son tour une forte influence sur la pensée de 
Coseriu dans le domaine de la sémantique lexicale. Je me limite à indiquer 
les sources principales aristotéliciennes de la logique classique d’inspiration 
thomiste et néothomiste. 

Les sources les plus importantes de la logique élémentaire chez Aristote 

Particulièrement importantes pour une reconstruction de la logique aristoté-
licienne sont les deux premières parties de l’Organon (cette désignation a été 
forgée par Diogène Laërce), à savoir : 

kategoríai = liber de praedicamentis concernant l’apprehensio simplex 
(concepts et termes), 
perì hermēneías = De interpretatione concernant le jugement. 
Il s’agit, bien entendu, seulement des fondements de la logique classique ; 

la partie la plus « en vue », les syllogismes, ne nous intéresse pas dans ce 
contexte. À un autre endroit (Physique II, 3), Aristote parle de quatre types 
de « causes » qu’il faut distinguer quand on veut expliquer le « pourquoi » 
des phénomènes. Plus tard, ces genres de causes ont été mis en rapport avec 
les différentes marches à gravir dans la recherche de la vérité. Je me contente 
d’une vue d’ensemble très schématique. 
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Les quatre genres de « causes » (aitíai) chez Aristote et leur rapport avec la logique 
hothen hê archê tês metabolês = causa efficiens = perception (cognition) 
tò ex hou gignetai = causa materialis = concepts et termes 
ho tou ti ên einai = causa formalis = propositions et jugements 
tò hou héneka = causa finalis = recherche de la vérité (théorie de la connais-
sance) 
Tout cela appartient aujourd’hui au domaine d’un « savoir enseveli » 

(verschüttetes Wissen) qu’il faut « déterrer » de temps en temps. On en 
trouve des traces même au XXe siècle, par exemple dans la Logique, théorie 
de l’enquête (1938) du philosophe pragmatiste américain John Dewey, qui a 
exercé une forte influence sur le jeune Coseriu. Nous verrons plus tard qu’un 
« cognitivisme » avant la lettre avait bien sa place dans le système de la 
logique classique et dans la philosophie de type thomiste, une place qui 
pourtant précédait génétiquement et théoriquement le domaine des concepts 
qui a servi à son tour de modèle à toute la sémantique componentielle euro-
péenne. 

Une dernière remarque avant d’entrer dans le détail : dans la mesure du 
possible mon exposé sera descriptif et neutre ; je tâcherai de rapporter les 
opinions de Coseriu et celles de ses critiques sans prendre parti pour telle ou 
telle position. Quelques fois, pourtant, je ne pourrai pas m’empêcher d’expri-
mer ma propre opinion. 

Je me contenterai d’un seul exemple pour démontrer, dans ce paragraphe 
introductif, combien la pensée de Coseriu doit à la tradition aristotélicienne 
dans le domaine de la théorie du langage. Il suffit de comparer, à ce propos, 
l’explication que donne Aristote de la naissance du signe linguistique (sous 
forme du commentaire du passage relatif par Thomas d’Aquin) avec celle 
qu’expose Coseriu dans un article relativement récent : 

Si l’homme était par nature un animal solitaire, les passions de l’âme lui 
suffiraient ; par celles-ci il se conformerait aux choses elles-mêmes, de telle 
sorte qu’il en aurait, en lui, la connaissance. Mais parce que l’homme est par 
nature un animal politique et social, il fut nécessaire que les conceptions de 
l’un fussent portées à la connaissance des autres, ce qui se fait par la voix ; 
d’où la nécessité des sons de voix significatif. (Thomas d’Aquin, Commen-
taire du Perì hermeneias, Livre I, leçon II, p. 12) 
La matérialité résulte de la sémanticité et de l’altérité ; en effet la sémanticité 
est un fait de conscience et ne sort pas de la conscience : pour qu’elle soit 
« pour un autre », elle doit être représentée dans le monde sensible par des 
signifiants matériels. (Coseriu 2001 : 80) 

1. Le mot en tant que diakritikón tês ousías : la naissance des concepts par 
« simple appréhension » (indivisibilium intelligentia, apprehensio simplex) 1 
Pour Aristote, comme pour tous ses continuateurs « essentialistes » et « ratio-
nalistes », un objet ou un phénomène ne peuvent être saisis par l’intellect 
comme entité bien distincte de toutes les autres qu’au moyen d’un concept.  
 
1. Voir Aristote, De anima II, 6 ; Coseriu 2003 : 90 et suiv. 
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Le commentaire de Thomas d’Aquin est beaucoup plus clair et plus 
explicite à ce propos qu’Aristote lui-même, dont nous possédons seulement 
les notes qui lui servaient d’aide-mémoire pour ses cours : 

En eux-mêmes les noms et les verbes sont semblables à la notion qui n’a ni 
composition, ni division : tels sont l’homme, le blanc, quand on n’y ajoute 
rien, car ils ne sont encore ni vrais ni faux. En voici une preuve : bouc-cerf 
signifie bien quelque chose, mais il n’est encore ni vrai, ni faux, à moins 
d’ajouter qu’il est ou qu’il n’est pas, absolument parlant ou avec référence au 
temps. (Aristote, Perì hermeneias 1, 16a). 
Il faut comprendre ici que l’une des deux opérations de l’intellect est l’intel-
ligence des indivisibles : quand l’intellect saisit de façon absolue la quiddité 
d’une chose ou son essence elle-même, par exemple ce qu’est l’homme ou ce 
qu’est le blanc ou le « ce qu’est » de n’importe quoi d’autre du même genre 
[...]. (Thomas d’Aquin, Commentaire…, I, 2-3). 
Il est bien connu qu’Aristote distingue entre le logos semantikós, la fonc-

tion dénominative du langage, à laquelle on ne peut pas attribuer des valeurs 
de vérité et le logos apophantikós, la fonction énonciative de la langue : à 
l’opposé d’un terme, un énoncé peut être vrai ou faux (v. Coseriu 2003 : 80-
81). Mais ce n’est pas tout : le mot est le signe distinctif de l’être (diakritikón 
tes ousías), il résulte de l’appréhension de ce que quelque chose est, quod 
quid est. Ce n’est pas un hasard qu’Aristote a choisi le nom d’un être que 
personne n’a jamais perçu, le tragelaphos ou bouc-cerf. Des mots comme 
fée, dragon, licorne, etc., ne désignent rien dans le monde où nous vivons, 
mais de leurs concepts, de leurs signifiés peut naître, secondairement pour 
ainsi dire, une représentation, une image intérieure. 

Dans sa Logique, qu’Eugenio Coseriu avait étudiée dans sa jeunesse, le 
philosophe néo-scolastique belge Desiré Mercier affirme que la perception 
n’est qu’un premier pas vers la conceptualisation : 

Ce quelque chose, que nos sens perçoivent blanc, froid, léger, est un premier 
sujet : de ce premier sujet la neige est un prédicat. La neige devient ensuite le 
sujet d’un prédicat ultérieur, la propriété de fondre au soleil. (Mercier 1922 : 
92). 
La représentation – Mercier emploie le terme de percept – est un « pre-

mier sujet », pour ainsi dire la matière brute de laquelle l’intellect forme le 
concept, qui peut devenir ensuite le sujet proprement dit de prédicats 
ultérieurs qui, eux aussi, naissent du même processus d’abstraction : 

Les termes expriment des objets, ils sont l’expression des choses conçues par 
l’intelligence ; non pas l’expression des concepts subjectifs comme tels, mais 
l’expression des choses que les concepts représentent ; non pas cependant 
l’expression des choses telles qu’elles sont dans la nature, mais l’expression 
des choses telles que l’intelligence les conçoit, en un mot, ils désignent des 
objets connus. (Mercier 1922 : 114). 
Dans son cours sur la philosophie du langage des romantiques allemands, 

que je me propose d’éditer prochainement, Coseriu va encore plus loin : pour 
lui le langage, ou plus concrètement la langue particulière, est la condition 
nécessaire pour que le locuteur puisse disposer d’un monde intelligible : 
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Le langage concerne l’homme en tant qu’être intellectuel en créant son 
monde intellectuel. C’est seulement grâce au langage que les objets se consti-
tuent comme tels, c’est seulement par le langage que les objets obtiennent un 
« être » pour l’homme. 2 
En comparant les citations données ci-dessus on voit tout de suite que 

Coseriu s’insère parfaitement dans la tradition aristotélicienne quand il 
interprète les philosophes allemands pré-romantiques et romantiques. Nous 
verrons toutefois (§ 3) qu’il attribue à ceux-ci une découverte que ni les phi-
losophes de l’Antiquité, ni ceux du Moyen Âge jusqu’au siècle des Lumières 
n’avaient faite : le caractère non universel d’une langue particulière. 

2. L’analyse componentielle et le modèle des conditions nécessaires et suf-
fisantes (CNS) 
La sémantique lexicale dite « structurale », « componentielle » ou « différen-
tielle » 3 repose sur la logique classique, plus précisément sur un composant 
de cette discipline, dont j’ai déjà parlé, à savoir la logique des termes ou des 
concepts, considérée comme « cause matérielle » de la logique tout court. La 
classification des termes s’opère selon le modèle des conditions nécessaires 
et suffisantes (CNS), qui correspond à la formule classique de la définition 
dite « essentielle » : definito fit per genus proximum et differentiam speci-
ficam. La condition nécessaire pour qu’une entité puisse rentrer dans une 
catégorie est son appartenance au genre prochain ; la condition suffisante est 
constituée par la présence d’un trait qui la distingue de toutes les autres 
entités au même niveau logique (différence spécifique). Il s’agit donc d’une 
conception « minimaliste » de la définition lexicale : chaque lexème appar-
tenant à un champ lexical se distingue d’un seul trait de tous les autres. 
D’autres traits qui pourraient éventuellement apparaître dans une explication 
lexicographique sont considérés « descriptifs » ou « encyclopédiques ». 

Comme nous le verrons tout de suite, la logique des termes ne se réfère 
pas à une langue particulière comme le français ou l’allemand mais à une 
langue « idéale », exemplifiée par le latin pendant tout le Moyen Âge. C’est 
là où la « sémantique structurale » se distingue de la logique : pour les 
représentants de cette discipline les « concepts » de la logique classique sont 
universels, mais les « significations » des mots d’une langue particulière ne 
le sont pas. 

2.1 L’arbre de Porphyre 

Dans son Isagoge (une introduction aux catégories d’Aristote) le philosophe 
grec Porphyrios (IIIe siècle) a développé sur la base des notes négligemment 
rédigées du Stagirite un système hiérarchisé de concepts qu’on a appelé plus 
tard « l’arbre de Porphyre » et qu’on retrouve dans la plupart des taxinomies 
modernes. Les logiciens scolastiques et néo-scolastiques, comme par exem- 
2. „Die Sprache betrifft den Menschen als geistiges Wesen, indem sie seine geistige Welt schafft. 
Erst mit der Sprache sind die Sachen als diese oder jene gegeben, entsteht ein ,Sein’ der Sachen für 
den Menschen.“ (Coseriu, à paraître, I, 42B à propos de J.G. Hamann). 
3. Coseriu fait une distinction entre la sémantique structurale européenne qui est une sémantique de 
la langue et la sémantique componentielle américaine qui est une sémantique des rapports entre 
termes et objets désignés. 
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ple le cardinal Mercier, profitent de cette première explicitation dans leurs 
propres commentaires des Catégories : 

Il y a des degrés dans l’universalité des concepts ; ceux qui se réfèrent à une 
même catégorie forment ainsi une échelle logique.  
 Au plus bas degré se trouve la substance individuelle, qui n’est attribuable 
à aucun sujet et à laquelle tous les prédicats sont attribués.  
 Immédiatement au-dessus vient l’espèce qui s’énonce des individus. Puis 
le genre qui s’énonce et des espèces subalternes et des individus.  
 Les genres à leur tour peuvent être plusieurs, genre prochain ou immé-
diat, genres intermédiaires ou subalternes, genre suprême ou le plus général. 
 Porphyre a dressé une table indiquant les prédicables essentiels de la 
substance et leur mutuelle subordination. (Mercier 1922 : 105, explication 
d’Aristote, Catégories, 3) 
L’arbre de Porphyre est à l’origine de la formule classique de la définition 

citée plus haut. On parle également de définition « essentielle ». Pour les 
philosophes « essentialistes » la définition n’est pas un simple instrument de 
classification, elle a une valeur épistémologique fondamentale : 

Dans son acception principale, la connaissance de la vérité a pour objet ce 
que les choses sont, l’essence des choses. L’énoncé adéquat, explicite de 
l’essence d’une chose, s’appelle sa définition (horismós).  
 Donc, au sens principal de l’expression, connaître la vérité veut dire énon-
cer la définition de l’essence d’une chose. La définition s’obtient par voie de 
décomposition ou d’analyse. L’esprit décompose le sujet et rapporte ensuite à 
ce même sujet, sous forme des attributs, les éléments qui résultent de la 
décomposition. (Mercier 1922 : 109) 

2.2  La découverte du caractère « segmentable » du signifié par voie d’équation 
proportionnelle 

Or, la définition ne sert pas uniquement à connaître la vérité, pour nous 
linguistes elle présente une caractéristique particulière : elle est à l’origine de 
la découverte de la « segmentabilité » ou de la « componentialité » du 
signifié. Déjà au XIXe siècle le linguiste allemand Hermann Paul dans son 
Deutsches Wörterbuch a présenté une série de mots sous forme d’une équa-
tion proportionnelle, de sorte qu’on peut dégager des éléments conceptuels 
qu’on nommera plus tard des « traits pertinents » : le rapport entre recevoir : 
avoir : garder est le même que celui entre devenir : être : rester ; les verbes 
respectifs peuvent donc être caractérisés par les « sèmes » (bien sûr, 
Hermann Paul n’emploie pas encore ce terme) « relation qui naît » ; « qui 
existe » ; « qui continue à exister » : 

Zu beachten ist, daß der Verwendung von h. weitgehend die von bekommen 
(kriegen) und behalten entspricht, die sich zu h. verhalten wie werden und 
bleiben zu sein. (Hermann Paul, Deutsches Wörterbuch, s.v. haben) 
recevoir (obtenir) : avoir : garder = devenir : être : rester 
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qui naît qui existe qui continue à exister 

relation 
recevoir 
(obtenir) 
 
devenir 

avoir 
 
 
être 

garder 
 
 
rester 

 
À maintes reprises j’ai présenté ce schéma à mes étudiants dans une 

forme incomplète en leur demandant de remplir les lacunes. Ils en étaient 
toujours spontanément capables. Ce fait me semble prouver que les « traits 
distinctifs » des sémanticiens possèdent, du moins dans certains cas, une 
réalité psychique dans la conscience des locuteurs. 

3. Système conceptuel des logiciens vs lexique d’une langue particulière  
Eugenio Coseriu a souligné dans beaucoup de ses travaux (v. surtout Coseriu 
1990 et Coseriu 1992) que la sémantique structurale, telle qu’il l’entend, se 
distingue clairement de l’analyse de concepts selon le modèle des conditions 
nécessaires et suffisantes. Je me limiterai à indiquer les différences qui me 
semblent décisives : 
(a) Tandis qu’un système conceptuel repose sur un ensemble d’entités qui 

existent « en dehors » du langage, le lexique d’une langue n’est pas une 
terminologie pour des objets parfaitement distincts antérieurement à la 
vision qu’en ont les hommes ; c’est plutôt une sorte de classification. Les 
critères sur lesquels repose une telle classification ne sont pas réfléchis 
mais intuitifs. 

(b) Il ne s’agit pas d’une classification à valeur universelle, comme les 
pathêmata tês psyché d’Aristote ou les « concepts » de la logique clas-
sique, mais d’un principe d’organisation lié à un groupe humain particu-
lier : contrairement au français l’allemand fait la distinction entre Blume 
et Blüte ; de l’autre côté il ne distingue pas flotter de nager comme le 
français. 

(c) Cette classification intuitive est le résultat d’une sorte de « fusion », pour 
ainsi dire, entre la dimension objective (sujet pensant – monde et vice 
versa) et la dimension intersubjective du langage (lien entre différents 
sujets pensants). Le « concept » est abstrait du « percept » en vue de sa 
prédicabilité. 

3.1  Les dimensions « objective » et « intersubjective » du langage 

Contrairement à ce qui se passe à l’« âge classique » (j’emploie délibérément 
le terme de Foucault) les hommes ne voient plus, de nos jours, dans le lan-
gage un système de cognition et d’expression (fonction « objective »), mais 
plutôt un instrument de communication (fonction intersubjective). Nous 
avons tendance à oublier que l’esprit doit disposer de contenus bien distincts 
avant de les communiquer à autrui : 

En effet, parmi les choses qu’observe l’esprit, aucune sauf lui-même n’est 
présente à l’entendement ; il est donc nécessaire que quelque chose d’autre, 
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comme un signe ou un représentant de la chose qu’il considère, lui soit 
présent ; ce sont les idées. La scène des idées, qui constitue les pensées d’un 
homme donné, ne peut être exposée à la vue immédiate d’un autre, ni 
déposée nulle part ailleurs dans la mémoire, qui n’est pas un dépôt très sûr ; 
donc, pour nous communiquer nos pensées les uns aux autres aussi bien que 
pour les enregistrer pour notre propre usage, des signes des idées sont 
également nécessaires. (Essai sur l’entendement humain, Livre IV, 21-4, éd. 
Vrin, 2006 : 590-591 ; je souligne) 4 
Même l’empiriste John Locke reconnaît que le langage n’a pas unique-

ment une fonction communicative, mais également une fonction « objec-
tive ». Les mots ne servent pas seulement à communiquer, ils servent égale-
ment à fixer les idées du sujet pensant. Le logicien néo-scolastique en est 
pleinement conscient : 

La parole a un double rôle : elle sert de moyen de communication à autrui, et 
c’est là son rôle le plus apparent ; mais avant de passer à autrui, la pensée a 
besoin d’être moulée pour nous dans une forme intérieure qui fixe notre 
réflexion ; cette expression intime de notre pensée est une parole intérieure, 
dont la parole extérieure n’est que le prolongement et le retentissement. 
(Mercier 1922 : 115) 
Formule classique qui comprend les deux sous-fonctions de la dimension 

objective du langage : cognitive dans la direction monde-sujet pensant ; 
expressive dans la direction opposée. Dans son cours sur les romantiques 
allemands mentionné plus haut, Coseriu trouve des formules semblables : 

Puisque le langage en tant que phénomène objectif n’existe que cet autre 
auquel on s’adresse, il est le médiateur entre le Je et le Tu, c’est-à-dire qu’il 
donne sa forme à l’intersubjectivité. Par là, il est le médiateur entre le Je et le 
monde extérieur. Mieux : l’objectivité du monde ne se constitue qu’à travers 
l’intersubjectivité, ce qui signifie concrètement que le Je et le Tu, par la 
médiation du langage, disposent de significations, et par conséquent d’objets 
communs pour la pensée. (ma traduction) 5 
Dans mes propres mots, qui sont ceux d’un esprit un peu simple : le 

besoin, ou, si l’on préfère, le désir de se communiquer à quelqu’un d’autre 
(pas forcément celui de communiquer avec un autre) incite l’homme à élever 
ses percepts au rang de concepts. 

 
4. “For, since the things the mind contemplates are none of them, besides itself, present to the 
understanding, it is necessary that something else, as a sign or representation of the thing it considers, 
should be present to it: and these are ideas. And because the scene of ideas that makes one man’s 
thought cannot be laid open to the immediate view of another, nor laid up anywhere but in the 
memory, a not very sure depository; therefore to communicate our thoughts to one another, as well as 
record them for our own use, signs of our ideas are also necessary [...]” (Locke 1690, 1975, IV, 21, 
4). 
5. „Da die Sprache objektiv jeweils für einen anderen ist, ist sie Vermittlung zwischen dem Ich und 
dem Du, d.h. sie ist die Form der Intersubjektivität. Sie vermittelt darüber hinaus die Relation 
zwischen dem Ich und der Welt. Mehr noch: Die Objektivität der Welt ist nur in der Intersubjektivität 
gegeben, d.h. in der Tatsache, daß das Ich und das Du durch die Vermittlung der Sprache 
gemeinsame Bedeutungen und folglich auch gemeinsame Gegenstände für das Denken haben.“ 
(Coseriu, à paraître, III, 136 ; à propos de Wilhelm von Humboldt). 
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3.2 La découverte du caractère non universel des signifiés d’une langue parti-
culière 

Généralement la découverte du caractère non universel des signifiés d’une 
langue particulière est attribuée à Wilhelm von Humboldt qui a forgé le 
terme forme intérieure (innere Form) de la langue. Beaucoup moins connu 
est l’exposé que Friedrich Schleiermacher donne dans sa Psychologie sur les 
différences entre les lexiques de différentes langues. Il y développe, dans une 
terminologie plus claire et plus technique que celle de Humboldt, tout le 
programme d’une sémantique structurale avant la lettre : 

Mais la différence est également d’ordre qualitatif ; c’est avoir une percep-
tion très imparfaite d’une langue que de ne voir ses mots que comme 
juxtaposés les uns aux autres ; c’est au contraire une exigence évidente que 
de les grouper et de les organiser selon leur degré d’affinité. […] Se livrer à 
cet exercice pour différentes langues fait non seulement découvrir une 
multitude de manières de subdiviser ou de relier les concepts, mais également 
apparaître que les radicaux eux-mêmes ne coïncident pas, pas plus que les 
éléments flexionnels ; bref, on ne peut caractériser cette différence qualitative 
entre les langues que comme une relation irrationnelle [au sens mathé-
matique du mot]. (je souligne) 6 
Irrationnel chez Schleiermacher a souvent été mal compris ; chez lui, le 

terme est employé au sens mathématique du terme : un nombre irrationnel 
est celui qui ne peut être exprimé sous la forme d’un rapport entre deux 
nombres entiers. 

La sémantique dite « cognitive » ne tient pas compte du caractère non-
universel des langues particulières, Coseriu ne se lasse pas de le reprocher 
aux sémanticiens cognitivistes : 

On constate le fait symptomatique que quand on veut le [l’exemple bien 
connu d’oiseau de la sémantique du prototype] présenter en espagnol, il faut 
garder les dénominations anglaise et française [i.e. bird et oiseau], car en 
espagnol il y a dans ce cas une opposition de langue entre ave « grand oi-
seau » (p. ex. une oie) et pájaro « petit oiseau » (p. ex. un moineau). (ma tra-
duction) 7 
Le peu d’attention que les représentants de la sémantique cognitive 

prêtent aux différences entre les structures lexicales des différentes langues 
constitue sans doute le talon d’Achille de cette approche théorique. Les 
exemples sont pris dans une seule langue, généralement l’anglais. Or, de 
 
6. „Die Differenz ist jedoch auch eine qualitative, es ist eine sehr unvollkommene Ansicht von einer 
Sprache, wenn man die einzelnen Wörter nur als ein nebeneinander gestelltes für sich betrachtet, 
vielmehr ist es eine nahe liegende Aufgabe sie zu gruppiren und nach dem Verhältniß ihrer 
Zusammengehörigkeit zu ordnen [...] Thut man dies in verschiedenen Sprachen, so findet sich nicht 
nur eine Mannigfaltigkeit in der Art und Weise, die Begriffe zu zersezen und zu verknüpfen, sondern 
es zeigt sich auch, daß die Stammwörter selbst nicht in einander aufgehen, und ebenso die 
Beugungswörter, kurz man kann diese qualitative Differenz der Sprachen nicht anders bezeichnen, 
als daß sie alle gegeneinander irrational sind.“ (Schleiermacher, cité d’après Coseriu, à paraître II : 79 
et suiv.). 
7. «Adviértase el hecho sintomático de que, al presentarlo en español, debemos mantener las denomi-
naciones inglesa y francesa de la categoría, ya que en español se hace en este caso la distinción de 
lengua entre “ave” y “pájaro”» (Coseriu 1990 : 242, n. 6). 



 LA SÉMANTIQUE D’EUGENIO COSERIU ET SES SOURCES ÉPISTÉMOLOGIQUES… 43 

deux choses l’une : ou le prototype est fondé sur un appareil cognitif plus ou 
moins général dont disposent tous les êtres humains ou la cognition est 
influencée par la langue maternelle du locuteur. Dans le premier cas, on a de 
la peine à expliquer les différences lexicales entre les différentes langues, 
dans le second, on voit mal la différence entre l’approche « cognitiviste » et 
l’approche traditionnelle. Il va de soi que l’irrationalité des rapports entre les 
lexiques des différentes langues est un morceau de choix pour Coseriu dans 
sa lutte contre le cognitivisme en sémantique lexicale. Jusqu’ici peu de 
représentants de la sémantique cognitive se sont penchés sur la question, 
parmi eux Catherine Fuchs et Stéphane Robert : 

Sur le terrain de la cognition, la problématique de la diversité des langues est 
restée, de fait, assez largement occultée : paradoxalement, les disciplines 
majeures reconnues dans le champ des sciences cognitives et travaillant sur le 
langage (neurosciences, psychologie, intelligence artificielle...) abordent le 
plus souvent la faculté de langage à travers une seule langue. (Fuchs & 
Robert 1997 : 1) 

4. Représentation vs concept : les arguments de Coseriu contre l’approche 
cognitive en sémantique lexicale 
4.1 Les philosophes empiristes anglais comme précurseurs de la sémantique du 
prototype 

Pour qui s’intéresse à l’histoire de la philosophie du langage, il est manifeste 
que les sémanticiens cognitivistes sont les continuateurs des philosophes 
empiristes anglo-saxons. Notamment, le théologien irlandais d’origine an-
glaise George Berkeley (1685-1753) fait preuve de la même répugnance à 
l’égard des concepts abstraits et de toute catégorisation rigoureuse que les 
cognitivistes. Il peut être considéré comme le précurseur de la sémantique du 
prototype, bien qu’il n’ait jamais été reconnu comme tel, à ma connaissance, 
par les représentants de ce courant : 

L’universalité, en effet, autant que je puis la comprendre, ne consiste pas 
dans la nature ou dans la conception positive, absolue, de quelque chose, 
mais bien dans la relation de l’universel aux objets particuliers qu’il signifie 
et représente. C’est en vertu de cette relation que les choses, les noms et les 
notions, qui sont particuliers en leur nature propre, deviennent universels. 
(Les Principes de la connaissance humaine, trad. Ch. Renouvier, p. 13) 
Mais, au vrai, il n’existe rien de tel qu’une signification définie et précise 
annexée à chaque nom général : ils signifient tous indifféremment un grand 
nombre d’idées particulières. (ibid., p. 16) 8 
Particulièrement intéressant est le comportement de John Locke vis-à-vis 

d’une difficulté qui concerne ce que les cognitivistes d’aujourd’hui appellent 
le « niveau superordonné » des catégories lexicales : on peut « s’imaginer » 
une pomme, mais on ne peut pas s’imaginer un fruit : ce sera toujours une  
8. “[...] universality, so far as I can comprehend, [does not consist] in the absolute, positive nature or 
conception of any thing, but in the relation it bears to the particulars signified or represented by it: by 
virtue whereof it is that things, names or notions, being in their own nature particular, are rendered 
universal.” (Berkeley 1710, 1998 : 96). “Whereas, in truth, there is no such thing as one precise and 
definite signification annexed to any general name, they all signifying indifferently a great number of 
particular ideas.” (ibid. : 98). 
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pomme, une poire ou une pêche. On ne peut pas s’imaginer un triangle tout 
court ; ce sera toujours un triangle scalène, rectangle, isocèle ou équilatéral : 

[...] car si nous les considérons exactement, nous trouverons que les idées 
générales sont des fictions de l’esprit qu’on ne peut former sans quelque 
peine, et qui ne se présentent pas si aisément que nous sommes portés à nous 
le figurer. Prenons, par exemple, l’idée générale d’un triangle : quoi qu’elle 
ne soit pas la plus abstraite, la plus étendue et la plus malaisée à former, il est 
certain qu’il faut quelque peine et quelque adresse pour se la représenter ; car 
il ne doit être ni oblique, ni rectangle, ni équilatère, ni isocèle, ni scalène, 
mais tout cela à la fois, et nul de ces triangles en particulier. (Locke 2004 : 
813) 9  
Curieusement, pour Locke les concepts abstraits sont « imparfaits » 

(imperfect), ils représentent des amalgames de plusieurs idées inconsistantes 
(parts of several different and inconsistent ideas [...] put together). Pour lui 
les concepts abstraits trichent, puisqu’ils font apparaître sous un aspect 
universel des objets et des phénomènes qui, pris en eux-mêmes, sont 
particuliers. Pour Aristote, pour les logiciens traditionnels et, last but not 
least, pour Coseriu, comme nous le verrons tout de suite, c’est justement 
cette « tricherie » qui constitue le plus grand mérite du langage. Comparés 
aux empiristes anciens et modernes, les philosophes romantiques allemands 
qui ont eu une influence profonde sur la pensée de Coseriu apparaissent 
comme « platoniciens ». Comme les néo-scolastiques, ils affirment que le 
concept possède une certaine autonomie par rapport à l’objet représenté ; un 
référent peut être subsumé sous des concepts ou signifiés divers : 

Même pour les objets concrets perceptibles le mot n’est pas l’équivalent de 
l’objet qui s’offre aux sens mais l’équivalent de la façon dont il est appré-
hendé par la langue au moment où elle lui donne un nom. C’est une des meil-
leures sources de la multiplicité des expressions pour désigner un seul et 
même objet […]. Car la langue ne représente jamais les objets, mais toujours 
la représentation conceptuelle que l’esprit s’en fait dans l’acte de dénomina-
tion [...] (trad. R. Métrich) 10 
Ce que le cardinal Mercier dans sa Logique nomme « distinction 

multiple » dans ce contexte, s’appellera « désignation multiple » chez les 
sémanticiens des années 1960 : 

Lorsqu’une réalité, qui dans la nature est unique, est représentée par deux 
concepts, la distinction des deux objets empruntés l’un et l’autre à cette chose 
unique s’appelle distinction de raison ou distinction multiple (Mercier, p. 84). 

 
9. “For, when we nicely reflect upon them, we shall find that general ideas are fictions and 
contrivances of the mind, that carry difficulties with them, and do not so easily offer themselves as 
we are apt to imagine. For example, does it not require some pains and skill to form the general idea 
of a triangle (which is yet none of the most abstract, comprehensive, and difficult), for it must be 
neither oblique nor rectangle, neither equilateral, equicrural, nor scalenon, but all and non of these at 
once.” (Locke 1690, 1975, IV, 7, 9). 
10. „Auch bei ihnen ist das Wort nicht das Aequivalent des den Sinnen vorschwebenden Gegens-
tandes, sondern der Auffassung desselben durch die Spracherzeugung im bestimmten Augenblick der 
Worterfindung. Es ist dies eine vorzügliche Quelle der Vielfachheit von Ausdrücken für die 
nemlichen Gegenstände [...] Denn die Sprache stellt niemals die Gegenstände, sondern immer die die 
durch den Geist in der Spracherzeugung selbstthätig von ihnen gebildeten Begriffe dar [...]“ 
(Humboldt 1830-1835, 1963 : 468). 
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4.2 Caractère abstrait du signifié par rapport à la représentation ou l’« image 
intérieure» 

Une autre source épistémologique importante de la pensée de Coseriu est la 
phénoménologie d’Edmond Husserl. Alexander Pfänder, un de ses disciples, 
attire notre attention sur le fait qu’il y a une grande différence entre le 
concept d’un objet et la représentation qu’on peut s’en faire : 

La pensée conceptuelle de l’homme est accompagnée, dans la plupart des 
cas, des représentations (mentales, intérieures) d’objets perceptibles. Et il 
peut arriver, de temps à autre, que les objets conceptualisés soient représentés 
exactement, tels que les objets eux-mêmes auxquels on se réfère. Pourtant, 
dans la plupart des cas, les objets qu’on se représente diffèrent plus ou moins 
de ceux auxquels on se réfère au moyen de concepts. Il arrive même très 
souvent qu’il n’y ait aucune correspondance, et seulement un lointain rapport, 
entre les objets représentés et ceux auxquels on se réfère au moyen de 
concepts, de sorte que les objets conceptualisés ne sont en fait pas du tout 
représentés. (ma traduction) 11 
Dans la plupart des cas, selon Pfänder, la pensée conceptuelle est accom-

pagnée de représentations intérieures, mais assez souvent les concepts 
abstraits ont peu de points communs avec les représentations qui les accom-
pagnent. Tout en reprenant cette pensée, Coseriu va encore un peu plus loin : 

Par le langage, il [l’homme] se construit un monde approprié à son être 
spirituel : un monde pensable (le monde de l’expérience sensible est bien 
représentable, mais il n’est pas pensable). (Coseriu 2001 : 79) 
La pensée réflexive est rendue possible par le langage justement par le fait 
que le langage est une libération de l’objet individuel, de la représentation 
individuelle en tant que telle. Cet acte de libération consiste dans le fait que 
le langage rend les objets à leur objectivité, qu’il élève – comme le dit 
explicitement Humboldt – la représentation au rang de concept, c’est-à-dire 
qu’il passe au niveau d’une entité mentale pour laquelle la représentation ne 
peut être qu’un exemple. (ma traduction) 12 
Je me contenterai d’un résumé provisoire et peut-être maladroit de ces 

trois citations : les signifiés transcendent l’expérience sensible. Jusqu’à un 
certain degré on peut les assimiler aux symboles de l’algèbre qui permettent 
des opérations de l’esprit sans que celui-ci soit obligé d’avoir présent tout le 
contenu « représentatif » que comportent les termes qu’il manipule. On 
emploie les mots sans être pleinement conscient de tout ce qu’ils peuvent  
11. „Das Denken in Begriffen ist beim Menschen meistens vom Vorstellen irgendwelcher Gegens-
tände begleitet. Es mag zuweilen so sein, daß die von den gedachten Gegenstandsbegriffen gemein-
ten Gegenstände zugleich genau so, wie sie gemeint sind, vorgestellt werden. In den meisten Fällen 
sind aber die vorgestellten Gegenstände von den begrifflich gemeinten Gegenständen mehr oder 
weniger verschieden. Ja, es ist sogar sehr oft der Fall, daß die vorgestellten Gegenstände mit den 
begrifflich gemeinten Gegenständen gar nicht übereinstimmen und nur einen sehr entfernten Zusam-
menhang mit ihnen haben, so daß also die begrifflich gemeinten Gegenstände gar nicht vorgestellt 
sind“ (Pfänder 1921, 2000 : 132). 
12. „Die Sprache ermöglicht das reflexive Denken gerade dadurch, daß sie Befreiung vom indivi-
duellen Ding, von der individuellen Vorstellung als solcher ist. Sie ist es gerade dadurch, daß sie die 
Sachen in ihre Objektivität rückt, d.h. daß sie – wie Humboldt es auch ausdrücklich sagt – die 
Vorstellung zum Begriff macht, d.h. zu einer mentalen Größe übergeht, für die die Vorstellung nur 
ein Beispiel sein kann“ (Coseriu, à paraître, III, 111). 
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représenter. C’est cela que Coseriu a appelé, à plusieurs reprises dans ses 
cours sur l’histoire de la philosophie du langage, la libération (de l’homme) 
de l’image par le langage. 

5. Signification vs désignation 
Parfois, les linguistes tombent dans le piège que leur tendent leurs langues de 
travail ; ils se servent d’expressions qui sont “systematically misleading”, 
pour l’exprimer dans la terminologie de l’école d’Oxford. Le mot anglais 
meaning peut avoir deux acceptions : « signification » et « désignation » (ou 
dénomination) 13. Dans la tradition de l’Europe continentale, des scolastiques 
jusqu’aux phénoménologues, on distingue clairement ces deux notions : 

Voces referuntur ad res significandas mediante conceptione intellectus 
(Thomas d’Aquin, Summa Theologica, Mercier 1922 : 114) 
Ces exemples nous permettent de tenir pour assurée la différence entre la 
signification d’une expression et le fait qu’elle peut dénommer tantôt tel objet 
tantôt tel autre (de même, bien sûr, que la différence entre la signification et 
l’objet lui-même). Par ailleurs, il est clair […] qu’une expression ne peut être 
mise en rapport avec l’objet que parce qu’elle a une signification, et que donc 
on dit à juste titre que l’expression désigne (nomme) l’objet par le truchement 
de sa signification [...] (ma traduction) 14 
Déjà dans la logique classique d’origine aristotélicienne le concept n’est 

pas une représentation de l’objet désigné, mais un instrument pour désigner 
l’objet. Cette position est confirmée, du moins grosso modo, par l’école 
phénoménologique de Husserl qui a particulièrement influencé la pensée de 
Coseriu. Pour lui il n’y a pas de rapport direct et immédiat entre les qualités 
d’un référent et la signification des termes qui peuvent servir pour le 
désigner. Il va presque de soi que les représentants de la sémantique du 
prototype s’opposent à cette manière de voir les choses. Pour Georges 
Kleiber par exemple, les sèmes de la sémantique structurale ne sont que des 
qualités caractéristiques des phénomènes et objets réels, déduits directement 
de la description de ceux-ci : 

Même si elle [la sémantique structurale européenne] partage l’hypothèse de 
componentialité du sens et donc souscrit à la définition du sens comme une 
conjonction de traits, elle entend maintenir, on le sait, les traits constitutifs 
postulés ou sèmes en dehors de toute contamination référentielle. La 
pertinence des sèmes ne provient pas d’une vérification première effectuée 
sur les référents, mais de leur caractère distinctif. [...] Le caractère 
linguistique ou pertinent [...] des sèmes n’est rien d’autre que la manifestation 
de leur caractère de critère nécessaire d’applicabilité référentielle. (Kleiber 
1990 : 24 et suiv.) 

 
13. Voir Coseriu 1992 : 9. 
14. „Nach diesen Beispielen dürfen wir den Unterschied zwischen der Bedeutung eines Ausdrucks 
und seiner Eigenschaft, sich bald auf dieses oder jenes Gegenständliche nennend zu richten (und 
natürlich auch den Unterschied zwischen Bedeutung und Gegenstand selbst), für gesichert erachten. 
Im übrigen ist es klar [...] daß ein Ausdruck nur dadurch, daß er bedeutet, auf Gegenständliches 
Beziehung gewinnt, und daß es also mit Recht heißt, der Ausdruck bezeichne (nenne) den 
Gegenstand mittels seiner Bedeutung [...]“ (Husserl 1901, 1980 : 49). 
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5.1 Priorité de la signification sur l’acte de désignation et « componentialité » du 
sens 

Dans le premier volume de sa Philosophie du Langage, Coseriu critique 
l’opinion d’Augustin, qui prétend qu’on apprend les mots par la connais-
sance des choses : 

Certes, tout apprentissage commence avec les objets et conduit aux signes. 
Mais à partir d’un certain stade, le processus s’inverse, au moins dans 
certains cas, et ramène des signes vers les objets. Cela ne serait pas possible 
si le sens des mots était appris comme une unité inanalysable même à un 
stade avancé de l’apprentissage. Le service que rend la langue est préci-
sément dans le fait qu’elle met à la disposition de l’apprenant une panoplie de 
traits sémantiques de base, qui peuvent être combinés plus ou moins 
librement pour servir à la représentation d’objets et des faits, qui peuvent être 
« compris » sans que l’on en ait eu l’expérience auparavant. (critique de la 
doctrine sémiotique d’Augustin du De magistro, ma traduction) 15 
Saint Augustin était un « cognitiviste » avant la lettre. Dans son dialogue 

De magistro il affirme qu’on apprend les mots et leurs sens par le moyen de 
la connaissance des objets qu’ils désignent. Coseriu lui concède que c’est 
vrai jusqu’à un certain degré, à savoir pour les premiers pas qu’un enfant fait 
dans son apprentissage de la langue. Mais du moment qu’un système 
linguistique rudimentaire s’est constitué chez le sujet parlant, le rapport est 
renversé : les mots peuvent servir à la connaissance de phénomènes et 
d’objets dont on a aucune connaissance directe. Nous savons uniquement par 
la lecture des textes médiévaux qu’on attrape une licorne à l’aide d’une 
pucelle. Cela serait impossible – et sur ce point je suis parfaitement d’accord 
avec Coseriu – si le lexique d’une langue était une liste infinie d’unités qui 
n’ont aucun rapport l’une avec l’autre. Dans ses derniers travaux Coseriu 
établit un parallèle entre la dichotomie signification vs désignation, qui est 
constitutive de sa pensée linguistique, et celle entre être et étant, peu usuelle 
avant l’irruption, si j’ose dire, de la pensée de Heidegger en France : 

En soi, le signifié d’un nom est toujours universel, puisqu’il ne nomme pas 
des « étants » reconnus comme tels mais une possibilité infinie de l’être. Il se 
trouve, non pas à la fin, mais au début de la constitution d’une « classe » [...] 
De ce fait, la désignation n’est pas un fait primaire du langage mais un fait 
secondaire, subordonné au signifié [...]. (Coseriu 2001 : 82) 
À ma connaissance, il n’est pas allé si loin dans ses travaux antérieurs. Il 

me semble qu’il s’agit là d’un peu plus que d’une seule exégèse de la pensée 
d’Aristote. Coseriu me semble renforcer et modifier considérablement l’idée 
de la simple appréhension, de la connaissance des indivisibles. 
 
15. „Jedes Lernen beginnt zwar bei den Gegenständen und führt zu den Zeichen. Ab einem gewissen 
Stadium aber kehrt sich dieser Vorgang, zumindest in bestimmten Fällen, um und führt von den 
Zeichen zu den Gegenständen zurück. Das wäre nicht möglich, wenn Wortbedeutungen auch in 
einem fortgeschrittenen Stadium des Lernprozesses als nicht weiter analysierbare Einheiten gelernt 
würden. Die Leistung der Sprache besteht nun aber gerade darin, daß sie einen Satz »atomarer« 
Bedeutungsbestandteile bereitstellt, die mehr oder weniger frei kombiniert und zur Repräsentation 
von Gegenständen und Sachverhalten herangezogen werden können, die »verstanden« werden, ohne 
zuvor unmittelbar erfahren worden zu sein“ (Coseriu 2003 : 143). 
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5.2 Signification et désignation mises en rapport avec l’étendue et la compréhen-
sion des termes 

Une dernière remarque avant de conclure : les notions de « signification » et 
« désignation » ne me semblent pas directement comparables, la première 
étant un phénomène statique, la deuxième en revanche un acte dynamique. 
Dans la classification suivante – couramment nommée « classification en 
croix » – qui se sert de deux oppositions notionnelles au même niveau 
logique – les deux termes sont directement comparables : 
 
 potentiel actuel 

extension 
(étendue) classe des entités désignées désignation (acte) 

intension 
(compréhension) signification du mot « acception » (du mot dans 

le texte) 
 

Conclusion 
Le but de ma modeste contribution était de montrer qu’il y a des liaisons 
étroites entre la conception d’Eugenio Coseriu de la philosophie du langage 
et ses idées directrices dans le domaine de la sémantique lexicale. Je crois 
qu’on est en droit de généraliser les observations qu’on a pu faire à ce pro-
pos : Coseriu n’était pas seulement un linguiste au sens technique du terme, 
un chercheur qui fait son travail dans le cadre d’une matrice disciplinaire 
bien dessinée, pour employer le terme qui a remplacé, dans les derniers 
travaux de Thomas A. Kuhn, la notion de « paradigme ». Coseriu était un 
homme complet, un uomo universale, un savant pour qui la linguistique était 
une partie intégrante de la culture générale. Il est de plus en plus difficile, 
dans une ère de spécialisation progressive, d’apprécier à leur juste valeur des 
hommes comme lui. 
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Cet article se fonde, pour l’essentiel, sur un texte d’Eugenio Coseriu publié 
dans Apostrof (n° 30, 1992, p. 11-14), revue culturelle de Cluj-Napoca. Ce-
lui-ci s’intitule « Les principes de la linguistique en tant que science de la 
culture » et il s’agit, en fait, de la conférence donnée par Coseriu lorsqu’en 
1992, il a obtenu le titre de doctor honoris causa de l’université « Babeş-
Bolyai ». Le texte formule d’une façon explicite les principes mentionnés, la 
plupart déjà présents dans l’œuvre du linguiste roumain dès ses premiers tex-
tes. Dans mon étude, je vais (1) présenter brièvement les traits principaux de 
chacun des principes ; (2) établir la connexion entre ces idées et d’autres oc-
currences de celles-ci dans l’œuvre de Coseriu ; (3) accentuer l’aspect « cor-
rectif » des idées « intégralistes » 1 en relation à d’autres conceptions épisté-
mologiques. Ces idées seront appliquées spécialement en connexion avec la 
théorie épistémologique qui s’est développée parallèlement à la linguistique 
générative – ceci parce que (comme Borcilă le précise 2) Coseriu et Chomsky 
sont les deux linguistes qui, après Saussure, ont assumé comme tâche spéci-
fique l’élaboration systématique des fondements théoriques de leurs disci-
plines, l’aspect épistémologique inclus. 

1. Discussion préliminaire : la connexion entre langage et linguistique 
Les principes formulés dans le texte mentionné ne sont autre chose, je crois, 
que des conséquences naturelles des traits intrinsèques du langage – leur ex-
trapolation. Ils semblent pouvoir être « dictés » par le langage, pourvu que la 
nature de celui-ci soit correctement comprise. Tous les principes élaborés par 
Coseriu sont déjà contenus dans l’objet de son investigation scientifique prise 
en général, tel qu’il l’a postulé quelques années auparavant. Je ne peux voir 
dans cette connexion qu’une preuve – très pertinente – que sa théorie du lan-
gage est (au moins en tant qu’esquisse, intention qui n’aura pas toujours été 
développée jusqu’au bout) parfaitement ajustée à l’objet qu’elle étudie.  
1. Intégralisme ou linguistique intégrale sont les noms acceptés et choisis par Coseriu lui-même pour 
sa théorie – une option motivée par le fait que l’intégralisme comprend non seulement la linguistique 
des langues, mais aussi celle du parler en géneral et celle du texte – v. Kabatek & Murguia 1997 : 
159-164. 
2. V. Borcilă 2002 : 32. Après avoir spécifié cela en relation avec Coseriu et Chomsky, l’auteur in-
siste aussi sur le fait que seule la solution de Coseriu veut et réussit à réaliser, de manière ferme et 
cohérente, une fondation de principe pour la linguistique en tant que science de la culture. La valeur 
de cette contribution est mise en évidence selon deux dimensions : (a) reconstruction d’une théorie 
phénoménologique et herméneutique vue de la perspective de toute l’histoire des doctrines linguis-
tiques ; (b) construction systématique d’un corps de principes destinés à légitimer la fondation scien-
tifique de cette discipline. 
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Un passage de l’étude El lenguaje y la comprensión de la existencia del 
hombre actual (1966) expose les principales caractéristiques du langage : 

Le langage peut être défini comme la première apparition – comme naissance 
– de l’humain et comme ouverture des possibilités propres de l’homme. En 
fait, le langage est la première manifestation de la conscience humaine  
comme telle (car il n’y a pas de conscience vide, et c'est seulement par l’in-
termédiaire de l'objectivation langagière que la conscience s'offre à soi-
même, se reconnaît comme autre chose que le « monde ») et, en même temps, 
la première appréhension du monde par l’homme. Comme activité libre, il est 
également la première forme de la liberté humaine. Comme activité inter-
subjective, il est le fondement du caractère social et historique de l’homme, 
pour lequel il est par ailleurs instrument de communication et instrument de 
la vie pratique. Et, en tant qu'appréhension du monde, il en est le présupposé 
et la condition d'interprétation, c’est-à-dire condition de la pensée dans toutes 
ses formes, et notamment celle que prend la recherche de la vérité, qui est 
une prérogative essentielle de l’homme dans l’univers. (trad. R. Missire) 3 
Le principe de l’objectivité correspond à une idée impérative qui a guidé 

le travail de Coseriu le long de sa carrière scientifique : dire les choses telles 
qu’elles sont. Bien que – comme l’auteur lui-même l’affirme – ce principe 
semble être le plus facile à appliquer (« on regarde les choses, on les examine 
et on les décrit comme-elles-sont »), il est, en fait, le plus difficile à suivre, 
parce que nous ne voyons jamais les choses dans tous leurs contextes et tou-
tes leurs connexions (v. Coseriu 1992 : 11), ni même dans leurs connexions 
nécessaires, donc nous risquons d’être – et souvent nous sommes – partiels 
dans nos analyses (sans assumer ce fait, sans même nous en rendre compte). 
Ce principe est valide – ou, au moins, devrait l’être – non pas seulement pour 
la linguistique, mais aussi pour toute science. Évidemment, il a, pour les 
sciences du langage, un sens particulier. 

Les langues organisent, par l’intermédiaire de leurs signifiés, différents 
pour chacune, le monde de l’expérience ; les signifiés fournissent la structure 
des « choses internalisées » – des objets de l’expérience en tant que déjà 
connus ou en tant que contenus de la conscience humaine, en formant un 
« monde linguistique intermédiaire ». À ce niveau-ci, on parle du logos se-
mantikos, parce qu’on n’y peut (et l’on n’y doit non plus) faire la différence 
entre le vrai et le faux, ou même entre existant et inexistant. Ces dernières 
seraient des caractéristiques du logos apophantikos 4. 
 
3. «El lenguaje puede definirse como el primer aparencer - como nacimiento - de lo humano y como 
apertura de las posibilidades propias del hombre. En efecto, el lenguaje es el primer presentarse de la 
conciencia humana como tal (puesto que no hay conciencia vacía y puesto que sólo mediante su 
objectivación la conciencia se deslinda a sí misma, al reconocerse como otra cosa que “el mundo”) y, 
en el mismo acto, la primera aprehensión del mundo por parte del hombre. Como actividad libre, es, 
asimismo, el primer fenómeno de la libertad del hombre. Como actividad intersubjectiva, es la base 
de lo social y la forma fundamental de la historicidad del hombre, por lo cual es también instrumento 
de communicación e instrumento de la vida práctica. Y como aprehensión del mundo, es supuesto y 
condición de la interpretación del mundo, o sea, del pensamiento en todas sus formas, y, con ello, de 
la búsqueda de la verdad, que es prerrogativa esencial del hombre en el universo» (Coseriu 
1966/1977 : 64).  
4. « Vu dans sa réalité historique, le langage est du logos sémantique qui, dans les actes linguistiques, 
présente des déterminations ultérieures : ceci veut dire que, sans cesser d’être sémantique, il est, de 
plus, phantastique (la poésie), apophantique (l’expression logique) ou pragmatique (l’expression 
practique) » (Coseriu 1957/2004). 
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Peut-on établir une connexion entre ces caractéristiques essentielles du 
langage, d’un côté, et la caractéristique / le devoir de la science du langage 
de dire les choses telles qu’elles sont, de l’autre ? Le langage « prépare » les 
choses pour les sciences, il les leur offre. La science accomplit le passage de 
la structuration arbitraire du monde à une structuration motivée de façon ob-
jective – ceci étant d’ailleurs une possibilité du langage. On pourrait dire que 
les langues disent les choses telles qu’elles sont au niveau du signifié, tandis 
que la science, linguistique ci-incluse, dit les choses telles qu’elles sont au 
niveau du designatum. Ce qu’il y a de profondément différent dans les deux 
relations, c’est le fait qu’au niveau du signifié, les choses sont dites telles 
qu’elles sont pour les locuteurs communs, dans leur usage ordinaire du lan-
gage, usage qui n’implique aucune motivation objective, ou qui ne dit rien à 
propos des essences ainsi délimitées. Par l’intermédiaire des signifiés, les 
choses sont comme elles sont pour les êtres humains qui ne font pas encore le 
pas vers la science. 

Le principe d’humanisme est, probablement, le plus intimement lié au 
langage en tant que dimension essentielle de l’homme. Ce que le principe de 
l’humanisme affirme, c’est : (1) que le langage est déterminé de manière in-
trinsèque par des traits 5 qui le différencient clairement des objets naturels, et 
(2) qu’on doit l’étudier avant tout en concordance avec ces traits. L’impact 
essentiel que ce principe a sur l’étude empirique, c’est qu’on n’attend pas de 
la part des linguistes (plus précisément, qu’on leur interdit) de produire des 
hypothèses concernant la nature du langage et ses modes de fonctionnement 
– cela parce que ce sont les locuteurs qui possèdent de manière intuitive toute 
cette connaissance ; le devoir des linguistes c’est de la « rationaliser » (de 
l’expliciter / expliquer scientifiquement). 

Aussi grande que soit l’ambition des linguistes d’arriver aux « racines » 
du langage, de découvrir ses aspects universaux, ils ne doivent jamais ignorer 
le fait que le langage est toujours « donné » à travers les langues. Ainsi, le 
rôle d’un principe de la tradition (scientifique) est double – en relation avec 
le langage comme objet et avec la science du langage : d’une part, il assure 
l’interprétation des faits linguistiques comme étant liés à la tradition linguis-
tique sur le « canevas » de laquelle ils sont apparus et, d’autre part, il attire 
notre attention vers les approches scientifiques qui se sont développées au fil 
de la tradition. 

La perception humaine du monde est structurée différemment dans des 
langues distinctes. Ceci ne rend pas certaines langues supérieures aux autres ; 
chaque langue est capable de dire tout ce que ses locuteurs ont à exprimer. 
Les interprétations différentes du monde ne sont, donc, pas évaluées d’un 
point de vue qualitatif. De même, le principe de l’anti-dogmatisme affirme 
que différentes théories sur le langage sont possibles, normales et bénéfiques. 

Si le langage est, dans un de ses aspects secondaires, un instrument pour 
la communication et un outil pour tous les types de science, la science qui 
l’étudie doit, elle aussi, être un instrument offrant de l’information utile pour 
 
5. Il est créé par les êtres humains (donc il n’est pas « donné » en tant que tel dans la nature, comme 
les choses physiques) ; il est un objet infini ; sa connaissance est intuitive et ses dimensions 
principales sont la créativité et l’altérité. 
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les locuteurs réels et pour ceux qui utilisent le langage pour des buts spéci-
fiques, pratiques. La théorie ne doit pas être totalement abstraite ; elle doit 
être mise en connexion avec les intérêts des « usagers » coutumiers de l’objet 
de cette théorie – dans ce cas, tous les locuteurs. 

2. Les principes de la linguistique en tant que science de la culture 
Le principe d’objectivité dépasse les limites de la linguistique, car il s’ap-
plique (ou devrait s’appliquer) à toutes les sciences. Il affirme que toute 
science présente – ou au moins tend à présenter – l’objet qu’elle étudie 
comme il est, dans son objectivité. Cette condition a été exprimée pour la 
première fois par Platon 6. La formule de celui-ci – dire les choses telles 
qu’elles sont – est devenue chez Coseriu la plus importante règle et une ligne 
directrice pour la recherche. Étant donnée la nature spéciale des objets étu-
diés par les sciences de la culture et en particulier par celles du langage, ce 
principe va s’appliquer à la linguistique en connexion directe avec la nature 
de la connaissance et de l’usage du langage. Cette idée sera elle aussi discu-
tée en relation avec le second principe – celui d’humanisme ; pour le moment 
il est important de préciser que la connaissance originaire du langage déter-
mine l’étude de celui-ci par des procédures de découverte plutôt que par des 
procédures d’évaluation. Coseriu a utilisé les termes de Leibniz pour dire que 
le linguiste doit partir de la cognitio clara inadaequata pour arriver à la co-
gnitio clara adaequata, il doit réfléchir sur la connaissance que les locuteurs 
réels, et lui aussi en tant que locuteur normal, ont du langage. La plus impor-
tante conséquence dans l’étude du langage, c’est que les hypothèses sont re-
jetées en tant que partie de la méthodologie applicable en linguistique. On 
n’a pas besoin d’élaborer des hypothèses concernant des choses qu’en réalité 
nous connaissons, on doit seulement les découvrir et les expliquer. Ceci fait 
partie de l’adaptation de la méthode à l’objet étudié, et c’est un des points 
capitaux où l’on doit clairement faire la séparation entre objets naturels et 
objets culturels. 

Les caractères du principe de l’objectivité sont présents dans beaucoup 
d’œuvres cosériennes, comme des idées fondamentales de l’intégralisme. On 
peut trouver leur formulation la plus claire dans les Leçons de linguistique 
générale, où le linguiste roumain a présenté les principes positivistes en les 
opposant aux principes antipositivistes – en relation avec la recherche con-
cernant le langage / les langues. Si on essayait d’établir une connexion entre 
les deux listes de principes, on pourrait associer les trois premiers principes 
antipositivistes des Leçons... avec le premier principe qui nous a intéressés 
ici – celui de l’objectivité. Ainsi, le principe antipositiviste de l’universalité 
de l’individu, étroitement lié à la philosophie de Husserl, affirme qu’aucun 
être individuel n’est exclusivement, seulement un individu – que chaque in-
dividu contient et manifeste sa propre universalité. Identifier quelque chose, 
dire que « x, c’est un a » présuppose une connaissance antéprédicative, une 
intuition de l’essence de l’objet qui est classifié. Les concepts ne sont pas 
formés par abstraction et généralisation, mais par intuition immédiate de leur 
 
6. Ce sont les traits principaux du principe de l’objectivité, tels qu’ils sont présentés dans Coseriu 
1992 : 11. 
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mode d’être. Une distinction capitale pour la linguistique est celle entre géné-
ralité empirique et universalité. C’est elle qui permettra au linguiste d’éviter 
l’établissement de conclusions ou l’élaboration de règles comme résultats de 
l’amas d’un nombre suffisamment grand de faits. L’universalité est la condi-
tion d’observer les traits communs dans les objets, le mode nécessaire d’être 
de certains objets. 

Il y a une seconde façon de comprendre ce principe : le principe positivis-
te du fait individuel est remplacé par celui (antipositiviste) du système de 
faits, du contexte ou de la structure, conformément auquel un fait acquiert sa 
signification et est ce-fait-là (et non un autre) seulement à l’intérieur du sys-
tème de relations dont il fait partie. 

Les deux traits déjà mentionnés (l’universalité de l’individu et l’apparte-
nance d’un fait à un système) font partie du principe de l’anti-atomisme, dont 
les conséquences méthodologiques sont particulièrement importantes pour 
les sciences de la culture. La première conséquence concerne la relation entre 
la recherche empirique et la théorie. On ne peut pas situer celle-ci « après » 
la recherche empirique, et elle n’est pas quelque chose qu’on élabore après 
avoir rassemblé et analysé « assez de » faits ; au contraire, la théorie doit être 
présente avant, pendant et après l’étude des faits. La différence serait que, 
dans les sciences de la nature, la théorie préalable à l’étude empirique est 
élaborée comme un ensemble d’hypothèses, éventuellement modifiées ou 
substituées à d’autres hypothèses après l’étude, alors que dans le cas des 
sciences culturelles, on part de la connaissance originaire que les humains 
ont d’eux-mêmes et de leurs propres activités. Ce principe est, par consé-
quent, étroitement lié au principe d’objectivité – étant donné qu’il affirme 
que les moyens par lesquels on étudie les objets culturels doivent être adé-
quats à la nature spéciale de ces derniers. 

Le second principe antipositiviste – celui de la fonction et de la forme – 
s’oppose au principe positiviste de la substance. Les faits s’identifient et se 
distinguent les uns des autres grâce à leur fonction et non pas à leur sub-
stance (il s’agit, bien sûr, des objets culturels) – leur essence est révélée dans 
ce qu’ils « font ». Le principe de la fonction est appliqué constamment dans 
l’intégralisme et est étroitement lié aux types de contenu linguistique que 
Coseriu a distingués : signifié, designatum et sens (v. Coseriu 1988/1992 : 
96). Les différences entre ces niveaux du contenu peuvent être mises en évi-
dence en utilisant ce principe : il y a des faits qui, même s’ils diffèrent au 
niveau de leur(s) substance(s), sont interprétés comme identiques, comme 
« le même fait », car ils ont la même fonction ; au contraire, des faits qui sont 
identiques en tant que substance sont différents s’ils ont différentes fonc-
tions. Du point de vue de l’étude empirique, cette distinction est capitale, car 
elle peut clarifier des choses qu’il serait, dans d’autres conditions, impossible 
de distinguer et de définir. L’exemple le plus accessible et peut-être le plus 
pertinent, c’est la différence que l’on peut faire entre le niveau du signifié et 
celui du designatum – en menant à son terme, de cette manière, une des hy-
pothèses les plus  déroutantes de la grammaire générative. Il s’agit de l’inter-
prétation de certaines phrases comme synonymes au niveau du « meaning » 
grâce au fait qu’elles « réfèrent » (en réalité) aux mêmes choses, à la même 
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réalité extralinguistique 7. Évidemment, étant donné le principe de la fonction 
et la distinction cosérienne tripartite au niveau du contenu, on peut – et l’on 
doit – faire ici la distinction entre le niveau du designatum, qui représente / 
réfère aux choses du « monde réel », d’une part, et le niveau du sens, qui 
donne l’interprétation de la proposition (énoncée) d’autre part. 

Au principe positiviste de l’évolutionnisme s’oppose, dans l’antiposi-
tivisme, le principe de l’état de fait ou de l’essentialité statique. Ce principe 
n’annule pas l’étude historique de différents faits, de leur origine et évolu-
tion, il veut juste attirer l’attention sur le fait que l’évolution, les origines des 
faits ou des changements qui interviennent dans leur développement ne sont 
pas essentielles, ne sont pas (toujours) pertinentes pour saisir la nature de ces 
faits et en tout cas sont insuffisantes pour les définir. Donc ce qui est essen-
tiel pour un objet, c’est son universalité – non pas l’échange lui-même, mais 
la « toile de fond » conceptuelle de l’échange, non pas le nouveau, ou bien 
non pas seulement le nouveau, mais ce qui change et le résultat du change-
ment pris ensemble. En appliquant tout cela au langage, on pourrait dire que 
nous ne serions jamais capables d’expliquer l’essence du langage, sa nature, 
en identifiant et décrivant tous les pas de son évolution. Il n’y a rien 
d’essentiel à ce que le langage ait été au commencement un cri de douleur, 
de secours ou de joie ou bien à la manière dont l’appareil phonétique a chan-
gé dans le temps ; tout cela pourrait être pertinent, mais n’est en rien essen-
tiel. 

Ce principe sollicite l’étude du langage dans sa nature même, dans son 
objectalité. Il reste que l’objet de la linguistique est infini, son essence est 
l’energeia – activité créative continuelle. Comme solution à ce problème, 
Coseriu a admis que tandis que l’essence du langage est energeia, la fonction 
significative, il est seulement possible d’étudier la dynamis, la compétence 
du locuteur, qui rend cette activité possible. Bien sûr, les deux aspects sont 
intimement liés, le saber lingüístico étant le correspondant profond de la 
fonction significative. 

Le principe de l’humanisme est, je crois, le plus spécifique aux sciences 
de la culture et implicitement à la linguistique. Alors que le premier, le qua-
trième et le cinquième principe sont applicables à toutes les sciences, les 
sciences naturelles incluses, et tandis que le troisième est lié au mode par 
lequel l’histoire, la diachronie est impliquée dans l’étude du langage, le prin-
cipe de l’humanisme justifie lui les sciences culturelles comme indé-
pendantes des critères de scientificité imposés par le naturalisme. On peut 
considérer ce principe comme le plus riche en arguments. Coseriu lui-même 
a affirmé que le principe d’objectivité « implique un second principe, celui 
de l’humanisme » (v. Coseriu 1992 : 11). De nombreuses caractéristiques de 
l’objet d’étude que ce principe reflète ont déjà été présentées ici ; néanmoins, 
elles seront mentionnées de nouveau – car ce principe est le plus spécifique 
pour l’étude du langage. 

 
7. Chomsky invoquait l’équivalence des sentences actives et passives. Dans son analyse, Coseriu 
nous offre, dans ce sens, des exemples tels que Caesar Pompeium vicit – Pompeius a Ceasare victus 
est (Coseriu 1988/1992 : 97). 
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Coseriu a défini le langage comme activité humaine créative, comme co-
gnition créative. À côté de cette caractéristique, l’aspect intersubjectif com-
plète l’image du langage en tant que ce qui exprime l’humanité dans chaque 
individu et l’individu dans la communauté à laquelle il appartient. Dans une 
de ses premières études, La creación metaforica en el lenguaje (1952), le 
linguiste roumain affirmait que, comme cognition créative, le langage a 
toutes les caractéristiques des activités créatives de l’esprit : le langage est 
« la plus essentielle » des formes de la culture, et la première qui permet de 
distinguer immédiatement entre l’homme et les autres êtres. La créativité et 
l’intersubjectivité sont des caractéristiques définitoires qui font du langage 
une activité productive exclusivement humaine, ce qui le distingue de tous 
les objets étudiés par les sciences physiques. 

Le langage est une activité humaine libre. À la différence des objets phy-
siques, on ne peut pas élaborer de lois pour expliquer, et aussi pour prédire 
l’évolution des phénomènes dans le langage ; on ne peut pas identifier les 
causes des choses / activités dans le langage ; ou bien, si on peut le faire, ceci 
ne nous aide pas beaucoup, dès lors que les activités humaines sont détermi-
nées par leur téléologie, non par leurs causes. Un des exemples les plus 
communs et en même temps les plus pertinents, souvent discuté par Coseriu, 
est la situation du changement linguistique 8.  

Les deux premiers points ci-dessus ont fait référence au type d’activité 
que le langage implique / est. La nature de l’objet d’étude dans les sciences 
culturelles est très spécifique et il y a de nombreuses caractéristiques qui im-
posent une claire différenciation face aux sciences naturelles. La validité de 
cette distinction peut être, éventuellement, motivée aussi par son âge : sur la 
base de la distinction interne entre forme et substance, c’est Aristote qui, le 
premier, a fait la différence entre objets naturels, objets mathématiques et 
objets culturels. Le langage a été situé dès le commencement par Coseriu 
dans le domaine des objets culturels, ce qui exige de la part de la linguistique 
qu’elle soit une science culturelle, adéquate à la nature de son objet. 

En partant, particulièrement, de ce que le langage, aussi bien que la tech-
nique qui se trouve à la base des autres activités culturelles, fait partie de la 
connaissance originaire, Coseriu insiste sur le fait que les sciences culturelles 
sont fondées dans un processus herméneutique dans lequel la subjectivité de 
l’individu menant la recherche est profondément impliquée. Si l’histoire, par 
exemple, est faite comme une science culturelle, les événements seront ex-
pliqués du point de vue de l’historien. Mais, tout aussi difficile que soit ce 
processus herméneutique, le scientifique n’a pas d’autre choix. De même, si 
nous voulons expliquer le langage, nous ne pouvons faire cela en construi-
sant des modèles grammaticaux ou algébriques imaginaires et en les situant à 
la base de notre activité de parler. Le fait que la subjectivité et la réflexion 
sur notre connaissance personnelle sont impliquées dans les sciences cultu-
relles ne les rend pas moins scientifiques que les sciences physiques –  
comme souvent on l’a affirmé. Il faut admettre que les sciences culturelles 
ont un autre type d’exactitude, de scientificité, auquel nous devons satisfaire 
 
8. V. « Le changement linguistique n’existe pas » et Synchronie, diachronie et histoire (en ligne). 
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pour avoir une pratique scientifique adéquate à la nature de son objet. 
De nombreuses méthodes utilisées dans l’étude empirique pourraient être 

très utiles pour décrire des faits. Comme Coseriu l’a affirmé, une grande par-
tie des principes antipositivistes – tels que lui-même les a élaborés dans ses 
Leçons de linguistique générale – ont longtemps été appliqués dans la lin-
guistique moderne, à l’exception des deux principes de culture et d’huma-
nisme. Mais tout antipositivistes que soient les méthodes d’investigation et 
de description, si le principe de culture / d’humanisme n’est pas appliqué, 
toute la théorie est viciée, se développe sur des bases erronées et est inadé-
quate dans son essence même. C’est pourquoi, des cinq principes élaborés 
dans la conférence à partir de laquelle j’ai fait cette étude, j’ai considéré le 
principe d’humanisme comme le plus caractéristique pour les sciences cultu-
relles et pour la linguistique en particulier. 

Le principe de la tradition résume la préoccupation constante de Coseriu 
pour la relation entre synchronie et diachronie, entre historicité et système. 
En partant de la théorie de Saussure, le linguiste roumain réussit à intégrer 
toutes les dimensions du langage dans une conception cohérente qui établit 
une différence claire entre éléments de la linguistique qui sont purement mé-
thodologiques et traits qui sont eux intrinsèques au langage. Il rejette les 
« étranges équivalences » – parole = diachronie et langue = synchronie – 
que Saussure établissait comme appartenant au langage lui-même. Le lan-
gage se développe dans les deux dimensions et aucune d’elles ne peut être 
ignorée en linguistique. Une langue est premièrement une tradition : elle 
n’est pas un système clos, mais un système de virtualités, toujours productif 
et à l’infini, contenant en lui-même tout le langage qui a été produit jusqu’à 
un certain moment, tous les faits linguistiques qui seront produits dans le 
futur, mais aussi ceux qui, malgré la potentialité du système de les générer, 
ne seront jamais produits. La dimension historique / traditionnelle est incluse 
par Coseriu dans la définition du langage. Les langues sont reconnues  
comme des techniques particulières du langage si elles ont été établies  
comme traditions particulières fermes, stables, si elles sont reconnues par 
leurs propres locuteurs et par des locuteurs d’autres langues ; elles sont dési-
gnées par des adjectifs propres (langue roumaine, française, etc.), qui les 
identifient du point de vue historique. La plus importante des applications 
empiriques de ce principe concerne le problème du changement linguistique. 

Le principe de l’anti-dogmatisme est caractéristique de l’œuvre de Cose-
riu. Il y a eu de nombreux linguistes qui insistaient sur le fait que la linguis-
tique de Coseriu présuppose un changement radical de perspective qui ne 
saurait pas être obtenu en compilant de vieilles idées, mais qui au contraire 
les intègre dans une interprétation tout à fait nouvelle. Ce que Coseriu a tou-
jours affirmé, c’était qu’une idée ne doit pas être jugée en relation avec notre 
propre perspective sur le langage, ou non pas seulement ainsi, mais en accord 
avec la théorie à l’intérieur de laquelle elle a été élaborée. Tout de même, 
ceci ne peut pas signifier acceptation totale ; il n’est pas suffisant, pour une 
théorie, d’être cohérente avec elle-même ; si les principes de celle-ci ne sont 
pas en accord avec la nature du langage en tant qu’objet de l’étude, on doit 
signaler sa fausseté. 
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Par le principe de la responsabilité ou de l’utilité publique, Coseriu fait 
quelque chose que peu de linguistes font : il essaye de connecter la théorie 
linguistique aux problèmes pratiques auxquels les locuteurs réels se con-
frontent lorsqu’ils utilisent ou doivent comprendre le langage dans diffé-
rentes situations. On doit faire une différence, ici, entre théories linguistiques 
du type pragmatique, d’une part, et vraies théories explicatives, de l’autre. 
Les premières commencent avec l’usage du langage, elles existent pour ex-
pliquer les situations pratiques, tandis que les théories du second type traitent 
la compétence d’après laquelle le langage fonctionne, pour comprendre le 
savoir linguistique intrinsèque qu’ont les locuteurs. Après avoir fait cela, les 
théories devraient relier les résultats de leurs recherches aux situations dans 
lesquelles les locuteurs peuvent utiliser cette connaissance. Par exemple, il 
est très important pour les traducteurs de comprendre qu’on ne peut pas 
transposer les signifiés d’une langue à une autre, lorsqu’on traduit un texte. 
Ce qu’on devrait faire, ce serait d’exprimer le même contenu textuel dans 
une langue différente, et pour cela on a besoin de comprendre le sens du  
texte et d’avoir accès non seulement aux moyens linguistiques d’expression, 
mais aussi aux moyens supra-linguistiques, et non pas seulement au contenu 
idiomatique, mais aussi à celui inter- ou supra-idiomatique. Mais pour faire 
cela, il est nécessaire que le traducteur comprenne la distinction entre desi-
gnatum, signifié et sens, à l’intérieur du contenu linguistique et qu’il soit 
conscient du fait que les équivalences désignatives sont importantes dans la 
traduction et que la relation est indirecte entre les signifiés des deux langues 
impliquées dans la traduction. 

Un autre problème que Coseriu a non seulement discuté dans sa théorie, 
mais qu’il a aussi appliqué pratiquement, c’est l’usage de la linguistique dans 
l’apprentissage et l’enseignement des langues. Par exemple, le même danger 
de transposer des signifiés d’une autre langue dans la langue qu’on veut ap-
prendre, peut être évité si on comprend que l’on doit avant tout se rapporter à 
l’aspect fonctionnel de la langue, si l’on veut l’acquérir et l’utiliser correcte-
ment et avec aisance. On doit éviter l’usage excessif du dictionnaire en utili-
sant la langue qu’on apprend dans le contexte, en comprenant et en essayant 
de traduire ou d’exprimer les designata et le sens d’un texte plutôt que de 
transférer les items du dictionnaire et les règles de la grammaire d’une langue 
à l’autre. 

Le concept cosérien de norme a une importance capitale pour la linguisti-
que en général. J’ai rencontré des linguistes qui n’étaient pas très convaincus 
par la linguistique intégrale, qui ne croyaient pas vraiment en cette théorie, 
mais qui avaient adopté et utilisaient de manière intensive le concept cosé-
rien de norme et lui accordaient toute leur confiance en tant que partie de leur 
propre interprétation du langage. Il semble que, s’il est bien compris et utili-
sé, le concept de norme peut beaucoup nous aider à acquérir et établir ce 
qu’il y a de correct dans une langue. 

Aucun problème n’est trop petit, aucun fait n’est trop insignifiant, lorsque les 
problèmes et les faits sont pris en considération avec une base scientifique so-
lide et du point de vue d’une théorie universelle et, en même temps, huma-
niste. (Coseriu 1992 : 14) 
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Le défi énergétique de l’extralinguistique chez Eugenio Coseriu 
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Je propose ici une réflexion « philosophique » sur la pensée d’Eugenio Cose-
riu 1. Si cette approche pourrait sembler inhabituelle, étant donné que cet au-
teur est malheureusement peu connu en dehors du domaine de la linguis-
tique, je crois néanmoins qu’il s’agit d’une approche légitime, voire néces-
saire. Car la recherche du même Coseriu est toujours conduite dans la per-
spective ample d’établissement d’une conception de la linguistique, mieux : 
de la science du langage 2, qui déborde nécessairement les limites étroites des 
questions techniques ou particulières. Ces questions, qui sont d’ailleurs fi-
nement analysées par l’auteur, sont encadrées dans, et renvoient toujours à, 
une vision « anthropologique » générale qui intègre la linguistique parmi les 
autres sciences de l’homme. D’où le programme cosérien d’une « lin-
guistique intégrale ». 

On pourrait dire qu’avec cette première précision nous touchons déjà le 
noyau argumentatif qui concerne mon sujet : la question de l’extralinguis-
tique. Car je pense que dans la pensée de Coseriu le défi que l’extralinguis-
tique adresse au linguistique est du même ordre de défi que la réflexion phi-
losophique adresse à la science du langage : il s’agit toujours d’une relation 
fonctionnelle de complémentarité et tension en même temps. 

Un traitement de la question de l’extralinguistique, alors, ne constituera 
rien d’autre qu’un approfondissement de la notion fondamentale d’« intégra-
tion » chez Coseriu. 

1. L’encadrement anthropologique de la linguistique intégrale 
La question de l’extralinguistique chez Coseriu apparaît particulièrement in-
téressante, du fait qu’il propose une vision « intégrale » de la science du lan-
gage, dans le sens d’une intégration réciproque entre le langage et l’homme 
dans toutes ses dimensions : linguistique, épistémologique 3, ontologique. 
L’acceptation d’une dimension extralinguistique, alors, pourrait sembler 
équivalente à l’acceptation d’une dimension extrahumaine, d’une dimension 
 
1. Cet essai est dédié à mon ami Cristian Bota, que je remercie ici chaleureusement. Je lui dois la 
découverte de la pensée de Coseriu, dont j’ai pu longuement discuter avec lui : son extraordinaire 
compétence cosérienne m’a ainsi permis d’éviter quelques graves confusions. 
2. Coseriu tend à privilégier le terme « science du langage » par rapport à celui de « linguistique », 
précisément pour s’écarter des conceptions étroites et quelquefois obtuses de la linguistique – comme 
celles qui lui étaient contemporaines et qu’il avait lui-même critiquées. 
3. Ici j’utiliserai « épistémologique » dans un sens philosophique, plus large que le sens employé par 
Coseriu, pour lequel « épistémologique » relève exclusivement de la connaissance scientifique. 
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étrangère par rapport à l’être humain. En réalité, il faudra reconnaître exac-
tement le contraire, ce qui permettra de mieux préciser le type de rapport  
entre langage et homme, c’est-à-dire le sens propre de l’intégration. Par 
conséquent, il est utile de préciser d’abord quelques éléments essentiels de la 
vision intégrale de la science du langage chez Coseriu. 

Le moment central d’une telle vision est le fait d’une solidarité réci-
proque entre langage, être et conscience, c’est-à-dire entre les dimensions 
linguistique, ontologique et épistémologique. On ne peut pas comprendre 
l’une de ces dimensions sans impliquer nécessairement les autres, étant don-
né que toutes se réfèrent à la dimension humaine en général. On ne peut pas 
examiner l’essence de l’homme sans impliquer sa capacité de connaître, qui 
à son tour implique une nécessaire médiation linguistique ; on ne peut pas 
examiner la connaissance humaine sans impliquer sa portée ontologique pour 
l’homme, portée qui à son tour est constituée à travers le langage ; et on 
pourrait continuer ainsi. 

On trouve d’innombrables possibilités d’exposer les relations entre lan-
gage, être et conscience à partir des textes de Coseriu. Je commencerai par 
faire très rapidement référence à quelques-unes d’entre elles, celles qui sont à 
mon avis les plus intéressantes et significatives pour exemplifier une telle so-
lidarité réciproque. 

Tout d’abord, nous pouvons constater le lien indissoluble entre les dimen-
sions épistémologique et ontologique dans deux questions spécifiquement 
linguistiques, celle de la signification et celle des signes. D’un côté, la signi-
fication comme signifié, i.e. la langue dans sa singularité, se présente d’abord 
dans sa principale dimension idéale, épistémologique ; mais elle se relie aus-
si nécessairement aux deux autres acceptions de la signification chez Cose-
riu : la signification comme sens, c’est-à-dire comme réalisation de la langue 
dans le discours, et la signification comme désignation, c’est-à-dire comme 
référence de la langue aux objets. Avec la notion de « fonction significative » 
qui synthétise les trois acceptions, nous relevons alors l’émergence de la di-
mension ontologique, et cela justement dans le double renvoi à la réalité, 
respectivement à la réalité de la langue même et à la réalité de ses objets. De 
l’autre côté, les signes se présentent d’abord dans leur dimension ontolo-
gique, à cause de leur matérialité, mais surtout à cause de leur fonction dési-
gnative. Mais toute la question du caractère arbitraire du signe, dans 
l’analyse très connue de Coseriu (v. Coseriu 1977), témoigne de la nécessaire 
considération d’un aspect motivationnel, intentionnel, donc épistémologique, 
à la base de l’institution des signes. Coseriu introduit cet aspect « personnel » 
de l’arbitraire en opposition aux supposés aspects naturels, dans le sens 
d’aspects mécaniques et déterministes. Mais l’aspect personnel relève moins 
de l’individu et plus d’une intersubjectivité marquée par l’historicité –  
comme il apparaît clairement dans la solution aristotélicienne donnée à la 
question de l’arbitraire du signe. On ouvre ainsi sur une dimension spécifi-
quement humaine et intersubjective qui constitue l’harmonie décisive entre 
les implications ontologiques et épistémologiques du langage, confirmant 
ainsi la solidarité réciproque entre langage, être et conscience. 
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Deux points sont absolument à retenir ici : que le langage est impliqué 
dans le processus référentiel, et que son fonctionnement est historiquement 
déterminé (à travers les pratiques intersubjectives d’institution). 

Deuxièmement, cette même solidarité peut être constatée à partir du pro-
blème d’une apparente duplicité de la notion d’« essence ». L’acception la 
plus fréquente chez Coseriu pose l’essentialité sur le plan de la signification 
linguistique, en réduisant la spécificité ontologique de la notion d’essence. 
Elle doit être distincte, mais non pour cela séparée, d’une autre acception 
d’essence, proprement hégélienne : « essence signifie devoir-être, car on sait 
depuis Hegel que devoir-être et essence coïncident » (Kabatek & Murguía 
1997 : 188). Elle décrit une objectivité que Coseriu définit aussi comme 
« éthique ». Le motto qui résume sa démarche et qui donne le titre du long 
entretien réalisé à la fin de sa vie est justement « die Sachen sagen, wie sie 
sind », « dire les choses comme elles sont » (v. Kabatek & Murguía 1997). 
On devrait ajouter « il faut dire les choses comme elles sont ». L’objectivité 
(ontologique) des choses, donc, détermine la tâche du linguiste, en rendant 
ainsi le langage même un instrument, une fonction de la quête scientifique 
tournée vers les choses elles-mêmes, vers les choses comme elles sont. 

Or, nous pouvons voir comment les deux acceptions de la notion 
d’essence s’articulent à travers la question bien connue de la relation entre 
synchronie et diachronie du langage, ou bien à travers la question du chan-
gement du langage et dans le langage. Ici, la notion de fonctionnement du 
langage demeure centrale pour la compréhension de l’articulation entre la 
constitution (diachronique) de la langue qui se réalise en vue de son fonc-
tionnement d’une part, et de l’autre la description du fonctionnement syn-
chronique du langage qui implique la constitution diachronique. « La langue 
fonctionne synchroniquement et se constitue diachroniquement. Mais ces 
termes ne sont pas antinomiques ni contradictoires, parce que le “se pro-
duire” se réalise en vue du “fonctionner” » (Coseriu 1958 : 272, ma traduc-
tion). Cette notion de fonctionnement s’explique dans le sens de l’activité 
finalisée, où la finalité en cause ne doit pas être pensée comme objective et 
mécanique, mais plutôt dans un processus intersubjectif et historique. 
L’exemple du changement linguistique nous montre ainsi la conciliation des 
dimensions ontologique et épistémologique, en confirmant encore une fois le 
moment de solidarité entre langage, être et conscience. 

Après les questions de l’implication des significations dans le processus 
référentiel, de l’arbitraire du signe, et de l’apparente duplicité de la notion 
d’essence, nous pouvons discuter l’aspect plus profond qui est à la base de 
l’encadrement anthropologique de la linguistique « intégrale ». Référentiali-
té, intersubjectivité, historicité et fonctionnalité constituent certainement les 
piliers d’un tel encadrement. Mais la référentialité dont nous avons parlé est 
plus exactement un processus référentiel ; l’intersubjectivité plus exactement 
une pratique intersubjective, l’historicité plus exactement un déroulement 
historique ; la fonctionnalité plus exactement une opération fonctionnelle. Il 
s’agit toujours d’activités. Et, ainsi, l’être est plutôt et avant tout un devenir 
ontologique ; la conscience est plutôt et avant tout une activité d’appré-
hension. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la définition fondamentale de 
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la linguistique de Coseriu repose, à la suite de Humboldt, sur la définition du 
langage comme étant d’abord et surtout activité linguistique. Or, pour cette 
notion d’activité, Coseriu s’exprime avec soin et exactitude, en se référant à 
la notion aristotélicienne d’energeia 4. Il ne s’agit donc pas d’activité au sens 
large, ni de l’activité comme acte accompli ou produit d’un ensemble 
d’actes, ni encore de l’activité comme faculté ou possibilité d’agir, mais plu-
tôt de l’activité comme le moment même d’agir dans toute activité, comme le 
fait d’agir dans toute activité, l’être en train d’agir dans toute activité. La dis-
tinction entre energeia et ergon qui sous-tend la critique de Saussure (Cose-
riu 1958 : 238 et suiv.), la centralité du moment de réalisation (à comprendre 
avec la richesse de la notion hégélienne de Verwirklichung) ou d’actualisa-
tion de la « langue » (pour suivre la suggestion de Bally), et donc le lien né-
cessaire avec l’histoire et le processus référentiel : ce sont autant d’éléments 
qui aboutissent à une véritable étude des rapports entre langage et réalité. 

Par conséquent, cette considération du discours est en même temps le 
moment central de toute linguistique et déjà une description des rapports  
entre ce qui semble relever exclusivement du langage et les autres dimen-
sions impliquées par la référentialité du langage, celles ontologiques et épis-
témologiques, ou plus proprement les dimensions réelles et concrètes de la 
vie de l’homme. Bref, nous pourrions dire que ce qui semble être hors du 
langage fait partie de sa propre essence : par conséquent, le noyau le plus es-
sentiel du langage aurait un caractère « centrifuge ». 

Je crois qu’il est très important de souligner ce caractère centrifuge du 
langage pour comprendre l’intégralité de la conception de Coseriu. C’est im-
portant précisément afin d’équilibrer les interprétations d’orientation hermé-
neutique, qui ont tendance à insister surtout sur un caractère « centripète » 
dans l’intégration propre au langage. Ce caractère centripète serait logique-
ment une déduction non correcte qui découle de la réflexion correcte qui 
suit : « le langage comme phénomène est, certes, objet de la science, mais 
toute science est aussi toujours constituée à travers le langage même ». En 
fait, il est vrai qu’on ne peut pas objectiver ou « voir » le langage autrement 
que par le langage lui-même, mais ceci ne signifie pas que le langage intègre 
en lui les autres sciences et que la dimension linguistique intègre en elle-
même les autres dimensions. Au contraire, l’omniprésence du langage dans 
les sciences est une marque méthodologique qui se coordonne plutôt avec le 
fait que le langage est intégré par, et n’intègre pas, les autres sciences. Le 
sens de l’intégration dans la linguistique intégrale, ainsi, n’est pas celui de 
l’inclusion d’autres dimensions dans le langage, tout simplement parce que le 
langage demeure d’abord un instrument des autres sciences – et il ne change 
pas son statut d’instrument par le fait qu’il est l’instrument essentiel des  
autres sciences. Ainsi, nous apprenons à ne pas confondre le fait (vrai) que le 
langage est toujours impliqué dans le fonctionnement de ces différentes di-
mensions, avec le fait (faux) que tout est linguistique. En outre, la duplicité 
spéciale du langage, qui appartient à la fois au plan de la science et au plan 
de l’objet de la science, doit être également articulée avec son caractère cen-
trifuge essentiel. 
 
4. V. dans ce volume de C. Bota, « E. Coseriu et la nature sociohistorique de l’energeia langagière ». 
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2. Les sens de l’extralinguistique 
Sur la base de ce survol, nous avons suffisamment d’éléments pour discuter 
directement de ce qui serait extralinguistique, et surtout pour distinguer les 
différents sens que la notion d’extralinguistique peut avoir dans la réflexion 
de Coseriu. 

Pour distinguer les différents sens d’extralinguistique, il faut d’abord 
comprendre à chaque fois le sens exact de « linguistique » dans l’expression 
« extralinguistique ». Mais nous allons exclure d’emblée les cas où Coseriu 
comprend dans un sens « partiel » le « linguistique » dans l’expression 
« extralinguistique » (les cas où avec « linguistique » on vise seulement cer-
tains aspects du langage), car il s’agit de cas rares. Au contraire, dans ses tex-
tes les occurrences d’« extralinguistique » visent bien quelque chose qui dé-
passe le langage dans sa complétude, dans son intégralité. La tâche principa-
le, ici, sera donc celle de bien comprendre la spécificité de la relation entre 
l’extralinguistique et l’intégralité du linguistique. 

La science existe seulement en relation avec ce qui est déjà délimité et conçu 
linguistiquement, même si la science concerne non pas le linguistique, mais 
l’extralinguistique – ce qui est donné à travers le langage – non pas le signi-
fié, mais le désigné. (Coseriu 1967 : § 1.1.3.1) 5 
L’« extra- » identifie bien quelque chose qui excède le linguistique, qui 

n’est pas réductible à quelque chose de linguistique, mais aussi quelque  
chose qui en même temps lui appartient. Il n’y a pas de contradiction ici, car 
le sens d’une telle appartenance est complexe : l’extralinguistique appartient 
au linguistique non pas dans le sens de l’inclusion ou de l’absorption, mais 
dans le sens de l’intégration qui maintient les intégrés distincts (car ils ont 
une nature différente l’un par rapport à l’autre). Nous dirons alors plutôt que 
l’extralinguistique est propre au linguistique, il va nécessairement ensemble 
avec lui, justement en tant que non linguistique (v. Coseriu 1968 : § 5.3.5). 
Nous appellerons cela l’« extralinguistique intégré », lequel – je le répète – 
est véritablement extra-linguistique (même si intégré). 

Or, il faut distinguer au moins deux sens qu’un tel extralinguistique inté-
gré peut avoir. 
(a) L’extralinguistique où le non linguistique se restreint seulement à ce qui 

sert au langage : par exemple tout ce et seulement ce qui contribue à ce 
que le langage ait un sens, une signification propre, etc. 6. Dans ce cas, 
l’extralinguistique, en tant que non linguistique, est défini par le fait qu’il 
y a du langage. L’exemple majeur pour ce sens d’extralinguistique est 
constitué par le contexte non linguistique d’un discours : il sert à cons-
truire le sens du discours, et il est un contexte seulement là où un discours 
apparaît ; autrement, il ne serait même pas un ensemble de choses ou 
d’événements. 

(b) L’extralinguistique qui, même en servant au langage précisément comme 
l’extralinguistique précédent, c’est-à-dire comme ensemble d’éléments 

 
5. Toutes les traductions des textes originaux de Coseriu sont faites par moi-même. 
6. Sur cette fonction que l’extralinguistique a de servir au langage, v. Coseriu 1980 : § 2.4.2.2. 
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non linguistiques qui contribuent à la complétude significative du lan-
gage, maintient une plus grande autonomie définitoire par rapport au fait 
qu’il y a du langage. Il s’agit de ce dont le langage est instrument, ou bien 
du référé dans le langage. Le référé doit bien être autonome, en soi, par 
rapport au langage qui se réfère à lui ; autrement, on ne peut pas vraiment 
l’appeler « référé ». « Le langage est certainement instrument de la vie 
pratique, mais les problèmes d’une telle vie ne sont pas simplement des 
problèmes linguistiques » (Coseriu 1967 : § 4.2). Il faudrait pourtant pré-
ciser qu’une telle autonomie définitoire par rapport au langage peut être 
relevée seulement après que le langage a jeté son regard sur lui. Par 
conséquent, nous avons ici la situation complexe pour laquelle il faut 
qu’il y ait du langage qui se réfère à quelque chose afin que le référé, en 
tant que référé, soit considéré dans son autonomie par rapport au langage 
même. 7 
De ce deuxième sens d’extralinguistique, le pas est vite franchi vers la 

considération d’un extralinguistique que nous appellerons « intégrable », car 
son intégration est possible mais non nécessaire – comme dans l’extralin-
guistique intégré. 

Dans ce dernier sens, l’extralinguistique n’est rien d’autre que le référé 
considéré dans sa pleine autonomie par rapport au langage, c’est-à-dire dans 
son autonomie par rapport au fait même qu’il y a une référence. Il s’agit plus 
proprement de « ce à quoi on se réfère », à distinguer du référé simple. Plus 
proprement, dans les termes de Coseriu, il s’agit ici plus de la désignation 
que de la référence, bien qu’elles soient considérées comme équivalentes par 
lui-même : « la désignation est la référence aux choses (états de choses, évé-
nements, processus) extralinguistiques (ou, mieux, extérieures aux signes) » 
(Coseriu 1999 : § 6 ; v. aussi Coseriu 1971 : § 1.1) ; et encore : « la désigna-
tion est la soi-disant “référence”, le “se référer à autre chose” (à quelque cho-
se d’autre qui est au-delà du signe) : à l’extralinguistique (objets, actions, 
états de choses) ou au linguistique comme “chose”, comme phénomène dans 
le monde » (Coseriu 1992 : § 3.1). Il faut souligner que l’autonomie de 
l’extralinguistique ne met pas en cause le fait que l’extralinguistique est es-
sentiel pour le langage. Au contraire, si le langage se réfère essentiellement à 
quelque chose d’externe par rapport à lui, il faut qu’une telle chose soit une 
chose avant d’être la chose référée. Il est donc intrinsèque à la référence, ou 
désignation, qu’il y ait une chose qui soit autonome par rapport à la référence 
même, et qui après constitue la chose référée. 

Or, Coseriu dit que la désignation (la référence) est un des trois types de 
« contenu » de la signification, auquel correspond le « langage en général » 
(Coseriu 1992 : § 3.1), ou le « langage primaire », c’est-à-dire en tant 
 
7. Cette liaison entre le langage et son référé s’impose aussi dans toute la question du pouvoir repré-
sentatif du langage. Coseriu conçoit la représentation non pas comme Vorstellung, phantasmaton 
mental, double subjectif, mais plutôt comme Vertretung, ce qui est à la place de, qui sert de représen-
tant pour quelque chose. « La chose conçue linguistiquement n’est jamais une signification privée ou 
une représentation (Vorstellung) subjective de la chose ; donc, déjà dans la création linguistique les 
choses désignées sont présentées comme choses dans le monde » (Coseriu 1992 : § 5.2). Dans ce sens 
il faut comprendre toute la thématique du langage comme « image [non subjective] du monde », re-
présentant du réel – ou de l’extralinguistique auquel le langage se réfère. V. Coseriu 1982, particuliè-
rement § 6.1.2.  
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qu’« appliqué au “monde” » (Coseriu 1980 : § 2.3.2). Ainsi, dans la mesure 
où la référence est un moment cardinal du langage en général, et le langage 
en général est essentiellement lié aux deux autres dimensions du langage (la 
langue et le texte ou le discours), on comprend finalement comment un tel 
extralinguistique est essentiel au langage dans son intégralité. Au contraire, 
« accepter une détermination totale et constante de la pensée à travers la lan-
gue signifie en même temps qu’on méconnaît et supprime par excès la fonc-
tion principale du langage –  celle d’être l’accès aux choses et de les véhicu-
ler comme telles » (Coseriu 1982 : § 7.2.3.2, je souligne 8) 9. 

Ce qui peut sembler, dans l’extralinguistique intégrable, un défi pour la 
vision intégrale de la science du langage, en constitue en réalité son caractère 
le plus propre. Si le langage est défini d’abord comme activité linguistique, 
on a du contexte et du référé là où l’activité est considérée comme aboutie, là 
où on considère le résultat d’une activité linguistique. Par contre, ce qui est 
propre directement à l’activité même, à l’activité comme energeia, serait plu-
tôt ce qui concerne la référence pendant qu’elle se produit, avant toute consi-
dération des résultats. Et l’activité même de se référer implique d’abord, et 
essentiellement, ce à quoi on se réfère – et seulement secondairement le réfé-
ré, en tant que produit de l’activité de se référer, et le contexte, en tant 
qu’élément déterminant du référé. De même que l’extralinguistique intégré 
excédait et allait nécessairement ensemble avec le langage (intégral), l’extra-
linguistique intégrable excède et va nécessairement ensemble avec l’inté-
gration même, propre au langage et à l’extralinguistique intégré. 

En réalité, dans les deux extralinguistiques il s’agit toujours et également 
de la centralité de la désignation (de la référence) dans et pour le langage. La 
distinction entre les deux, alors, concerne seulement le type de relation entre 
le langage qui désigne et la chose désignée. Chez Coseriu, ainsi, nous distin-
guerons tantôt une accentuation sur la « chose en tant que désignée » (et nous 
aurons l’extralinguistique intégré), tantôt une accentuation sur « la chose, qui 
après est désignée » (et nous aurons l’extralinguistique intégrable). Ces deux 
accentuations révèlent deux niveaux différents de force d’intégration – pour 
cette raison nous les avons distingués à travers une modalisation : (extralin-
guistique) intégré et intégrable. 

Deux passages dans un même texte de Coseriu peuvent témoigner de la 
coexistence des deux accentuations : 

Que signifie « les mêmes choses » quand les choses sont formées différem-
ment dans les différentes langues ? Nous les appelons « les mêmes choses » 
car elles subsistent extralinguistiquement (c’est-à-dire au-delà d’une langue). 
La thèse que nous soutenons n’est pas à proprement parler du type « les cho-
ses sont données seulement linguistiquement », mais il s’agit plutôt de la thè-
se selon laquelle les choses sont données d’abord à travers le langage comme 
« choses » et comme telle et telle chose ; donc non pas qu’il n’y aurait pas un 

 
8. Coseriu parle souvent de « la chose même », ce qui tient d’une évidente suggestion phénoménolo-
gique, au moins dans son aspect le plus propre, l’aspect réaliste. 
9. Coseriu ajoute ici la note suivante : « Les “choses” sont données comme espèces à travers la mé-
diation du langage, mais elles sont transmises comme extralinguistiques. Cela revient aussi dans le 
parler habituel, quotidien, qui ne consiste pas seulement en une langue singulière, mais qui s’appuie à 
chaque fois sur la connaissance extralinguistique des choses ». 
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« être articulé » extralinguistique du monde ni que nous vivons irrémédia-
blement fermés dans un monde donné seulement avec une langue et que l’on 
n’a aucun accès aux autres mondes avec une langue ou à un monde extralin-
guistique comme tel, mais plutôt qu’il n’y a pas un « être articulé » connais-
sable du monde qui soit pré-linguistique, donné avant le langage et indépen-
dant du langage, et qu’un tel « être articulé » est accessible et connaissable 
seulement après le langage et au-delà du langage (mais toujours seulement à 
travers le langage). (Coseriu 1992 : § 5.1) 
Notre monde est d’abord un monde donné linguistiquement et ordonné lin-
guistiquement, et cependant un monde extralinguistique et « objectif » à tra-
vers la médiation du langage ; et le langage même donne les moyens pour le 
dépassement de l’appartenance originaire du monde à la langue singulière. 
[…] Mais l’objet de la pensée réflexive n’est pas du tout seulement un objet 
linguistique, une signification à l’intérieur du langage. L’objet de la bota-
nique n’est pas la signification de plante, mais la plante même ; l’objet de 
l’ontologie n’est pas la signification de ón ou d’être, dans telle ou telle lan-
gue, mais l’être même. (Coseriu 1992 : § 5.3.1) 
Quelques observations supplémentaires sur l’extralinguistique intégrable 

seraient utiles pour mieux évaluer les conséquences de son importance dans 
la réflexion de Coseriu (dorénavant nous parlerons simplement d’« extra-
linguistique » pour cet extralinguistique intégrable). 
  – L’extralinguistique est externe à la solidarité réciproque entre langage, 

être et conscience, mais il n’est pas externe dans le sens où il briserait  
cette solidarité. Nous devons le considérer comme la limite externe qui, 
plutôt, permet une définition de la solidarité même. Mais à ce propos il 
faut éviter un malentendu facile : l’extralinguistique ne constitue pas une 
définition par négation de la solidarité, car l’extralinguistique n’exempli-
fie pas le manque de solidarité. Au contraire, il exemplifie la base à partir 
de laquelle on peut construire toute solidarité. Les choses mêmes cons-
tituent la base sur laquelle articuler les aspects discursifs et référentiels 
propres à tout langage considéré comme activité linguistique, aspects qui 
constituent en même temps la cause et la conséquence 10 de l’appréhen-
sion humaine des choses mêmes. 

  – En parlant de « base sur laquelle », on pourrait penser que l’extralin-
guistique est le fondement de l’homme, du fait que l’homme résume 
l’intégration accomplie des trois dimensions (linguistique, ontologique et 
épistémologique). En fait, l’observation est pertinente, mais seulement si 
on considère « fondement » dans un sens non archéologique – voire 
archi-génétique – autrement dit dans un sens phénoménologique. Dans ce 
dernier sens le fondement est simplement la base d’une fondation, et la 
fondation simplement le mouvement de « s’appuyer sur sans se réduire 
à ». À ce propos, il faudra ajouter une autre précision phénoménolo-
gique : que l’extralinguistique soit le fondement de l’humain ne signifie 
pas qu’il est sa première manifestation, ou forme de manifestation. Le 
premier degré de l’humain, pour Coseriu, est justement le langage, car 

 
10. On n’affirme pas ici une relation causale, peut-être réciproque, entre langage et conscience. Il 
s’agit simplement d’une expression utile pour indiquer l’entrelacs entre les deux dimensions. 
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seulement à travers le langage se montrent les premiers signaux de 
l’intégration typiquement humaine entre langage, être et conscience 
(v. Coseriu 1967 : § 4.1). 

  – Dans le cadre de ce caractère fondamental de l’extralinguistique, nous 
pouvons comprendre correctement les remarques de Coseriu sur la pré-
sence et l’efficacité relative d’une expérience des « choses mêmes » qui, 
en elle-même, semblerait totalement indépendante de l’existence et de la 
pratique du langage (v. Coseriu 1982 : § 3.1.2). Une telle expérience est 
bien vécue par l’homme, et a bien une efficacité sur le plan gnoséologi-
que, que nous pourrons ici distinguer du plan proprement épistémologi-
que, car il relève explicitement d’une connaissance non scientifique (là où 
le plan épistémologique doit demeurer ouvert au moins à la possibilité 
d’impliquer la connaissance scientifique, qui est toujours linguistique). 
Sur ce plan, Coseriu parle de « savoir extralinguistique » (v. p. ex. Cose-
riu 1982 : § 7.2.1.2) ; mais il précise aussi qu’un tel savoir s’ajoute seu-
lement au langage considéré sur le plan intuitif pour constituer la langue 
(v. Coseriu 1982 : § 7.2.3.1). L’efficacité de cette expérience et d’un tel 
savoir extralinguistique, donc, est seulement relative, car elle est relative 
à la possibilité de sa complémentation linguistique. Or, il ne s’agit pas 
d’une relativité à comprendre en termes génétiques, où l’une arriverait 
avant ou après l’autre, mais plutôt en termes descriptifs et fonctionnels, 
selon lesquels les expériences extralinguistiques coexistent avec les com-
pléments linguistiques. Comme fonction, « le savoir “extralinguistique” – 
la cohérence historique du “monde”, ou bien tout ce que le parlant histo-
rique sait, croit ou pense à propos des “choses” – constitue la condition 
constante du parler (même s’il y a des communautés historiques qui sou-
vent ne coïncident pas avec les communautés linguistiques) » (Coseriu 
1980 : § 2.3.1). 

  – Enfin, une dernière observation sera ici décisive : que l’extralinguistique 
serve de base pour la construction de l’intégration, qu’il soit fonction de 
la vision intégrale de Coseriu, en la délimitant extérieurement, décrit son 
« être intégrable ». Or, l’intégration possible de cet extralinguistique se 
fait seulement par le biais d’une energeia – qui par exemple est une ener-
geia linguistique dans le cas où le référé est intégré par le fait (l’activité) 
de se référer (de la référence pendant qu’elle se produit). Par conséquent, 
c’est justement l’energeia le lien ultime au fond de l’intégration, qui ex-
plique l’intégration extérieurement, et aussi son aspect le plus propre. Ici, 
évidemment, il ne s’agit pas nécessairement de l’energeia linguistique, 
car on n’est pas nécessairement à l’intérieur du fonctionnement de l’inté-
gration linguistique. Il s’agit plutôt de l’energeia tout court, l’energeia de 
l’être par exemple, qui dans un second temps peut être aussi une energeia 
linguistique. 

Conclusion 
L’encadrement anthropologique de la linguistique de Coseriu s’explique 
dans l’intégration des dimensions épistémologique, ontologique et linguis-
tique. J’ai essayé de montrer les multiples niveaux d’intégration de l’extra-



70 GIUSEPPE DI SALVATORE 

linguistique dans le linguistique, et – surtout – de l’extralinguistique avec le 
linguistique. 

Dans ce sens, nous comprenons comment une vision intégrale de la lin-
guistique signifie reconnaître et accepter que le langage a évidemment des 
limites internes, qui de fait coïncident avec la réalité qui le délimite extérieu-
rement. Alors, l’extralinguistique est essentiel au linguistique non seulement 
en tant qu’élément interne à l’intégration des différentes dimensions qu’on 
constate à partir de l’analyse du langage, mais aussi en tant qu’élément origi-
nellement externe à l’intégration même. En demeurant externe dans son être 
ensemble avec l’intégration, l’extralinguistique fournit à la vision intégraliste 
de Coseriu l’occasion essentielle de se préciser. 

Or, il devient clair que la philosophie se place par rapport à la science du 
langage précisément comme l’extralinguistique se place par rapport au lin-
guistique et à son intégration. Une réflexion philosophique est nécessaire et 
intérieure à la démarche de la science du langage cosérienne, tout en demeu-
rant en même temps une science autonome par rapport à toute science du 
langage. Donc, elle coïncide et dépasse en même temps l’horizon propre de 
l’anthropologie. Et c’est justement dans la mesure de son dépassement qu’on 
peut montrer toute la complexité de la linguistique intégrale 11. C’est le dis-
positif même du travail de Coseriu qui nous mène avec force à opérer une 
réflexion philosophique avec lui, et surtout à opérer une réflexion philoso-
phique sur lui. 

La clé de voûte d’un tel entrelacs entre linguistique et philosophie, qui 
seule permet de les tenir ensemble sur les plusieurs niveaux décrits, est la no-
tion cardinale d’energeia – nœud, articulation et ciment de la vision intégrale 
de Coseriu. Elle finit donc par prendre une place centrale dans sa réflexion et 
dans ses implications philosophiques. 

À partir de là, nous comprenons également l’utilité du travail de Coseriu 
et de sa linguistique pour la philosophie. D’un côté, sa pensée est philoso-
phique (comme elle est anthropologique) et, en plus, réclame une philoso-
phie (de l’energeia tout court) que Coseriu n’a pas élaboré, et qui doit de-
meurer au-delà de son travail de linguiste. De l’autre, sa pensée enseigne une 
chose très importante à la philosophie : le fait que, si on part d’une réflexion 
à propos du langage, la bonne piste à suivre est nécessairement celle qui 
concerne la centralité de la notion aristotélicienne d’activité. 
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« Ce qui est dit signifie dans un processus infini  
qui est le processus même de la réalité signifiée » 

E. Coseriu, Détermination et entours, p. 67    
 

La philosophie en général, et par extension la philosophie du langage, a pour 
Coseriu une double fonction épistémologique : elle est philosophie de l’objet 
(en l’occurrence, le langage), et dans ce sens elle élabore un « modèle » de 
cet objet pour l’étude scientifique ; en même temps, elle est philosophie de la 
science (qui traite de ce même objet), et dans ce sens elle consiste en un 
examen critique des différentes modalités de construction des modèles (en 
l’occurrence les sciences du langage, mais aussi des démarches d’ordre psy-
chologique, sociologique, etc.) (v. Coseriu 1980/2007 ; et pour quelques 
commentaires, v. Bota 2007). Les réflexions que je vais développer ici ten-
tent d’articuler ces deux dimensions et concernent d’une part la question de 
l’energeia, dans son origine aristotélicienne, et d’autre part la dimension de 
l’« intersubjectivité » de l’energeia langagière qui est, comme Coseriu l’a 
inlassablement affirmé, la dimension la plus importante du langage. Si Cose-
riu a clairement affirmé que le langage, les langues et les textes sont dans 
leur nature même d’ordre social et historique, il a néanmoins hésité à intégrer 
toutes les conséquences de ce positionnement. 

1. Principes de l’interactionnisme social 
Ma démarche s’inscrit dans le cadre du programme de travail développé de-
puis une trentaine d’années par Jean-Paul Bronckart et ses collaborateurs à 
l’Université de Genève ; travail portant essentiellement sur l’analyse des pra-
tiques langagières et sur le rôle qu’elles jouent dans le développement hu-
main. Qualifiée d’« interactionnisme socio-discursif » (Bronckart 1997),  
cette démarche constitue en fait un prolongement des travaux réalisés dans le 
cadre d’un paradigme plus large des sciences humaines, qui est celui de 
l’interactionnisme social. Ce syntagme désigne un vaste courant de pensée 
qui s’est constitué dans le premier quart du XXe siècle, et auquel ont contri-
bué des psychologues, des sociologues et des philosophes parmi lesquels on 
relèvera les noms de Vygotski, Dewey, Mead, Durkheim ou Politzer ; au-
teurs qui, au-delà des spécificités de leurs travaux disciplinaires, partageaient 
un positionnement général ayant trait au statut des capacités humaines et aux 
modalités sous lesquelles ces capacités pouvaient être saisies. Je me bornerai 
ici à commenter trois des principes généraux de ce courant interactionniste 
social. 
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Premièrement, face à la crise que traversaient les sciences humaines à 
cette époque, en raison de leur fractionnement, voire de leur atomisation en 
multiples disciplines et sous-disciplines, fractionnement découlant lui-même 
de la logique positiviste, ces auteurs soutenaient fermement la nécessité de 
construire une science unifiée, susceptible de rendre compte de manière inté-
grée des multiples dimensions de l’activité humaine. Science qui était le plus 
souvent considérée comme relevant de la « psychologie », mais pas de la 
psychologie telle qu’elle se développait à l’époque (et a continué de se déve-
lopper depuis lors), mais comme devant constituer une « psychologie de 
l’homme intégral » (selon les termes de Vološinov, 1927/1980). 

Deuxièmement, ce courant contestait la conception essentialiste et sta-
tique de l’humain alors dominante dans la philosophie de l’esprit, conception 
issue du dualisme cartésien et attribuant à l’humain (au « sujet ») des capaci-
tés de pensée innées, tenant d’une substance spirituelle autonome, radica-
lement séparée de la substance physique. La position alternative que ces au-
teurs défendaient se basait sur la philosophie spinozienne (v. l’Éthique) et la 
conception du monde qui en découlait, le monisme matérialiste : l’univers 
n’est que matière en permanente activité, cette matière est unique et conti-
nue, et elle est dotée d’une infinité d’attributs dont deux seulement sont ac-
cessibles aux moyens limités de l’entendement humain. La matière apparaît 
comme ayant d’une part des propriétés physiques, inscrites dans l’espace, et, 
d’autre part, des propriétés psychiques (ou dynamiques) qui, même si elles ne 
sont pas directement accessibles, sont attestables indirectement par les effets 
qu’elles produisent. Dans cette optique, et conformément au principe du pa-
rallélisme psychophysique, les propriétés psychiques sont matérielles, bien 
qu’elles ne soient pas « physiques » au sens banal et réducteur du terme, et 
elles sont nécessairement « présentes » dans l’ensemble des entités constitu-
tives de l’univers (des entités inertes et jusqu’aux animaux et aux humains). 
D’autre part, ces propriétés sont spécifiques à chaque type d’organisation de 
la matière et ont une complexité équivalente à leur organisation physique. 
Contrairement aux idées reçues, ce positionnement philosophique ne vise pas 
à identifier le psychique au physique, mais vise à préserver leur spécificité en 
tant qu’attributs d’une seule et même réalité unitaire. 

Troisièmement, pour viser à expliquer les capacités spécifiquement hu-
maines de pensée et de conscience, l’interactionnisme social adopte une 
perspective généalogique. À son origine, dans la philosophie de Hegel 
(1807/1996), cette généalogie impliquait que les propriétés spécifiques de 
l’Esprit ne peuvent pas être dissociées de la réalisation de l’Esprit dans le 
monde objectif. Ce mouvement présentait l’avantage de montrer que l’Esprit 
n’était saisissable ni en dehors de ses produits (ou en dehors de toute maté-
rialité), ni en dehors du temps ou de l’Histoire ; mais, d’autre part, il présen-
tait le désavantage de considérer l’ensemble de l’univers comme une simple 
expression de l’Esprit absolu. En raison de cette limitation, et sur la base du 
monisme spinozien, la philosophie marxienne a ensuite mis en valeur 
l’importance de ce mouvement dialectique, tout en le renversant : le monde 
proprement humain résulte non pas de l’activité de l’Esprit absolu, mais de 
l’activité collective des humains en interaction avec leur milieu naturel, et de 
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l’organisation de cette interaction par la médiation des outils et du langage. 
La pensée et la conscience sont alors construites par chaque individu à tra-
vers l’appropriation et l’intériorisation des significations sociales déposées 
dans les « œuvres » ou élaborées dans le langage. L’adoption de ce schéma 
généalogique revient alors à poser la primauté des préconstruits sociohisto-
riques qui, faisant l’objet d’une intériorisation par les personnes, transfor-
ment radicalement leurs capacités biocomportementales en capacités spécifi-
quement humaines (Bronckart, op.cit.). 

De mon point de vue, la large ouverture philosophique-épistémologique 
de la conception de Coseriu, prise comme contribution à une science de 
l’homme et de son langage, mériterait d’être exploitée pour ses apports au 
débat concernant le statut de ces dimensions humaines. Le problème de 
l’energeia langagière, dans sa base et dans ses implications, est à mes yeux 
une partie intégrante de ce débat.  

2. Aspects de la problématique ontologique aristotélicienne 
En reprenant le concept d’energeia à Humboldt (1836/1974), Coseriu a en 
même temps réactivé l’origine aristotélicienne du concept (1958 : 46), origi-
ne qu’il n’a cependant jamais commentée. Aristote a été à l’origine du mot 
comme du concept d’energeia et étant donné que l’on dispose aujourd’hui 
d’analyses détaillées de cette innovation (v. Blair 1992), je tenterai de les 
résumer ci-dessous en les articulant à un aspect de la problématique de 
l’energeia qui me semble fondamental. 

Alors que la doxa considère le monde aristotélicien comme immobile et 
pré-organisé, les exégèses modernes de la conception aristotélicienne (v. no-
tamment Aubenque 1962), montrent que des affirmations comme « L’être est 
acte » ou « L’univers est activité infinie » sont aux fondements mêmes de 
cette conception. Dans la Métaphysique Aristote avance en effet l’idée que 
l’univers ou l’être est dans son ensemble energeia, activité infinie. Aristote a 
considéré que le changement ou le devenir est consubstantiel aux choses et 
que, dès lors, c’est ce fait même qu’il fallait tenter d’expliquer. Il a néan-
moins constaté que toutes les formes de devenir attestables dans l’univers ne 
sont pas du même type et a il dans un premier temps distingué trois sortes de 
processus, tenant compte du rapport qu’ils entretenaient avec leurs finalités 
et avec leurs éventuels produits (Métaphysique, Θ, 6, 1048b 15-30 ; 8, 1050a 
20-35). Le mouvement physique ou le changement de lieu (kínesis) a une 
finalité en dehors de lui-même et s’arrête lorsque cette finalité est atteinte. La 
práxis est un processus dont la finalité est « immanente », en ce qu’elle coïn-
cide avec la réalisation du processus lui-même, tout en n’ayant aucun produit 
(ergon). Et les processus avec produit (poíesis) ont leur finalité dans le pro-
duit même et se terminent une fois le produit réalisé. Aristote a considéré que 
si ces différents processus occupaient une place importante dans l’organi-
sation de l’univers, ils avaient néanmoins l’inconvénient qu’ils s’arrêtaient 
lorsqu’ils atteignaient un certain état et que donc, en raison de cette limita-
tion, ils ne pouvaient pas garantir par eux-mêmes la nécessaire et incontes-
table continuité du devenir universel. Dans un deuxième temps il a alors ten-
té de concevoir une sorte de processus qui, tout en ayant des états intermé-
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diaires, n’avait ni un véritable état final ni un véritable état initial : un mou-
vement qui était « infini » (ápeiron), n’étant proprement délimité ni dans son 
commencement ni dans sa fin, et qui devait trouver son origine en lui-même. 
Et c’est en toute probabilité sa profonde insatisfaction par rapport aux no-
tions disponibles pour désigner ce caractère processuel, actif de l’univers qui 
l’a conduit à élaborer un nouveau terme, plus apte à rendre compte de ce ca-
ractère. 

Selon Blair (op.cit.), le mot energeia n’étant pas attesté avant Aristote, il 
n’avait pas de sens usuel pour les lecteurs – ou plutôt les auditeurs péripatéti-
ciens – de l’époque, qui devaient l’interpréter comme résultant d’une créa-
tion analogique à partir de termes déjà existants. Les composantes du néolo-
gisme energeia sont d’une part le préfixe « en- », qui signifie « dans » ou 
« dedans », et, d’autre part, la substantivation du verbe « ergeín », qui est une 
forme active rare du déponent « ergázesthai ». Le déponent est un verbe à 
forme passive mais à signification active. Cette catégorie grammaticale 
n’existe pas en français, mais cette langue conserve des traces de déponents 
latins dans des verbes ayant une forme composée passive et qui sont actifs 
dans leur forme simple. C’est le cas de verbes comme naître, mourir, partir : 
« je nais » et « je suis né », « je meurs » et « je suis mort », « je pars » et « je 
suis parti » 1. « Je suis parti » serait analogue au déponent (base verbale) et 
« je pars » serait analogue à la forme active. 

La signification du verbe « ergázesthai » est « travailler », « faire », 
« agir », « être occupé (à) ». Pour former le nouveau terme, Aristote avait le 
choix entre la forme active très rare « ergeín » et l’adjectif « energós », signi-
fiant « effectif », « productif ». En adoptant la forme active, Aristote souli-
gnait la force active du verbe lui-même, par contraste avec la connotation 
plus statique de l’adjectif, qui aurait donné « energia » au lieu d’« energeia ». 

Pour mettre en lumière le signifié du néologisme aristotélicien, Blair fait 
appel à une construction anglaise ayant une forme passive et une significa-
tion active, « to be busy », dont le calque en français serait « être occupé ». 
Cette construction a aussi une forme active assez rare, « to busy oneself », 
« s’occuper » 2. Le substantif nouvellement créé serait alors pour un Grec 
comme « busyingness » pour un Anglais ou, pour continuer avec les calques, 
comme « occupantivité » pour un francophone. L’ajout du préfixe « en » 
transformerait la signification dans « to be busy within » ou « to busy oneself 
within », « être occupé dedans », « s’occuper dedans », ou plutôt « to be in-
ternally active », « être actif dedans ». Dans une terminologie plus philoso-
phique, il s’agirait alors d’une activité immanente – l’« immanence » 
n’impliquant pas que l’activité est située au dedans de quelque chose, mais 
que l’activité a sa cause ou sa source en elle-même. 

Sur la base de cette création analogique, et au plan philosophique, l’ener-
geia apparaît comme une catégorie à part, irréductible à la kínesis, à la poíe-
sis ou à la práxis, mais cumulant des propriétés de celles-ci. L’energeia est 
 
1. Selon l’interprétation que donne Gustave Guillaume de ce phénomène (v. Boone & Joly 1996). 
2. Cette forme active est également « réflexive », ce qui constitue une autre caractéristique du 
déponent comme « voix qui allie en elle l’expression de l’actif et du passif [et où] le sujet apparaît 
mener l’événement et simultanément être mené par lui ; il est à la fois agent et patient » (Boone & 
Joly, op.cit.). 
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une activité dont la finalité coïncide avec l’activité même et qui a également 
des produits 3. Toutefois, ces produits sont eux-mêmes d’une nature différen-
te des produits de la poíesis, parce qu’ils ne sont jamais « finis » à propre-
ment parler. Ainsi, le fait de construire est une poíesis qui produit une mai-
son, mais, une fois construite, la maison ne peut plus se construire, elle ne 
peut plus redevenir elle-même un processus de construction. Par contre, 
l’ergon qui résulte de l’energeia semble être lui-même un processus (v. Mé-
taphysique, Θ, 8, 1050a 20), bien qu’il s’agisse ici d’une processualité se-
condaire ou dérivée, comme celle qui est désignée par le triptyque kínesis-
poíesis-práxis. 

3. Energeia et energeia langagière 
En apparence cette discussion est bien éloignée des objectifs scientifiques 
que s’était donné Coseriu, mais je crois qu’elle est en réalité fondamentale, 
précisément pour statuer sur ces objectifs. La mise en valeur de l’irréductible 
statut ontologique de l’energeia implique de penser le problème de la spéci-
ficité de l’energeia langagière en regard de (et en conjonction avec) cette 
energeia universelle, comme le laisse entendre l’affirmation de Coseriu mise 
en exergue : « [le langage] signifie dans un processus infini qui est le proces-
sus même de la réalité signifiée ». Comme c’était le cas pour la philosophie 
aristotélicienne, l’energeia a servi à Coseriu principalement pour concevoir 
de façon unitaire son objet propre, lui fournissant le fondement de son 
« monisme » affirmé dès les années 1950 : 

on peut, d’une part, contribuer à une meilleure compréhension de la réalité 
intime et de la modalité d’être de cette activité humaine complexe qu’est le 
langage, et d’autre part mieux comprendre la nature des systèmes historico-
culturels que nous appelons communément langues ainsi que le facteur in-
trinsèque de leur développement : le changement linguistique, son mécanis-
me de production et de diffusion. […] Tout ceci Humboldt l’a bien vu, en af-
firmant que le langage est energeia (Tätigkeit, activité) et non ergon (Werk, 
produit) […]. Notre problème est par conséquent d’arriver à une [conception] 
théoriquement claire et méthodologiquement utile en partant d’une concep-
tion moniste du langage et en nous y tenant à tout moment. (1952 : 14-18, 
trad. T.V.) 
L’energeia a servi à Coseriu pour penser la nature processuelle du langa-

ge et pour statuer sur les différentes manifestations du langage comme autant 
d’expressions d’un même processus unitaire et continu à travers le temps : un 
processus humain universel, commun à l’ensemble de l’espèce, et qui se dif-
férencie nécessairement en un nombre potentiellement infini de systèmes 
historico-culturels ou de langues, ainsi que, et tout aussi nécessairement, 
dans des textes individuels 4, comme les réalisations empiriques de ce pro-
 
3. Je ne peux pas discuter ici le problème de la dynamis, qui fait partie de cette même discussion de la 
continuité du devenir, comme une dimension indissociable de l’energeia. La dynamis est entendue 
comme un « principe de changement dans un autre être ou dans le même être en tant qu’autre » (Mé-
taphysique, Θ, 1, 1046a 10), ce qui revient à poser que toute entité soumise au changement a la capa-
cité (ou la puissance) d’être deux choses simultanément. 
4. Le plan individuel du langage doit, évidemment, être nettement distingué du plan de l’individu ou 
du locuteur. Le langage, au plan de l’individu à proprement parler, prend la forme du « savoir intui-
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cessus. Plus particulièrement, pour tenter de montrer en quoi consiste l’unité 
de ces différentes manifestations, Coseriu caractérise ce processus continu – 
ou activité de parler – comme étant nécessairement « intersubjectif » ou par 
essence un dialogue (1968/2001 : 15). Dans ce sens, l’energeia langagière 
est par définition située au plan des interactions interindividuelles, voire, 
plus largement, au plan des processus collectifs. Cette affirmation est une 
conséquence de la triple caractérisation du langage comme un processus uni-
versel qui se réalise historiquement dans des langues différentes, et indivi-
duellement (ou concrètement) dans des textes. Mais Coseriu a parfois hésité 
à accepter l’ancrage collectif des phénomènes langagiers, tout en affirmant 
par ailleurs leur nature sociale et historique. 

Ayant posé que le langage est une incessante production de signes, Cose-
riu a identifié cinq universaux du langage, dont trois universaux primaires et 
deux dérivés (2001). L’intersubjectivité (ou altérité), la créativité et la sé-
manticité sont les trois propriétés primaires de l’essence du langage, alors 
que la matérialité et l’historicité peuvent être conçues comme des propriétés 
dérivées, pour la première à partir de l’intersubjectivité et de la sémanticité, 
pour la seconde à partir de l’intersubjectivité et de la créativité. Si on peut 
observer des accentuations différentes de l’un ou l’autre des universaux pri-
maires selon les thèmes que Coseriu abordait dans ses travaux, c’est néan-
moins à l’intersubjectivité que l’auteur accordait un statut primordial ; la dé-
rivation des universaux secondaires se fait à partir de l’intersubjectivité et 
c’est celle-ci qui définit non seulement le langage, mais l’être humain. À ce 
propos, pour saisir « l’être-avec-un-autre » définitoire de l’homme, Coseriu 
distingue deux niveaux différents, celui de l’intersubjectivité et celui du so-
cial et de l’historique. La notion d’« intersubjectivité » sert à Coseriu d’ins-
trument philosophique pour saisir la pluralité des instances impliquées dans 
la production du langage. À ce niveau, l’intersubjectivité dénote une sorte de 
multiplicité de « monades » subjectives ou une communauté au sens univer-
sel du terme, c’est-à-dire encore indifférenciée historiquement. Or, Coseriu a 
été un penseur de la diversité et de la variété irréductibles des phénomènes 
langagiers, et cette indifférenciation se devait d’être spécifiée et opérationna-
lisée. L’intersubjectivité en tant que concept philosophique ne saisit pas la 
diversité intrinsèque des modalités de relation et d’organisation des indivi-
dus, la différenciation potentiellement conflictuelle des collectifs humains et 
de leur(s) histoire(s), c’est-à-dire, comme Coseriu l’indique dans « Lenguaje 
y politica » (1987/2006), le fait que le social « unit et oppose » en même 
temps. 

Coseriu caractérise en même temps l’energeia langagière comme une 
manifestation de la « liberté » humaine et notamment de la créativité d’un 
« sujet créateur » (1968/2001). Toutefois, comme le montre la discussion 
aristotélicienne, l’energeia est déjà « libre et créatrice » dans son sens onto-
logique premier. Et si on accepte la triple saisie de l’energeia langagière 
comme un processus universel nécessairement différencié historiquement et 
individuellement, alors le fait de relier en même temps cette energeia à un 
 
tif » (saber), ou de la connaissance partielle qu’élabore chaque individu des divers systèmes de lan-
gues qui fonctionnent dans sa communauté. 
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sujet « créateur » présente le danger de poser ce « sujet » comme l’« ori-
gine » de l’energeia. Ceci conduirait alors à annuler le primat et la spécificité 
des processus historiques-collectifs, les réduisant à une sorte d’émanation 
des esprits individuels. Or, il me semble que l’enjeu de cette discussion est 
celui de l’articulation de l’individuel et du collectif dans l’organisation des 
phénomènes langagiers. 

4. Le caractère paradoxal du « social » cosérien 
Comme on le sait, Coseriu s’est livré à une critique détaillée de la démarche 
saussurienne telle qu’elle était exposée dans le CLG (Saussure 1916). La 
conception saussurienne étant à la fois plus complexe et moins achevée que 
ce que laissait transparaître le Cours, la pertinence de cette critique mériterait 
un examen plus attentif. Mais j’aborderai néanmoins un de ses aspects pro-
blématiques, qui est en rapport avec le problème de l’energeia. En acceptant 
sans réserve le diagnostic selon lequel le sociologisme durkheimien pèserait 
sur la conception de la langue de Saussure, Coseriu critique la conception du 
fait social de Durkheim dans ses deux propriétés définitoires : son extériorité 
par rapport à l’individu et son caractère contraignant (Coseriu 1958 : 32-40). 
Si effectivement, dans la phase tardive de son œuvre, Durkheim a radicalisé 
sa thèse du caractère contraignant des faits sociaux et l’a érigée en « marque 
de fabrique » du déterminisme sociologisant, la position qu’il défendait dans 
ses écrits avant 1900 (1894, 1898) était néanmoins bien plus nuancée.  

Sur la base de ces textes durkheimiens initiaux, on peut différencier trois 
types d’extériorité du fait social (en l’occurrence, la langue) par rapport à 
l’individu. Tout d’abord, l’extériorité formelle a trait à la nature même du fait 
social, considérée dans son rapport à la nature des propriétés individuelles : 
le social n’est pas l’addition des propriétés individuelles, mais la réalité sui 
generis qui résulte de leur interaction. En ce sens, le social est « extérieur » à 
l’individuel de la même manière que l’eau (H2O) est « extérieure » à la sim-
ple addition des molécules d’hydrogène et d’oxygène (Durkheim 1894). En-
suite, l’extériorité matérielle concerne quant à elle la « localisation » effecti-
ve du fait social par rapport à ses instances de production, et plus particuliè-
rement par rapport à l’individu : un fait social est extérieur à l’individu en ce 
qu’il est ancré dans le collectif, soit comme propriété indissociable de l’acti-
vité collective (extérieure à l’individu seulement en ce qu’elle est l’activité 
des autres), soit comme une « précipitation » de cette activité collective dans 
des œuvres matérielles, constitutives du « monde de la culture » humaine. 
Enfin, Durkheim traite de l’extériorité temporelle d’un fait social, pour indi-
quer que le social dépasse la durée de vie de l’individu : le fait social existe 
avant la naissance de l’individu, et lui survivra. 

Ces trois sens de l’extériorité sont indissociables dans les textes de Durk-
heim et en réalité sont étroitement reliés à l’activité collective. Malgré la cri-
tique de Coseriu, le fait social de Durkheim n’est pas extérieur à tous les in-
dividus, mais à chaque individu pris séparément et ceci signifie que même si 
l’individu participe au (et s’approprie le) fait social, celui-ci est toujours 
d’abord dans les autres et celui des autres. Ensuite, la discussion de Durk-
heim se déploie autour de l’axe généalogique adopté de façon générale par 
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l’interactionnisme social. Ceci implique alors que l’extériorité des faits so-
ciaux dans ces trois sens est une condition de la continuité de l’humain dans 
l’histoire, parce que la transmission intergénérationnelle des acquis sociohis-
toriques repose sur leur caractère objectif, indépendant de l’individu et de la 
durée limitée de sa vie. 

Sur ce point la conception de Coseriu présente un caractère paradoxal : 
elle accepte de facto l’extériorité formelle du fait social, ou l’irréductibilité 
de celui-ci à un simple cumul de propriétés individuelles, tout en rejetant les 
deux autres sens de l’extériorité. Tout d’abord, ayant posé que la langue n’est 
à aucun moment en dehors de l’activité de parler et que l’activité est toujours 
celle d’un individu, Coseriu en a conclu qu’il ne peut y avoir de langue 
« dans la masse », laissant entendre par là qu’il n’y aurait pas d’activité dans 
la masse ; il a donc rejeté l’extériorité matérielle. Ensuite, il a considéré aussi 
que la préexistence du social par rapport à l’individu n’aurait pas de valeur 
anthropologique universelle, mais serait un cas exceptionnel, celui d’un indi-
vidu n’appartenant pas encore à la « société » ; il a dès lors refusé l’exté-
riorité temporelle, considérant que Durkheim avait, de manière illégitime, 
projeté sur tous les individus un constat effectué sur un seul d’entre eux. 

Ce refus de l’ancrage collectif des phénomènes langagiers se trouve 
néanmoins « compensé » par l’affirmation du caractère légitime de ce même 
ancrage. Coseriu souligne en effet que les langues sont dans leur réalité pro-
pre des systèmes historico-culturels, différenciés socialement – et donc an-
crés dans les collectifs humains et dans leur histoire propre – et que leur étu-
de doit nécessairement tenir compte et rendre compte de cette variété intrin-
sèque et irréductible. C’est ce qui l’a conduit à proposer le concept d’archi-
tecture de la langue, avec ses variations diatopiques, diastratiques et diapha-
siques. Dans cette même perspective, il a soutenu également que la langue 
attestable au plan de l’individu ne pouvait être elle-même qu’une image par-
tielle de la langue fonctionnelle, voire que la conscience individuelle est elle-
même sociale (1958 : 61), dans la mesure où l’individu « adopte les faits so-
ciaux comme les modalités nécessaires et adéquates pour son développement 
[expansión] » (ibid. : 43). 

Malgré son caractère schématique, cette discussion vise à montrer que la 
prise au sérieux de la nature sociale et historique de l’energeia langagière 
implique nécessairement de penser le problème du langage conjointement 
avec celui de l’activité sociale et des « instances » majeures – toutes les deux 
sociales – de cette activité. Ceci revient à accepter sans réserve que les phé-
nomènes langagiers ont deux lieux d’ancrage (Bronckart op.cit. et 2007) : au 
plan proprement collectif, où les langues et les textes sont des préconstruits 
sociohistoriques définitoires du monde humain ; et au plan des individus, qui 
par l’appropriation de ces préconstruits s’intègrent aux processus sociaux et 
élaborent une pensée et une conscience propres, qui leur permettent ensuite 
de contribuer à la transformation continue de ces processus et des précons-
truits. L’acceptation de ce double lieu d’ancrage n’implique nullement de 
réduire le rôle de l’individu, sa marge de « créativité » et de « liberté », mais 
fournit au contraire les repères essentiels pour statuer sur cette liberté et créa-
tivité comme des parties intégrantes d’un processus plus large d’élaboration 
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et de transmission de ce que Coseriu appelait « l’héritage culturel des indivi-
dus et des communautés dans la chaîne des générations » (1996 : 41). 

L’œuvre de Coseriu place clairement le langage au centre de l’humain et 
tente de penser le langage en l’intégrant aux autres dimensions de l’activité 
humaine. Dans ce sens, on peut se demander si l’élaboration d’une compré-
hension intégrale du langage, qui est au cœur du programme cosérien, ne 
devrait pas être conjuguée à une tentative simultanée de compréhension inté-
grale de l’humain. 

5. Pour une « réception » transformative 
La « réception » d’une conception scientifique, sa transmission intergénéra-
tionnelle, pose inévitablement le problème de la « conservation » de cette 
conception. Dans la mesure où il n’existe pas de conservation sans une trans-
formation concomitante de ce qui est transmis, et dans la mesure où cette 
dernière est à la fois modification et développement, il me semble que la ré-
ception-conservation de la pensée de Coseriu implique aussi une modifica-
tion-développement de certains aspects de cette pensée. L’une de ses plus 
grandes provocations épistémologiques a été de penser, à travers l’energeia 
langagière, l’energeia spécifiquement humaine. Mais la continuation de ce 
projet implique, sans le moindre paradoxe, d’« aller avec Coseriu au-delà de 
Coseriu ». Démarche dont je pense qu’elle ne trahit nullement l’œuvre, mais 
qu’elle est au contraire l’une des meilleures manières d’être « cosérien ». 
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« Les changements appartiennent au mode 
d’existence même de la langue. » 

 (1973/2007 : V, § 1.3.3) 1    
 

Très tôt, E. Coseriu a ciblé le changement linguistique comme l’un des phé-
nomènes majeurs dont doit se préoccuper la linguistique. Ainsi soulignait-il 
l’importance à accorder à son statut, en tant qu’il est « le facteur intrinsèque 
de l’évolution des langues » et « le mécanisme de leur production et de leur 
diffusion » : 

Ce qui nous préoccupe est d’examiner si l’on peut, d’un côté, contribuer à 
une plus grande compréhension de la réalité profonde et du mode d’être de 
cette activité humaine complexe qu’est le langage et, d’un autre côté, nous 
permettre de mieux comprendre la nature des systèmes historico-culturels 
que l’on appelle communément des langues ainsi que le facteur intrinsèque 
de leur évolution : le changement linguistique, le mécanisme de leur produc-
tion et de leur diffusion. 2 
La réflexion sur le changement linguistique est d’autant plus cruciale 

qu’elle est directement liée à une meilleure compréhension de la réalité pro-
fonde et de la modalité d’être du langage. De fait, le retour à la théorie aristo-
télicienne de l’energeia, effectué par l’intermédiaire d’une référence à la lin-
guistique humboldtienne, s’inscrit très précisément dans le cadre de ce projet 
général. En saisissant ainsi le langage dans son être même, le changement 
linguistique acquiert un statut différent, qui ne sera plus celui d’un élément 
perturbateur, mais, au contraire, d’un élément constitutif de cet être même. 

Nous verrons ainsi que la remise en question du statut communément at-
tribué au changement linguistique s’effectue d’abord à partir de l’examen 
critique des principales dichotomies saussuriennes, auxquelles E. Coseriu 
reproche de confondre en leur sein le versant méthodologique de la linguisti-
que et le versant ontologique du langage. Dès lors, c’est en réinvestissant 
 
1. Les références à Synchronie, diachronie et histoire seront faites de la façon suivante : renvoi au 
chapitre d’abord, puis au paragraphe. Les citations correspondent à notre traduction, disponible sur le 
site Texto!, et actuellement en cours de révision par J.-P. Durafour et J. Kabatek. En outre, et sauf 
indication contraire, toutes nos citations renvoient à l’œuvre d’E. Coseriu. 
2. (Sauf indication contraire, les traductions sont nôtres.) «Lo que nos preocupa es averiguar si pue-
de, por un lado, contribuir a una mayor comprensión de la íntima realidad y de la modalidad de ser de 
esa compleja actividad humana que es el lenguaje y, por otro lado, hacernos comprender mejor la 
naturaleza de los sistemas histórico-culturales que llamamos comúnmente lenguas y el factor intrín-
seco de su evolución: el cambio lingüístico, el mecanismo de su producción y difusión» (1952 : 115). 
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l’ontologie aristotélicienne de l’energeia qu’il propose de repenser le chan-
gement linguistique et, partant, son statut linguistique.  

1. « Saussure n’a pas fait de l’ontologie, mais de la méthodologie » (1973/ 
2007 : I, § 3.3.2) 
Ayant très tôt pris acte de l’embarras dans lequel se trouvait une partie de la 
linguistique – et en particulier la linguistique structuraliste – face au problè-
me du changement, E. Coseriu a amorcé une réflexion fondée sur un examen 
du « dispositif » saussurien. La théorie cosérienne s’est en effet construite à 
maints égards sur une discussion très serrée du Cours de Linguistique Géné-
rale (CLG) 3, et notamment sur une remise en cause de ses principales dicho-
tomies : la dichotomie langue / parole et la dichotomie synchronie / diachro-
nie.  

Dès Sistema, norma y habla (1952), E. Coseriu, définissant les principes 
de «una doctrina coherente y realista acerca de las distinciones a hacerse en 
el lenguaje» (1952 : 132) 4, réfute l’opposition entre la langue (lengua) et la 
parole (habla) en tant qu’opposition qui correspondrait à une réalité objec-
tive, pour en faire une opposition de nature théorique : 

Les termes langue et parole ne désignent pas des sections autonomes non 
plus que « des manières dont la langue se présente », mais bien plus des 
points de vue distincts, ou encore des manières de considérer le phénomène 
linguistique, des degrés divers de formalisation de la même réalité objective. 5 
Cette critique sera reformulée plus précisément encore trois ans plus tard, 

dans « Déterminations et entours » : 
à la rigueur, la langue est contenue dans la parole et la distinction langue-
parole […] n’est pas « réelle », mais bien « formelle » et « méthodolo-
gique ». (2001 : 31) 
Formulation glosée en note de la façon suivante : 
C’est-à-dire que cette distinction n’est pas une séparation dans la réalité ob-
jective du langage. (2001 : 31, n. 3) 
Aussi bien, et outre d’autres points de critique que nous ne développons 

pas ici, la dichotomie langue/parole se trouve donc refusée au motif qu’elle 
ne correspond pas à la réalité de l’objet étudié. Or, c’est exactement le même 
type de reproches qui va conduire E. Coseriu à remettre en cause l’opposition 
saussurienne de la synchronie et de la diachronie. Il pose, en effet, que  

[Saussure] s’est occupé à distinguer la linguistique synchronique et la lin-
guistique diachronique, ou, mieux, le point de vue synchronique et le point de 
vue diachronique au sein de la linguistique. En conséquence, la distinction 

 
3. Il n’y a pas lieu ici de mesurer l’exactitude des critiques cosériennes à l’encontre de la théorie 
saussurienne telle qu’elle a été (ré)interprétée par la suite. C’est en effet par rapport au seul CLG que 
valent les remarques d’E. Coseriu.  
4. « Une doctrine cohérente et réaliste à propos des distinctions à faire dans le langage. » Notons que 
c’est également comme « réalisme linguistique » que D. Copceag caractérisait la « doctrine d’E. Co-
seriu » (1981).  
5. «Los términos como lengua y habla no designan secciones autónomas y ni siquiera “maneras de 
presentarse de la lengua” sino más bien distintos puntos de vista, o sea maneras de encarar el fenó-
meno lingüístico, distintos grados de formalización de la misma realidad objetiva» (1952 : 133). 
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entre synchronie et diachronie n’appartient pas à la théorie du langage (ou de 
la langue), mais à la théorie de la linguistique. (1973/2007 : I, § 3.3.2) 
Cette réflexion sur le dispositif saussurien l’a ainsi finalement amené à 

expliciter, pour le remettre en question, le postulat initial d’une large part de 
la linguistique : 

Au fond, la perplexité face au changement linguistique et la tendance à le 
considérer comme un phénomène inauthentique, provoqué par des « facteurs 
externes », sont dues au fait de partir de la langue abstraite – et, par consé-
quent, statique –, séparée de l’activité de parler et considérée comme une 
chose faite, comme ergon, sans même se demander ce que sont et comment 
existent réellement les langues, ni ce que signifie proprement un « change-
ment » dans une langue. (1973/2007 : II, § 1.1) 
Une telle formulation illustre selon nous parfaitement l’ampleur du projet 

auquel cette remise en question allait donner naissance, lequel se fonde alors 
sur la nécessité d’interroger d’abord la « réalité même » de l’objet étudié, 
c’est-à-dire « ce que sont et comment existent réellement les langues », « ce 
que signifie proprement un « changement » dans une langue » (1973/2007) : 
II, § 1.1). En somme, la critique de l’ensemble du dispositif légué par le CLG 
tient dans l’assertion que nous avons portée en titre de ce point : la confusion 
du plan de la méthodologie, auquel appartiennent les dichotomies saussu-
riennes, et du plan de l’ontologie. C’est donc en saisissant le langage dans 
son être même que pourra s’appréhender réellement le changement linguis-
tique.  

Dès lors, c’est par une redéfinition du langage lui-même, redéfinition 
qu’il trouve, comme on le sait, chez W. von Humboldt, qu’E. Coseriu cher-
che à surpasser les apories créées par ces dichotomies et, partant, par le 
« faux » problème du changement linguistique : 

la soi-disant aporie du synchronique […] et du diachronique […] peut être 
résolue (ou, pour mieux dire, supprimée), si on conçoit le langage comme 
energeia au sens de Humboldt. (2001 : 19) 
Plus précisément, il se fonde sur la citation suivante : 
Assumée dans sa réalité essentielle, la langue est une instance continuelle-
ment et à chaque instant en cours de transition anticipatrice. […] En elle-
même, la langue est non pas un ouvrage fait (Ergon), mais une activité en 
train de se faire (Energeia). (Humboldt 1974 : 183) 
E. Coseriu s’explique très clairement, en se fondant toujours sur le texte 

humboldtien, de ce qui pourrait à première vue apparaître comme une diver-
gence terminologique : le passage de « la langue est energeia » à « le langage 
est energeia ». Selon lui, en effet, Humboldt a voulu affirmer que la langue 
sous toutes ses formes est energeia, proposant à l’appui de cette interpréta-
tion le passage suivant, succédant immédiatement à la citation précédente : 

En toute rigueur, une telle définition ne concerne que l’acte singulier de la 
parole actuellement proférée ; mais au sens fort et plein du terme, la langue 
n’est, tout bien considéré, que la projection totalisante de cette parole en acte. 
(Humboldt 1974 : 183) 
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Achevant alors de se justifier par l’examen des concepts humboldtiens, 
c’est le langage dans son ensemble, sous toutes ses formes, qu’il convient de 
tenir pour energeia. Mais en réinvestissant cette conception, et comme l’a 
mis en évidence C. Laplace, E. Coseriu  

rétablit même au passage et intègre dans sa propre théorie un concept impor-
tant, apparemment négligé par Humboldt, celui de dunamis. (Laplace 1994 : 
111) 
Et c’est précisément la langue qui va être définie par E. Coseriu en tant 

que dunamis 6. Sans pénétrer trop avant dans les débats philosophiques, on se 
contentera de préciser que ces deux notions possèdent, en tant qu’elles sont 
corrélées, un sens ontologique à l’éclaircissement duquel est principalement 
consacré le livre θ de la Métaphysique 7. Nous nous limiterons ici à évoquer 
les définitions qu’E. Coseriu donne de ces termes et les conséquences que 
celles-ci possèdent sur la conception même du changement linguistique 8. 
L’energeia est ainsi définie comme : 

une activité libre et finaliste, qui porte sa fin en elle-même et est la réalisation 
de cette fin même, et qui, en outre, est idéalement antérieure à la puissance. 
(1973/2007 : II, § 2.2) 9 
Pour en comprendre les enjeux, chaque terme doit être précisé dans la 

mesure où tous s’inscrivent au sein d’une tradition philosophique majoritai-
rement, mais non exclusivement, aristotélicienne. C’est à l’occasion d’un 
développement dans Competencia Lingüística (1988/1992 : 22-25) qu’E. Co-
seriu explicitera de façon plus précise certaines des notions convoquées ici. 
Aussi la notion d’activité ne se comprend-elle qu’en référence à l’energeia 
aristotélicienne, non pas au sens d’activité productive, mais d’activité créati-
ve, autrement dit en référence à ces «actividades en las que primero está la 
actividad, en las que ella es lo original» 10. L’activité y est alors « inven-
tion », « création » au sens de dépassement de ce qui est déjà, de ce qui est 
appris («el ir más allá de lo aprendido»). C’est en ce sens qu’elle est une ac-
tivité libre qui précède à la puissance 11, à tout le moins lorsqu’elle est consi-
 
6. Notons que Coseriu pose également qu’« energeia est aussi toute langue, étant donné qu’une lan-
gue n’est qu’une modalité particulière du langage en tant qu’historiquement déterminé » (2001 : 20). 
7. Pour un compte rendu récent de ces débats et une proposition de lecture éclairant ce passage du 
sens kinétique au sens ontologique, voir Aubry 2006 : 89-146. Notons en outre que, selon elle, ce 
transfert s’accompagne d’un passage d’un modèle de l’efficience à un modèle de la finalité. Sans 
doute cela a-t-il pu avoir quelque conséquence sur le traitement qu’E. Coseriu fait de la causalité.  
8. Sur l’exploitation linguistique, revendiquée ou non, qui a pu être faite de la triade aristotélicienne 
energeia, dunamis, ergon, voir l’article de F. Rastier 2002/2006 : I, 1. 
9. Dans « L’Homme et son langage », la définition proposée par E. Coseriu reprend les mêmes ter-
mes, à l’exception de la notion de finalité : « l’activité antérieure à la puissance (dynamis), c’est-à-
dire l’activité créatrice et “libre”, dans le sens philosophique de ce terme » (2001 : 20). 
10. Ces « activités dans lesquelles l’activité est première, dans lesquelles elle est ce qui est originel ».  
11. Ce faisant, E. Coseriu renverse ainsi une large tendance de l’ontologie occidentale, v. Rastier 
2002/2006. Notons toutefois que cette question de l’antériorité n’est pas valable telle quelle pour la 
relation langue / activité de parler : « le problème de l’« antériorité » de la langue ou de l’activité de 
parler est un faux problème ou, à tout le moins, un problème exposé de façon fausse, si on prétend le 
résoudre en attribuant une priorité temporelle à l’un des deux pôles : en un sens, la langue, en tant 
que condition historique de l’activité linguistique, est antérieure à l’activité de parler ; et, en un autre 
sens, l’activité de parler, en tant qu’activité libre et créatrice, est antérieure à la langue » (1973/2007 : 
II, § 2.2, n. 10). 
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dérée idéalement. Historiquement, en revanche, la puissance précède l’acti-
vité, puisque « parler est toujours parler une langue, qui est sa dunamis histo-
rique » (1973/2007 : II, § 2.2). Ainsi la langue se conçoit-elle de la façon 
suivante :  

Une langue n’est pas une « chose faite », un produit statique : elle est un en-
semble de « modalités d’agir », un système de production qui, à chaque mo-
ment, n’est qu’en partie réalisé historiquement dans des produits linguisti-
ques. (2001 : 21) 
Aussi bien est-ce en « intégrant la liberté avec l’historicité » que l’activité 

de parler dépasse sa propre puissance (ou que l’energeia dépasse la duna-
mis). On aboutit dès lors à la conception générale selon laquelle « le langage 
est considéré comme energeia et la langue comme dunamis, technique histo-
rique de l’activité de parler » (1973/2007 : III, § 4.4.4). Pour autant, si la 
conception du langage ou de la langue en tant qu’ergon ne permet pas de 
l’appréhender correctement, elle n’est pas abandonnée totalement dans la 
mesure où elle correspond au résultat, au produit de l’activité. Il reste néan-
moins vrai que, sur le plan historique,  

La langue particulière, en tant que produit, n’apparaît jamais sous une forme 
concrète. Tout ce qui est « produit » (créé) sur ce plan, ou bien demeure dans 
la situation de ce qui n’a été dit qu’une seule fois, ou bien devient une partie 
du savoir traditionnel, en étant assumé et conservé. Pour cette raison, la lan-
gue particulière n’est jamais ergon, puisque ne peut être ergon, c’est-à-dire 
produit, que la langue abstraite, i.e. la langue développée à partir de l’activité 
de parler et objectivée dans une grammaire et dans un dictionnaire. 12 
Ainsi, la langue n’est qu’en tant qu’elle est actualisée dans l’activité de 

parler et convertie en ergon, mais pour être aussitôt abstraite et reconvertie 
en modèle susceptible d’être de nouveau exploité lors de la mise en œuvre 
d’une activité de parler ultérieure. La notion d’ergon ne peut par conséquent 
être véritablement appliquée qu’aux niveaux universel et individuel 13. En 
s’inscrivant, via Humboldt, au sein de la tradition aristotélicienne de 
l’energeia, en définissant le langage comme une activité créatrice et libre, 
finalisée par l’altérité qui la constitue, et la langue comme une puissance, une 
technique historique de cette activité, E. Coseriu est alors conduit à repenser 
la question du changement linguistique, en opposant à la conception tradi-
tionnelle d’un changement conçu comme perturbation d’un patrimoine 
commun un changement perçu comme constitutif de la langue, se dépouillant 
« de toute contradiction rationnelle et de tout prétendu mystère » et se trou-
vant « à la portée de tout individu parlant, puisqu’il appartient à l’expérience 
courante du langage » (1973/2007 : II, § 4.1). 

 
12. «La lengua particular como producto no aparece nunca en una forma concreta. Todo lo que se 
“produce” (crea) en este plano, o se queda en la situación de lo dicho sólo una vez, o bien pasa a 
formar parte del saber tradicional, al ser asumido y conservado. Por ese motivo, la lengua particular 
nunca es érgon, ya que érgon, producto, únicamente puede serlo la lengua “abstracta”, i.e. la lengua 
desarrollada a partir del hablar y objetivada en una gramática y en un diccionario.» (1988/1992: 91, 
n. 3). 
13. Pour les définitions de ces concepts, voir Coseriu 1974 et 1999.  
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2. Le statut proprement ontologique du changement linguistique 
Dans ce cadre théorique, le changement linguistique se voit étroitement lié à 
la liberté linguistique de l’individu parlant et la langue doit alors conjoindre à 
la fois une dimension traditionnelle, qui permet de définir une communauté 
linguistique, et une dimension individuelle, préservant la créativité (c’est-à-
dire la liberté) de l’individu parlant. Ainsi, dans la mesure où elle doit à la 
fois offrir un cadre commun à l’ensemble d’une communauté linguistique 
tout en s’adaptant aux finalités expressives et communicatives individuelles 
caractérisant l’activité de parler, la langue est alors conçue comme un 
« système de possibilités », une technique de création dont l’ensemble des 
potentialités ne s’actualisera que progressivement, au cours de l’histoire.  

une langue n’est pas une « chose faite », ergon, mais, au contraire, essentiel-
lement et fondamentalement, un système de façon d’agir : technique ouverte 
et, en conséquence, système de possibilités ou de virtualités qui se réalisent 
progressivement dans l’histoire. (2001 : 433) 14 
C’est précisément là qu’intervient la notion de changement linguistique 

dans la mesure où 
la fonctionnalité actuelle même [i.e. de la langue] implique un dépassement 
possible de l’« état de langue » vers le futur. En effet, pour les individus par-
lants eux-mêmes, la langue actuelle n’est pas seulement un ensemble de for-
mes déjà réalisées, de modèles utilisables en tant que tels (norme), mais éga-
lement une technique pour aller au-delà de ce qui est réalisé, un « système de 
possibilités » (système). […] on doit considérer la langue comme système ou-
vert, puisque telle est la langue pour les individus parlants : elle leur permet 
de dépasser la tradition tout en la continuant. (1973/2007 : VII, § 3.2) 
En ce sens, le changement témoigne de la capacité de la langue à être 

l’instrument de son propre dépassement, condition même de sa survie, dans 
la mesure où sa valeur fonctionnelle suppose qu’elle soit, sinon adaptée, du 
moins toujours adaptable aux nécessités expressives des individus parlants. 

la langue […] change parce que sa nature même est dynamique : parce que le 
langage est une activité libre, c’est-à-dire créatrice. (1973/2007 : VII, § 2.4) 
C’est pour cette raison, et en vertu de cette capacité, qu’il faut entendre le 

changement « comme continuelle construction du système » (1973/2007 : 
VII, § 3.1.1), et que le changement est finalement considéré par E. Coseriu 
comme la manifestation concrète du « se faire du système » (1973/2007 : 
VII, § 2.4), c’est-à-dire de la langue.  

En effet, la langue se fait au moyen de ce que l’on appelle « changement lin-
guistique » : le changement linguistique n’est que la manifestation de la 
créativité du langage dans l’histoire des langues. Pour cette raison, étudier 
les changements ne signifie pas étudier des « altérations » ou des « dé-
viations » – comme cela apparaît lorsque que l’on prend la langue comme er-

 
14. Cette conception, tributaire encore de la pensée humboldtienne, engage également les théories de 
l’apprentissage : „Hier sei nachmals daran erinnert, daß man nach Humboldt nicht eigentlich eine 
Sprache lernt, sondern lernt in einer Sprache zu schaffen“ (Coseriu 1988 : 6-7) [Il convient ici de 
rappeler une fois encore que, d’après Humboldt, on n’apprend pas à proprement parler une langue, 
mais on apprend à créer dans une langue]. 
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gon –, mais, au contraire, étudier la consolidation de traditions linguistiques, 
c’est-à-dire le se faire même des langues. (1973/2007 : III, § 5.1) 
Le changement devient dès lors la condition même pour qu’une langue 

puisse fonctionner en tant que langue :  
Loin de fonctionner seulement « en ne changeant pas », comme cela se pro-
duit avec les « codes », la langue change pour continuer de fonctionner 
comme telle. (1973/2007 : II, § 1.1) 
Mais E. Coseriu va plus loin, affirmant en dernier lieu que le changement 

est ce qui permet à la langue d’exister en tant que telle, qu’il n’est, en somme 
que la répétition du phénomène originel de la naissance d’une langue : 

Vu sous cet angle, le changement linguistique n’est pas « changement », mais 
construction, production de la langue : c’est le phénomène originaire par le-
quel une langue prend naissance, vient à exister. (2001 : 417) 15 
L’origine du langage à laquelle il est ici fait allusion a trait au mode 

d’existence même de la langue, qui n’est qu’en tant qu’elle est dite, qu’en 
tant qu’elle est actualisée par l’activité de parler pour aboutir à un acte de 
parole. Le changement n’est ainsi que l’éternelle et incessante répétition du 
phénomène originel par lequel une langue vient à être. 

Si on considère le langage comme energeia, le changement linguistique se 
présente comme étant le fait linguistique primaire et primordial : il n’est pas 
« changement », mais bien plutôt « naissance » du langage et, par là, cons-
truction historique des langues. (2001 : 428) 
Cela justifie le statut proprement ontologique octroyé au changement 

linguistique, dans la mesure où il est ainsi constitutif de l’être même de la 
langue : 

On peut donc conclure que, pour comprendre le changement linguistique et 
sa rationalité, il faut parvenir à considérer la langue dans son existence 
concrète. Le changement n’est pas un simple accident, il appartient à 
l’essence de la langue. (1973/2007 : III, § 5.1) 
L’acquisition par le changement linguistique d’un statut proprement onto-

logique possède des conséquences importantes et en particulier quant au 
fonctionnement même de la langue lorsqu’on la situe par rapport à la triparti-
tion type-système-norme 16. Il est en effet possible, pour E. Coseriu, d’affir-
mer (contre Chomsky 17) que le changement correspond aux règles mêmes de 
 
15. Cette idée semble empruntée à la théorie d’H. Steinthal : « Le langage n’est pas quelque chose 
d’achevé une fois pour toutes, mais quelque chose qui se fait ou, pour mieux dire, un faire perpétuel. 
Pour cette raison, comme l’observait déjà H. Steinthal, “dans le langage, il n’y a pas de différence 
entre la création ‘primitive’ et celle qui se répète tous les jours” (…) » (1973/2007 : II, § 4.1). 
16. V. Coseriu 1952, 1968, 1981 : 316-327. Pour un exemple d’application au français, voir Böhme-
Eckert 2004. Plus généralement, selon les termes de C. Laplace, « il ne faut pas oublier que le lan-
gage n’est energeia que dans le dépassement du savoir traditionnel, de la dunamis qu’il a mise en 
œuvre. L’aporie que Coseriu avait à résoudre était de comprendre comment la langue pouvait chan-
ger alors que le locuteur qui l’utilise est en fait animé de la volonté de la conserver pour se faire 
comprendre de ses interlocuteurs. Seuls les trois niveaux, norme, système et type, pouvaient résoudre 
le problème en offrant un système dynamique où l’évolution est en fait virtuellement préexistante » 
(Laplace 1994 : 125). 
17. On songe ici à la distinction entre ‘rule-governed creativity’ et ‘rule-changing creativity’ 
(Chomsky 1964 : 22) à laquelle E. Coseriu faisait allusion en critiquant la conception de la langue 
comme essentiellement synchronique (1980/2007 : 1, n. 2). 
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l’usage de la langue – et c’est en ce sens que l’on peut manifestement enten-
dre l’expression selon laquelle « le changement linguistique n’existe pas » : 

si l’on entend le langage comme energeia […] le fonctionnement des règles 
et le « changement linguistique » ne constituent dans la langue elle-même 
qu’un seul et même moment. (2001 : 20) 
Or, ces règles se situent précisément aux niveaux supérieurs, et en parti-

culier au niveau du système. C’est en ce sens que le système est « système de 
possibilités », c’est-à-dire de moyens mis à la disposition de l’individu par-
lant : 

il faut  souligner que le système linguistique comporte l’ensemble des réalisa-
tions possibles dans  une langue donnée : il comprend aussi ce qui n’a pas 
encore été réalisé à un moment  donné, mais qui est néanmoins déjà donné 
précisément comme « potentiel » (ayant une existence virtuelle), c’est-à-dire, 
ce qui peut être créé par l’utilisation de fonctions oppositives et de procédés. 
Or, quand de telles possibilités se réalisent dans la norme, elles entraînent à 
ce niveau-là un « changement linguistique » ; du point de vue du système, 
toutefois, ce sont des faits « synchroniques », puisqu’ils correspondent à des 
structures déjà données. On a donc dans ce cas un développement de la nor-
me suite à la simple utilisation du système ; c’est précisément dans ce sens 
que, dans la langue (et pour les locuteurs), la synchronie (fonctionnement) et 
la diachronie (changement) peuvent constituer un seul et même moment. 
(1980/2007 : 10) 
Cela revient à dire que la stricte application des règles d’emploi permet-

tant à la langue de fonctionner est toujours susceptible d’introduire un chan-
gement linguistique, lequel se situera en conséquence dans la norme et ne 
sera donc tel qu’à ce seul niveau. Ainsi en va-t-il, par exemple, de l’analogie. 
En effet, et quoiqu’il use ici d’une acception relativement simplifiée de la 
notion d’analogie 18, le traitement qu’en propose E. Coseriu est, à cet égard, 
exemplaire de la relation entre la plupart des changements linguistiques et les 
niveaux linguistiques. Selon lui, l’analogie constitue un moyen systématique 
au sens propre, dans la mesure où elle permet d’introduire un changement au 
niveau de la norme, mais non pas au niveau du système. 

L’analogie est, en effet, un changement dans la « norme », mais non dans le 
« système », puisqu’elle est, au contraire, une « création systématique », une 
réalisation d’une possibilité du système. (1973/2007 : VII, § 1.1.2) 
Dès lors, le mécanisme de l’analogie peut être conçu comme la mise en 

œuvre d’un moyen systématique par lequel se trouve actualisée une possibili-
té du système jusqu’alors demeurée à l’état de simple virtualité. Il est clair 
que cette conception mériterait une discussion plus approfondie et prenant en 
compte l’entier des mécanismes du changement linguistique identifiés à ce 
jour. On peut néanmoins tenir que la plupart des mécanismes du changement 
linguistique constituent autant de moyens systématiques mis à la disposition 
de l’individu parlant en vue d’adapter la langue à ses nécessités expressives 
particulières.  
 
18. Pour des appréciations plus complexes de l’analogie, on se reportera à Monneret 2004, Itkonen 
2005, Marchello-Nizia 2006 : 82-97, Ponchon 2007 et Verjans 2009.  
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Conclusion  
Central dans l’ensemble de la réflexion cosérienne, le changement linguis-
tique se voit pourvu d’un statut proprement ontologique dans la mesure où 
« le changement appartient nécessairement à l’être de la langue en général » 
(1973/2007 : VI, § 5.3.4). C’est alors la modélisation même du changement 
linguistique qui s’en trouvera approfondie, tant au niveau des conditions pré-
alables du changement qu’il convient de situer sur le plan des formes linguis-
tiques, que sur la teneur des diverses phases que suit le processus même du 
changement 19. Assurément, les réflexions proposées ici mériteraient de plus 
amples développements, éclairant en particulier les conséquences méthodo-
logiques introduites par la distinction des trois niveaux et la résolution 
consécutive de l’antinomie synchronie / diachronie, ainsi que les conséquen-
ces épistémologiques d’une telle conception. Ces dernières engagent en effet 
non seulement la linguistique historique dans son ensemble, mais encore la 
scientificité même de la linguistique, au sens où elle ne peut plus alors se 
réclamer de modèles tels que ceux utilisés par les sciences physiques ou ma-
thématiques, précisément en raison de la spécificité de son objet. Quoi qu’il 
en soit, le statut ontologique du changement linguistique demeure susceptible 
d’introduire d’importantes modifications dans l’appréhension des phénomè-
nes évolutifs qui sous-tendent l’histoire des langues et du langage.  
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1. Théorie du langage 
Nous devons à Eugenio Coseriu une théorie du changement langagier qui 
découle directement d’une théorie générale du langage en tant qu’activité 
créatrice. Coseriu souligne dès l’abord qu’on ne saurait parler « du pro-
blème » du changement langagier parce qu’en réalité, il existe trois types de 
problèmes qui se posent dans ce domaine : 

The historical process of linguistic change [...] does not imply a single pro-
blem but three different problems or types of problems, which belong to three 
different levels: (a) the universal problem of linguistic change (why do lan-
guages change at all?); (b) the general problem of linguistic change (how and 
under what intra- and extralinguistic conditions do languages normally 
change?); (c) the historical problem of every individual change […]. (Coseriu 
1983 : 150) 
Dans l’optique théorique que nous avons adoptée ici, nous aborderons 

avant tout les aspects (a) (§ 2) et (b) (§ 5 et § 6), ce qui ne nous empêchera 
pas de discuter, à l’occasion, des exemples du type (c). 
 

  PERSPECTIVES 

  ἐνέργεια 
activité 

δύναµις 
savoir 

ἔργον 
produit 

universel 
UA 

fait de parler  
en général 

US 
savoir élocutionnel 

UP 
totalité de ce qui 

a été dit 

historique 
HA 

langue concrète 
(dans l’acte de parler) 

HS 
savoir idiomatique 

HP 
(langue en tant 
qu’abstraction) N

IV
EA

U
X

 

individuel IA 
discours actuel 

IS 
savoir expressif (?) 

IP 
« texte » 

Tableau 1 : Les neuf domaines de la structure générale du langage 

Pour comprendre la différence entre les thématiques (a) et (b), il faut se 
familiariser avec le cadre théorique de la structure générale du langage, tel 
que le conçoit Coseriu (1981 : 269-274) 1. Étant donné que le langage 
 
1. Le tableau que nous reproduisons ici en traduction française et avec quelques adaptations, se 
trouve à la page 273. 
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constitue une activité humaine universelle qui se réalise individuellement, 
mais toujours conformément à des techniques ancrées au niveau historique 
(« langues ») 2, Coseriu distingue les trois niveaux universel, historique et 
individuel du langage. En s’inspirant d’Aristote et de Humboldt, il définit, en 
outre, trois perspectives sur le phénomène du langage : le langage en tant 
qu’activité (ἐνέργεια), en tant que puissance de l’activité ou savoir (δύναµις) 
et en tant que produit de l’activité (ἔργον). En combinant les trois niveaux et 
les trois perspectives mentionnés, on obtient les neuf cases de la structure 
générale du langage (Tableau 1). 

Au niveau universel, l’activité du langage correspond au « fait de parler 
en général » (UA) sans égard aux manifestations historiques du langage. Le 
savoir sous-jacent à cette activité universelle est appelé « élocutionnel » par 
Coseriu (US). Le produit qui résulte de l’activité universelle est la « totalité 
de ce qui a été dit » (UP).  

Au niveau historique, l’activité correspond à la « langue concrète » telle 
qu’elle se présente dans l’acte de parler (HA). Le savoir sous-jacent à cette 
activité historique est appelé « idiomatique » (HS). La perspective du 
« produit » ne s’applique que difficilement à la langue historique (HP) : un 
fait de langue qui ne se manifeste qu’une seule fois n’appartient, en fait, 
qu’au niveau individuel (IP). Dès qu’un tel fait de langue est adopté et re-
produit par plusieurs locuteurs, il se transforme en tradition et par là même 
en savoir idiomatique (HS). Ce que l’on peut considérer comme produit au 
niveau historique peut donc être tout au plus la langue sous forme « abs-
traite », tel que la description des linguistes la dégage des actes de parler. 

Au niveau individuel, l’activité du langage correspond au « discours 
actuel » (IA). Pour distinguer cette activité individuelle du produit qui en 
résulte, Coseriu appelle ce dernier « texte » (IP). Y a-t-il aussi un « savoir 
expressif » qui constitue la δύναµις de l’activité individuelle et actuelle du 
langage (IS) ? Il faudra revenir à cette question (v. infra § 6.1). 

Il convient de mettre en relation avec le Tableau 1 les universaux 
essentiels et génériques du langage tels que les conçoit Coseriu (1975 : 131, 
154 et suiv., n. 15), à savoir l’altérité, la créativité, l’historicité, la séman-
ticité et l’extériorité. 

L’altérité, la créativité, la sémanticité et l’extériorité s’appliquent indiffé-
remment – mais chaque fois sous une forme différente – aux niveaux 
universel, historique et individuel de la structure du langage (v. Oesterreicher 
1979 : 224-256 et 1988 : 357-370) 3. En ce qui concerne l’historicité, il est 
possible de la déduire, en fin de compte, de l’altérité et de la créativité. En 
effet, l’historicité constitue une espèce d’équilibre entre la stabilité des faits 
de langue, telle que la présuppose l’altérité, et la créativité qui implique des 
besoins expressifs toujours nouveaux de la part des sujets parlants (v. Oes-
terreicher 1979 : 247). Or, il semble contradictoire d’appliquer la notion 
 
2. «El lenguaje es una actividad humana universal que se realiza individualmente, pero siempre 
según técnicas históricamente determinadas (‘lenguas’).» (Coseriu 1981: 268). 
3. En croisant les trois niveaux de la structure du langage avec les universaux essentiels, Oester-
reicher obtient une grille constituant une systématique des différents champs de recherche en matière 
de langage. Dans Oesterreicher 1988 : 361, 368-370, il ajoute au nombre des universaux essentiels la 
« discursivité », qui définit le mode de « synchronisation » des faits de sémanticité et des faits 
d’extériorité, soit le type de rapport contenu-expression qui caractérise le langage humain. 
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d’historicité indifféremment aux trois niveaux du Tableau 1, étant donné que 
l’universalité et l’historicité semblent s’exclure nécessairement. Voilà l’en-
droit où se situent les problèmes du changement langagier abordés au début. 

2. Le problème universel du changement langagier 
L’altérité et la créativité, en tant qu’universaux essentiels, caractérisent tout 
d’abord l’activité du langage au niveau universel (UA). C’est à ce niveau-là 
que se constituent, dans la perspective de l’altérité, les processus cognitifs, la 
réflexivité, l’intentionnalité et la finalité qui sous-tendent le langage humain ; 
et c’est également au niveau universel que se déploie, dans la perspective de la 
créativité, la capacité du sujet parlant d’adapter sa façon de parler à des réalités 
et à des finalités toujours nouvelles (v. Oesterreicher 1988 : 363-365). 

On peut considérer tout ce qui vient d’être décrit comme les bases anthro-
pologiques du problème universel du changement langagier. L’historicité du 
langage, qui découle, comme nous l’avons vu, de l’altérité et de la créativité, 
représente, certes, un universel essentiel en ce sens qu’il n’existe pas de 
langue humaine qui ne soit limitée du point de vue historique ; toutefois, ce 
constat renvoie déjà, en lui-même, au niveau historique de l’activité du 
langage (HA). L’altérité et la créativité du langage s’objectivent nécessaire-
ment dans une langue historique et par rapport à celle-ci, et vice versa, 
l’activité qui se déroule dans une langue historique est par définition créa-
trice. Or, cela revient à dire que, dans la perspective universelle, le « change-
ment » langagier n’est rien d’autre que l’activité du langage telle qu’elle se 
déroule au niveau historique, “the making of language” (Coseriu 1988a : 
150). Ou en d’autres mots : 

Die eigentliche Ursache für die Veränderung des Usus ist nichts anderes als 
die gewöhnliche Sprechtätigkeit (Paul 1968 : 32). [...] linguistic change is 
nothing else but language coming into existence. (Coseriu 1988a : 151) 
La lengua cambia justamente porque no está hecha sino que se hace 
continuamente por la actividad lingüística. En otros términos, cambia porque 
se habla: porque sólo existe como técnica y modalidad del hablar. (Coseriu 
1978 : 69) 
C’est, entre autres, en ce sens que Coseriu peut intituler, de manière appa-

remment paradoxale, l’article anglais que l’on vient de citer « Linguistic 
change does not exist » (1988a ; v. infra § 3). 

On se demandera d’où viennent les impulsions qui obligent le sujet 
parlant à adapter son activité de parler à des réalités et à des finalités 
nouvelles. C’est évidemment le niveau individuel et actuel de l’activité du 
langage (IA) qui apporte, à chaque fois, du « nouveau » : 

El hablar es actividad creadora, libre y finalista, y es siempre nuevo, en 
cuanto se determina por una finalidad expresiva individual, actual e inédita. 
(Coseriu 1978 : 69) 
Notons que c’est l’activité universelle de parler (UA) qui concilie 

l’activité régie par les conventions d’une langue historique (HA) avec la 
liberté de l’activité individuelle et actuelle au niveau du discours (IA) (v. 
Oesterreicher 1979 : 232). Effectivement, cette liberté du discours actuel (IA) 
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permet au sujet parlant de produire 4, à tout moment, des innovations pour 
répondre aux réalités et aux finalités chaque fois nouvelles, tout en restant 
dans le cadre des règles universelles de l’activité du parler (UA). Mais en 
quoi une telle innovation comporte-t-elle du « nouveau » et en quoi reste-t-
elle néanmoins compatible avec les conventions régissant l’activité de parler 
dans une langue historique donnée (HA et, par là même, HS) ? 

3. Innovation, adoption et diffusion 
Pour qu’une innovation soit interprétable, deux conditions au moins s’impo-
sent (v. Koch 2005b : 246-249) : il faut premièrement, que l’interlocuteur 
soit capable de rattacher l’innovation aux règles d’une langue historique qui 
lui soient familières (ce qui correspond au « savoir idiomatique » : HS) ; il 
faut, deuxièmement, que, malgré l’écart indéniable qui existe par rapport aux 
règles de la langue en question, l’innovation se déduise de celles-ci sans trop 
de problèmes à travers des règles universelles de l’activité du parler (ce qui 
correspond au savoir élocutionnel : US). Afin d’illustrer ces conditions, exa-
minons successivement trois exemples d’innovation (lexicale, en l’occur-
rence, mais de nature différente dans le détail). Le premier exemple provient 
d’un célèbre poème de Paul Valéry : 
(1) Ce toit tranquille où marchent des colombes,  

Entre les pins palpite, entre les tombes ;  
Midi le juste y compose de feux  
La mer, la mer, toujours recommencée !   
    (Paul Valéry, Charmes, p. 100) 

Au début du poème, le mot français toit désigne, de manière tout à fait 
originale, la mer, ou, plus exactement, la surface de la mer sur laquelle se 
reflète le soleil, telle qu’elle se présente à un spectateur qui se trouve au ci-
metière marin de Sète (v. Eco 1990 : 143 et suiv., 152 et suiv., Koch 1994a : 
205, 210). Voilà un fait de langue inédit par rapport au savoir idiomatique 
(HS). L’interprétation de ce sens métaphorique innovateur de toit, inventé 
par Valéry, présuppose, tout d’abord, la connaissance de la signification 
traditionnelle de toit, à savoir « surface supérieure d’un édifice » (HS), et elle 
présuppose, en outre, la connaissance de règles universelles qui font partie du 
savoir élocutionnel (US) : les règles du trope de la métaphore et la faculté de 
l’appliquer à des concepts qui nous permettent de structurer notre connais-
sance du monde – en l’occurrence, la représentation mentale du toit d’ardoise 
typiquement français, d’une part, et, d’autre part – du moins dans le cas idéal 
– de la vue sur la mer telle qu’elle s’offre à un spectateur qui se trouve au 
cimetière marin de Sète. Dans un tel cas, le concours de certaines règles 
élocutionnelles (US) et idiomatiques (HS) garantit la compréhension de 
l’innovation. Il s’agit, par conséquent, d’un cas tout à fait « ordinaire » de 
l’activité de parler, de “language coming into being” (v. aussi Koch 1994a : 
219). Il est intéressant de noter qu’à propos des tropes en général, la théorie 
pragmatique de la pertinence arrive à une conclusion similaire : 
 
4. N’oublions pas – et Coseriu en est parfaitement conscient (1978 : 78 et suiv., n. 24) – que 
l’auditeur, lui aussi, peut innover. Les rôles respectifs du locuteur et de l’auditeur dans le changement 
langagier constituent sans aucun doute un aspect important de notre thématique que nous ne pouvons 
malheureusement pas approfondir ici (v. Koch 2004 : 610 et suiv., 2005a : 247-249). 
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[...] metaphor and a variety of related tropes (e.g. hyperbole, metonymy, 
synecdoche) are simply creative exploitations of a perfectly general 
dimension of language use. (Sperber & Wilson 1995 : 237) 
Autant qu’on puisse en juger, le passage cité plus haut est resté la seule 

occurrence de l’innovation valérienne que l’on vient de commenter. Cette 
innovation n’a donc jamais atteint le niveau des règles idiomatiques (HS). 
On n’a pas le droit de parler de « changement langagier » ici. 

Notre prochain exemple d’innovation ressemble à beaucoup d’égards au 
précédent, mais il y a aussi certaines différences : 

(2) Les plus mordus d’entre les voyageurs [...] pourchassaient leur archi-
guide à travers le dédale lutécien et le magma des encombrements et venaient 
avec un pot d’enfer de remettre la main dessus. [...] Se saisissant de Gabriel 
[qu’ils prenaient pour un guide, P.K.] aux cris de Montjoie Sainte-Chapelle ! 
ils le traînèrent jusqu’à leur véhicule, ils s’insérèrent dedans non sans habileté 
et s’entassèrent dessus pour qu’il ne s’envolât point avant qu’il leur eût 
montré leur monument favori dans tous ses détails. [...] [La veuve Mouaque] 
faisait des petits sauts sur place en poussant des clameurs. [...]  
 — Si vous continuez à gueuler comme ça, bougonna Zazie, y a un flic qu’est 
capable de se ramener.  
 — Petit être stupide, dit la veuve, c’est bien pour ça que je crie : aux 
guidenappeurs, aux guidenappeurs.  
       (Raymond Queneau, Zazie dans le métro, p. 104) 
Guidenappeur représente une innovation qui n’est pas basée sur un trope, 

mais sur un processus de la formation des mots. Au moyen d’un télescopage 
de guide et de kidnappeur, Raymond Quenau a créé un mot-valise inédit par 
rapport au savoir idiomatique de la langue française (HS), où l’unité lexicale 
guidenappeur n’existe pas. Au premier abord, le problème est fondamenta-
lement le même que dans notre premier exemple : l’innovation guidenappeur 
présuppose la connaissance de règles idiomatiques de la langue française 
(HS : existence des deux unités lexicales guide et kidnappeur, qui est un 
anglicisme déjà usuel ; règle morphologique du télescopage), et elle 
présuppose, en outre, la connaissance de règles universelles qui font partie du 
savoir élocutionnel (US : elles permettent au lecteur d’activer sa connais-
sance du monde et d’explorer le contexte déployé dans la narration pour 
assigner à guidenappeur le concept « kidnappeur de guide »). 

Or, l’exemple (2) va beaucoup plus loin que (1) dans la mesure où le 
savoir élocutionnel fait comprendre aux lecteurs qu’il y a un rapport paro-
nymique entre kid- et guide qui attire notre attention sur les disproportions 
sémantiques et contextuelles que comporte le mot-valise innovateur : pour-
quoi s’offrir, en effet, le luxe de créer un mot qui désigne un « kidnappeur de 
guide » d’autant plus que Gabriel n’est même pas un vrai guide et que c’est 
nettement hyperbolique de considérer les touristes du texte comme des 
kidnappeurs ? Il s’agit évidemment d’un jeu de mots humoristique 
(v. Winter-Froemel 2009, colonne 1438), qui incite à la réflexion métalin-
guistique, ce qui ne vaut certainement pas pour toit « surface de la mer ». 

Le mot guidenappeurs apparaît, certes, encore plusieurs fois dans le texte 
de Zazie dans le métro (p. 105, p. 118), mais autant qu’on peut en juger, ce 
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sont les seules occurrences de cette innovation, qui n’a donc jamais atteint le 
niveau des règles idiomatiques (HS). Les deux exemples (1) et (2) ont donc 
quelque chose en commun. Dans les deux cas, on n’a pas le droit de parler de 
« changement langagier ». Le jeu de mots innovateur, lui aussi, constitue un 
cas tout à fait « ordinaire », bien que plus poussé, de l’activité de parler, de 
“language coming into being”. 

Regardons maintenant un exemple qui nous ouvrira une perspective diffé-
rente : 
(3) Cette cosmopolite qui n’a ni son ciel, ni sa terre, ni sa société, c’est une 

déracinée (Maurice Barrès, Renan, 1888, p. 147, cit. TLFi, s.v. déraciné, II, 
Emploi subst.). 

Au premier coup d’œil, nous retrouvons ici le scénario qui nous est déjà 
familier : d’après ce que nous savons, le substantif déraciné(e) au sens de 
« personne arrachée à son pays, à son milieu d’origine, à tout ce à quoi elle 
tenait », introduit très probablement par Maurice Barrès, constitue une inno-
vation non pas radicale, mais perceptible 5. Au moment de l’innovation, 
l’interprétation de cet emploi nouveau présuppose, au niveau du savoir 
idiomatique (HS), la connaissance de la qualité catégorielle – verbale – et de 
la signification traditionnelle de déraciner « arracher de terre avec ses 
racines » ainsi que les règles de transposition catégorielle V → Adj. → N 6, 
et elle présuppose, en outre, la connaissance de règles universelles qui font 
partie du savoir élocutionnel (US) : les règles du trope de la métaphore et la 
faculté de l’appliquer à des concepts qui nous permettent de structurer notre 
connaissance du monde. 

Or les choses ne s’arrêtent pas là. Sur le plan du matériau textuel dont 
nous disposons, Maurice Barrès lui-même reprend, quelques années plus 
tard, le substantif déraciné(e), tel qu’il est illustré plus haut dans le titre et 
dans le texte de son roman Déracinés (1897) ainsi que dans ses Cahiers (p. 
ex. 1904-1905) ; parallèlement, il emploie dans ses œuvres, avec un 
sémantisme analogue, l’adjectif verbal déraciné et le verbe déraciner 7. En 
1908, il se félicite expressément de trouver ce dernier (« avec le sens que je 
lui donne ») dans le Dictionnaire de l’Académie (v. Pruvost & Sablayrolles 
2003 : 18). De nos jours, le substantif déraciné(e) – pour ne plus parler que 
 
5. Précisons que, sous une forme adjectivale, on observe des emplois antérieurs de déraciné qui se 
rapprochent déjà sensiblement de l’emploi métaphorique attesté dans (3), sans pour autant coïncider 
complètement avec lui, et cela non seulement du point de vue grammatical, mais aussi du point de 
vue sémantique : C’est en vain que l’esprit juge avec impartialité le pays qui nous a vus naître, nos 
affections ne s’en détachent jamais; et quand on est contraint à le quitter, l’existence semble 
déracinée, on se devient comme étranger à soi-même (Madame de Staël, De l’Allemagne, t. 1, 1810, 
p. 191, cit. TLFi, s.v. déraciné, II. – Adj., 1 ; à noter que dans ce passage, déraciné ne se rapporte pas 
à une personne, mais à son existence) ; J’ai perdu mon père depuis cinq jours. Vous savez que je 
l’aimais comme mon père, plus comme mon enfant. Je suis plus seul et plus déraciné que jamais 
(Jean des Cognets, La Vie intérieure de Lamartine d’après les souvenirs inédits de son plus intime 
ami J.-M. Dargaud et les travaux les plus récents, Paris, Mercure de France, 1913, p. 18 ; la lettre de 
Lamartine citée ici doit remonter à l’année 1842 ; il s’agit évidemment d’un déracinement par rapport 
à la famille plutôt qu’au milieu en général ; il est pourtant intéressant que Barrès cite ce passage dans 
ses Cahiers : v. TLFi, s.v. déraciné, II, Adj.). 
6. S’y ajoute, éventuellement, la connaissance des emplois métaphoriques déjà existants de l’adjectif 
verbal déraciné (v. note précédente).  
7. TLFi, s.v. déraciné, II, Adj. et Emploi subst. ; s.v. déraciner, B, 1, b). 
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de celui-ci – fait partie du vocabulaire quotidien de la langue française : 
(4) Kamza est l’une de ces agglomérations d’Albanie trop vite grandies, à 

l’urbanisme anarchique, où ont échoué des vagues successives de déracinés, 
chassés de leurs montagnes par la misère [...]. (Briseida Mema [AFP], 
Kamza, la ville albanaise des déracinés, 21 mars 2010, en ligne, consulté le 
28 février 2011) 

Sur les pages en français de Google (consultées le 14 mars 2011), on 
trouve environ 15 500 attestations de un déraciné et 2 690 attestations de une 
déracinée. Depuis Barrès, le substantif métaphorique déraciné(e) a donc été 
adopté par la communauté linguistique française. Pour mieux comprendre 
l’importance de ce constat, il faut recourir à la distinction cosérienne entre 
innovation et adoption : 

Todo aquello en que lo hablado por el hablante […] se aleja de los modelos 
existentes en la lengua por la que se establece el coloquio, puede llamarse 
innovación. Y la aceptación de una innovación, por parte del oyente, como 
modelo para ulteriores expresiones, puede llamarse adopción. (Coseriu 
1978 : 78) 
Nous avons vu que chacun des trois passages (1), (2), (3) contient une 

innovation, par rapport bien entendu au moment où le discours en question a 
eu son origine. Cet acte d’innovation n’est qu’un événement momentané et ac-
tuel (IA), sans conséquences nécessaires pour le niveau de la langue historique 
concerné et notamment pour le savoir idiomatique qui la sous-tend (HS) :  

La innovación, en cuanto determinada por las circunstancias y finalidades del 
acto lingüístico, es un «hecho de habla» en el sentido más estricto de este 
término: pertenece a la utilización de la lengua. (Coseriu 1978 : 80) 
Il n’y a que l’élément innovateur introduit en (3) qui ait connu une suite 

diachronique puisque déraciné(e) a été adopté par la communauté linguis-
tique – v. p. ex. (4). C’est seulement dans ce cas-là que, selon Coseriu, le 
niveau du savoir idiomatique (HS) ait été atteint : 

La adopción, en cambio [...] es constitución de un «hecho de lengua», trans-
formación de una experiencia en «saber»: pertenece al aprender la lengua, a 
su «rehacerse» por medio de la actividad lingüística. (ibid.) 
C’est à partir de ce moment-là que le problème du changement langagier 

se pose. En effet, l’introduction définitive du substantif déraciné(e) dans le 
lexique français constitue un processus de changement. Pour qu’il y ait 
changement, il faut donc qu’il y ait eu adoption. L’innovation en tant que 
telle n’est pas suffisante pour parler de « changement » : 

[...] en último análisis, todo cambio es originariamente una adopción. (ibid.) 
Il est intéressant de voir que William Croft, sans avoir connaissance de 

l’approche cosérienne, propose, lui aussi, un modèle à deux étapes pour 
analyser le changement langagier : 

[…] a theory of language change must distinguish the two processes of 
change […] the two processes are innovation or actuation – the creation of 
novel forms in the language – and propagation or diffusion (or, conversely, 
loss) of those forms in the language. Both processes are necessary compo-
nents of the process of language change. (Croft 2000 : 4 et suiv.) 
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« Propagation » correspond-il à ce que Coseriu appelle « adoption » ? Un 
examen plus détaillé révèle que Coseriu (1988a : 151) distingue en réalité 
non moins de cinq phases qui constituent un scénario du changement : 
1. « innovation » 
2. « adoption » (d’une innovation par un individu) 
3. « diffusion » (adoption par plusieurs individus) 
4. « sélection » (emploi alterné d’un élément ancien et nouveau) 
5. « mutation » (abandon de l’un des deux éléments ou bien allocation des 

deux comme variantes). 
Bien que la « sélection » et la « mutation » soulèvent, elles aussi, des pro-

blèmes intéressants, ce n’est que le rapport entre innovation, adoption et 
diffusion qui nous intéresse ici. L’acte de l’innovation, nous l’avons vu, 
appartient au discours actuel (IA). Le processus de diffusion, par contre, 
touche le niveau historique sous forme du savoir idiomatique (HS). Qu’en 
est-il de l’adoption ? Winter-Froemel (2008 : 240 et suiv.) a raison de souli-
gner que l’adoption en tant que telle est toujours un acte individuel au niveau 
du discours actuel (IA ; v. aussi Coseriu 1988a : 151). Bien sûr, chaque 
adoption individuelle contribue, ne serait-ce que dans une mesure 
microscopique, à la diffusion : 

El cambio lingüístico («cambio en la lengua») es la difusión o generalización 
de una innovación, o sea, necesariamente, una serie de adopciones sucesivas. 
(Coseriu 1978 : 79 et suiv.) 
Ainsi, l’adoption constitue une espèce de charnière entre l’innovation en 

tant qu’acte du discours actuel (IA) et la diffusion en tant que processus collec-
tif qui se répercute directement sur le savoir idiomatique (HS) et, par là, aussi 
sur la langue concrète telle qu’elle se manifeste dans l’acte de parler (HA). 

Si Coseriu insiste sur l’importance de l’adoption et de la diffusion pour le 
changement langagier, il ne nie pas pour autant leur antécédent qui est 
l’innovation. 

[...] linguistic change is innovation and adoption […]. (Coseriu 1988a : 153) 
Le changement langagier présuppose donc nécessairement une innovation 

tandis que l’innovation, à elle seule, ne constitue pas encore un changement 
(v. nos exemples supra). Voilà un autre sens que l’on peut attribuer au titre 
apparemment paradoxal que donne Coseriu à son article déjà cité “Linguistic 
change does not exist” (1988a et supra § 2) : il n’existe pas de « change-
ment » au niveau du discours actuel (v. Oesterreicher 2005 : 11). 

Cette vision des choses est tout à fait compatible avec les réflexions de 
Coseriu (1978 : 198 et suiv., 224-226) concernant le rôle de la finalité dans le 
langage humain. La finalité de l’activité de parler correspond au seul besoin 
du sujet parlant de s’exprimer dans le discours actuel. Même les éventuelles 
innovations et les adoptions ne répondent qu’à cette finalité et font donc 
partie du déroulement ordinaire de l’activité de parler (UA). Par contre, cette 
activité ne comporte aucune finalité qui vise à changer la langue historique 
en question ou, plus exactement, le savoir idiomatique (HS). Dans la 
perspective de l’activité universelle de parler (UA), les sujets parlants ne font 



 LA STRUCTURE GÉNÉRALE DU LANGAGE ET LE CHANGEMENT LANGAGIER 103 

que parler et n’ont donc pas la moindre intention de changer leur langue. 
Dans la perspective de la langue historique (HA/HS), en revanche, la somme 
des actes d’adoption d’un grand nombre de sujets parlants se traduit en 
diffusion et, par-là même, en changement. C’est donc au niveau historique 
qu’il faut discuter le problème général du changement langagier, abordé, 
comme point (b), dans la première citation de Coseriu que contient le présent 
article (v. § 5 et § 6). Avant d’entrer dans les détails, il sera, toutefois, néces-
saire de préciser la notion d’« historicité » qui a été introduite § 1 et § 2. 

4. Les notions d’« historicité » et de « règle » 
On a constaté au § 2 que l’historicité représente, certes, un universel essentiel 
du langage humain et de l’activité de parler (UA), mais qu’elle se manifeste 
nécessairement et exclusivement au niveau historique (HA, HS). On vient de 
voir que le vrai problème général du changement langagier se pose à ce 
même niveau de la structure du langage. Effectivement, il existe un lien 
logique évident entre historicité et changement, et qui dit changement dit 
diachronie. Sans aucun doute, la dialectique entre continuité et changement 
caractérise tout objet historique et donc également le langage qui se 
manifeste comme « langue » : 

La lengua se hace, pero su hacerse es un hacerse histórico, y no cotidiano: es 
un hacerse en un marco de permanencia y de continuidad. De esta manera, 
considerada en dos momentos sucesivos de su historia, una lengua no es « ni 
tout à fait une autre, ni tout à fait la même ». Pero el mantenerse parcialmente 
idéntica a sí misma y el encorporar nuevas tradiciones es, precisamente, lo 
que asegura su funcionalidad como lengua y su carácter de «objeto histó-
rico». Un objeto histórico es tal sólo si es, al mismo tiempo, permanencia y 
sucesión. En cambio, aquello que es sólo permanencia (por ej., las especies 
ideales) o sólo sucesión (por ej., las fases de la luna, las mareas) no puede 
tener ningún tipo de historia. (Coseriu 1978 : 283) 
Il convient de souligner que la notion d’« historicité » dépasse largement 

celle de « diachronie ». La créativité aussi bien que l’altérité, qui sont à la 
base de l’historicité (v. § 1) impliquent un élément de contingence et, par là 
même, de différence (v. Oesterreicher 2005 : 4-6 et 12). Forcément, les inno-
vations créatrices introduites par les sujets parlants individuels (v. § 3) sont 
différentes entre elles, et de même pour les actes d’adoption successifs et, en 
fin de compte, pour les résultats des processus de diffusion (ibid.). L’altérité, 
elle, exige, même en synchronie, des mises en langue différentes selon les 
interlocuteurs, les situations, etc. Cet élément de différence enraciné dans 
l’expérience des sujets parlants (Oesterreicher 2001 : 1556 et surtout 2006 : 
72 : „Differenzerfahrung“) est un symptôme particulièrement saillant de ce 
qu’on appelle la variation langagière. Ce n’est donc pas par hasard que 
depuis longtemps, les linguistes voient un rapport étroit entre changement et 
variation :  

[…] not all variability and heterogeneity in language structure involves 
change, but all change involves variability and heterogeneity. (Weinreich et 
alii 1968 : 188) 
Par conséquent, le changement n’est qu’un versant de l’historicité du lan-
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gage. Oesterreicher (2001 : 1555 et suiv., 1570-1572, 2006 : 70-76) distingue 
même trois aspects de l’historicité : 
1. historicité-changement linguistique 
2. historicité-variation linguistique (à l’intérieur d’une langue historique) 
3. historicité-diversité linguistique (entre systèmes de langues différentes). 

D’une manière ou d’une autre, chacun de ces trois aspects comporte un 
élément de différence. Cela saute aux yeux dans le cas de l’historicité-
diversité qui concerne des systèmes différents, susceptibles d’une compa-
raison linguistique. Ainsi, on constate qu’en français, le verbe exprimant la 
possession (simple) 8 et l’auxiliaire (le plus fréquent) des temps composés du 
passé sont identiques (avoir) tandis que l’espagnol (moderne) emploie deux 
verbes distincts ici (tener vs haber) : 
(5a)  fr.   il avait un cheval / il avait chanté  
(5b)  esp.  tenía un caballo / había cantado 

Le critère de la différence est également évident, quand on adopte le point 
de vue de l’historicité-variation. Effectivement, la notion de « variation » 
présuppose nécessairement celle de « différence ». Ainsi, l’italien montre une 
variation dans le domaine déjà évoqué par les exemples (5a) et (5b) : l’italien 
écrit n’a qu’un seul verbe (avere) pour exprimer la possession et les temps 
composés du passé tandis que l’italien parlé 9 connaît la possibilité de 
distinguer les deux (averci vs avere) : 10  
(6a)  it. « écrit » (= « distancié »)  aveva un cavallo / aveva cantato  
(6b)  it. « parlé » (= « immédiat »)  ci aveva un cavallo / aveva cantato 

Mais l’historicité-changement, elle aussi, implique un élément de diffé-
rence, à savoir la différence, en diachronie, entre un fait de langue appar-
tenant à un stade antérieur et un autre, appartenant à un stade postérieur. 
Ainsi, l’espagnol a subi un changement dans le domaine évoqué dans les 
deux séries d’exemples précédentes : l’ancien espagnol n’avait qu’un seul 
verbe (aver) pour exprimer la possession et les temps composés du passé 
tandis que l’espagnol moderne distingue les deux, comme on l’a déjà vu ci-
dessus : 
(7a)  anc. esp.  avie un cavallo / avie cantado 
(7b)  esp. mod.  tenía un caballo / había cantado 

Le critère de la différence nous permet également d’opposer plus précisé-
ment les trois aspects de l’historicité du langage : il n’y a que l’historicité-
 
8. Pour alléger la description, j’appelle ici possession simple la relation de possession la plus basale, 
dépourvue de toute spécification sémantique supplémentaire (comme p. ex. la propriété durable) et 
définie par le caractère thématique du possesseur et le caractère rhématique du possédé (= 
« possession rhématique » selon Koch 2006 : 8). 
9. J’entends ici « parlé » et « écrit » dans un sens conceptionnel, correspondant à « immédiat (com-
municatif) » et « distance (communicative) » respectivement, indépendamment de la réalisation 
médiale phonique ou graphique (v. Koch & Oesterreicher 1990, p. 5-12; 2001, p. 584-587). 
10. Voir Pulgram 1978, Christmann 1984, Koch 1994b et 2009. Soulignons qu’en italien parlé, l’ex-
pression verbale de la possession simple n’est pas obligatoirement averci. Le verbe avere est toujours 
possible. Il s’agit donc d’une règle facultative (v. infra § 5). Par contre, averci n’est pas admis en 
italien écrit (même pas dans la « distance communicative » dans une réalisation phonique : v. supra 
note précédente. 
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changement qui mette en valeur les différences visibles en diachronie. 
L’historicité-variation et l’historicité-diversité, par contre, sont axées sur des 
différences perceptibles en synchronie. 

Pour distinguer plus exactement ces deux derniers aspects synchroniques 
de l’historicité, Oesterreicher parle des aspects « interne » (historicité-varia-
tion) et « externe » (historicité-diversité). En effet, ce qu’on appelle « varia-
tion » dépend du fonctionnement communicatif et social interne de la 
communauté linguistique en question. Le fait de « variation », par exemple, 
n’est saisissable que dans la conscience linguistique des locuteurs italiens 
(« écrit » vs « parlé ») et n’a aucune portée au-delà de la communauté 
linguistique italienne (v. Oesterreicher 2006 : 75). La « diversité », en 
revanche, constitue un aspect beaucoup plus neutre, susceptible d’être 
appliqué, pour ainsi dire « de l’extérieur », à des faits de langue qui peuvent 
avoir un statut d’historicité très différent. L’élément de « différence » qui 
oppose les exemples (a) et (b) ne saurait être décrit qu’en termes de 
« diversité » (un vs deux verbes). Bien évidemment, il ne s’agit pas ici d’un 
fait de « variation » puisque la « différence » en question ne se reflète pas 
dans la conscience des locuteurs d’une même communauté linguistique. 
Inversement, il est tout à fait possible de considérer le matériau présenté plus 
haut sous l’aspect de la diversité, en faisant abstraction du fonctionnement 
variationnel de ces faits de langue en italien (cette réduction aux purs faits de 
diversité révélerait d’ailleurs la parenté structurale entre l’espagnol moderne 
et l’italien parlé, abstraction faite, bien entendu, des détails formels). Il est 
même possible d’appliquer l’optique de la diversité aux faits de langue qui ne 
correspondent qu’à l’historicité-changement : on constaterait que la diffé-
rence structurale entre un état de langue antérieur de l’espagnol (a) et un état 
de langue postérieur (b) est analogue à la différence qui existe, en 
synchronie, entre le français (a) et l’espagnol moderne (b). 
 

 
Figure 1 : Réglé et réglant 

Pour mieux cerner encore l’écart entre l’historicité-diversité et l’histori-
cité-variation, il convient de reprendre la perspective de l’activité langagière 
et du savoir sous-jacent (Tableau 1 : ἐνέργεια et δύναµις). Le savoir élocu-
tionnel aussi bien que le savoir idiomatique impliquent la connaissance de 
règles de la part des sujets parlants (on reviendra sur le savoir expressif au 
§ 6). Toute règle interactionnelle, qu’elle soit langagière ou autre, comporte 
deux composantes : une extrinsèque et une intrinsèque (v. Koch 2002 : 3, 
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2004 : 606, 2005a : 232). Le matériau présenté plus haut peut servir à 
élucider cette structure. Il existe en italien une règle (facultative) que l’on 
peut expliciter par la figure 1. 

Premièrement, toute règle langagière « règle » des faits de langues, 
comme, en l’occurrence, l’expression de la possession simple par averci. 
Voilà la composante intrinsèque de la règle que j’appelle le réglé. Deuxième-
ment, toute règle langagière a des conditions d’application concernant sa 
validité, plus ou moins limitée. Dans le cas présent, la règle n’est valable que 
facultativement (« on peut... »), et elle est limitée à la variété « parlée » de 
l’italien. Voilà la composante extrinsèque de la règle que j’appelle X le 
réglant. 11 Il va de soi que le réglé correspond à l’aspect de l’historicité-
diversité. Ce sont les qualités différentielles des faits de langue réglés qui 
sont en jeu ici. Le réglant, par contre, correspond à l’aspect de l’historicité-
variation, qui concerne les différences de validité entre telle règle langagière 
et telle autre 12. Et qu’en est-il de l’historicité-changement ? Bien évidem-
ment, le réglé aussi bien que le réglant est susceptible de subir un change-
ment en diachronie, et ce sera là notre point de départ pour discuter des 
éléments importants du problème général du changement langagier, tel qu’il 
a été abordé, comme point (b), dans la première citation de Coseriu au début 
du présent article (§ 1). 

5. Le problème général du changement langagier : phases et aspects 
Après avoir précisé, § 4, les notions d’« historicité » et de « règle » ainsi que 
leur rapport réciproque, nous sommes en mesure d’approfondir notre 
conceptualisation du scénario du changement langagier qui a été discuté au 
§ 3. Si nous reprenons la distinction entre « innovation » et « adoption / 
diffusion » d’une part et la distinction entre réglé et réglant d’autre part, nous 
arrivons à une quadruple distinction (v. Koch 2002 : 5-10, 2004 : 607, 
2005a : 244) (Tableau 2). 

Comme nous l’avons vu au § 3, l’innovation, l’adoption et la diffusion 
représentent des phases du changement. On a pu montrer qu’il n’y a que le 
processus collectif de la diffusion qui se répercute directement sur le savoir 
idiomatique (en tant qu’ensemble de règles idiomatiques). Étant donné que 
c’est la transformation du savoir idiomatique qui nous intéresse le plus ici, 
nous ferons exceptionnellement abstraction, dans ce qui suit, de la distinction 
entre « adoption » et « diffusion » (en tant que série d’adoptions) et nous 
 
11. Dans mes publications en langue allemande (Koch 2002, 2004, 2005a), j’emploie les termes 
latins regulatum et regulans pour désigner le réglé et le réglant. 
12. Il peut paraître paradoxal que la composante intrinsèque des règles corresponde à l’aspect externe 
de l’historicité (c-à-d. la diversité) tandis que la composante extrinsèque des règles correspond à 
l’aspect interne de l’historicité (c-à-d. la variation). Pourtant, il n’y a pas de contradiction ici dans la 
mesure où le point de référence est différent dans chacun des deux cas : d’une part, c’est la règle, 
d’autre part, c’est la communauté linguistique. La composante intrinsèque (le réglé) est la raison 
d’être de la règle ; sans elle, il serait vain de parler d’« application » et, donc, d’envisager une 
composante extrinsèque (un réglant). Comme nous l’avons vu plus haut, l’historicité-variation 
dépend du fonctionnement communicatif et social interne de la communauté linguistique en question 
tandis que l’historicité-diversité implique un regard extérieur sur les faits de langue, indépendamment 
de l’emploi qu’en fait la communauté linguistique. Vu de l’extérieur, le fait de langue se réduit à la 
composante intrinsèque d’une règle langagière. Vue de l’intérieur de la communauté en question, la 
règle révèle ses conditions d’application, c'est-à-dire sa composante extrinsèque. 
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nous bornerons, au niveau des phases du changement, à la distinction entre 
« innovation » (a) et « adoption / diffusion » (b). Le réglé (I) et le réglant (II), 
eux, correspondent à des aspects du changement. Ils nous révèlent ce qui 
change exactement par rapport aux règles d’une langue historique donnée. 
 

 I. réglé II. réglant 

a. innovation création actuelle d’un réglé violation actuelle d’un réglant 

b. adoption / 
diffusion 

adoption / diffusion d’un 
réglé nouveau dans une 
variété / dans une langue 

changement d’un réglant 
→ changement de marque 
variationnelle 

Tableau 2 : Phases (a-b) et aspects (I / II) du changement langagier 

Examinons et illustrons maintenant, une à une, les quatre cases du 
Tableau 2. 

5.1 Innovation (I.a) vs adoption / diffusion (I.b) au niveau du réglé 

Le point de départ absolu est la naissance d’un fait de langue nouveau et 
donc la création actuelle d’un réglé potentiel par un sujet parlant individuel. 
À ce stade, il est effectivement préférable de parler de « potentiel » parce 
qu’un fait de langue qui n’est pas adopté ni diffusé (I.b) ne se transformera 
jamais en composante intrinsèque d’une règle idiomatique. D’autre part – 
nous l’avons vu § 3 –, pour qu’un fait de langue nouveau puisse, plus tard, 
s’instaurer définitivement dans une langue historique, il faut d’abord qu’il 
soit créé à travers une innovation du discours actuel. 

Dans le présent article, nous avons déjà rencontré trois exemples d’inno-
vation donnant naissance à un réglé potentiel (= I.a) : 
1. la métaphore fr. toit « surface de la mer » inventée par Paul Valéry, 
2. le mot-valise humoristique fr. guidenappeurs « kidnappeur de guide », 

forgé par Raymond Queneau, 
3. le substantif métaphorique fr. déraciné « personne arrachée à tout ce à 

quoi elle tenait, etc. » introduit très probablement par Maurice Barrès. 
Comme nous avons pu le constater, tout s’arrête là dans les deux premiers 

cas. On en est resté au stade du fait de langue innovateur. 
Pour qu’un fait de langue innovateur devienne réglé, il faut qu’il soit 

adopté par un grand nombre de locuteurs et qu’il se diffuse dans la 
communauté linguistique en question. Notre documentation du § 3 montre 
que c’est bien cela qui s’est produit dans le cas du substantif métaphorique 
déraciné. L’introduction de cet élément dans le lexique du français 
d’aujourd’hui représente donc, au niveau du réglé, un changement par 
adoption et diffusion (= I.b).  

5.2 Motivations : innovation vs adoption / diffusion au niveau du réglé 

La distinction entre I.a et I.b nous permet de mieux comprendre certains 
côtés du problème général du changement langagier. Au sein de la 
romanistique (mais aussi bien au-delà), il y a une longue tradition qui essaie 
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d’« expliquer » différents processus de changement en invoquant l’« avan-
tage » que comporte un élément innovateur par rapport à un ou plusieurs 
éléments qui ont (plus ou moins) la même fonction (v. p. ex. Lüdtke 1968-I : 
43-47, Stefenelli 1981 : 170, 173-175, 203, 1992, mais v. aussi l’optique 
plutôt critique de Posner 1997 : 152-155). Voici des exemples qui nous 
montrent quelques-unes des catégories « explicatives » dont on se sert 
souvent en la matière : 
(α) Le fait de langue innovateur élimine des allomorphies flexionnelles… 
 … dans la mesure où surgit une forme analogique nouvelle dépourvue 

d’allomorphie grammématique et/ou lexématique (type lat. vulg. *volēre, 
qui remplace le lat. class. velle « vouloir »). 

 … dans la mesure où surgit un mot nouveau caractérisé par un paradigme 
flexionnel plus « régulier » (type lat. vulg. *cammīnus, qui remplace le 
lat. class. iter, itineris « chemin »). 

(β) Le nouveau lexème a plus de corps phonique (type lat. vulg. plōrāre ou 
bien plangere, qui remplace le lat. class. flēre « pleurer »). 

(γ) Grâce au nouveau lexème, on peut éviter une « homophonie gênante » 
(type fr. traire, qui remplacerait *moudre < lat. vulg. *mulgere < lat. 
class. mulgēre « tirer le lait d’une vache [ou d’une autre femelle d’ani-
mal] », pour le distinguer de moudre < lat. molere). 
Rappelons tout de suite qu’il est inadéquat de poser ce problème en 

termes de causalité : 
[…] the actual question here is not “what are the causes of linguistic 
change?” but rather “how does freedom usually act in the construction and 
reconstruction of languages?” (Coseriu 1988a : 154) 
En fait, le problème général du changement consiste à savoir “how and 

under what intra- and extralinguistic conditions do languages normally 
change?” (v. la première citation de Coseriu, § 1). C’est pourquoi nous ne 
parlerons, dans ce qui suit, que de « motivation » et, le cas échéant, de 
« finalité ». Cela dit, il est évident que la motivation sous-jacente à la 
création innovatrice d’un réglé (I.a) se distingue foncièrement de la finalité 
qui sous-tend l’adoption / diffusion d’un réglé (I.b). Dire que dans le cas des 
exemples cités dans (α), (β) et (γ), la motivation de l’innovation faite par les 
sujets parlants (I.a) ait été la finalité de régulariser le paradigme flexionnel 
du lat. class. velle, de remplacer le paradigme peu régulier du lat. class. iter 
ou d’éviter une « homonymie gênante » autour des successeurs des lat. 
molere et mulgēre, fausserait complètement la logique de l’activité du 
langage humain telle qu’elle a été décrite au § 3. Lorsqu’innovation il y a, 
elle répond à la seule finalité du sujet parlant de s’exprimer, dans le discours 
actuel, de manière rapide, vive et/ou compréhensible ainsi que de se 
présenter sous un jour positif. Elle ne répond aucunement à l’intention de 
changer la langue, en la « simplifiant » par exemple.  

Les catégories du type (α), (β), (γ) ne servent donc certainement pas de 
motivation sur le plan de la création innovatrice d’un réglé (I.a). Les facteurs 
qui jouent ici, sont de nature complètement différente. Il y a par exemple des 
innovations expressives et imagées qui sont créées dans différents contextes 
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pragmatiques – a priori sans aucun rapport avec le changement. Elles appa-
raissent, entre autres, dans le langage oral spontané 13 comme p. ex. les méto-
nymies lat. plōrāre « pousser des cris de douleur » → « pleurer » (v. DHLF, 
s.v. pleurer), lat. plangere « se lamenter » →  « pleurer » (v. DELI, s.v. 
piangere) et fr. traire une vache [ou autre femelle d’animal] « tirer le pis 
d’une vache [etc.] » → « tirer le lait d’une vache [etc.] » (v. DHLF, s.v. 
traire). La motivation de ces innovations se borne aux finalités pragmatiques 
ponctuelles du sujet parlant : besoin de surenchère (hyperbole) dans le cas 
des lat. plōrāre et plangere, et mise en valeur d’un détail saillant dans le cas 
du fr. traire. Le langage littéraire, lui aussi, est évidemment plein d’inno-
vations expressives et imagées, comme p. ex. la métaphore valérienne fr. toit 
→ « surface de la mer » ou bien le substantif métaphorique déraciné(e) 
« personne arrachée à tout ce à quoi elle tenait, etc. » 14. N’oublions pas le 
besoin d’humour qui se fait sentir dans le milieu de l’oralité quotidienne 
aussi bien que dans la littérature, comme p. ex. dans le cas du mot-valise 
fantaisiste guidenappeur créé par Queneau. 

D’autres types de motivations d’innovation s’y ajoutent : il arrive, par 
exemple, aux sujets parlants bilingues d’insérer, au hasard ou à dessein, un 
élément d’une langue B dans un discours tenu dans une langue A. Ainsi, un 
mot celtique a pu pénétrer en latin vulgaire dans la forme *cammīnus (v. 
DHLF, s.v. chemin). Il arrive également des lapsus linguae, comportant, par 
exemple, des confusions tout à fait ponctuelles au niveau de l’allomorphie, 
comme cela a été le cas pour le lat. *volēre au lieu de velle. Ce tableau des 
motivations d’innovation est loin d’être complet, mais il nous fait déjà 
comprendre l’essentiel : dans aucun cas, la naissance, dans le discours, d’un 
réglé potentiel nouveau est motivée par un besoin de changement de la 
langue en question. Walther von Wartburg (1970 : 137-146) a déjà montré de 
manière magistrale que c’est la liberté créatrice qui fait naître ce que nous 
appelons les « réglés nouveaux » et non pas le besoin de remédier à des 
inconvénients du système linguistique existant. Pour pouvoir y rémédier, il 
faut d’abord qu’un réglé nouveau potentiel naisse et se diffuse suffisamment 
pour être disponible (v. Koch & Oesterreicher 1996 : 74-78, Koch 2005a : 
233-236, 239-241). 

Si, néanmoins, les catégories « explicatives » du type (α), (β), (γ) ne sont 
pas tout à fait aberrantes, c’est bien sûr le plan de l’adoption / diffusion 
qu’elles peuvent entrer en jeu (v. Koch 2004 : 611, 2005a : 235). Différem-
ment des facteurs qui motivent des innovations, elles impliquent, par 
définition, un élément comparatif : les lat. *volēre ou *camminus sont moins 
allomorphiques que velle ou iter ; les lat. plōrāre ou plangere ont plus de 
corps phonique que flēre ; le fr. traire permet d’éviter une homophonie 
gênante à laquelle serait exposé un verbe hypothétique *moudre. C’est donc 
sur le plan de l’adoption / diffusion que l’avantage du réglé innovateur sur 
son concurrent traditionnel commence à jouer. On emploie plutôt *volēre ou 
 
13. À propos de l’« oralité expressive » comme milieu d’innovation, v. Koch & Oesterreicher 1996, 
Koch 2001 : 19-21, 2004 : 609 et suiv. 
14. C’est plutôt par hasard que nos exemples de l’oralité quotidienne sont de nature métonymique 
tandis que les exemples littéraires sont de nature métaphorique. Il y a, bien entendu, également des 
métaphores provenant de l’oralité et des métonymies littéraires.  
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*camminus pour se faciliter, par rapport aux particularités de velle ou de iter, 
la tâche de conjuguer ou de décliner. On emploie plutôt le lat. plōrāre ou 
plangere que flēre ou plutôt le fr. traire que *moudre pour améliorer la 
perception du discours de la part de l’auditeur. Mais, une fois de plus, il n’y 
a, de la part des sujets parlants impliqués, aucune intention de changer leur 
langue. En fait – nous l’avons vu § 3 –, l’adoption est un acte individuel au 
niveau du discours actuel. La finalité du sujet parlant qui adopte une 
innovation ne vise pas à une modification du savoir idiomatique (HS), mais 
aux avantages qu’offre cette innovation, par exemple pour faciliter la 
production du discours actuel ou pour rendre celui-ci plus compréhensible. 
La diffusion, en tant que processus collectif qui se répercute, en fin de 
compte, sur le savoir idiomatique, n’a pas de finalité en elle-même. C’est à 
ce niveau-là qu’il faut éventuellement discuter les problèmes de la « main 
invisible » (v. Keller 1994) : pourquoi un grand nombre d’actes d’adoption 
va-t-il dans le même sens, contribuant ainsi à la diffusion d’un fait de langue 
nouveau ? 15 

Les catégories (α), (β), (γ) ne sont certainement pas les seules à pouvoir 
motiver des adoptions de réglés. Dans un cas comme déraciné, par exemple, 
il faut certainement envisager d’autres motifs, tels que le caractère parlant de 
la métaphore ainsi que sa qualité de s’appliquer à une multitude de référents 
dans une multitude de situations. 

Il est, certes, problématique d’essayer de justifier, dans le domaine des 
faits historiques et contingents, ce qui ne s’est pas produit. Pour ce qui est de 
nos exemples fr. toit « surface de la mer » et fr. guidenappeur « kidnappeur 
de guide », on peut toutefois supposer qu’il s’agit d’innovations trop 
ponctuelles pour s’appliquer à une multitude de référents et de situations. Il 
est probable – mais cela reste une hypothèse – que cette limitation a empêché 
des adoptions et une diffusion ultérieures.  

Par contre, les autres exemples que nous venons de citer se sont instaurés, 
probablement grâce aux motivations d’adoption et de diffusion décrites, 
comme réglés de la langue ou de la variété en question (et, éventuellement, 
des stades de langue ultérieurs) 16. 

 
15. Coseriu (2005 : 78-80), qui tient ses distances vis-à-vis de la théorie de la « main invisible », lui 
accorde tout de même une place au niveau du problème général du changement langagier. Dans le 
contexte de l’acte d’adoption, il cite par ailleurs l’exemple de l’homonymie gênante, non pas en tant 
que cause, bien entendu, mais en tant que condition du changement. Conformément à ce qui a été dit 
plus haut, j’insisterai toutefois sur le fait que l’homonymie gênante représente une condition de 
l’adoption et non pas de l’innovation. – Pour l’application de la notion de la « main invisible » aux 
motivations qui jouent dans les actes d’innovation, v. Koch 2005b. 
16. Selon toute évidence, la forme infinitive lat. *volēre s’est imposée dans certaines variétés du latin 
vulgaire et représente la base étymologique de l’it. volere (v. DELI, s.v.) et du fr. vouloir (v. DHLF, 
s.v.). L’emprunt *cammīnus, d’origine celtique, a dû se généraliser en latin vulgaire pour ensuite 
passer dans un grand nombre de langues romanes : it. cammino (v. DELI, s.v.), esp. camino (v. 
DCECH, s.v.), fr. chemin (v. DHLF, s.v.), etc. Plōrāre « pleurer » et plangere « pleurer » se sont 
diffusés dans des variétés diatopiques différentes du latin vulgaire, engendrant des successeurs 
romans comme fr. pleurer (v. DHLF, s.v.) et esp. llorar (v. DCECH, s.v.) d’une part et it. piangere 
(v. DELI, s.v.) d’autre part. Traire « tirer le lait de » est devenu le terme consacré en français (v. 
DHLF, s.v.). Finalement, le substantif métaphorique déraciné(e) « personne arrachée à tout ce à quoi 
elle tenait, etc. » s’est diffusé dans le français des XXe et XXIe siècles. 
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5.3 Innovation (II.a) au niveau du réglant 

Il est tout à fait évident que les processus diachroniques centrés sur les réglés 
que nous avons décrits et exemplifiés § 5.1 et § 5.2 se distinguent, de par leur 
nature, foncièrement des processus diachroniques centrés sur les réglants. Il 
y a une logique temporelle rigoureuse ici. Il faut d’abord qu’un réglé se crée 
par innovation, s’adopte et se diffuse (couplé avec un réglant qui correspond 
au contexte de la genèse du réglé ; p. ex. langue parlée « immédiate », 
dialecte particulier, etc.). Ce n’est que par la suite qu’un éventuel 
changement du réglant peut se produire. Comme au niveau du réglé, les 
processus concernant le réglant s’organisent en deux étapes (v. Tableau 2) : 
l’innovation par violation actuelle d’un réglant (II.a) et l’adoption / diffusion 
en tant que changement d’un réglant (II.b). 

Du point de vue méthodologique, il est toujours difficile de documenter le 
moment de l’innovation. Même une linguistique de corpus qui se base sur 
des quantités énormes de matériaux électroniques ne garantira jamais que 
l’on assiste, pour ainsi dire, au tout premier acte d’innovation. Quels 
qu’étendus que soient les corpus, même futurs, la quantité des énoncés non 
documentés, théoriquement pertinents pour la genèse diachronique d’un 
élément langagier donné, restera toujours immense. Au niveau du réglé, nous 
avons remédié à cette carence en choisissant des exemples littéraires et en 
partie très poussés, où nous pouvons espérer avoir assisté à la création même 
du réglé potentiel (mais rien n’est sûr... 17). Au niveau du réglant, la situation 
est encore plus difficile. Une fois qu’un réglé donné a été attesté, 
matériellement, dans un corpus, la quantité des énoncés non documentés 
dans lesquels peut se produire une innovation du réglant correspondant, 
restera incontrôlable. Mais même quand on a une attestation sur corpus, 
l’évaluation variationnelle de celle-ci n’est pas toujours évidente. À travers 
les attestations, on peut donc au maximum espérer de se rapprocher le plus 
possible du moment de l’innovation d’un réglant. Pour ce faire, on peut 
quelquefois profiter d’un heureux hasard qui se produit soit dans un corpus, 
soit dans la vie réelle (éventuellement documenté par les mass-média) et qui, 
dans le cas idéal, nous fournit, en plus, des informations métalinguistiques 
variationnelles directes ou indirectes. Dans les exemples qui suivent nous 
allons exploiter exactement une constellation de ce type. 

En français moderne (probablement au XVIIIe siècle), il s’est formé, sur la 
base du substantif con « sexe de la femme », le substantif-adjectif dysphé-
mique con « imbécile, idiot ». Ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les 
détails de la genèse de ce réglé nouveau 18 mais le réglant correspondant qui 
impliquait, à l’origine, une marque diaphasique « vulgaire ». À notre époque, 
Cellard et Rey observent un « glissement du domaine non conventionnel au 
domaine familier (DFNC, XVIII et s.v. con [2]). Néanmoins, l’emploi du 
substantif-adjectif con « imbécile, idiot » paraît toujours inadmissible dans 
des situations formelles, caractérisées par la « distance » communicative, 

 
17. V. supra la discussion dans la note 5. 
18. V. DdA, s.v. con, Koch 2005a : 242 et suiv. 
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même dans une réalisation phonique 19. C’est sur cette toile de fond qu’il faut 
interpréter un épisode bien documenté que rapporte Christmann (1983 : 421 
et suiv.) en discutant les problèmes du purisme dans la société française du 
XXe siècle. En avril 1975, Jacques Gandouin, préfet du département de la 
Sarthe, s’adressant, devant les micros de la radio, à un gangster qui avait pris 
des otages, a laissé échapper les paroles suivantes : 
(8) fr. Où que tu ailles, tu te feras piquer, eh, con ! 

Le fait que le préfet ait dû démissionner par la suite montre qu’il a 
clairement violé un réglant : l’emploi de con « imbécile, idiot » a été ressenti 
comme incompatible avec le caractère « distancié » de la situation 
communicative dans laquelle le préfet intervenait en tant que représentant 
officiel de l’État (et même le style, dans l’ensemble, spontané et 
« immédiat » de l’énoncé n’a pas pu mitiger la réaction rigoureuse du 
Ministre de l’Intérieur à cet écart de langage). Grâce au purisme qui règne 
dans la communauté linguistique française, nous avons la preuve que le 
préfet Jacques Gandouin a fait une innovation par violation actuelle d’un 
réglant (II.a). Ajoutons deux observations : primo, il est inutile de se poser la 
question de savoir si le préfet employait con « imbécile, idiot » dans le parlé 
spontané et « immédiat » de sa vie privée (il est d’ailleurs probable qu’il 
l’employait ; sinon, il n’aurait jamais laissé échapper ce mot par 
inadvertance). Tout ce qui compte ici, c’est la transposition innovatrice d’un 
fait de langue déjà existant à un domaine variationnel nouveau, ou en 
d’autres mots : de contrevenir – de manière non forcément volontaire – à un 
réglant traditionnel. Secondo, nous avons déjà esquissé plus haut le problème 
de l’attestation de l’acte d’innovation même. Dans le cas de cet exemple, 
nous ne savons pas non plus si cela a été la toute première violation aussi 
forte du réglant dans le cas de con, mais la sévère réaction administrative 
semble indiquer que nous n’en sommes pas très loin.  

5.4 Adoption / diffusion (II.b) au niveau du réglant 

Rappelons un épisode plus récent de la vie politique française qui s’est 
produit, lui aussi, autour de con. Le 23 février 2008, Nicolas Sarkozy, 
Président de la République, qui était en train d’inaugurer le Salon de 
l’agriculture, avançait dans la cohue en serrant des mains quand un visiteur 
du Salon l’a repoussé. En même temps, le dialogue suivant s’est engagé :  
(9) fr.  Visiteur : « Ah non, touche-moi pas. »  

 Sarkozy : « Casse-toi alors. »  
 Visiteur : « Tu me salis. »  
 Sarkozy : « Casse-toi alors, pauv’ con. » 

Ce dialogue, filmé et enregistré plutôt par hasard au fil des scènes du bain 
de foule, a tout de suite suscité l’intérêt des médias. À l’époque, le Parisien 
est allé jusqu’à publier, sur son site, la vidéo de cette scène 20. Certes, on 
s’est scandalisé de ce « dérapage » verbal, mais Nicolas Sarkozy n’a tout de 
même pas dû démissionner. Avons-nous donc assisté, à plus de trente ans de 
distance par rapport à l’événement reproduit plus haut, à un petit acte 
 
19. V. supra, note 9. 
20. V. maintenant par exemple http://www.koreus.com/video/sarkozy-salon-agriculture.html. 
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d’adoption qui contribuera, bien que de manière microscopique, à la lente 
diffusion d’un réglant nouveau pour con « imbécile, idiot » ? Nous ne le 
savons pas, mais il n’est pas exclu qu’à la longue, cet emploi de con 
« monte » sur l’échelle diaphasique (v. § 6.2). Regardons un exemple où 
nous sommes en mesure de vérifier définitivement le résultat d’un tel 
processus d’adoption et de diffusion d’un réglant nouveau (II.b) : 
(10a) fr. dégueulasse « sale, répugnant » (PR, s.v. : « vulgaire ») 
(10b) fr. dégueulasse « sale, répugnant » (RE, s.v. : « familier ») 

Selon le Petit Robert de 1984, le mot fr. dégueulasse « sale, répugnant » 
avait la marque diaphasique « vulgaire » tandis que le Robert électronique de 
1994 propose la marque « familier ». Sans doute, une objection classique 
consiste à mettre en question, par principe, la fiabilité des indications lexico-
graphiques par rapport à la réalité variationnelle de la langue décrite. Bien 
entendu, un éditeur qui produit des dictionnaires peut aussi changer de 
stratégie concernant sa conception de norme (prescriptive) et donc 
l’attribution de ses marques variationnelles. S’ajoute à cela qu’il est peu 
probable que dans la réalité langagière, un élément lexical monte de deux 
degrés sur l’échelle diaphasique dans dix ans seulement. Toutefois, un écart 
si extrême serait impensable, s’il n’avait aucun fondement dans la réalité 
langagière. Sans préciser les détails, nous pouvons dire que, dans le cas de 
dégueulasse, un vrai changement de réglant – à travers l’adoption et la 
diffusion d’un réglant nouveau (II.b) – a eu lieu et que ce mot est sensi-
blement monté sur l’échelle diaphasique. Il faudrait évidemment approfondir 
ce genre d’étude sur corpus. 

Dans le domaine de la romanistique, sinon au-delà, c’est Franz Josef 
Hausmann (1979) qui, pour la première fois, a signalé la profonde différence 
entre le changement d’un fait de langue à l’intérieur d’une même variété 
(« changement de réglé », dans notre terminologie) et le changement d’une 
marque variationnelle (« changement de réglant », dans notre terminologie). 
L’identification de deux directions du changement par Labov (1994 : 78, 
155-158), à savoir change from above vs change from below, vise exacte-
ment le changement variationnel et donc du réglant. Or, comme l’ont montré 
nos exemples du § 5.3 et du présent paragraphe, le niveau du réglant aussi 
bien que celui du réglé ont besoin de la différenciation cosérienne entre 
« innovation » et « adoption / diffusion » (v. Oesterreicher 2001 : 1583, 
Koch 2002 : 8-10, 2005a : 232 et suiv., 242-245). 

6. Le problème général du changement langagier et les traditions discursives 
6.1 Un domaine supplémentaire de la structure générale du langage : la tradition 
discursive 

Nous avons déjà effleuré au § 1 le problème de la case IS (= savoir expressif) 
du Tableau 1, qui représente la structure générale du langage. Y a-t-il un tel 
« savoir expressif » qui constituerait la δύναµις de l’activité individuelle et 
actuelle du langage ? Si nous prenons au sérieux la définition du niveau indi-
viduel du discours qui, dans la perspective de l’ἐνέργεια, se manifeste, selon 
Coseriu lui-même, comme discours actuel (IA), il n’est pas légitime 
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d’assigner à ce niveau une δύναµις. Le discours est le lieu où s’applique le 
savoir langagier, mais comme chaque discours est unique et que le savoir 
(virtuel) implique la possibilité de la re-production, « savoir » et « discours » 
sont incompatibles. 

Force est donc de constater que le Tableau 1, dans sa forme originaire, 
soulève un problème logique puisqu’il y a une rupture de degré d’abstraction 
entre les cases IA et IP d’une part (qui correspondent à l’« actuel ») et la case 
IS d’autre part (nécessairement virtuel). Toutefois, ce que Coseriu a introduit 
dans la discussion sous l’étiquette de « savoir expressif » correspond à une 
catégorie théorique absolument indispensable, nettement distincte du « savoir 
idiomatique ». Le savoir expressif comporte notre capacité de produire des 
discours ou des textes selon des traditions et des modèles historiques. Or, 
comme l’a montré Brigitte Schlieben-Lange il y a presque trente ans déjà 
(1982 : 107 et suiv.), ces traditions historiques de la constitution des discours 
sont logiquement indépendantes des traditions des langues historiques 
particulières. Il n’y a pas de doute : il faut modifier le Tableau 1 en incluant 
ce que Coseriu appelle le « savoir expressif », sans confondre ni le « savoir » 
avec l’« actuel », ni l’« idiomatique » avec l’« expressif ». Il résulte de ces 
réflexions le tableau 3. 
 

  PERSPECTIVES 

  ἐνέργεια 
activité 

δύναµις 
savoir 

ἔργον 
produit 

universel (général) 
UA 

fait de parler  
en général 

US 
savoir 

élocutionnel 

UP 
totalité de ce qui 

a été dit 

langue 
parti- 

culière 

LpA 
langue concrète 

(dans l’acte de parler) 

LpS 
savoir 

idiomatique 

LpP 
(langue en tant 
qu’abstraction) historique 

(parti- 
culier) tradution 

discursive 

TdA 
trad. disc. concrète 

(dans l’acte de parler) 

TdS 
savoir 

expressif 

TdP 
(trad. disc. en tant 

qu’abstraction) 

actuel (individuel) IA 
discours actuel — IP 

« texte » 

Tableau 3 : Les onze cases de la structure générale du langage 

Nous avons introduit dans le Tableau 3 le domaine de la tradition 
discursive, qui appartient au niveau historique, mais qui se distingue 
foncièrement de la langue historique particulière 21. Bien entendu, la notion 
de « tradition discursive » inclut, entre autres, celle de « genre littéraire », 
mais elle la dépasse largement. Les linguistes, qui s’intéressent indiffé-
remment à toutes sortes de discours, ont besoin d’une notion de tradition 
discursive qui passe à travers la grande variété des univers du discours  
21. À propos du concept de « tradition discursive » (aussi de « tradition textuelle », de « norme du 
discours » ou « du texte »), v. Schlieben-Lange 1983 : 27 et suiv., 138-148, 1990 : 114-119, Koch 
1988a : 341 et suiv., 1988b : 344, 1997, Oesterreicher 1997, 2005 : 14 et suiv.; Wilhelm 2001, 2005, 
Aschenberg 2003. V. aussi le concept de « genre communicatif » (Luckmann 1997). 
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(littérature, histoire, droit, religion, science, etc.). Voici, en vrac, quelques 
exemples de traditions discursives : article de fond, sonnet, causerie, blague, 
tchat, style sublime, maniérisme, différents types d’actes de langage comme 
baptiser, promettre, etc. Soulignons que les traditions discursives, tout en 
représentant des traditions historiques, ne se confondent nullement avec les 
langues particulières. On peut pratiquer, par exemple, la tradition de l’article 
de fond dans différentes langues humaines. Il est, certes, possible qu’une 
tradition discursive donnée se constitue d’abord dans le cadre d’une langue 
ou d’une variété particulières, mais rien ne l’empêche de sortir de ce milieu 
langagier pour passer dans d’autres langues (v. l’exemple du sonnet, qui a 
fait ses débuts dans une variété de sicilien médiéval et qui, par la suite, s’est 
diffusé dans un grand nombre de communautés linguistiques). 

Il faut donc envisager de diviser le niveau historique (H) du Tableau 1 en 
deux domaines, à savoir celui de la langue particulière (Lp) et celui de la 
tradition discursive (Td), tels que nous les présente le Tableau 3. En ce qui 
concerne la langue particulière, les trois cases correspondant respectivement 
aux perspectives de l’activité, du savoir et du produit restent identiques ; il 
n’y a que les étiquettes qui changent : HA → LpA ; HS → LpS ; HP → LpP. 
Le domaine de la tradition discursive, pour sa part, est structuré de manière 
absolument analogue : l’activité correspond à la « tradition discursive 
concrète » telle qu’elle se présente dans l’acte de parler (TdA). Tout comme 
pour la langue historique particulière (v. § 1), la perspective du « produit » ne 
s’applique que difficilement à la tradition discursive. Ce que l’on peut 
considérer comme produit ici (TdP) peut donc être tout au plus la tradition 
discursive sous forme « abstraite » telle que la description des linguistes, des 
rhétoriciens, des critiques littéraires, etc. la dégage des actes de parler. 

Le savoir sous-jacent à l’activité historique de la tradition discursive est 
le « savoir expressif » dont nous avons déjà parlé (TdS). Étant donné que 
chaque tradition discursive correspond à une « série » historique de discours 
individuels (v. Aschenberg 2003 : 5), il n’est pas acceptable d’assigner le 
savoir expressif au niveau du discours, comme le propose Lebsanft (2005 : 
31 et suiv., 2006 : 536) pour défendre le Tableau 1 originaire. Le fait que ce 
tableau qualifie le discours tantôt d’« individuel », tantôt d’« actuel » prête 
éventuellement à équivoque. Lebsanft a raison de souligner que l’« indivi-
duel » et l’« actuel » ne sont pas complètement identiques. Or, il ne faut 
jamais oublier qu’il y a une correspondance fondamentale entre les trois 
niveaux que distingue la théorie du langage de Coseriu d’une part et une 
triple gradation épistémologique d’autre part : l’universel correspond au 
« général », l’historique au « particulier » et l’actuel à l’« individuel » (nous 
avons introduit les termes épistémologiques dans le Tableau 3). 22 Dans la 
plupart des domaines de la structure générale du langage, les termes des deux 
séries sont coextensifs : général = universel ; langue particulière = histo-
rique ; tradition discursive (particulière) = historique. Il n’y a que le niveau 
inférieur où les termes des deux séries ne vont pas forcément de pair. Certes, 
le discours « actuel » est nécessairement « individuel » 23. Mais les faits de  
22. Cette façon de présenter les choses révèle d’ailleurs une certaine asymétrie terminologique du 
Tableau 1 qui combine « universel » et « historique » d’une part et « individuel » d’autre part. 
23. Les occurrences d’une parole « chorale » sont tout à fait marginales (v. Coseriu 1988b : 70). 
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langue « individuels » ne sont pas forcément « actuels ». On peut bel et bien 
envisager un niveau intermédiaire de l’« individuel non actuel » : il englo-
berait l’activité de parler d’un seul individu et ses produits aussi bien que son 
savoir langagier individuel (idiolecte, etc.). Ce niveau intermédiaire ouvre 
sans aucun doute des perspectives intéressantes 24, mais disons-le tout de 
suite : le savoir langagier individuel n’est certainement pas identique au 
« savoir expressif » (si jamais on pensait à assigner ce dernier au niveau 
« individuel »). À part cela, comme le savoir langagier de l’individu ne nous 
intéresse pas en tant que tel ici, nous en faisons abstraction dans le Tableau 3, 
où l’aspect « individuel » de l’activité de parler se réduit, par conséquent, au 
seul discours « actuel ». On y cherchera en vain un savoir sui generis. 

Effectivement, le discours actuel est le lieu où les sujets parlants ne font 
qu’appliquer, de manière créatrice – nous l’avons vu –, leur savoir 
élocutionnel, idiomatique et, bien entendu, expressif. Il ne faut confondre en 
aucun cas la réalisation actuelle avec le savoir virtuel que celle-ci 
« actualise ». Il convient encore moins de considérer le discours comme lieu 
où, dans le cadre du changement linguistique, le sujet parlant propose des 
règles nouvelles pour les faire adopter par la communauté linguistique (v. 
Lebsanft 2005 : 31). En fait, comme nous l’avons vu à plusieurs reprises 
(v. notamment § 3 et § 5.2), les innovations créatrices du sujet parlant au 
niveau du discours (I.a et II.a dans le Tableau 2) n’impliquent aucune 
intention de « proposer » des règles nouvelles et de changer, de la sorte, les 
règles existantes. Somme toute, il faut choisir entre savoir (nécessairement 
virtuel : TdS) et discours (en tant qu’application individuelle et actuelle du 
savoir : IA). Il est donc inévitable que la case du « savoir » reste vide dans la 
ligne du « discours » du Tableau 3 (Koch 2008 : 54 et suiv.). 

Le Tableau 3 met en évidence le parallélisme entre les deux types du 
savoir historique : LpS et TdS 25. Indéniablement, l’« historicité » des 
langues particulières n’est pas exactement la même que celle des traditions 
discursives. Les groupes constitutifs respectifs sont de nature différente : 
communautés linguistiques d’une part, groupes professionnels, littéraires, 
religieux, politiques, etc. d’autre part (v. Schlieben-Lange 1983 : 139, 1990 : 
116, Koch 1997 : 49). En ce qui concerne le rapport logique entre savoir et 
groupe, on a prétendu que c’est le savoir idiomatique qui définit les 
communautés linguistiques tandis que ce sont les groupes qui définissent le 
savoir expressif (v. Coseriu 1988b : 86, Kabatek 2001 : 99 et suiv.). Or, la 
perceptibilité de l’aspect idiomatique ou expressif semble elle-même varier 
selon les époques (v. Koch 1988b : 343, Wilhelm 2011 : 126-130). 

6.2 Traditions discursives et changement langagier 
Si, au niveau historique, les traditions discursives s’opposent aux langues 
particulières (et aux variétés), il doit y avoir aussi deux types de règles : 
« règles discursives », d’une part, et « règles idiomatiques » d’autre part. 
Evidemment, comme toute règle langagière, les règles discursives possèdent 
 
24. V. Koch 1987, chap. 2., 1997 : 52 n. 13, 2008 : 55 n. 3 ; une réflexion beaucoup plus détaillée se 
trouve dans Gérard 2010. 
25. Le Tableau 3 est trop complexe pour rendre de manière exacte la position équivalente des deux 
domaines du niveau historique (il faudrait une troisième dimension pour le montrer). 
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une structure qui correspond à celle de la Figure 1, ce qui revient à dire 
qu’elles comportent une composante intrinsèque (réglé discursif) et une 
composante extrinsèque (réglant discursif). Étant donné qu’il s’agit de règles 
historiques, le réglé aussi bien que le réglant est forcément sujet à l’évolution 
diachronique et, par-là même, au changement. Dans cette perspective, le 
Tableau 2 s’applique également aux traditions discursives : création actuelle 
d’un réglé discursif (I.a), adoption / diffusion d’un réglé discursif nouveau 
dans une tradition discursive (I.b), violation actuelle d’un réglant discursif 
(II.a) et changement d’un réglant discursif (II.b). Tout cela n’est pas bien 
étonnant. L’historicité des traditions discursives (et de leurs règles) implique 
qu’elles sont susceptibles de se transformer dans le temps (v. Koch 1997 : 
59-70, Wilhelm 2001, 2005). 

Ce qui nous intéresse beaucoup plus ici, c’est le rôle qu’assument les 
traditions discursives dans le déroulement général du changement langagier. 
On peut avoir l’impression qu’il existe une certaine hiérarchie entre les chan-
gements de règle discursive et les changements de règle idiomatique. Il arrive 
effectivement qu’un changement ne s’effectue qu’à l’intérieur d’une tradition 
discursive (ou d’un groupe de traditions discursives), sans toucher les règles 
idiomatiques de la langue en question. Reprenons l’exemple de con 
« imbécile, idiot » dont nous nous sommes déjà servi § 5.3 et § 5.4. Nous 
avons vu que, malgré une certaine flexibilisation, cet élément a de la peine, 
aujourd’hui encore, à se défaire de sa marque diaphasique basse. Pourtant, le 
mot apparaît dès la première moitié du XIXe siècle dans des textes rédigés par 
des littéraires libertins (v. DFNC, s.v. con [2]). Dans ce contexte, Mérimée 
attribue un rôle de premier plan à Stendhal (nous ne savons pas si c’est lui 
qui a été le premier à violer le réglant traditionnel du mot, mais il est certain 
qu’il a contribué à l’adoption / diffusion d’un réglant discursif nouveau). 
Quoi qu’il en soit, le phénomène reste limité, à ce qu’il paraît, à un style 
littéraire libertin – temporaire – qui garde un équilibre complexe entre 
l’« immédiat » et la « distance » communicatifs (v. Koch 2005a : 245 et 
suiv., v. supra note 9). 

Il est donc tout à fait possible qu’une innovation s’adopte et se diffuse 
dans une tradition discursive donnée et reste prise dans ce domaine, sans 
jamais toucher les règles idiomatiques. Dans son travail diachronique, le 
linguiste fait bien de noter avec exactitude ce genre de limitation et, surtout, 
de ne pas confondre un changement purement discursif avec un changement 
idiomatique (v. aussi Kabatek 2005 : 163 et suiv., 172-174). 

Mais il ne faut pas forcément que les choses s’arrêtent là. Les règles 
idiomatiques et les règles discursives se distinguent essentiellement par la 
nature de leurs réglants. Dans le domaine de la langue particulière, nous 
avons affaire surtout à des réglants qui se rapportent à des paramètres varia-
tionnels, comme p. ex. « québécois », « argotique », « soutenu », « neutre », 
etc. Dans le domaine des traditions discursives, par contre, les réglants se 
rapportent, justement, à des (groupes de) traditions discursives, comme p. ex. 
« administratif », « journalistique », « catéchétique », « bucolique », etc. En 
ce qui concerne les réglés, eux aussi peuvent bien entendu être de nature 
différente entre les deux domaines. Ainsi, certains réglés discursifs concer-
nent les détails de la structuration des textes appartenant à une tradition 
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donnée (comme par exemple la structure d’un sonnet), ce qui échappe 
complètement aux règles idiomatiques. Pourtant, rien n’empêche que des 
règles idiomatiques et discursives se rapportent à des réglés identiques ou 
comparables. Ainsi, en français, la prononciation de tous les e instables 
représente d’une part un réglé idiomatique, « caractérisant le français 
régional méridional », d’autre part un réglé discursif, « poétique » (sans qu’il 
y ait aucun rapport direct entre les deux règles, dans ce cas). Maintenant, il 
arrive en diachronie qu’un réglé donné change non seulement de réglant, 
mais aussi de domaine de réglant : il passe par exemple d’une tradition 
discursive à des variétés d’une langue particulière ou à la langue particulière 
tout entière. Il paraît que ce type de « parcours » est relativement fréquent 
dans le « changement langagier » et, qui plus est, que nous retrouvons ici la 
hiérarchie entre les domaines discursif et idiomatique dont il a déjà été 
question plus haut : le changement commence, pour ainsi dire, d’en bas, dans 
une tradition discursive et passe ensuite, à travers un changement du type de 
réglant, au domaine idiomatique (v. Koch 2002 : 10-12, 2005a : 245 et suiv.). 

Choisissons comme exemple la formule d’adresse espagnole (castillane) 
vuestra merced (v. pour ce qui suit Koch 2008) :  
(11) cast. vuestra merced « votre grâce » → terme d’adresse poli (> vuesamer-

ced) 
Il s’agit d’une formation qui correspond au patron des termes d’adresse 

nominaux abstraits (pronom possessif de la 2e personne + nom de qualité qui 
s’applique à l’allocutaire). Ce patron de politesse est né dans le cadre de la 
tradition diplomatique et épistolaire occidentale de l’Antiquité et de l’ars 
dictaminis du Moyen Âge, d’abord, bien entendu, en latin, mais à partir du 
XIIIe-XIVe siècle aussi dans les langues romanes (bel exemple, d’ailleurs, 
d’une filiation discursive qui passe à travers les langues particulières). Selon 
le modèle latin, le castillan crée toute une série des termes d’adresse 
nominaux abstraits comme vuestra señoría, vuestra alteza, vuestra 
excelencia, vuestra merced, etc., qui sont liés à la tradition discursive 
diplomatique et ne correspondent pas à des règles idiomatiques. En fait, ces 
formules de politesse extrême sont « greffées » sur le système idiomatique 
des termes d’adresse castillans de l’époque, caractérisé par une opposition 
binaire tu (adresse simple) vs vos (adresse polie pluralisée). 

Dans un premier temps, nous assistons à une extension du réglant 
discursif de ces formules nominales abstraites. À partir du XIVe siècle, elles 
pénètrent dans le discours des courtisans, caractérisé de plus en plus, notam-
ment en Espagne, par l’épanouissement d’une extrême politesse (la parenté 
entre les traditions discursives impliquées est évidente : indépendamment de 
la réalisation médiale – phonique vs graphique –, l’écriture diplomatique et le 
discours des courtisans espagnols de l’époque constituent tous les deux des 
types de communication très « distanciés » et formels). Jusque là, l’évolution 
(discursive) des formules d’adresse nominales abstraites se déroule de 
manière plus ou moins parallèle. Elles restent « greffées » sur le système 
d’adresse binaire tu / vos du castillan. 
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Figure 2 : Systématique des processus d’innovation 

et de changement discursifs et idiomatiques  

Par la suite, il n’y a que vuestra merced qui s’étend à un nombre de plus 
en plus grand de traditions discursives (extension progressive des réglants 
discursifs). Vers la moitié du XVIe siècle, il n’est pratiquement plus possible 
de trouver un dénominateur commun qui résumerait – en termes discursifs – 
tous les emplois de vuestra merced (> vuesamerced). Les réglants discursifs 
(« diplomatique », « courtisan », etc.) ont été remplacés par un réglant 
idiomatique : « castillan » tout simplement. Vuesamerced est sorti de ses 
« cellules » discursives et est entré dans le système des termes d’adresse du 
castillan en tant que langue particulière. Ce système s’en trouve 
considérablement modifié et se caractérise, désormais, par une structure 
ternaire, opposant les termes tu / vos / vuesamerced. Les réglants des autres 
formules d’adresse nominales abstraites, par contre, restent dans le domaine 
des traditions discursives (et disparaissent peu à peu avec celles-ci au cours 
des siècles). 
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En ce qui concerne vuestra merced > vuesamerced, on est, certes, tenté de 
parler de « grammaticalisation » 26, mais cette terminologie, centrée sur les 
règles idiomatiques (qui englobent le « lexique » et « la grammaire ») n’est 
pas suffisante ici puisqu’elle néglige du moins les premières phases du 
changement, basées exclusivement sur la transformation des réglants 
discursifs. 

Conclusion 
Plusieurs éléments constitutifs de la théorie du langage élaborée par Eugenio 
Coseriu nous ont permis de préciser et de mieux comprendre différents 
aspects du changement langagier, considéré notamment dans la perspective 
de l’activité de parler. Notre point de départ a été la structure générale du 
langage telle que la conçoit Coseriu (Tableau 1), structure que nous avons 
enrichie en assignant au « savoir expressif », déjà prévu dans le modèle 
originaire, une place plus adéquate sous la rubrique des « traditions 
discursives » (Tableau 3). Nous avons mis en valeur les universaux cosériens 
de la « créativité », de l’« altérité » et de l’« historicité », en subdivisant ce 
dernier, comme le propose Oesterreicher, selon les aspects « changement », 
« variation » et « diversité », dont les deux premiers ainsi que leurs inter-
relations se sont avérés particulièrement importants pour une différenciation 
des processus diachroniques. Pour approfondir cette différenciation, il a été 
indispensable de reprendre la distinction cosérienne entre différentes phases 
du changement : « innovation » vs « adoption / diffusion ». En croisant ses 
deux phases avec les deux composantes de toute règle langagière, le « réglé » 
et le « réglant », nous avons obtenu une systématique des processus de 
l’innovation et du changement langagier (Tableau 2). Nous avons pu 
constater que les quatre catégories I.a, I.b, II.a et II.b de cette systématique 
ne s’appliquent pas seulement à la dynamique du savoir idiomatique (§ 5 : 
langues particulières), mais aussi à celle du savoir expressif (§ 6 : traditions 
discursives). 

La Figure 2 montre le panorama des différents processus d’innovation et 
de changement discursifs et idiomatiques ainsi que leurs interactions 27. 
L’axe vertical correspond aux processus qui concernent des règles discur-
sives, l’axe horizontal aux processus qui concernent des règles idiomatiques. 
Les processus d’innovation sont représentés sur un fond gris clair, les 
processus d’adoption / diffusion sur un fond gris foncé. Il faut souligner dès 
l’abord que la succession des différents processus, représentée par les 
flèches, est irréversible, mais non automatique. Un processus d’innovation 
ou de changement peut s’arrêter à n’importe quel moment, sans continuation. 
Comme le montre la Figure 2, il y a parfois aussi des « bifurcations » 
possibles. Les « boucles » (flèches à trait discontinu) indiquent que le résultat 
d’un changement de réglant (discursif ou idiomatique) peut, à son tour, subir 
un changement de réglant ultérieur (p. ex. montées successives dans une 
 
26. À plus forte raison, on parlera de « grammaticalisation » pour les phases diachroniques 
successives (après le XVIIe siècle), que nous n’aborderons pas ici : esp. vuesamerced > usted ; 
intégration de ce dernier dans un système de termes d’adresse binaire : tú vs usted. 
27. Ce schéma reprend des idées développées autour du changement sémantique lexical : Koch 
1994a : 203-209, Blank 1997 : 116-130 (schéma p. 128), 2005 (schéma p. 292). Pour une application 
de ces schémas au changement langagier en général, v. Koch 2002 : 12 et 2008 : 56. 
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échelle variationnelle, extensions successives à partir de la tradition 
discursive ou de la variété d’origine). 

Nous avons repris un certain nombre d’exemples analysés dans cet article 
pour faciliter la compréhension du schéma complexe. Les exemples du fr. 
toit et du fr. guidenappeur nous montrent, pour ainsi dire, le degré zéro du 
changement : (I.a) innovation par création actuelle d’un réglé idiomatique 
(potentiel), sans plus. Les exemples (3) et (4) illustrent un parcours typique 
qui comprend ce même processus (I.a), suivi par l’adoption / diffusion d’un 
réglé idiomatique nouveau (I.b) 28. Le fr. dégueulasse exemplifie l’adoption / 
diffusion d’un réglant idiomatique nouveau (II.b). L’innovation par violation 
actuelle d’un réglant idiomatique (II.a), qui a dû être le point de départ de 
cette évolution, n’est pas attestée pour ce mot. Par contre, nous pensons en 
être très proche avec l’épisode du préfet Gandouin. Il reste à voir si l’épisode 
du Président Sarkozy (exemple 9) est un petit pas vers l’adoption / diffusion 
d’un réglant idiomatique nouveau (II.b). Mais ce mot est aussi susceptible de 
montrer les interactions complexes entre l’axe idiomatique et l’axe discursif. 
Une fois que le réglé idiomatique con « imbécile, idiot » existe, l’emploi de 
ce réglé chez des littéraires libertins de la première moitié du XIXe siècle 
(§ 6.2) se développe comme phénomène discursif (bien que temporaire). On 
voit bien que les extensions d’emploi – dans le cas présent, non encore ache-
vées pour l’instant – peuvent passer soit par des parcours « idiomatiques » 
(exemples 8 et 9), soit par des parcours « discursifs » (§ 6.2). 

Le cas du cast. vuestra merced (exemple 11) est particulièrement 
éclairant. Il exemplifie, tout d’abord, l’adoption / diffusion d’un réglé 
discursif nouveau (I.b) : la genèse d’une formule d’adresse nouvelle, liée à 
une tradition discursive particulière. Ensuite, comme nous avons pu le voir 
au § 6.2, ce réglé s’est vu assigner successivement des réglants discursifs 
supplémentaires (II.b), parcourant, à plusieurs reprises, la « boucle 
discursive » du schéma. Cette extension progressive des réglants discursifs 
débouche finalement sur l’axe idiomatique : le terme d’adresse vuesamerced 
est adopté et diffusé comme réglé idiomatique nouveau en castillan (I.b). 
Voilà un parcours probablement assez fréquent qui est digne d’attention : 
émergence d’un réglé nouveau par le biais d’une tradition discursive → 
extension des réglants discursifs →  adoption / diffusion, avec un réglant 
désormais idiomatique, dans (toutes les variétés d’)une langue particulière.  
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En développant une théorie du langage prenant pour point de départ l’activité 
de parler, Eugenio Coseriu a relevé un des plus grands défis de la linguis-
tique. Que cette théorie n’ait pas obtenu l’attention qu’elle mérite de la part 
des communautés des sciences du langage, notamment anglo- et franco-
phone, est probablement dû au fait que Coseriu a essentiellement écrit en 
espagnol et en allemand. Le présent article propose une relecture de la théo-
rie de Coseriu afin de définir les notions qui, selon cette théorie, corres-
pondent aux termes énoncé, énonciation, texte, discours et phrase. On verra 
que, parmi ces concepts fondamentaux de la linguistique, celui de l’énoncé 
joue un rôle prépondérant. Que la discussion des notions en question n’est 
pas du tout banale devient évident dès lors que l’on se penche sur les défini-
tions de l’énoncé proposées dans la littérature linguistique. Ainsi, Charau-
deau et al. (2002, s.v. énoncé) constatent : 

[…] énoncé est employé de manière très polysémique dans les sciences du 
langage […]. Ses emplois s’organisent selon deux grands axes : soit il est op-
posé à énonciation comme produit de l’acte de production, soit il est simple-
ment considéré comme une séquence verbale de taille variable. 
Une définition assez particulière est, par exemple, celle de Wilmet (1997 : 

478), pour qui l’énoncé est « le contenu d’une énonciation » et l’ensemble de 
l’énonciation et de l’énoncé est une phrase (« Phrase = Énonciation + Énon-
cé »). Par ailleurs, il considère l’énonciation « comme prise en charge de 
l’énoncé » (1997 : 674). À côté de ce point de vue plutôt singulier, Kerbrat-
Orecchioni (1999 : 33) mentionne quatre autres définitions de l’énoncé que 
l’on peut trouver dans la littérature, à savoir celles de  
  – « phrase articulée »,  
  – « séquence structurée de phrases [envisageable] soit en langue, soit en 

parole »,  
  – « séquence de phrases envisagée en langue », 
  – « séquence de phrases actualisée ».  

Elle-même se limite à considérer l’énoncé comme produit de l’énoncia-
tion, évitant par là de « prendre position dans ce maquis terminologique ». 

À l’aide d’une discussion de la théorie du langage de Coseriu, on verra 
que l’on peut exactement définir et délimiter les notions en jeu et aboutir à 
une terminologie cohérente et univoque. Par ailleurs, on montrera que l’inté-
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gration des termes énonciation et – surtout – énoncé facilite considérable-
ment l’accès à cette théorie. 1 

1. Ergon et energeia 
Qui dit « énoncé » dit « énonciation » et soulève ainsi le premier problème à 
discuter en vue d’une définition adéquate de la notion d’énoncé, à savoir 
celui de la distinction et de la relation entre énoncé et énonciation. Selon 
Coseriu 2 la théorie du langage doit en premier lieu tenir compte de la dis-
tinction aristotélicienne de l’activité (energeia) et du produit (ergon), comme 
le fait Humboldt (1963). Ainsi, l’énonciation apparaît comme une activité, 
par laquelle un locuteur prend possession de la langue à des fins communica-
tives (Benveniste 1970), alors que l’énoncé représente le produit de cette 
activité. Prenons un exemple banal : quand un locuteur A dit bonjour à un 
auditeur B, ce bonjour sera un phénomène sémiologique, acoustique et social 
adressé à B. L’activité de A à l’égard de B dans la situation donnée sera une 
énonciation, alors que le produit linguistique (bonjour) sera un énoncé. En 
tenant compte de cette hypothèse, la manifestation linguistique qu’est la 
parole se présente sous deux aspects : 
 

activité (energeia) produit (ergon) 

énonciation énoncé 

1.- L’énoncé en tant que produit de l’activité énonciative 

La distinction du produit et de l’activité linguistique semble être en me-
sure de distinguer entre ce qui est dit (énoncé) et ce qui est inféré (énoncia-
tion). Mais on verra qu’une telle conception serait trop simple et qu’elle se 
voit confrontée à plusieurs objections. Commençons par l’argument selon 
lequel l’énonciation doit rendre compte de l’ensemble du circuit de commu-
nication qui implique, d’une part, la production de l’énoncé et, d’autre part, 
sa réception, c’est-à-dire l’acte d’interprétation de l’auditeur (Kerbrat-Orec-
chioni 2006 : 34). De cette manière, on assimile la situation d’énonciation au 
circuit de communication ou, tout simplement, au contexte, comme l’es-
quisse la figure 2 : 
 

 
2.- Équation du cadre de communication et de la situation énonciative 

 
1. Je tiens à remercier Jean-Pierre Durafour, Heidi Aschenberg et Óscar Loureda pour la lecture et la 
discussion de cet article. 
2. Voir surtout Coseriu (1952), (1955/1956), republiés dans le recueil Coseriu (1962). Pour l’excel-
lente version française de Determinación y entorno (= Coseriu 1955/1956), v. Coseriu (2001). 
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Le schéma ci-dessus correspond au modèle standard de la communica-
tion. Celui-ci conçoit l’énoncé comme un message plus ou moins indépen-
dant du contexte qui englobe l’acte de parole du locuteur et l’acte de récep-
tion de l’allocutaire. Dans cette approche, la notion de contexte, de situation 
énonciative ou de circuit de communication est, à y regarder de plus près, 
plutôt vague. En effet, la situation énonciative est bien plus difficile à définir 
que le laissent croire les apparences. S’il est concevable qu’elle puisse com-
prendre la production et la réception d’un énoncé, il faut néanmoins tenir 
compte du fait qu’elle n’implique pas nécessairement certains attributs qu’on 
lui prête sans y faire attention, comme par exemple l’unicité du lieu et du 
temps et la fonction d’allocutaire d’une personne qui interprète l’énoncé. Or, 
l’exemple de la lecture d’une tragédie de Racine au XXIe siècle nous montre 
instantanément que la notion de situation ne se laisse pas réduire à un hic et 
nunc (v. Rastier 1989 : 47-53). Par ailleurs, à côté de ce type de communica-
tion différée, il faut envisager les réceptions non prévues de la part d’indi-
vidus auxquels le locuteur ne s’est pas adressé. Par conséquent, il est néces-
saire de distinguer entre 
  – la situation de la personne qui accomplit l’acte de parole et  
  – la situation de la personne qui accomplit l’acte de réception. 3 

La situation énonciative qui comprend les actes de parole et de récep-
tion(s) n’est donc pas une donnée fondamentale, car il ne s’agit pas d’une 
situation. Bien entendu, certains cadres de communication sont immédiats, 
comme celui de la conversation, dans laquelle la participation des locuteurs à 
l’énoncé est coopérative. Dans ce cas, il peut être utile, dans une approche 
orientée vers la pratique, de considérer une situation de communication. 
Cependant, même quand plusieurs personnes parlent simultanément, on peut 
toujours identifier le locuteur et son allocutaire ainsi que leurs situations 
individuelles. Par conséquent, le circuit de communication implique toujours 
au moins deux situations, celle du locuteur et celle du destinataire. Pour la 
théorie du langage, cela veut dire qu’elle doit concevoir l’énonciation uni-
quement comme une activité du locuteur, ce qui exclut l’activité de réception 
de l’allocutaire ou de l’auditeur. En revanche, l’énoncé participe à ces deux 
activités, comme le montre la figure 3 ci-dessous : 
 

 
3.- Les situations d’énociation et de réception dans le cadre de communication 

Pour sa part, Coseriu (1952 : 26-31, notamment 30) soutient que la di-
mension de l’energeia est subjective alors que celle de l’ergon est intersub-
 
3. Les actes de réception se distinguent dans la mesure où ils sont simultanés ou décalés (communica-
tion différée) et où ils sont accomplis par des auditeurs (ou lecteurs) visés directement (allocutaires), 
indirectement ou non visés. Cela donne six catégories qui, selon les besoins d’analyses textuelles 
spécifiques, peuvent être soumises à des critères ultérieurs de classification. 
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jective. 4 Cela correspond à la représentation dans la figure ci-dessus et re-
vient à dire que les deux aspects de la parole dont il est question ici, à savoir 
energeia et ergon, ont une dimension pragmatique. Quant à sa contextualité, 
l’énoncé peut être conçu de différentes manières. S’il s’intègre dans diffé-
rents contextes, comme celui de l’énonciation et celui de la réception, cela 
veut dire qu’on peut le considérer avec un degré variable de contextualité. 
L’analyse d’un énoncé de la part d’un linguiste correspond par exemple à 
une certaine situation de réception, à savoir celle d’un auditeur ou lecteur qui 
n’assiste pas à l’acte d’énonciation (réception décalée, v. note 3) et qui n’est 
pas visé par celui-ci. Par conséquent, le degré de contextualité de l’énoncé 
examiné sera largement inférieur à celui du même énoncé interprété dans le 
cadre d’un acte de réception simultanée accompli par un allocutaire visé par 
l’énonciation. La contextualisation, dont la variabilité est un aspect fonda-
mental de l’énoncé, sera prise en considération section 5, après avoir précisé 
les principes du cadre théorique qui la définit. 

Quant à la notion d’énonciation, Kerbrat-Orecchioni (2006 : 34−36) men-
tionne deux définitions de l’énonciation : la définition « étendue » qui englo-
be tout le « cadre énonciatif », c’est-à-dire l’acte de parole et l’acte de récep-
tion, et la définition « restreinte » qui se limite à l’acte de parole. Pour trois 
raisons, il convient de suivre l’approche de Coseriu qui conçoit une défini-
tion restreinte de ce qu’il appelle « acte de parole » (2001 ; en espagnol il 
parle de « acto de hablar », 1952 ; en allemand de « Sprechakt », 1988). 
Premièrement, nous avons déjà vu que le cadre de communication peut im-
pliquer un décalage considérable entre les moments d’émission et de récep-
tion ainsi que des récepteurs non prévus par le sujet parlant − il existe donc 
beaucoup de cas, pour lesquels il est impossible de saisir le cadre de la 
communication dans sa totalité. Deuxièmement, l’activité énonciative de 
l’émetteur dresse, comme l’a montré Benveniste (1956, 1958, 1970), un 
cadre énonciatif : 

Le locuteur s’approprie l’appareil formel de la langue et il énonce sa position 
par des indices spécifiques, d’une part, et au moyen de procédés accessoires, 
de l’autre. Mais immédiatement, dès qu’il se déclare locuteur et assume la 
langue, il implante l’autre en face de lui, quel que soit le degré de présence 
qu’il attribue à cet autre. Toute énonciation est, explicite ou implicite, une al-
locution, elle postule un allocutaire. (Benveniste [1970] 1974 : 82) 
En observant l’activité énonciative d’un sujet parlant, on tient donc éga-

lement compte, du moins dans une certaine mesure, de l’allocutaire. Troi-
sièmement, il est tout à fait naturel de concevoir le cadre de communication 
comme asymétrique, car le locuteur détient, en tant que producteur de 
l’énoncé, un rôle prépondérant par rapport au(x) destinataire(s) de son acti-
vité énonciative. On peut donc suivre Coseriu et Benveniste en concevant 
l’énonciation comme l’activité d’un sujet parlant dans une certaine situation. 
Cela revient à dire qu’énonciation et acte de parole (dans le sens de Coseriu) 
peuvent être considérés comme des synonymes. 

 
4. V. Aschenberg dans ce volume. 
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2. Micro- et macrostructure de la parole 
Après avoir discuté les notions d’énonciation et d’énoncé selon les concepts 
d’energeia et d’ergon et avoir donné une définition suffisamment exhaustive 
de la notion d’énonciation, il convient de discuter le réseau notionnel consti-
tué par les concepts de discours et de texte face aux concepts d’énonciation 
et d’énoncé. Loin d’avoir circonscrit définitivement la notion d’énoncé, les 
considérations précédentes nous ont déjà permis de mettre celle-ci en relation 
avec celle d’énonciation. Elles permettent par ailleurs la définition des no-
tions de discours et de texte. En effet, selon Coseriu (1988 : 253, 2001 : 35), 
le discours doit être conçu comme une activité communicative et le texte 
comme son produit. Toutefois, cette approche demande quelques précisions. 
Il faut, premièrement, la distinguer de certaines notions de discours en « ana-
lyse du discours » et, deuxièmement, vérifier dans quelle mesure la notion de 
texte en tant que phénomène individuel est compatible avec la notion de texte 
en tant qu’unité combinatoire constituée de phrases, qui a été également 
avancée par Coseriu (1994 : 45). Ces précisions seront apportées section 3 
pour ce qui est de la notion de discours et section 4 pour celle de texte. 

Si on accepte, pour le moment, que le discours représente l’activité du su-
jet parlant et que le texte est le produit de cette activité, il faut se demander 
comment se distinguent l’énonciation et le discours, en tant qu’activités de 
parler, ainsi que l’énoncé et le texte, en tant que résultats de ces activités. À 
cet égard, Coseriu (1988 : 253) décrit le « discours » comme équivalent de 
« l’acte de parole (ou la série coordonnée d’actes de parole) ». Par analogie 
on peut définir le « texte » en tant qu’énoncé ou série coordonnée d’énon-
cés 5. En effet, on peut distinguer entre la micro- et la macrostructure des 
manifestations linguistiques et leur attribuer respectivement les notions de 
discours et de texte pour la macrostructure ainsi que d’énonciation et 
d’énoncé pour la microstructure. De ce fait, on obtient le système de coor-
données suivant : 
 

 
4.- Caractères phénoménologiques et structurels des manifestations du langage 

Bien entendu la question se pose de savoir comment délimiter les unités 
microstructurelles. Une réponse satisfaisante à cette question demanderait 
une longue discussion qui ne peut pas être menée ici (v. Atayan 2009). On se 
contentera d’évoquer une possibilité parmi d’autres. En principe, il s’agit de 
constater l’étendue minimale et maximale d’un segment microstructurel. Le 
segment minimal d’une énonciation ou d’un énoncé peut coïncider avec une 
unité illocutoire. Voyons les exemples suivants : 
 
5. Notons ici que Coseriu (1980 : 44 et suiv.) décrit le « texte » comme une série de « phrases ». Ce 
qu’il entend par là sera expliqué dans la section 4. 
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(1) Il y a un marteau sur l’étagère. Passe-le-moi !  
(2) Passe-moi le marteau qui est sur l’étagère !  

Dans le premier cas, nous avons affaire à une assertion suivie d’un ordre, 
alors que dans le second cas, il n’y a qu’un acte illocutoire exprimé, en 
l’occurrence, l’ordre. Par conséquent, on admettra deux segments énonciatifs 
dans le premier cas et un dans le second. L’énonciation et l’énoncé impli-
quent nécessairement une illocution qui détermine leur extension minimale. 
En revanche, un contenu propositionnel n’est pas nécessaire, comme dans le 
cas suivant : 
(3) Oui  

Toutefois, la construction de la proposition en tant qu’unité sémantique 
peut aider à tirer la limite maximale d’un énoncé : 
(4) Je pense que tu devrais me passer le marteau qui se trouve sur l’étagère, puisque 

celle-ci est à ta portée  
Ici, plusieurs propositions subordonnées et une proposition principale for-

ment un ensemble propositionnel sémantique qu’il convient de traiter comme 
appartenant à un seul énoncé.  

3. Le langage sur les plans universel, historique et individuel 
Selon Coseriu (2001 : 34) « l’objet de la linguistique (science du langage) ne 
peut être que le langage étudié sous tous ses aspects ». À côté de la distinc-
tion entre energeia et ergon dont nous avons discuté certains aspects dans la 
section 1, ainsi que de la notion de dýnamis qui sera prise en considération 
dans la section suivante, Coseriu constate que le langage en tant que réalité 
se présente sous trois aspects fondamentaux de « l’activité de parler », à 
savoir : 
  – l’aspect général ou universel, 
  – l’aspect historique, 
  – l’aspect particulier ou individuel. 

Jusqu’ici on n’a parlé que de l’aspect individuel du langage, à savoir de 
l’énonciation au niveau microstructurel et du discours au niveau macrostruc-
turel de l’activité énonciative (energeia) ainsi que de l’énoncé au niveau 
microstructurel et du texte au niveau macrostructurel du produit énonciatif 
(ergon). La manifestation individuelle du langage, qui est primaire, implique 
également les deux autres aspects. Premièrement, dans la mesure où elle est 
la mise en œuvre d’une langue particulière, c’est-à-dire d’une norme histori-
que qui est celle de « la tradition d’une certaine communauté » (2001 : 34) 
linguistique. Deuxièmement, parce qu’elle est déterminée par les universaux 
de l’activité humaine de parler en général, comme par exemple l’appareil 
articulatoire de l’être humain, le potentiel de référer à des objets, de faire des 
prédications à propos de référents et d’articuler les intentions des locuteurs. 
Dans l’ordre inverse, les universaux déterminent les actes de parole indivi-
duels et, à travers ceux-ci, les langues particulières qui, à leur tour, détermi-
nent également l’activité individuelle de parler. 6 
 
6. Dans une version simplifiée par rapport à sa propre théorie (Coseriu 1952, 1955/1956, 1958), 
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La considération des aspects individuel, historique et universel du langa-
ge peut contribuer à la compréhension du double usage de la notion de dis-
cours qui a cours en « Analyse du Discours ». A côté du discours individuel 
ce terme y désigne également un paradigme de discours (ce que Foucault 
1969 appelle aussi « formation discursive »). Cet usage du terme « discours » 
est assez fréquent en langue commune, quand on parle par exemple de 
« discours féministe » (v. Maingueneau 1991 : 15). Or, un paradigme de 
discours n’est pas un phénomène particulier, mais historique. Il est le résultat 
de toute une série de discours individuels (v. Koch dans ce volume, sec-
tion 6). En linguistique, on parle de « traditions de texte » (Schlieben-Lange 
1983) ou de « traditions discursives » (Koch 1997, Wilhelm 2001). Ces tradi-
tions sont historiques, mais indépendantes des langues particulières, car elles 
constituent leurs propres normes et des techniques particulières de produc-
tion de texte. Ces techniques sont bien souvent liées à des isomorphies dans 
la construction d’énoncés à travers différentes langues. Prenons l’exemple 
classique de l’introduction, dans les textes du genre conte :  
(5) fr. il était une fois un roi qui avait trois fils  
(6) esp. érase una vez un rey que tenía tres hijos  

L’énoncé initial d’un conte est formé selon une règle spécifique qui intro-
duit un personnage par la formule présentative il était une fois …. Cette règle 
n’est pas plus liée à une communauté linguistique particulière (v. all. es war 
einmal…, angl. once upon a time…) que l’est la narration de contes en géné-
ral. On constatera donc sur le plan historique deux types de normes, celle des 
langues particulières et celle des discours et des textes. Par conséquent, il 
faut envisager une double détermination historique, à savoir discursive et 
idiomatique (ou linguistique), de l’énonciation individuelle. C’est ce que 
représente la figure ci-dessous : 7 
 

 
5.- La double détermination de l’énonciation individuelle 

 
Coseriu (1994 : 9-11, 45) décrit une « détermination progressive » qui va de l’universel à l’historique 
et de l’historique à l’individuel. Le tableau 1 de l’article de Peter Koch dans ce volume présente une 
synopse des notions fondamentales de la théorie de Coseriu. 
7. Cette approche suit les réflexions de Koch (1997 : 45-52, 59-61, voir aussi Koch dans ce volume, 
tableau 3 ; v. également Rastier 2005 : 247-249 et  2008 : 505-510). Elle est, au fond, très proche des 
conceptions de Coseriu qui reconnaît également la particularité des normes historiques des textes (v. 
Loureda 2006 : 133 et Kabatek 2008 : 206 et suiv.) et s’en distingue uniquement par le fait de concé-
der aux traditions discursives une certaine autonomie en dehors des langues particulières, alors que 
Coseriu les intègre entièrement dans le cadre des normes idiomatiques (v. Coseriu 2007 : 128 et suiv., 
Loureda 2006 : 130-132 et les discussions approfondies de Kabatek 2005a : 31-36, 2005b et Loureda 
2006 : 132-149). 
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Dans ce schéma, les deux types de norme présentent une intersection, car 
certaines normes discursives coïncident typiquement avec une langue parti-
culière et certaines techniques d’une langue particulière servent à la constitu-
tion de genres discursifs. Ainsi, le passé simple en français d’aujourd’hui est 
une catégorie grammaticale dont la fonction essentielle est de marquer la 
narration (ce que Benveniste 1959 nomme le mode historique). 8 

Or, s’il est indéniable que l’énonciation repose sur des normes idioma-
tiques et discursives, il est également vrai que la créativité de l’énonciation 
émane non seulement des libertés d’expression au-delà des normes, mais 
qu’elle est aussi en mesure de les rompre. C’est précisément cette créativité 
qui, par son caractère novateur, représente l’impulsion de l’évolution histo-
rique des normes, car le changement des normes résulte de l’innovation indi-
viduelle ainsi que de sa répétition dans des actes de paroles ultérieurs. 9 Si 
l’on prend en considération la nature de l’energeia et celle de l’ergon, il faut 
en conclure que l’innovation se joue dans l’énonciation. Mais l’innovation 
énonciative ne mène pas forcément à un changement des normes historiques. 
Pour qu’un tel changement ait lieu, une expression innovatrice doit être répé-
tée jusqu’à ce qu’elle franchisse un certain seuil de fréquence en raison du-
quel elle devient un élément d’une de ces normes (v. Gévaudan 2007 : 48-
51). Or, la diffusion d’une innovation doit être considérée comme une reprise 
de l’énoncé et non de l’énonciation, car c’est la relation récursive entre ex-
pression et contenu qui est retenue dans la langue et non l’activité de parler. 
Le dynamisme de l’évolution des normes historiques peut ainsi être représen-
té comme dans le schéma suivant : 10 

 

 
6.- Circuit de l’évolution historique des normes 

Notons que ce schéma ne suggère pas une évolution symétrique des nor-
mes discursives et des normes linguistiques ou idiomatiques. En effet, une 
innovation qui, au fil du temps, devient régulière, ne s’inscrit pas nécessai-
rement dans les deux normes. Certaines innovations peuvent même devenir 
 
8. Les exemples (5) et (6) présentent un autre aspect de l’intersection entre normes discursives et 
linguistiques qui se traduit par des différences structurelles de la construction impersonnelle ci-dessus 
: celle-ci se réalise en français à l’aide du pronom impersonnel il, alors que dans les constructions 
impersonnelles en espagnol le sujet n’est pas exprimé ouvertement. 
9. Voir la notion cosérienne d’« adoption/diffusion » chez Koch dans ce volume section 3. 
10. Notons que le schéma est simplifié par rapport à deux aspects du changement linguistique : 
premièrement, il ne mentionne pas l’acte de réception à travers lequel un énoncé agit sur les normes, 
deuxièmement il fait abstraction de la distinction entre changements de règles intrinsèque (« réglé ») 
et extrinsèque (« réglant ») discutée par Koch dans ce volume dans les sections 4 et 5. 
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usuelles dans une certaine tradition discursive sans jamais entrer dans les 
normes idiomatiques (linguistiques). Mais une innovation peut aussi bien 
s’instaurer comme technique conventionnelle d’un type de discours et, par la 
suite, comme une technique conventionnelle propre à une langue particulière. 
Finalement, une nouvelle technique peut être adoptée par une communauté 
linguistique sans pour autant devenir typique d’un certain genre de discours 
(ou alors le devenir par la suite, comme le passé simple français ou le prétérit 
allemand). 11 

Notons également que les flèches dans la Figure 6 symbolisent le dyna-
misme de l’évolution et non celui du changement des normes à travers le 
temps, car le circuit de l’évolution historique n’explique pas seulement 
l’innovation, mais également la continuité relative des normes dans l’his-
toire. En effet, comme nous l’explique Coseriu (1958 : 39 et suiv.), la conti-
nuité d’une norme est aussi remarquable que le changement par innovation. 
Une telle continuité résulte de l’usage répété d’une certaine technique, à 
savoir de l’application itérative d’une certaine règle. Les actes de parole 
conformes à celle-ci la confirment par les énoncés qu’ils produisent. Sans 
cette actualisation régulière à travers les énoncés individuels, un élément 
linguistique (ou une technique discursive) est condamné à disparaître 
(v. Gévaudan 2007 : 51-53). 

Notons finalement que, si Coseriu intègre les traditions discursives com-
me système secondaire dans le cadre des traditions idiomatiques (v. n. 7, 
v. Loureda 2006 : 148 et suiv.), il choisit une certaine perspective en vue 
d’éviter un problème qu’il convient de ne pas taire à cet endroit. En effet, les 
normes discursives concernent le langage en tant que technique de produc-
tion de textes, mais elles concernent également un domaine pour ainsi dire 
extralinguistique : celui des normes sociales. Or, dans la perspective de 
l’analyse du discours, les traditions discursives sont les forges de l’idéologie 
et des topoï, les sources de l’action sociale et politique, des normes de com-
portement et de politesse (v. Mainguenau 1991 : 11-14, 20-24, Foucault 
1969). Ainsi, les traditions du discours peuvent être considérées comme le 
domaine d’intersection entre les phénomènes sociaux et langagiers. On peut 
donc concevoir le choix de Coseriu comme une prise de position strictement 
idiomatique, qui suggère que les traditions discursives sont déterminées au 
sein des langues particulières. L’inconvénient de ce choix est de ne pas pou-
voir regrouper un paradigme de textes formulés dans différentes langues.  

4. Le statut de la phrase 
Jusqu’à présent on a discuté trois aspects constitutifs de la notion d’énoncé, 
lesquels permettent également, par distinction, de concevoir d’autres notions 
fondamentales du langage. Il s’agit, premièrement, de l’idée selon laquelle 
l’énoncé est le produit (ergon) de l’acte d’énonciation (energeia), mais est 
également un objet de participation pour l’acte de réception ou d’interpré-
tation. Deuxièmement, la nécessité d’une distinction entre la micro- et la 
macrostructure des phénomènes individuels du langage mène à un quadruplet 
de notions, à savoir le discours en tant qu’aspect macroscopique et l’énoncia-
 
11. V. Koch (1997), Koch & Oesterreicher (1996). 
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tion – et, bien entendu, également la réception – en tant qu’aspect microsco-
pique de l’activité de parler ainsi que le texte en tant qu’aspect macroscopi-
que et l’énoncé en tant qu’aspect microscopique du produit de cette activité. 
Ces deux distinctions fournissent au préalable un cadre notionnel cohérent. 
Troisièmement, la considération des niveaux universel, historique et indivi-
duel du langage met en évidence le dynamisme qui relie l’énonciation et 
l’énoncé aux traditions idiomatiques et discursives et notamment le rôle de 
l’énoncé comme source de l’évolution des normes.  

Ceci dit, on peut se demander dans quelle mesure l’énoncé est une notion 
clef de la théorie du langage par rapport à l’énonciation, au texte et au dis-
cours. La réponse relève d’une nouvelle distinction qui concerne cette fois-ci 
la phrase et l’énoncé. En effet, la phrase s’apparente plutôt à la micro- qu’à 
la macrostructure de l’activité de parler, car son extension n’excède pas celle 
d’un segment, et elle appartient plutôt à l’énoncé qu’à l’énonciation, dans la 
mesure où elle peut être conçue comme un produit du discours ou de 
l’activité de parler. Cependant, définir ainsi la phrase veut dire lui donner le 
statut d’un phénomène individuel, ce qui se heurte au fait qu’elle est, du 
moins en linguistique, normalement conçue comme une construction gram-
maticale, c’est-à-dire comme une unité syntagmatique qui correspond à la 
norme d’une langue particulière. Le problème est qu’en tant qu’unité syn-
taxique la phrase est une potentialité idiomatique et ne peut pas être définie 
comme phénomène individuel. Selon Coseriu (2001 : 34) la potentialité (dý-
namis) représente, à côté de l’activité (energeia) et du produit (ergon), le 
troisième mode d’existence de l’activité de parler : « c’est le savoir parler ». 

On retrouve indirectement l’ambiguïté de la notion de phrase signalée ci-
dessus dans la linguistique du texte de Coseriu qui définit le texte, d’une part, 
comme phénomène individuel du langage (côté gauche de la figure ci-
dessous) et, d’autre part, comme unité combinatoire constituée de phrases 
(côté droit de la figure ci-dessous), elles-mêmes constituées de clauses for-
mées par des groupes de mots (syntagmes) dont les segments, les mots 
(lexèmes), sont à leur tour des séquences de morphèmes (porteurs de signifi-
cation). Cette double notion de texte, clairement identifiée par Loureda 
(2006 : 131), a été représentée de la manière suivante : 

 

 

7.- Les deux conceptions du texte selon Coseriu (31980: 34) 



 L’ÉNONCÉ, NOTION CLEF DE LA THÉORIE DU LANGAGE 139 

La série combinatoire qui va des morphèmes (éléments minimaux por-
teurs de signification) aux lexèmes ne peut être interprétée autrement qu’ap-
partenant à la norme d’une langue particulière, vu que les morphèmes et les 
lexèmes sont des potentialités (dýnamis) grammaticales. Par conséquent, la 
clause, la phrase et même le texte, représentés sur le côté droit de la figure ci-
dessus, appellent à être compris de cette manière. Ainsi, Coseriu nous 
confronte à deux notions de texte (côté droit et côté gauche de la figure ci-
dessus), dont on peut déduire deux notions de phrase. Ces deux notions de 
phrase sont, d’une part, celle du segment d’un texte individuel et, d’autre 
part, celle d’une potentialité (dýnamis) sur la base de la norme idiomatique 
(et grammaticale) d’une langue particulière. Mais, bien qu’il n’aborde pas de 
front cette ambiguïté terminologique, Coseriu montre ailleurs qu’elle n’a pas 
échappé à sa réflexion : 

En réalité, détachée de ses différents contextes, la phrase en devient une au-
tre : elle devient le nom de la phrase réellement énoncée et implique un pas-
sage du langage primaire au « métalangage » (au discours que l’on tient à 
propos du langage). Cela ne signifie certes pas que l’on ne doive plus donner 
d’exemples, mais seulement que l’on ne doit pas oublier que la phrase-
exemple n’est qu’un nom par lequel nous nous référons à une autre phrase, la 
phrase-objet qui signifie une multitude de contextes, exactement de la même 
façon dont au moyen du mot arbre, nous parlons des « arbres » réels sans 
pour autant que ce même mot soit lui-même vert et qu’il porte un épais feuil-
lage. Si, donc, je me propose d’étudier le sens du vers de Dante Nel mezzo del 
cammin di nostra vita, le vers auquel je me réfère n’est pas celui que je viens 
d’écrire, mais bien celui qui figure dans la Divine Comédie. Et ce vers n’a 
son sens accompli que par les relations qu’il entretient avec le poème tout en-
tier. (Coseriu 2001 : 67) 
Ce que Coseriu appelle ici la « phrase-objet », c’est le segment d’un texte 

individuel, alors que la « phrase-exemple » est une potentialité selon une 
certaine norme historique. Sur le fond des considérations qui ont été présen-
tées jusqu’ici, on attribuera désormais le terme énoncé à la « phrase-objet » 
et on réservera le terme phrase, cher à la linguistique, pour désigner la 
« phrase-exemple ». La position de la phrase dans le système notionnel déve-
loppé jusqu’ici pourra donc être esquissée comme suit :  
 
 activité 

(energeia) 
produit 
(ergon) 

potentialité 
(dýnamis) 

aspect historique   phrase 

aspect individuel  
(microstructuration)  énonciation énoncé  

aspect individuel  
(macrostructuration) discours texte  

8.- La phrase en tant que potentialité d’une langue 
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En tant que potentialité idiomatique, une phrase n’est que l’ensemble des 
règles selon lesquelles on peut la former. En tant que réalité, une phrase par-
ticulière n’existe pas, elle n’est que l’abstraction métalinguistique d’un ou de 
plusieurs énoncés. Il en va de même pour le « texte » conçu comme unité 
combinatoire constituée de phrases. Cette notion structurelle de « texte » 
n’existe qu’en tant qu’ensemble de règles selon lesquelles on peut former un 
texte individuel. Dans la mesure où elles sont idiomatiques, ces règles sont 
l’objet d’une « grammaire transphrastique » (v. Coseriu 1994 : 16-33). 

Par ailleurs, la position intermédiaire que détient l’énoncé entre la phrase 
et les autres notions qui ont été définies jusqu’ici, n’est pas un hasard. La 
prochaine section montrera sur la base de la notion d’entours proposée par 
Coseriu (1955/1956) dans quelle mesure l’énoncé est le point de jonction de 
toutes les autres notions en théorie du langage et qu’il représente par consé-
quent la notion clef d’une telle théorie. 

5. Contextualisation et décontextualisation de l’énoncé : « les entours » 
Les problèmes de définition de l’énoncé dont on a vu quelques exemples 
dans l’introduction de cet article sont principalement dus au fait que l’on peut 
considérer un énoncé de différentes manières selon le degré de contextualisa-
tion qu’on lui reconnaît. 12 Plus on tiendra compte de son contexte, plus il se 
confondra avec l’énonciation, mais plus on fera abstraction de son contexte, 
plus il paraîtra être une phrase. La représentation ci-dessous essaye d’illustrer 
que l’énoncé peut être conçu de manière qu’il soit, selon le degré de contex-
tualisation pris en compte, positionné tout à fait à gauche, tout à fait à droite 
ou à n’importe quel endroit entre ces deux extrémités : 
 

 
9.- Contextualisation variable d’un énoncé entre énonciation et phrase 

Maintenant, on peut se demander en quoi consistent les différents degrés de 
contextualisation ou de décontextualisation. En d’autres termes, on peut se 
demander, si certains aspects du contexte sont plus proches de l’énonciation 
que d’autres. Voyons un exemple :  

Trois personnes participent à une conférence téléphonique. Deux d’entre elles 
sont assises face à face et une de ces deux personnes, nommons-la A, produit 
un énoncé. La personne B en face d’elle perçoit l’énoncé dans un contexte 
plus vaste que la personne C qui est au bout du fil. La personne C perçoit 
l’énoncé également dans un certain contexte, qui est plus restreint que celui 
de B. Toutefois, si A s’adresse directement à C et non à B, le contexte de 
l’énoncé est, dans une certaine mesure, plus restreint pour B que pour C.  
Cet exemple, qu’on pourrait discuter bien plus exhaustivement, montre 

que, dès lors que l’on entre dans les détails, la question du degré de contex-
 
12. Pour une étude approfondie des théories linguistiques du contexte, v. Aschenberg (2001). 
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tualité est assez compliquée. Il montre également l’enjeu de la théorie des 
entours proposée par Coseriu (2001 : 31-67). Celle-ci projette tout un inven-
taire de critères qui dégagent les différents aspects de l’implantation d’un 
énoncé dans la réalité. Le tableau suivant résume cette typologie des contex-
tes (Coseriu 2001 : 56-63, citations littérales, sauf les passages entre cro-
chets) : 
 

 
10.- Les entours selon Coseriu (2001: 55-63) 

La classification des entours que propose Coseriu peut paraître surprenan-
te étant donné que l’on y trouve des critères qui semblent se répéter dans 
plusieurs catégories. Ainsi, l’encadrement d’un énoncé par d’autres énoncés 
fait partie de la « situation médiate » et également du « contexte verbal », 
l’entourage socioculturel appartient aussi bien à l’« ambiance » qu’au « con-
texte extraverbal culturel » et le « contexte idiomatique » d’un énoncé 
coexiste avec la « zone » dans laquelle est employé un signe d’une certaine 
manière. De plus, l’« univers de discours » coïncide avec les « contextes 
extraverbaux » pratique, historique et culturel ainsi qu’avec l’« ambiance ». 
Par conséquent, il faut se demander quelle peut bien être la systématique qui 
se dissimule derrière cette classification. 13  

Coseriu n’a pas répondu à cette question, mais sa classification des en-
tours obéit à un principe fondamental qui distingue entre la « situation », la 
« région », le « contexte » et l’« univers de discours ». En effet, les différents 
types d’entour se situent entre les deux pôles de l’activité discursive (énon-
ciation, contextualisation maximale) d’un côté et de la construction de 
l’énoncé (phrase, contextualisation minimale). Ainsi, la « situation » (espace-
temps du discours) émane immédiatement de l’énonciation, alors que cer-
tains aspects du « contexte » (toute la réalité qui entoure un signe) s’en déta-
chent (p. ex. la langue en tant que « toile de fond » ou les contextes histo- 
13. Pour une alternative pertinente aux propositions suivantes, v. Aschenberg dans ce volume, qui 
propose une « révision » des catégories proposées par Coseriu afin d’obtenir « un ancrage plus 
conséquent des entours dans le savoir du sujet ». 
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rique et culturel). De leur côté, les entours de l’« univers de discours » (gen-
re, traditions discursives) et, encore davantage, de la « région » (variétés 
idiomatiques) sont plus directement liés à la construction de l’énoncé. La 
contextualisation d’un énoncé passera donc par différentes dimensions d’en-
tours, comme le montre la figure suivante : 

 

 
11.- Les entours d’un énoncé entre énonciation et phrase 

Si l’on interprète la classification des entours de Coseriu de cette manière, 
le fait, signalé plus haut, que l’on y retrouve les mêmes phénomènes dans 
différentes catégories ne surprend plus, mais paraît au contraire tout à fait 
logique, puisque la « situation », la « région », le « contexte » et l’ « univers 
de discours » représentent différents aspects de l’intégration de l’énoncé dans 
la réalité. Afin de bien comprendre ces différents aspects, on peut revenir sur 
les constatations faites dans la section 1 de cet article à propos de l’énoncia-
tion et de la réception. Pour le sujet parlant, l’énonciation crée une « situa-
tion » dans laquelle l’énoncé est totalement contextualisé. Pour l’auditeur 
auquel s’adresse l’énonciation, l’énoncé est également entouré d’une « situa-
tion ». Comme on l’a vu dans la section 1, les situations d’énonciation et de 
réception ne sont pas nécessairement les mêmes. Néanmoins, les deux types 
de situation apportent à un énoncé un maximum de contextualisation (v. Ras-
tier 1989 : 49-53).  

Or, on peut définir les différents degrés de contextualisation par rapport 
aux différentes conditions de l’acte de réception dans et par lequel est consi-
déré un énoncé. Ainsi, pour un auditeur auquel ne s’adresse pas l’énoncia-
tion, l’énoncé n’a pas l’entour de la « situation ». Même s’il est présent lors 
de l’acte de parole ou du discours, il ne saura interpréter l’énoncé qu’à l’aide 
d’éléments du « contexte », de l’« univers de discours » et de la « région ». 
Notons que dans ce cas, le degré de contextualisation de l’énoncé dépend 
évidemment des connaissances de cet auditeur. Si, par hasard, vous entendez 
quelqu’un dire sous votre fenêtre « j’ai abandonné ce projet », vous pourrez 
identifier certains entours de « région » et, peut-être, d’« univers de dis-
cours » et de « contexte », mais votre interprétation sera celle d’un énoncé 
presque démuni de tout contexte 14. D’autre part, toute considération méta-
linguistique d’un énoncé tâchera de tenir compte d’entours choisis cons-
ciemment. Ainsi, un chercheur en littérature analysera en premier lieu 
l’énoncé auquel Coseriu fait allusion dans la citation ci-dessus dans son 
contexte verbal, c’est-à-dire en tant que segment initial de la Divine Comé-
die : 
 
14. À ce propos, il faut signaler que le « contexte idiomatique » de Coseriu présente un degré de 
contextualité très faible, dans la mesure où il concerne l’idiomaticité d’un énoncé. 



 L’ÉNONCÉ, NOTION CLEF DE LA THÉORIE DU LANGAGE 143 

(7) Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.  

En revanche, un linguiste voudra éventuellement analyser cet énoncé en 
faisant abstraction de tous les entours à part la « zone » (et le temps), car il 
voudra décrire un dialecte italien à une certaine époque. Finalement, un 
énoncé cité dans un dictionnaire est uniquement perçu dans sa structure mor-
phosyntaxique par rapport à l’usage d’un certain mot. Par conséquent, il est 
considéré en tant que phrase, car il ne sert qu’à exemplifier la norme gram-
maticale d’une certaine langue – son seul entour, c’est la « zone », c’est-à-
dire la tradition idiomatique, voire la norme de langue particulière. 

Ainsi, l’interprétation de la théorie des entours proposée ici considère le 
type de réception comme critère primordial de la contextualisation ou dé-
contextualisation d’un énoncé. La réception, étant la contrepartie naturelle de 
l’énonciation, cette démarche valorise le principe fondamental de la théorie 
du langage de Coseriu : celui d’être une linguistique du parler. Quant aux 
entours, ils concernent en premier lieu, tout comme le jeu de l’énonciation et 
de la réception, l’énoncé, qui peut être conçu de manière différente selon le 
degré de contextualisation qui l’insère dans la réalité. 

Conclusion 
Comme on a pu le voir, la théorie du langage de Coseriu, ainsi que la prise en 
considération de quelques aspects supplémentaires, livrent un cadre notion-
nel au sein duquel les concepts fondamentaux liés aux termes énoncé, énon-
ciation, texte, discours et phrase reçoivent des définitions cohérentes. Par 
ailleurs, la notion d’énoncé s’est révélée primordiale parmi les autres notions 
fondamentales discutées ici. Elle s’avère relier : 
1. l’acte d’énonciation à l’acte de réception (section 1) pour lesquels l’énon-

cé représente le domaine intersubjectif, 
2. le discours aux normes idiomatiques des langues particulières et aux tra-

ditions discursives (sections 2 et 3), 
3. l’énonciation et la phrase, tant sur le plan systématique de la norme (sec-

tion 4) que sur le plan phénoménologique des entours (section 5). 
De surcroît, toute observation de la langue se fait à travers l’énoncé, qui 

en est la seule manifestation empirique. On peut donc véritablement parler de 
la notion clef de la théorie du langage. 

Ce constat appelle, entre autres, à considérer en sémantique certains as-
pects de l’énoncé jusqu’alors réservés à la pragmatique. En guise d’exemple 
on pourrait citer les marqueurs discursifs, qui sont généralement l’objet 
d’investigation en pragmatique, mais qui, à l’évidence, font partie de la nor-
me des langues particulières. Ainsi, des expressions comme en fin de compte, 
entre nous soit dit ou franchement, qui décrivent la situation énonciative 
selon la norme du français, demandent à être analysées dans le cadre d’une 
théorie purement linguistique et non pragmatique (v. Loureda 2006 : 149). Si 
la linguistique renvoie l’étude de tels éléments à la pragmatique, considérée 
comme discipline annexe, non systématique, il convient de reconsidérer les 
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notions fondamentales sur lesquelles elle repose. C’est là l’objectif de la 
démarche de Coseriu dans les années cinquante. Objectif auquel cet article 
espère apporter une contribution. 
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Classes lexicales et activité sémantique  
 

 
Régis MISSIRE 
Université Toulouse II 
 

 
« Et il s’avère encore plus difficile de créer 
une linguistique de la parole si l’on accepte la 
distinction saussurienne en tant que distinc-
tion “réelle”. En effet, à la rigueur, la langue 
est contenue dans la parole et la distinction 
langue - parole – en dehors du fait qu’elle 
peut être interprétée de différentes façons – 
n’est pas “réelle”, mais bien formelle et 
méthodologique. » 

Eugenio Coseriu    
 
 
Les questions que nous abordons dans ce travail s’inscrivent dans le champ 
de la sémantique structurale, et en particulier de la lexématique cosérienne. 
En l’occurrence, notre propos consistera à évaluer les modalités selon les-
quelles il est possible de mettre en relation deux aspects de la linguistique 
cosérienne susceptibles de paraître a priori relativement éloignés : d’une part 
la théorie des champs lexicaux en tant que théorie et description du système 
lexical d’une langue, d’autre part, la conception énergétique du langage telle 
qu’on la trouve présentée dans des textes célèbres comme « Détermination et 
entours » ou « L’homme et son langage », et pour laquelle, notamment, la 
langue est moins à considérer comme un système fermé que comme une 
systématisation permanente de l’activité de parler. Si la langue n’existe réel-
lement que dans la parole, et qu’elle y existe précisément comme systéma-
tisation de l’activité de parler, et si les champs lexicaux peuvent par ailleurs 
être considérés comme donnant une image acceptable de ce qu’est le versant 
lexical d’un système linguistique, l’enjeu consiste alors à déterminer plus 
précisément (1) les modes d’existence de ces champs dans la parole et 
(2) leurs modalités de systématisation de l’activité langagière. La première 
question ne semble pas poser de problème insurmontable, tant elle se 
confond avec le principe même d’une théorie de la valeur : une unité réalisée 
tire en effet pour partie sa valeur de sa différenciation d’avec les autres unités 
appartenant au même système, en quoi ces dernières contribuent, même 
absentes, à l’identité de ce qui est manifesté 1. La deuxième question pourra 
en revanche sembler plus difficile, car si l’on conçoit à peu près clairement la 
manière dont on peut y répondre dans des domaines comme la syntaxe ou la  
1. Sur ce point, il faut souligner que la conception moniste de Coseriu s’accorde avec la théorisation 
du concept de valeur que l’on trouve dans les Ecrits de linguistique générale de Saussure.  



148 RÉGIS MISSIRE 

morphologie constructionnelle, dans lesquels l’application de règles de com-
binaison d’unités paraît assez claire, qu’en est-il en sémantique ? En somme, 
une autre manière de formuler la question qui nous préoccupe serait de se 
demander ce que peut signifier une « activité permanente de systématisation 
de la parole » du point de vue sémantique. Poser la question en ces termes 
implique logiquement de se placer d’emblée sur le plan de la parole : rela-
tivement au sémantisme lexical, il s’agit bien de ce point de vue de s’inté-
resser au rapport entre ce que Coseriu appelait le signifié lexical (l’invariant 
du côté du système) et l’acception ou contenu de discours (la variante du 
côté de la parole). Il faut bien entendu, et d’emblée, préciser que cette 
problématique a déjà fait l’objet de nombreux modèles. Mais la plupart de 
ceux-ci 2 envisagent ce rapport signifié lexical / signifié de discours du point 
de vue de l’unité lexicale considérée, plutôt que du système au sein de 
laquelle elle se définit. Par contraste, nous souhaitons ici nous intéresser à ce 
phénomène du point de vue global de la structure paradigmatique à laquelle 
appartient l’unité et de ce qui s’y joue dans l’activité de parole.  

Dans un premier temps, nous montrons comment le concept de taxème 
introduit par Pottier et développé ensuite par Rastier a permis à la séman-
tique structurale d’intégrer la problématique des normes de discours à la 
question de la systématicité lexicale. Nous proposons ensuite une analyse de 
type architectural de la relation entre les différents types de paradigmes 
lexicaux (champs lexicaux et taxèmes), et introduisons les concepts de taxe 
et de taxie comme complémentaires nécessaires à ceux de champ lexical et 
de taxème (§ 2). 

1. Typologie comparée des classes de définition 
1.1 Classes paradigmatiques dans la lexématique cosérienne 

Élaborée progressivement par Coseriu dans une série d’articles publiés entre 
1960 et 1980 3, la lexématique a pour objet la description structurale du 
système lexical des langues. Par contraste avec les sémantiques structurales 
qui lui étaient contemporaines, elle se caractérise par le fait que : 
1. N’étant pas exclusivement sémasiologique, elle ne s’identifie ni à une 

« lexicologie structurale », ni à la sémantique structurale interprétative de 
Katz et Fodor, ni à la sémantique structurale de Greimas ;  

2. N’étant pas exclusivement onomasiologique, elle ne s’identifie pas non 
plus à la théorie des champs conceptuels telle qu’elle a été promue par 
Trier et Weisgerber, bien qu’elle partage des affinités avec elle 4. Les mê-

 
2. Par exemple celui de Rastier qui avec son modèle de l’afférence et de l’inhérence et les concepts 
de sens, acceptions, et emplois a proposé un approfondissement de la dualité langue / parole en 
sémantique lexicale en y intégrant le niveau intermédiaire de la norme.  
3. Mentionnons les plus connus :  « Pour une sémantique diachronique structurale » (1964), « Struc-
ture lexicale et enseignement du vocabulaire » (1966), « Solidarités lexicales », (1967), « Les 
structures lexématiques » (1968), « L’étude fonctionnelle du vocabulaire, précis de lexématique » 
(1976), « Vers une typologie des champs lexicaux » (1976). Ces textes sont désormais accessibles en 
français dans le recueil L’homme et son langage (2001), auquel nous renvoyons systématiquement. 
4. Notamment techniques  : en particulier, la typologie des champs de Weisgerber (« à une couche », 
« à plusieurs couches » et « linéaire », « plan », et « stéréométrique ») a inspiré la typologie des 
champs lexicaux proposée par Coseriu. Ce que Coseriu remet en cause, c’est la pertinence méthodo-
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mes raisons la distinguent des propositions d’analyse sémique de Pottier. 
Si la lexématique s’écarte de la voie onomasiologique parce que celle-ci 

étudie les relations entre structures linguistiques et réalité extralinguistique, 
c’est la nécessité de mener une analyse intrasystémique qui motive sa 
distance avec le point de vue sémasiologique : pour Coseriu, hormis dans les 
cas d’homophonie, les rapports entre un signifiant et les signifiés qu’il 
exprime sont « des rapports interlinguistiques, concernant aussi des langues 
historiques différentes ou bien des langues fonctionnelles différentes à 
l’intérieur de la même langue historique ».  

Centrée sur le niveau du système, la lexématique identifie des structures 
paradigmatiques (champ lexical et classe lexicale) et des structures 
syntagmatiques (ou solidarités : affinité, sélection et implication). Nous nous 
limitons à la présentation des structures paradigmatiques. 

Le champ lexical est défini comme : 
Une structure paradigmatique constituée par des unités lexicales se parta-
geant une zone de signification commune et se trouvant en opposition 
immédiate les unes avec les autres. […] Il s’agit toujours des unités lexicales 
entre lesquelles on a le choix à un point donné de la chaîne parlée. Ainsi, par 
exemple, si on a le contexte : j’ai été à Mayence pendant deux…, le choix à 
opérer est limité au paradigme : seconde, minute, heure, jour, semaine, mois, 
an, etc. […] En présentant les choses d’une autre façon, on peut dire aussi 
qu’un champ lexical est constitué par le terme présent à un point de la chaîne 
parlée et les termes que sa présence exclut. Par exemple, la présence de rouge 
dans l’expression ceci est rouge exclut blanc, vert, jaune, etc. (termes 
appartenant au même champ), mais non pas des termes tels que grand, petit, 
long, court, etc. (Coseriu 2001 : 321) 
La classe lexicale est quant à elle définie comme : 
Une classe de lexèmes déterminés par un classème, celui-ci étant un trait 
distinctif fonctionnant dans toute une catégorie verbale (ou, du moins, dans 
toute une classe déjà déterminée par un autre classème) d’une façon en 
principe indépendante des champs lexicaux. Les classes se révèlent dans les 
combinaisons grammaticales ou lexicales des lexèmes : appartiennent à la 
même classe les lexèmes qui permettent les mêmes combinaisons lexicales 
ou grammaticales, ou lexicales et grammaticales en même temps. […] Pour 
les substantifs, on peut, par exemple, établir des classes telles que « être 
vivant », « choses » et, à l’intérieur de la classe « être vivants », par exemple, 
des classes telles que « êtres humains », « êtres non humains », etc. Pour les 
adjectifs, on a des classes telles que « positif », « négatif », qui justifient des 
combinaisons copulatives du type « bello e bueno » (« grande e grosso », 
« piccolo e brutto », etc. : adjectifs appartenant chaque fois à la même 
classe), ou bien des combinaisons adversatives du type « povero ma onesto » 
(adjectifs appartenant à des classes différentes). Pour les verbes, par exemple, 
[…] sur la base d’un classème de direction par rapport à l’agent de l’action, 

 
logique de l’image de la mosaïque ou du réseau jeté sur le monde par la langue, sans pour autant lui 
dénier toute pertinence réelle. Par exemple, dans l’essai de 1952, s’interrogeant sur ce que pourrait 
être le système lexical, il note : «Creemos que, por lo que concierne al léxico, corresponden al 
sistema la particular clasificación conceptual del mundo que toda lengua representa (función 
representativa) y la manera peculiar con que esa clasificación se realiza formalmente en cada idioma 
[…]», (1952 : 85). 
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on peut établir la classe des verbes « adlatifs » (acheter, recevoir, prendre, 
saisir, etc.) et celle des verbes « ablatifs » (vendre, donner, laisser, lâcher, 
etc.). » (ibid. : 325) 

1.2 De la lexématique à la sémantique interprétative : typologie comparée des 
classes de définition 

Dans le cadre théorique de la sémantique interprétative, les trois classes de 
définition sont la dimension, le domaine, et le taxème dont nous rappelons les 
caractéristiques principales : 
  – dimension : classe de sémèmes de généralité supérieure, indépendante des 

domaines. Les dimensions sont groupées en petites catégories fermées 
(ex. /animé/ vs /inanimé/). 

  – domaine : groupe de taxèmes lié à une pratique sociale. Il est commun 
aux divers genres propres au discours qui correspond à cette pratique. 
Dans un domaine déterminé, il n’existe généralement pas de polysémie. 

  – taxème : classe de sémèmes minimale en langue ; ex. la classe des cou-
verts « couteau », « cuiller », « fourchette » (Rastier 2001 : 297-303). 
On relève d’emblée les affinités respectives de la dimension et du taxème 

avec la classe et le champ lexical et l’introduction des domaines dont on ne 
trouve pas d’équivalent chez Coseriu. Détaillons ces points. 

1.2.1 Classes et dimensions  

Quatre aspects, liés, permettent de rapprocher classes et dimensions : (1) l’in-
dépendance par rapport aux champs lexicaux (resp. taxèmes) ; (2) leur 
grande généralité ; (3) l’organisation régulière en catégories binaires (plus 
rarement ternaires) ; (4) leur grammaticalisation fréquente (mais non néces-
saire : en français, la catégorie du /genre/ peut être considérée comme une 
dimension grammaticalisée, celle du /sexe/ comme une dimension non gram-
maticalisée).  

Nous conviendrons donc ici d’une simple différence terminologique, 
l’utilisation de « classe » comme archilexème permettant à Rastier de 
souligner que taxèmes et domaines sont également des classes de définition. 

1.2.2 Champ lexical et taxème 

Le rapprochement s’autorise immédiatement d’une incise de Rastier : « On 
peut lui [au taxème, R.M.] appliquer cette définition de Coseriu “structure 
paradigmatique constituée par des unités lexicales (‘lexèmes’) se partageant 
une zone commune de signification et se trouvant en opposition immédiate 
les unes avec les autres” » (Rastier 1987 : 49) qui est une définition du 
champ lexical chez Coseriu. Dans les deux cas, le critère de substitution est 
constituant pour les classes. Une distinction essentielle apparaît cependant 
avec la caractérisation du taxème comme classe « minimale ». Explicitons ce 
point avec deux exemples empruntés à chacun des auteurs.  

Pour illustrer la valeur fonctionnelle du champ lexical, Coseriu propose 
cet exemple : « si on a le contexte : j’ai été à Mayence pendant deux…, le 
choix à opérer est limité au paradigme : seconde, minute, heure, jour, 
semaine, mois, an, etc. » (Coseriu 2001 : 321). 
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Rastier remarque par ailleurs que les sémèmes ‘métro’, ‘autobus’, ‘train’, 
‘autocar’ peuvent faire l’objet de deux descriptions concurrentes : en effet, 
soit on rapproche ‘métro’ et ‘train’ dans le taxème /transports collectifs par 
voie ferrée/ et ‘autobus’ et ‘autocar’ dans le taxème /transports collectifs par 
voie routière/, auquel cas la dimension (au sens cosérien) articulée en /inter-
urbain/ vs /intra-urbain/ viendra opposer chacun des sémèmes au sein des 
taxèmes. Soit on procède à l’inverse, description préconisée par Rastier car 
cette structuration : « correspond aux situations pragmatiques les plus cou-
rantes : on choisit un moyen de transport en fonction de sa destination, et non 
parce qu’il est ferré ou routier. Aussi les énoncés que l’on aura à décrire 
seront du type “Tu prends le métro ou le bus ?” ou “Je préfère y aller en train 
qu’en car” […] » (Rastier 1987 : 51). 

Pour rendre compte de la façon dont lexématique et sémantique interpré-
tative rendraient compte d’un tel phénomène on pourrait dire que : 
1. Une approche lexématique distinguerait ici un exemple éclairant de 

champ pluridimensionnel hiérarchisant corrélatif, le considérant comme 
une section du champ plus vaste des /transports/.  

2. Une description conforme aux principes de la sémantique interprétative 
aurait distingué pour Mayence trois situations : approximativement, celle 
du voyageur en transit, du vacancier et du résident et aurait alors 
identifié trois taxèmes probables, le premier de la minute à la journée, le 
second de la semaine au mois, et le troisième de l’année à la décennie.  
On le voit, si le fondement substitutif est directeur pour l’établissement 

des champs lexicaux et des taxèmes, c’est l’étendue de la classe d’unités sur 
laquelle le choix peut porter qui distingue les deux perspectives : il y a dans 
la sémantique interprétative un principe de limitation du taxème en fonction 
de critères situationnels inexistant dans la lexématique 5.   

On trouve d’ailleurs une première formulation de cette différence d’ap-
proche dans l’ouvrage de Pottier introduisant le concept de « taxème » : 
celui-ci est défini comme « la classe paradigmatique » représentant une 
« taxinomie sémantique » (Pottier 1974 : 332) et la taxinomie comme « l’éta-
blissement de classes d’éléments présentant des caractéristiques communes » 
(ibid.). Mais très rapidement est introduit le « taxème d’expérience » qui est 
« constitué d’une série de signes dont les sémèmes ont un certain nombre de 
sèmes en commun, dans une situation socioculturelle donnée » (ibid. : 97, 
nous soulignons) avec des exemples comme {’civil’, ‘religieux} (pour le 
mariage), {’plate’, ‘gazeuse’}  (pour l’eau), etc. Si bien que l’on pourrait 
proposer les équivalences terminologiques suivantes :  

 
5. Comme en témoigne par ailleurs cette autre caractérisation du taxème «  Par leur contenu, ils [les 
taxèmes-RM] reflètent les situations de choix propres aux pratiques concrètes (en comprenant aussi 
par là les pratiques théoriques), et relèvent ainsi de conditions culturelles qui diffèrent avec les 
langues. » (Rastier, 1994, p. 62). 
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Coseriu Pottier Rastier 

champ lexical taxème  

 taxème d’expérience taxème 

Figure 1 : Équivalences terminologiques 

Comme les domaines héritent par définition leur caractère praxéologique, on 
conçoit alors un lien direct entre la minimalité du taxème et leur introduction 
dans l’inventaire des classes. Précisons cela. 

1.2.3 Introduction du concept de domaine sémantique 

Nous avons montré ailleurs (Missire 2004) que les variations de domaines 
dans la sémantique interprétative pouvaient être considérées comme un ana-
logue des variations diastratique et diaphasique ; et l’absence des domaines 
dans l’inventaire des structures paradigmatiques primaires de la lexématique 
s’explique si l’on rappelle que pour Coseriu l’analyse des structures lexéma-
tiques se situe au niveau du système et doit être menée indépendamment pour 
chacun des systèmes identifiés. L’introduction des domaines comme classes 
de définition réalise alors le tour de force d’internaliser une détermination 
externe dans le montage théorique structural décrivant en principe les 
oppositions internes à un système.  

Le rapport entre domaine et diaphasie / diastratie peut être précisé si l’on 
convient de ne pas restreindre la diaphasie à la seule variation des « regis-
tres » ou des « niveaux de langue », mais de l’étendre à toute variation situa-
tionnelle des pratiques linguistiques. Rappelons que la « pratique sociale » à 
laquelle est censée correspondre un domaine renvoie à un discours entendu 
comme « ensemble d’usages linguistiques codifiés attaché à un type de 
pratique sociale. Ex : discours juridique, religieux, médical » (Rastier 2001 : 
298) et que tout discours se spécifie en genres (p. ex. au sein du discours 
juridique on pourra identifier la plaidoirie, le réquisitoire, la sentence ; au 
sein du discours universitaire, la conférence, le séminaire, l’article, etc.). On 
considérera dans ce cadre que la variation diastratique est relative à des 
discours, et qu’il convient pour la variation diaphasique de distinguer des 
phases intradiscursives (genres), des phases infradiscursives, et des phases 
transdiscursives : si tout genre peut apparaître comme une phase d’un dis-
cours, toute phase linguistique n’est pas nécessairement un genre, soit parce 
qu’elle ne fait pas l’objet d’une intégration dans les pratiques suffisamment 
normées (phase infradiscursive), soit au contraire parce qu’elle est suffisam-
ment intégrée pour revêtir une valeur dimensionnelle (phase transdiscursive ; 
p. ex. le cas de l’acception restreinte de la diaphasie comme variété de « re-
gistre » ou de « niveau de langue »). Soit : 
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Figure 2 : Typologie des variations diastratiques et diaphasiques 

NB : Nous utilisons ici le terme de phase en jouant sur le défigement du terme diaphasique, en 
anticipant sur le sens qu’il est susceptible de prendre pour décrire des phénomènes observables dans 
l’activité interprétative, au sens de moment (par exemple un champ lexical comme phase abstraite 
dans un parcours interprétatif (v. infra). 

 
Chacune de ces variations donne accès à différents types de taxèmes : 

1. Variation discursive : pour une unité linguistique, les variations de 
domaines permettent d’établir les taxèmes au sein desquels se définissent 
leurs signifiés (p. ex. ‘plateau1’ et ‘plateau2’ dans les domaines /géogra-
phique/ et /alimentaire/). L’ensemble des sémèmes de chaque domaine 
correspond au champ sémasiologique d’une unité lexicale. 

2. Variation intradiscursive (phases génériques) : les variations de phases 
intradiscursives distinguent des taxèmes au sein d’un même domaine 
(p. ex. dans le discours littéraire, ‘amour’ s’oppose à ‘haine’ dans la 
poésie lyrique, mais à ‘mariage’ ou ‘argent’ dans le roman français du 
XIXe siècle). 

3. Variation infradiscursive (phases situationnelles) : On pourrait appeler 
taxèmes situationnels les classes qui reflètent des choix (relativement) 
déliés des discours et des pratiques auxquels ils correspondent (p. ex. les 
différents taxèmes temporels pour le voyageur, le touriste et le résident 
vus supra ; voir également les déplacements de seuils d’acceptabilité sur 
les taxèmes (p. ex. ‘tiède’ est trop chaud pour une bière, généralement 
trop froid pour un bain). 

4. Variation transdiscursive (registres) : Il est généralement admis en 
sociolinguistique variationniste que ce type de variation (diaphasique au 
sens restreint) dérive de la variation diastratique par la valorisation de 
pratiques associées à des groupes sociaux 6. On hésite à parler ici de 
taxème car l’intégration de ces variétés engage davantage à les considérer 

 
6. Voir par exemple Armstrong 2004 :  « Bell a allégué des données et arguments convaincants pour 
démontrer que le rapport entre les plans diastratique et diaphasique est hiérarchique ou dérivatif : « la 
variation diaphasique dérive de la variation diastratique et elle la reflète. » Ainsi, dans toute société 
complexe où il y a division du travail, certains groupes sociaux jouissent de plus de prestige apparent 
que d’autres ; […] Les comportements (linguistiques et autres) de ces groupes sont de ce fait plus 
hautement prisés que ceux d’autres. La prochaine étape est que ces comportements prestigieux sont 
associés avec des situations formelles, de sorte que dans une situation formelle, une variété linguis-
tique prestigieuse est de mise, et vice versa. » 
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comme dimensionnelles. Les choix reflétés ({’tire’, ‘bagnole’, ‘voiture’}, 
etc.) paraissent liés à la pratique métalinguistique du linguiste ou à des 
phases épilinguistiques du locuteur.  
Retenons alors que l’introduction des domaines dans la sémantique inter-

prétative n’est qu’un des facteurs déterminants de la minimalité des taxèmes, 
celle-ci devant en définitive être rapportée à un principe général d’écologie 
perceptive dont les variétés théoriques évoquées sont des instanciations dans 
le domaine linguistique, ce qu’illustre cette autre caractérisation : « Par leur 
structuration différentielle, les taxèmes reflètent les conditions perceptives 
générales qui font de l’activité linguistique un processus de catégorisation et 
de discrétisation » (Rastier 1994 : 62). 

Ressaisissons de manière condensée : un taxème est ce qui d’un champ 
lexical va être pertinent dans une tâche productive ou interprétative donnée ; 
et progressons dans la caractérisation de leur rapport en l’envisageant de 
manière tout d’abord externe (point de vue architectural au sens cosérien) 
puis interne (point de vue formel). 

2. Caractérisation architecturale de la relation champ lexical / taxème 
2.1 Relation champ lexical / taxème et tripartition système / langue / parole 

Le lien établi entre niveau des normes et taxèmes d’une part et l’équivalence 
définitionnelle dans la lexématique entre système et champ lexical d’autre 
part autorise en première approche la proportion simple : 

système / norme // champ lexical / taxème 
La discussion précédente sur les différents types de taxèmes permet 

cependant une représentation graduelle de leur rapport en fonction du degré 
d’abstraction dont elles font l’objet 7 (schéma ci-contre). 

Posons maintenant la question d’une façon délibérément abrupte : dès 
lors que l’effort théorique vise à contribuer au développement d’une théorie 
de l’activité sémantique située, et si l’on considère l’introduction du concept 
de taxème comme l’un des moyens de cet effort, reste-t-il alors une place 
pour celui de champ lexical, ou bien doit-il à l’inverse être simplement rever-
sé à l’inventaire des concepts descriptifs d’une description « en langue », 
c’est-à-dire abstraite des pratiques situées ? Afin d’éviter une réponse aussi 
sommaire que cette alternative (dans laquelle on reconnaît une guise du 
dualisme langue / parole), il nous faut recontextualiser la discussion dans le 
cadre théorique englobant d’une énergétique de l’activité linguistique inspi-
rée de Wilhelm von Humboldt.  

2.2 Classes sémantiques et linguistique de l’activité de parler 

En reprenant la proposition humboldtienne que le langage en soi-même n’est 
pas un produit (ergon), mais une activité (energeia), Coseriu assume expli-
citement la position selon laquelle « le langage n’existe concrètement que 
 
7. Le schéma s’inspire d’une représentation de Rastier 2004 et lui est affine pour l’essentiel, à cette 
différence près que nous n’homologuons pas l’axe vertical à la dimension paradigmatique et 
l’horizontal à la dimension syntagmatique. Pour nous au contraire, les classes paradigmatiques sont 
présentes dans la parole et, conversement, la syntagmatique au niveau du système (v. p. ex. les règles 
morphophonologiques et syntaxiques, les solidarités lexicales).  
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comme activité, comme activité de parler […] et ce n’est que parce que le 
langage se manifeste comme une activité qu’on peut l’étudier aussi en tant 
que “produit” » (Coseriu 2001 : 34). 
 

 
Figure 3 : Typologie des taxèmes 

NB : Nous reviendrons infra sur le sens précis que nous donnons aux expressions « axe de l’abstrac-
tion » et « axe de la concrétisation » ainsi qu’au concept de taxie. 
 

Ce choix implique immédiatement une conception moniste du langage, 
car « étudier la langue, c’est étudier une dimension de l’activité de parler, 
dimension qui n’est ni abstraite ni extérieure à cette activité » (Coseriu 
2001 : 36, nous soulignons) : bien au contraire « la langue est contenue dans 
la parole et la distinction langue-parole – en dehors du fait qu’elle peut être 
interprétée de différentes façons – n’est pas « réelle », mais bien « formelle » 
et méthodologique » (ibid. : 31). Cette position emporte des conséquences 
essentielles sur les relations entre « linguistique de la langue » et « linguis-
tique du parler concret »  : si la première prend pour objet certaines dimen-
sions (système ou norme) de l’activité langagière qu’elle pourra objectiver 
comme des « produits, la seconde ne doit pas être considérée comme son 
« complémentaire », mais bien plutôt comme inclusive : une linguistique du 
parler concret devra rendre compte de la manière dont ces « produits » 
objectivés existent aussi comme moteurs productifs 8 immanents à l’activité 
langagière concrète.  

 
8. Ainsi « la description d’une langue, si elle veut être adéquate à son objet, devrait présenter cette 
langue comme un système pour créer, et non pas comme un simple produit. Une langue, par exemple 
le français, est l’ensemble des possibilités du « parler français », possibilités qui, en partie, sont déjà 
historiquement réalisées et, en partie, sont encore à réaliser. Ces possibilités sont à la fois systéma-
tiques et dynamiques. Par conséquent, une langue est à considérer plutôt comme « systématisation » 
constante que système fermé » (ibid. : 21).  
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À ce titre, il est crucial pour notre propos de saisir ce qui sépare l’énergé-
tique cosérienne d’approches qui conceptualisent le passage de la langue à la 
parole sur le modèle de l’actualisation ou de l’instanciation d’un type : car 
considérer l’instanciation d’un type, c’est transformer un dualisme métho-
dologique en dualisme réel et faire ipso facto de la langue une instance trans-
cendante, qu’on la situe dans le cerveau ou dans la sphère supra-céleste 9. On 
comprend la nécessité d’une mise en forme de cette question qui permette 
tout à la fois de comprendre son objet comme un feuilleté de systématicités 
co-présentes (v. figure 3), et d’évaluer les modes d’existence relatifs de ces 
phases sémantiques. 

Revenant alors à notre question de la partie précédente concernant 
l’utilité du concept de champ lexical pour une sémantique interprétative, on 
admettra que si les champs lexicaux sont les objets d’une lexématique du 
système, et les taxèmes d’une lexématique de la norme 10, les champs lexi-
caux, tout comme les taxèmes, appartiennent de plein droit à une lexématique 
du parler (secteur d’une sémantique interprétative qui a pour objet l’ordre 
paradigmatique), non pas en tant qu’objets à abstraire (comme pour les 
lexématiques du système et de la norme), mais au contraire en tant qu’ab-
stractions concrétisées dans les productions linguistiques orales ou écrites. 

2.3 Précisions sur les couples abstrait / concret et virtuel / actuel : taxème, taxie, 
taxe 

La très riche tradition philosophique portant le couple abstrait/concret invite 
cependant à préciser la valeur opératoire que nous lui donnerons dans notre 
perspective. L’affinité entretenue par l’effectuation avec les concepts 
d’actualisation ou d’individuation dans la métaphysique occidentale motive 
probablement une interprétation « matérielle » du concret, au point qu’elle a 
pu s’identifier de façon diversement explicite avec une thématique de la 
matérialisation du langage, c’est-à-dire du signifiant. Même chez un auteur 
comme Coseriu qui défend pourtant une position opposée, il arrive que l’on 
rencontre ce type d’équivalence : « Dans la distinction que nous avons éta-
blie entre système et norme, nous avons toujours maintenu une relation avec 
le parler concret, avec la substance phonique du langage […] » 11. Sans 
doute entretenue par la duplicité du signifiant (entre psychique et psycho-
physique) dans le corpus saussurien, cette homologation risque cependant 
(1) de transposer l’opposition en puissance / en acte dans le couple signifié / 
signifiant, (2) de reconduire la conception du signe traditionnelle en philo-
sophie du langage comme simple signifiant, et (3) empêche surtout de penser 
le caractère également concret du signifié. Nous clarifierons ici ce point en 
 
9. C’est souligner que l’enérgeia humboldtienne est de descendance aristotélicienne et s’oppose à la 
dúnamis conçue comme puissance : l’enérgeia est au contraire l’activité antérieure à la puissance. 
Voir Coseriu 2001 : 20. Pour une présentation et une critique détaillées des versions linguistiques des 
théories de l’actualisation, v. Rastier 2003. 
10. Si la lexématique a initialement été conçue par Coseriu comme étude du système lexical, ses 
développements récents ont intégré le niveau de la norme. V. p. ex. Dupuy-Engelhardt (1996), «Vers 
une lexicologie de la norme. Description du contenu lexical par la lexématique ». 
11. «En la distinción que hemos establecido entre sistema y norma, hemos conservado siempre la 
relación con el hablar concreto, con la sustancia fónica del lenguaje […]» (Coseriu 1952 : 100, nous 
traduisons et soulignons). 
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posant la définition suivante : nous appellerons concret le fait linguistique 
dans son unité, c’est-à-dire antérieurement à la distinction méthodologique 
entre signifiant et signifié. En d’autres termes, nous dirons qu’en linguistique 
le concret c’est le signe en tant qu’union indissoluble d’un signifiant et d’un 
signifié ; mais cette indissolubilité ne se comprend vraiment que si l’on 
concède une antériorité du signe sur le signifiant et le signifié 12. Cependant, 
comme nous situons notre recherche dans le cadre d’une théorie sémantique, 
nous conviendrons, par pure convention méthodologique, de négliger cette 
première abstraction qu’est la distinction signifiant / signifié, et nous appelle-
rons concret sémantique le signifié d’un signe interprété : pour reprendre une 
distinction traditionnelle en linguistique, le concret sémantique sera donc le 
sens d’une unité linguistique (et, si l’on veut, l’abstrait sera sa signification). 
Il s’agit alors de rendre compte du rapport entre concret sémantique et ab-
strait sémantique sans repasser sous les fourches caudines des théories de 
l’instanciation.  

Convenons cependant que l’affirmation d’une réalisation concrète des 
grandeurs abstraites reste encore insuffisante pour étayer la description : dans 
le cas des classes de définition, on dit encore trop peu en se contentant 
d’affirmer que champs lexicaux et taxèmes se concrétisent simultanément 
dans la production d’une unité donnée, car l’essentiel reste de contraster les 
modes d’existence de ces deux types de systématicités. Pour préciser cela, 
nous proposons d’appliquer par défaut les prédicats virtuel et actuel aux 
modes d’existence respectifs des champs lexicaux et des taxèmes dans une 
production linguistique concrète. Quelques précisions : 
1. Affecter l’actuel au taxème et le virtuel au champ lexical revient à assu-

mer la valeur praxéologique des premiers, et nous suivons sur ce point les 
propositions de Rastier. 

2. On nous objectera que le couple virtuel / actuel reconduit l’opposition en 
puissance / en acte. L’essentiel est cependant que dans ce cas l’opposition 
ne s’applique pas à des sémèmes, mais aux systèmes (au sens large) au 
sein desquels ils se définissent. 

3. « Par défaut » signifie que tout champ lexical est susceptible d’être 
actuel, ce qui n’entraîne pas nécessairement que le taxème soit virtualisé : 
si on vous fait miroiter un « accueil brûlant », vous ne pourrez interpréter 
la distance avec le taxème ordinaire (disons ici le taxème infradiscursif 
{‘glacial’, ‘froid’, ‘tiède’, ‘chaleureux’}) qu’en actualisant le champ lexi-
cal des degrés de température, qui fonctionne donc comme moteur créatif 
de l’énonciation et condition de l’interprétation. 
De la même façon, quand le postier vous demande « rapide ou écono-

mique ? » pour timbrer votre colis, vous ne percevez un double euphémisme 
qu’en actualisant les antonymes « en langue » des deux termes. Nous dirons 
alors que toute concrétisation d’un sens lexical suppose l’actualisation d’une 
ou plusieurs classes de définition. On espère ainsi éviter les discussions sur 
 
12. Le caractère concret du signe ne requiert ainsi aucune manifestation matérielle pour être perçue : 
si je vous parle de l’auteur de La Recherche, vous concrétiserez le signe « Proust » sans qu’aucune 
« extériorisation » ou « expression » ne soit nécessaire. 
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le caractère « conceptuel » ou « référentiel » des champs. Coseriu notait déjà 
que la théorie des champs lexicaux se distinguait de la théorie des champs 
sémantiques de Weisgerber et Trier par le fait que la métaphore du « réseau » 
ou du « filet » linguistique projeté sur la réalité extralinguistique n’avait 
aucun rôle déterminant dans la lexématique, où seules importent les opposi-
tions fonctionnelles. Comme les champs lexicaux s’avèrent des abstractions 
de « haut niveau », le problème de leur statut conceptuel se pose cependant, 
et on a pu reconduire à leur endroit certaines critiques formulées pour les 
champs sémantiques. Dans sa théorie des classes, Pottier précise ainsi « on 
ne retiendra pas des “champs” arbitraires tels que les couleurs, l’affectivité 
ou les poissons, qui ne correspondent pas à un type situationnel usuel […] » 
(Pottier 1985 : 97-98) ; Rastier va dans le même sens : « On ne tient pas 
compte des classes conceptuelles ou “champs” possibles, mais uniquement 
des classes sémantiques linguistiquement relevantes » (Rastier 1987 : 50). 
Nous pensons pourtant qu’une linguistique du parler doit ménager une place 
de principe pour ces abstractions, qui s’avèrent de toute façon nécessaires 
pour rendre compte d’effets sémantiques particuliers. 

Abstrait actuel et abstrait virtuel qualifient ainsi les modes d’existence 
des degrés de systématicités au sein du concret sémantique, et dans ce cas la 
concrétisation linguistique des classes appartient au discours métalinguis-
tique. Mais il arrive fréquemment qu’un texte à décrire 13, concrétise linguis-
tiquement des classes abstraites (p. ex. au restaurant, « et la bavette, bleue, 
saignante, à point ou bien cuite ? »). On conviendra d’appeler taxie la con-
crétisation linguistique d’une classe abstraite, et taxe, la concrétisation lin-
guistique d’au moins deux signes mis en relation d’équivalence par des 
contraintes contextuelles (parallélisme syntaxique, parataxe, rime, etc.) et qui 
n’appartiennent pas au même taxème ou au même champ lexical (p. ex. 
‘éclairer’ et ‘donner la beauté’ dans « l’acquiescement éclaire le visage, le 
refus lui donne la beauté » (Char). En résumé : 
 

Classe 
« contextuelle » 

taxe « des pommes et des 
scoubidous » 

Concrétisation 
linguistique 
(signes) 

Classe abstraite taxie « l’entrecôte, bleue, 
saignante ou à point  ? » 

Abstrait actuel taxème {‘chaleureux’, ‘glacial’} 
(pour un accueil) 

Concrétisation 
sémantique 
(sens) 

Abstrait virtuel champ lexical {‘brûlant’, ‘chaud’, ‘tiède’, 
‘frais’, ‘froid’, ‘glacial’} 

 
Si les critères situationnels qui conditionnent l’étendue du taxème ne 

peuvent être dits linguistiques (ils sont pour ainsi dire fixés « de l’exté-
rieur »), les principes formels qui administrent les deux classes restent 
cependant identiques. Dans la deuxième partie de ce travail, qui fera l’objet 
 
13. Que l’on pourrait définir comme du concret linguistique fixé sur un support. 
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d’une publication prochaine, nous proposerons, en complément de l’analyse 
architecturale qui précède, une analyse structurale des relations entre ces 
classes, en détaillant les différents types de transformations formelles entre 
elles (neutralisations d’opposition, transformation des types formels d’oppo-
sition, etc.).  

Au point où nous sommes arrivés, nous voudrions cependant avoir 
suggéré que les critiques souvent formulées à l’endroit des champs lexicaux, 
leur reprochant leur caractère essentiellement « conceptuel » ou « hors 
pratique » – celles-là mêmes d’ailleurs qui ont permis l’élaboration néces-
saire du concept de taxème –, ne sauraient être suffisantes : il faut en effet 
insister sur le fait que les champs lexicaux fonctionnent également comme 
des sortes de phases abstraites dans l’activité productive et interprétative des 
locuteurs, comme des structures transitoires de projection d’unités sur une 
même dimension permettant éventuellement de catalyser ce qui est absent 
dans les taxèmes situationnels. On espère avoir ainsi argumenté la valeur 
productive du champ lexical dans son couplage avec les taxèmes, et la valeur 
explicative de ce couplage pour rendre compte de certains aspects du 
caractère tout à la fois normé / collectif et productif / créatif de l’activité 
sémantique, tant en production qu’en réception : à côté de la compétence 
diasystématique (ou pluri-normale) des locuteurs, qui maîtrisent – ou à tout 
le moins perçoivent – les différences topiques, stratiques ou phasiques, il faut 
également reconnaître une compétence abstractive, déterminante pour les 
productions linguistiques qui, précisément, dévieront des normes régissant 
les situations. Relativement à notre question initiale, on identifiera donc bien 
dans cette productivité des champs lexicaux une modalité de « systéma-
tisation permanente de l’activité de parler », témoignant en l’occurrence de la 
capacité abstractive et épilinguistique des locuteurs, qui analysent leur 
langue alors même qu’ils la parlent. 
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Introduction 
Dans Sistema, norma y habla (1952) 1, Eugenio Coseriu expose les bases 
d’une théorie tripartite et moniste 2 du langage. Son argumentation théorique 
et critique prend appui sur la division du « langage » en « langue » et 
« parole », de F. de Saussure (1916) ; il dépasse largement les frontières de la 
linguistique stricto sensu pour s’engager dans une réflexion novatrice qu’il 
nous paraît intéressant de soumettre aux cadres de la neuropsychologie du 
langage et de la cognition. La question posée ici est donc la suivante : le 
texte Sistema, norma y habla peut-il être un apport à la neuropsychologie du 
langage ? 

Pour répondre à cette interrogation, élevée au rang d’hypothèse, notre 
propos se fonde sur des données princeps de la neuropsychologie et l’évo-
cation d’anomalies de la communication dans divers contextes ; la typologie 
de l’erreur qui en résulte est directement adossée à la conception tripartite du 
langage, selon Coseriu, et sur le scindement système / norme opéré au niveau 
de la langue, au sens saussurien, et compte tenu du sujet parlant dans son 
identité noologique et sociale. 

1. Sistema, norma y habla 
La tripartition du langage, déjà exposée par Hjelmslev en 1949, est reprise 
par Coseriu : il développe sa conception propre, à la lumière des écrits de ses 
pairs (écoles de Prague, Vienne, Copenhague, Paris, Londres, etc.) et 
renouvelle la réflexion sur les concepts de « langage », « langue » et « pa-
role » ; des fondements de la philosophie et de la psycholinguistique, déjà 
présents dans la théorie de Saussure, se retrouvent ici, en relation avec les 
notions de diachronie et de synchronie et en lien avec la pensée : pour 
Coseriu, la pensée est indissociable du langage et il l’expose dans les 
quarante cinq premières pages de son texte et à la page 46, il conclut : « La 
variété des énoncés n’est pas une preuve linguistique en soi mais une 
vérification de l’infinie variété des sentiments et des pensées humaines 
 
1. Les citations de « Sistema, norma y habla », in Teoría del lenguaje y Lingüística general, sont 
extraites de la 2e édition (1973, réimp.) : nous les avons traduites et référencées avec l’abréviation 
SNH suivie de la page du texte original. 
2. Monisme (terme introd. par Christian Von Wolff, 1679-1754) : « […] tout système philosophique 
qui considère l’ensemble des choses comme réductibles à l’unité : soit au point de vue de leur 
substance, soit au point de vue des lois (ou logiques ou physiques), par lesquelles elles sont régies, 
soit enfin au point de vue moral. » (A. Lalande, Vocabulaire critique et technique de la philosophie, 
1926, 2e éd. 2006, Paris, PUF, p. 648). Cette conception s’oppose au dualisme. 
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exprimées dans le langage » 3. Nous reviendrons sur ce point et sur la 
tripartition, dans la seconde partie de notre développement. 

1.1 Quelques citations clés  
Ce qui nous intéresse ici […], c’est de vérifier si, une tripartition comme 
celle de Hjelmslev peut, d’une part, contribuer à une meilleure compré-
hension de l’essence et du mode d’existence de l’activité humaine complexe 
qu’est le langage et, d’autre part, nous amener à mieux comprendre la nature 
des systèmes historico-culturels que nous appelons communément langues et 
le facteur intrinsèque de leur développement : le changement linguistique, le 
mécanisme de sa production et de sa diffusion. (SNH : 14) 
L’auteur précise : 
Notre problème […] consiste à vérifier s’il est possible d’établir une tripar-
tition, théoriquement éclairante et méthodologiquement utile, en partant 
d’une conception moniste du langage et en s’y tenant. (SNH : 18) 
Après ce préambule, voyons comment relier cette tripartition et la con-

ception moniste du langage, avec la neuropsychologie de la communication.  

1.2 Monisme, tripartition du langage et linguistique cognitive 

Sans dissocier le système de la substance linguistique concrète (somme 
d’actes de parole, SNH : 102), Coseriu considère que tout idiome est doté 
d’un système particulier, et la norme, centrale dans son raisonnement, se 
fonde sur une définition princeps :  

[…] il ne s’agit pas de la norme au sens courant, établie ou imposée selon des 
critères de correction et de valorisation subjective sur ce qui est exprimé, 
mais de la norme objectivement vérifiable dans une langue ; la norme que 
nous suivons nécessairement en tant que membres d’une communauté 
linguistique et non celle d’après laquelle il est reconnu que « nous parlons 
bien » ou de façon exemplaire, dans la communauté elle-même. En vérifiant 
la norme à laquelle nous nous référons, nous vérifions comment l’on dit, sans 
indiquer comment l’on doit dire. Les concepts opposés […] sont normal et 
anormal et non correct et incorrect. (SNH : 90) 
L’Homme et l’homme, entité humaine et sujet particulier, respectivement, 

existent dans la norme de Coseriu, dans une caractérisation nuancée du 
locuteur, membre d’une communauté linguistique spécifique ; soumis à la 
norme, ses énoncés sont faits de norme mais aussi idiolecte, autrement dit ce 
sont des productions verbales qui relèvent de la norme mais aussi de 
l’expression individuelle et individualisée de tout locuteur.  

 […] si l’on considère les actes linguistiques d’un sujet donné, il faut intro-
duire […] un champ intermédiaire, correspondant à la norme individuelle qui 
comprenne tout ce qui est répétition, élément constant du discours du sujet 
parlant. (SNH : 96)  
Cela nous suggère la notion d’ensemble flou 4 des linguistes formalistes 

(Gentilhomme 1995). Dans ce contexte théorique, la norme sociale peut être 
 
3. D’emblée (p. 2), Coseriu évoque la pensée, à propos du langage, et il nourrit son argumentation en 
se référant à Harold Palmer (p. 7), Charles Bally (p. 8), G. Bertoni (p. 16-17), Croce, etc. (p. 46).  
4. Ensemble flou : ensemble d’objets, linguistiques ou autres, dont les contours sont fluctuants, flous. 
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une convergence floue de normes individuelles : une norme individuelle peut 
être reconnue comme plus ou moins conforme à cette convergence et à 
l’usage collectif, mais elle doit être conforme au système, d’une façon ou 
d’une autre, au risque de susciter la rupture de l’interlocution. 

Par ailleurs, selon Coseriu, le discours est parole mais pas seulement : il 
est expression infiniment variée, originale. Non autonome, il se rattache à la 
norme et au système, dans un mouvement ascendant d’abstraction, de 
représentation cognitive (v. infra, § 2). Si l’unique réalité du langage se 
trouve dans le discours au sens générique du terme, il est logique d’établir la 
norme et le système à partir de ce substrat concret (structuralisme). Mais le 
système peut aussi être considéré a priori et devenir le fondement de la 
norme et du discours où il s’actualise (générativisme) : 

En se plaçant sur le plan du système, en revanche, nous pouvons considérer 
les deux normes [sociale et individuelle] et le discours concret comme des 
degrés successifs de sa réalisation. En effet, de ce point de vue, le système se 
présente alors comme une entité abstraite, « un réseau de fonctions », qui se 
réalise en des formes sociales déterminées et plus ou moins constantes, 
lesquelles constituent un système d’actualisations normales, abstrait lui aussi 
(norme) qui, à son tour, se réalise dans des normes individuelles et enfin dans 
l’infinie variété et multiplicité de l’activité linguistique concrète. (SNH : 97) 
Les deux grands courants d’où émergent les théories linguistiques du 

XXe siècle sont conjointement exposés dans la tripartition du langage de 
Coseriu, spécifiés grâce au scindement norme / système : c’est un aspect 
actuel et novateur de cette théorie. En outre, dans une perspective historique 
et diachronique, la tripartition du langage est aussi un cadre structurant pour 
l’explication des changements linguistiques : 

[…] la distinction entre norme et système nous paraît importante pour 
l’éclairage qu’elle peut apporter à la compréhension du mécanisme intime du 
changement linguistique. […] ce qui s’impose au sujet parlant n’est pas le 
système (qui « s’offre à lui ») mais la norme. Bien sûr, le locuteur a 
conscience du système, l’utilise et, par ailleurs, il connaît ou méconnaît la 
norme, il la respecte ou s’en écarte, tout en restant dans les possibilités du 
système. Mais l’originalité expressive de l’individu qui méconnaît la norme 
ou s’en écarte peut être prise comme modèle par un autre locuteur – elle peut 
être imitée et ainsi devenir norme. Le sujet modifie donc la norme en restant 
dans les limites autorisées du système ; mais la norme reflète l’équilibre du 
système à un moment donné et, en modifiant la norme, cet équilibre se 
modifie, jusqu’à basculer d’un côté ou d’un autre. Ainsi le sujet parlant 
apparaît-il comme le point de départ d’un changement dans le système ; qui 
commence par l’ignorance ou le rejet de la norme. (SNH : 106-107) 
Ainsi l’auteur tient-il compte de l’individualité du locuteur en synchronie 

/ diachronie ; dans la distinction norme / système, le système est alors le 
support de la norme et la source de l’originalité du sujet parlant, conjointe-
ment. Grâce au système, la description de la langue des grands écrivains 
devient plus explicitable. À l’opposé, nous avons repris ce même cadre pour 
étudier des pathologies de la communication et aboutir à une meilleure 
compréhension du discours pathologique et de ses modes compensatoires de 
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production, que la théorie de Coseriu permet d’intégrer grâce au monisme 
sous-jacent. 

La suite du propos est donc de mettre le texte Sistema, norma y habla à 
l’épreuve d’une réflexion neuropsychologique théorique (§ 2), suivie 
d’applications au langage (§ 3). Avant d’apporter quelques exemples à 
l’appui de cette hypothèse, abordons brièvement la neuro-anatomie fonction-
nelle du langage, en relation avec la cognition dont nous retenons la défini-
tion de Kant (1787) : « […]  acte intellectuel par lequel on acquiert une 
connaissance » (Littré) 5.  

2. Neuropsychologie du langage et cognition 
Au début du XXe siècle, F. de Saussure situait les bases fonctionnelles du 
langage dans le « cerveau » 6. Dès 1952, Coseriu définissait le langage 
comme une « fonction cognitive » (SNH : 36).  

2.1 Coseriu linguiste cognitiviste avant la lettre ? 

Issue de la psychologie et de la neurologie, la neuropsychologie est née au 
début du XIXe siècle (Franz Gall, 1809) et son développement est majeur 
depuis les années 1980. La neuropsychologie du langage fait d’abord réfé-
rence aux états internes du sujet parlant, à ses perceptions du monde 
extérieur et aux réponses afférentes : voir, entendre, comprendre, parler, lire, 
écrire, etc. En outre, le premier ancrage du locuteur dans la communication 
est sa personnalité, son intention, sa volition et sa motivation, origines de ses 
actes linguistiques et de ses acquisitions et apprentissages. 

Pour simplifier l’exposé et, en accord avec le monisme de l’auteur, nous 
précisons simplement ici que le ressenti du sujet, ses émotions, sont insépa-
rables de ses actes linguistiques, conduites volontaires, liées à la mémoire et 
à l’attention dont James (1890) soulignait aussi le lien avec la conscience 7 
(Lechevalier et alii 1998). Si Coseriu ne parle pas de l’attention, il évoque 
bien la mémoire : 

[…] étant donné que la langue existe seulement en tant que système abstrait 
d’actes linguistiques communs ou bien concrètement observés ou accumulés 
dans la mémoire des sujets parlants. (SNH : 13 8) 
La mémoire se charge donc de « l’écriture » des connaissances (dont la 

compétence linguistique) et des souvenirs ; Coseriu évoque aussi la prég-
nance de son lien (représentations mnésiques) avec la fonction symbolique :  

[…] la fonction symbolique, c’est-à-dire la fonction représentative, qui appar-
tient spécifiquement au signe, en tant que moyen cognitif, indépendamment 
de son actualisation et de ses relations, et la fonction associative qui lie les 
signes, facteurs de connaissance, par leur forme ou par leur contenu. Toutes 

 
5. Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, rééd. 1956-1958, Paris, J.-J. Pauvert (1-4) et 
Gallimard-Hachette (5-7). 
6. Il évoquait les signes « qui ont leur siège dans le cerveau » (CLG : 32). 
7. Conscience : « État permettant le fonctionnement du psychisme […], [la conscience] est 
connaissance subjective de nous-même et des phénomènes de l’environnement » (Serge Kernbaum et 
alii, Dictionnaire de médecine Flammarion, 1995, 5e éd, Paris, Flammarion). 
8. V. également SNH : 91-92. 



 SISTEMA, NORMA Y HABLA D’EUGENIO COSERIU 165 

ces fonctions sont sémantiques, puisqu’elles se réfèrent aux signes linguis-
tiques et à leur emploi. (SNH : 83) 
Citant Antonio Pagliaro (1957), Coseriu situe clairement le langage dans 

une cognition générale : 
Antonino Pagliaro qui, justement, part de la réalité concrète du sujet parlant 
et du langage considéré comme une activité cognitive, pour déboucher sur la 
langue qui est « projection objective et, en même temps condition technique » 
du langage (activité linguistique). La « langue » appartient au sujet et en 
même temps à sa communauté et, pour un même individu, elle se présente 
comme une altérité, comme quelque chose qui appartient aussi à d’autres. 
Elle est « objectivisation concrète de l’activité linguistique d’un groupe hu-
main dans l’espace et le temps. (SNH : 36 9) 
Ces caractéristiques se manifestent ensemble et s’assemblent dans l’acte 

linguistique et au cœur de la théorie moniste et tripartite du langage de 
Coseriu, elles s’intègrent à la cognition et cadrent avec la neuropsychologie 
théorique, clinique, diagnostique, médiative et remédiative : l’articulation 
système / norme, actualisée dans le discours, en est la clé de voûte.  

2.2 Concepts de base de la neuropsychologie du langage  

La neuropsychologie du langage s’appuie sur des localisations neurologiques 
fonctionnelles aujourd’hui bien délimitées. Globalement, le cerveau gauche 
s’occupe du langage et le droit des images. De Bouillaud (1830) à nos jours, 
l’étude des troubles de la communication sont une source essentielle pour la 
compréhension de cette fonction humaine, le prolongement de ce propos 
étant de montrer comment la tripartition du langage de Coseriu peut éclairer 
cette problématique. 

Si nous nous référons aux deux grandes familles d’aphasies, le substrat 
fonctionnel de la compétence sémantique est l’aire de Wernicke (1874), zone 
postérieure du lobe temporal de l’hémisphère cérébral gauche, généralement 
prédominant mais non exclusif, pour le langage. La compétence gramma-
ticale sollicite l’aire dite de Broca (1861) : le pied de la 3e circonvolution 
frontale. Un faisceau de fibres nerveuses, le faisceau arqué, relie ces deux 
régions, formant la jonction entre lexique et combinatoire sémantico-gram-
maticale. En amont, ces supports biologiques sont liés à la perception 
auditive et visuelle, à l’identité et à l’altérité du sujet parlant. 

Dans le domaine du langage normal, divers types de productions erronées 
nous intéressent ici : celles de l’enfant (bilingue ou monolingue) et celles de 
l’apprenant de langue étrangère. Quel peut être alors l’apport de la théorie 
cosérienne du langage ?  

3. Erreur et langage : domaines d’application 
Pour expliquer la notion d’erreur dans la communication humaine, il faut 
d’abord évoquer le sujet parlant et ses états de conscience ; dans ce contexte, 
 
9. Antonino Pagliaro : « En effet, dans sa formation et dans sa structure, la langue est précisément 
l’objectivation concrète des formes dont s’est revêtue l’activité linguistique d’un groupe humain dans 
l’espace et le temps. C’est un aspect, le plus typique et le plus important peut-être, du processus par 
lequel le sujet sort de soi pour se réaliser sous des formes durables, apanage de l’homme, de par sa 
nature même. » (Corso di Glottol I : 61) 
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la théorie moniste et tripartite de Coseriu peut s’avérer un cadre métho-
dologique efficace.   

3.1 Conscience et langage 

La conscience (v. note 6) suppose un état d’éveil et de vigilance suffisants 
pour entrer en relation avec le monde sensoriel extérieur (vision et audition 
en particulier). En psychologie, on délimite trois niveaux utiles pour 
comprendre les aspects linguistiques de la conscience et subséquemment, les 
mécanismes de l’erreur en langage : (1) le conscient, au sens de Freud 
(perception-conscience), correspond au « système » qui reçoit les informa-
tions internes et externes. On y trouve l’ensemble des représentations senso-
rielles, les souvenirs et la conscience des idées ; (2) le préconscient ou 
ensemble des représentations et contenus absents du champ de conscience 
mais pouvant y accéder ; (3) l’inconscient ou ensemble des contenus inacces-
sibles à la conscience. 

En première approximation, nous dirons que le langage comporte des 
aspects inconscients (automatisés : acquisition / apprentissage) et conscients 
(tâches complexes : distinction d’images, lecture, écriture, etc.) mais aussi 
des niveaux de conscience plus diffus, plus difficilement repérables (pré-
conscient). Notre intérêt se porte sur le lien entre langage et conscience, face 
à l’erreur dont nous délimiterons différents types, en nous appuyant sur la 
tripartition du langage de Coseriu. 

3.2 Erreur de langage et conscience 

Dans le langage, l’erreur est symptôme, bénin ou non, d’un dysfonctionne-
ment passager (lapsus) ou installé (aphasie) dont les tout premiers symp-
tômes sont le manque du mot et le niveau de conscience de dire, à un instant 
donné de la production. Ces deux points sont fondamentaux pour com-
prendre, a minima du moins, les mécanismes neuropsychologiques de 
l’erreur et les anomalies linguistiques qu’elle engendre, allant du mutisme 
(autisme) à la logorrhée (conscients ou non) ; entre les deux, l’on trouve le 
manque du mot (vide lexical), la paraphasie (déformation lexico-phonolo-
gique) et le paragrammatisme qui, stricto sensu, est la déformation d’un 
morphème grammatical : marques de genre, nombre, personne, etc. Les 
désordres de la mise en relation des mots entre eux sont l’agrammatisme et la 
dysyntaxie, plus bénigne. L’étude de l’épistémologie de l’erreur permet 
d’apporter des explications plus générales sur le concept et le mot, plus 
fonctionnelles aussi. 

3.2.1 Brève épistémologie de l’erreur 

L’erreur est généralement considérée comme une dérivation, son nom vient 
de l’idée d’errer, esprit sans direction cohérente, errance hors des chemins de 
la vérité ! Et à propos du vrai et du  faux, ce dernier terme évoque l’analogie 
presque naturelle et phonétiquement suggérée, dans diverses langues 
romanes, du faux et de la faute : évoquons quelques définitions. 

Erreur, (1) Action d’errer moralement ou intellectuellement ; état d’un esprit 
qui se trompe. (Littré, s.v.) 
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Faute, (1) Action de faillir, manquement contre. […] (4) Manquement contre 
un principe, une règle. Faute d’orthographe. Faute de style. Faute d’impres-
sion. Faute d’accord. (Littré, s.v.) 
Le philosophe Moles (Oudot et alii 1982) distingue d’abord deux types 

d’erreurs :   
L’erreur matérielle est le mal absolu [...] dans la mesure où l’homme, 
prenant en charge le monde par la pensée, il le transforme en projet où 
l’erreur n’est rien d’autre que l’insurrection de la nature des choses contre le 
projet. (Oudot et alii 1982 : 52) 
Erreur création : […] celle qui, au bout d’une suite d’actions et de 
réflexions, apparaît comme une forme fausse, provisoire, incapable de 
s’insérer dans la grande cohérence universelle. (ibid. : 49) 
L’erreur matérielle engage la responsabilité, voire la culpabilité ; d’ordre 

moral, elle est « faute ». Intuitivement, l’erreur de langage est plutôt erreur 
création mais pas toujours.  

Entre connaissance et vérité, dans l’espace de la découverte, l’esprit 
humain recherche la Vérité, souvent confondue avec sa vérité, dans le champ 
de ses erreurs, où une dynamique spécifique s’instaure. Moles cite Bachelard 
(1947), puis Popper (1973) : 

La vérité n’est que la correction d’une longue suite d’erreurs. 
Ce qui est important, c’est l’erreur. (ibid. : 51) 
Clairement différenciée du chaos, l’erreur est une « forme » qui vient 

altérer, ombrer la vérité. L’esprit humain trébuche sur les « obstacles » (Ba-
chelard) que ses confusions mentales dressent. Dans sa force créatrice, 
génératrice du « faux » et du « vrai », l’homme triomphe de l’ignorance, en 
construisant « des structures de nécessité, basées sur les concepts de 
régularité, de périodicité et de prédictibilité […] et sur des concepts d’ordre 
partiel […] ou proche » (Oudot et alii 1982 : 59). Ces termes évoquent 
clairement l’ontogenèse du langage, l’acquisition d’une langue étrangère ou 
encore la réadaptation des troubles du langage.  

Dans la cognition générale, l’erreur est aussi un comportement que le 
sujet peut corriger ; regardons-la de plus près, avant de la soumettre à 
l’épreuve de la norme et/ou du système de Coseriu.  

3.2.2 Erreur et psychologie 

Si l’impact de l’erreur sur le psychisme varie selon la personnalité du sujet, 
chez l’aphasique, l’erreur est un mot pour un autre ou l’altération d’une 
forme lexicale (paraphasie) et/ou grammaticale (paragrammatisme). À un 
degré moindre, l’enfant et l’apprenant d’une langue étrangère produisent 
aussi des anomalies. L’erreur de langage nous prend aussi par surprise, dans 
le champ du connu et du su : le lapsus.  

Selon Freud (1923), si l’on considère le lapsus, l’erreur émerge du 
subconscient ou de l’inconscient, c’est une « déformation de la réalité » et 
elle est d’essence symbolique, d’où sa relation avec le langage. Le « lapsus 
linguae » ou « lapsus calami » est la « rémanence » d’un fait ou événement 
déjà mémorisé ou enfoui dans l’inconscient. Freud évoque des principes 
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phonétiques et phonologiques, associés à des processus textuels ou cir-
constanciels qui leur sont communs. L’origine du lapsus est essentiellement 
sémantique (Lantéri-Laura 1994) et il émerge d’en-deçà de la conscience, en 
voici quelques exemples (Rossi : 99 et suiv.) : 

La *dégralité (dégradation de la qualité). 
Il s’en est tiré avec une contusion à la chambre. (jambe). 
Il est devenu fou à la suite d’une liaison cérébrale. (lésion). 
En revanche, les mots d’esprits, métaphores et contrepets sont issus de 

nos désirs conscients mais, comme le lapsus, ils sont aussi d’origine séman-
tique et circonstancielle. Qu’en est-il de la paraphasie ?  

3.2.3 Paraphasie et erreur en aphasiologie  

Chez l’aphasique, cette notion de conscience de l’erreur est absolument fon-
damentale. Elle peut faire irruption involontairement dans le discours du 
patient (aphasie asémantique) qui peut même exprimer son impuissance à 
contrôler le dit :   

Eh bien, […], nous sommes au moins combien de gens à être là, il y a quatre 
hauteurs, là et là, une quinzaine au moins de gens qui sont là debout, il y a 
aussi beaucoup de gens qui sont là à se former des mots se forment encore, il 
y a encore trois ou quatre qui se forment des grands qui font ça évidemment, 
il y en a beaucoup où on est maintenant nous sommes-nous arrivés à ce qu’on 
doit être dans chaque passage, quatre, cinq en tout, de façon, pour se, où on 
passe la nuit, où on passe la nuit, une pour manger, une femme,… ; je parle 
beaucoup mais je dis pas les choses que je voudrais. (Sabouraud : 92)  
Dans cette production, dite fluente, la syntaxe est pratiquement normale 

(dysyntaxie seulement). Cependant, le sujet est pratiquement incompréhen-
sible. Le fonctionnement, ici, est de l’ordre du lapsus (production incons-
cience) mais l’accumulation confine au jargon (jargonaphasie) : il y a brisure 
plus ou moins continue du lien entre signifié et signifiant. Dans la théorie de 
Coseriu, il est explicite que ce type d’anomalie induit le rejet de la norme 
mais aussi du système. 

Le système est système possibilités, de coordonnées indiquant des chemins 
ouverts et fermés : iI peut être considéré comme un ensemble « d’obliga-
tions » mais aussi, et surtout, peut-être, comme un ensemble de libertés car il 
admet un nombre indéfini de réalisations, avec l’exigence seulement de ne 
pas affecter les conditions fonctionnelles de l’instrument linguistique : il est 
de nature plus consultative que « prescriptive ».  
                     […] Plus qu’il ne s’impose au sujet, le système s’offre à lui en lui appor-
tant les moyens de son expression inédite mais aussi, et en même temps, 
compréhensible de ceux qui usent du même système. (SNH : 98) 
En revanche, si la forme altérée résulte de la recherche consciente d’un 

mot, le processus s’apparente plutôt au comportement de l’apprenant de 
langue étrangère.  

// Muette pendant trois mois // premier mot / pâté // J’ai prononcé un mot 
/ oui / quatre mois // Avant //                         Les mots sont mélangés / mêlés // chanter 
l’oiseau plus // C’est très, très compliqué // L’oiseau ne chante plus // Je suis / 
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j’ai / j’ai besoin de communiquer // C’est fou / c’est fou / c’est fou // De 
temps en temps / je suis contente / c’est bien / le langage /ça va bien // Et tout 
d’un coup / je pleure / et jamais / de ma vie // (Jacquet-Andrieu 2001 : 80) 
  Cet énoncé agrammatique est anormal sous d’autres aspects, le sujet, très 

conscient de ses difficultés, produit seulement ce qu’il retrouve, ce qui est 
disponible au moment du dire ; on parle souvent de style télégraphique (il 
n’y a pas de paraphasie dans l’exemple). Le problème se situe non pas dans 
la cohérence sémantique du texte mais dans la structuration grammaticale de 
l’énoncé. Cette production d’ordre compensatoire, dite non fluent en 
aphasiologie, n’altère pas l’intercompréhension et, si la norme de Coseriu la 
rejette comme anormale, le système peut globalement l’accepter. 

Par ailleurs, si le sujet aphasique produit des paraphasies, pourquoi pas 
des lapsus au sens commun du terme ? Quand le sujet M. évoque l’expres-
sion « pied d’estrade » (piédestal) étiquetée paraphasie, a priori, il pourrait 
bien s’agir d’un lapsus révélateur de son passé de professeur ! (Jacquet-
Andrieu 2003). 

De facto, l’erreur linguistique peut être créatrice, on la sait aussi 
révélatrice d’un état à l’instant du dire (lapsus) ou bien accidentelle 
(paraphasie). Elle peut aussi être figée, c’est alors une stéréotypie ou 
fossilisation en langue maternelle ou étrangère : « *j’irai au docteur ou au 
coiffeur demain ». Pour corréler l’erreur aux notions de performance et de 
compétence linguistiques, voyons comment la tripartition du langage de 
Coseriu peut éclairer le propos. 

3.3 Erreur de choix lexical et tripartition  

La classification des diverses erreurs observées dans le langage normal et 
pathologique peut se scinder en trois classes : erreurs de langage (système), 
de langue (norme) et de discours (parole). 

3.3.1 Quelques productions erronées chez l’enfant  

La situation d’acquisition/apprentissage du langage et des langues est le 
milieu naturel de l’erreur création : elle relève du système dans la définition 
de Coseriu et elle est rejetée par la norme (Tableau 1). 

Commentaire 1 

L’erreur dite matérielle (v. supra, § 1.2 et § 3.2.3) est toujours rejetée par la 
norme et le système, tels que Coseriu les définit. En revanche l’erreur 
création trouvera son support et sa condition de possibilité dans le système, 
bien que la norme la rejette dans la majorité des cas, mais pas toujours, si 
l’on se réfère à l’originalité créatrice des grands écrivains ! 
 



170 ARMELLE JACQUET-ANDRIEU 

 
Enfants Monolingues (EM) Enfants Bilingues (EB) 

Déformations phoniques de mots 
Rejet N & S, au plan lexical  
Rejet N, au plan phonologique  

*[bageti ] = « spaghetti » 
*[nilastik(¶)  = « élastique » 

*[vãkRəәdi] 10  = « vendredi » 

Système phonologique non altéré & rejet lexical : termes difficilement reconnaissables hors contexte 

Morphologie du nom « une *tétinette » « une *piscinette »  (piscine de 
poupée)  

Rejet N mais peut appartenir à l’inventaire des diminutifs en « -tte » dans le système 

Morphologie de l’adjectif « *noirte » 11  sur le modèle de vert / verte 
« *moyente » sur le modèle de peint / peinte 

Rejet N pour la morphologie, confusion liée à une analogie phonique.  

Morphologie du verbe « Je vais *recontinuer »   

Rejet N : au plan morphologique, acceptable dans le système 

Morphosyntaxe du verbe, accords, concordance   

« *Je vais aller rester à la maison. » 
« Je *m’ai habillé. » 
« […] pour *qu’il a pas froid. » 
« Il* a arrivé. » 

« Je *promener. » 
« Je *sera »               (4 x) 
« Je *vas. »                (6 x) 
« Je te *raconter. » 

Rejet N & S mais il s’agit d’états d’acquisition / apprentissage intermédiaires (interlangue) dont la 
récurrence chez l’enfant et, parfois, chez l’apprenant étranger, suggèrent un appui dans le système 
(Jacquet-Andrieu 2008). 

Tableau 1 : Erreurs de langage (acquisition bilingue) 
(Brutti-Mairesse & Vernier 1995) 

3.3.2 Pour une typologie de l’erreur et faits de création 

L’étude du mot erroné permet de présenter une typologie qui englobe la 
psychogenèse d’un maximum de situations et d’états de langage : onto-
genèse, acquisition / apprentissage, normalité, trouble du langage et la 
traduction. Le tableau 2 (Jacquet-Andrieu 2008) 12 assemble les divers types 
d’erreurs repérés et les situe, par rapport au rejet de la norme et/ou du 
système de Coseriu. 

 
10. Chez un aphasique, nous avons trouvé [mãdRəәdi]. 
11. Novembre 1999 : un chauffeur de taxi français a employé deux fois le terme *noirte, pour 
désigner une femme de couleur.   
12. Légende : Erreur matérielle (Er. M), rejetée par la norme et le système (rejet N & S) ; Erreur 
création (Er. C), de même que Erreur ni matérielle / ni création (Er. ni M / ni C) sont rejetées par la 
norme mais pas toujours par le système (rejet N et/ou S). 
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Type de 
substitution 

 Processus 
Conscient (+) 
Inconscient (–) 

 Type d’image 
(Ty I) 

 Type d’erreur 
(TY ER) 

 Type de 
production 
analogique 

Mot d’esprit, 
Métaphore, 
Parabole 

+  Subtile Création 
(Attesté N & S) 

 Analogie 
créatrice 

 « Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville » (Verlaine) 

Lapsus – « nomade » ou 
« flottante » 
(Freud) 

 Er. révélatrice 
Er. ni M/ni C 
(Parole)  (Rejet 
N et/ou S) 

Analogie 
dissimulée 

« Il est devenu fou à la suite d’une liaison cérébrale. » (lésion) 
« *Pied d’estrade » au lieu de « piédestal » (v. supra, § 3.2.3). 

Paraphasie 1 – Parasite Er. révélatrice 
Er. M (Rejet N 
& S) 

Analogie 
erronée 

« cuiller » au lieu de « fourchette » : « règle » pour « abaisse langue » ; « les ongles » au lieu de 
« brosse à ongles » 

Paraphasie 2 + Approximative Er. d’analogie 
Er. C (Rejet N 
et/ou S) 

Analogie 
approximative 

 « *plombeur » au lieu de « plombier » ; « *tournier » au lieu de « tourneur » 

Stéréotypie 1 – Dupliquée Er. Fossilisée 
Er. M (Rejet N 
& S) 

Prod. Identique 
Analogie totale 

« *Je vais au coiffeur. » 

Stéréotypie 2 – Dupliquée Er. Fossilisée 
Er. ni M / ni C 
(Rejet N et/ou 
S) 

Prod. Identique 
Analogie totale 

*/paR/ /ezãpl/ au lieu de /paR/ /egzãpl/ 

Néologisme 1 + Créée Création 
(Attesté N & S)  

Analogie 
créative 

Supérativité de Greimas 13 

Néologisme 2 - Parasite Er. M (Rejet N 
& S) 

Analogie 
erronée 

Quand le mot déformé est constant « *alutinelle » au lieu de « allumette » 

Néologisme / 
mot 
Traduction 1 

+ Comparée / 
Transposée 

Barbarisme 
Er. M (Rejet N 
& S) 

Transposition 
Analogie 
morpho-
phonologique 
erronée 

Il sont allés dîner 
Se fueron a *jantar 
 
13. Trait sémantique regroupant les traits « supériorité » et « antériorité » (Sémantique structurale, 
p. 46). 
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Traduction 2 + Comparée / 
Transposée 

Transposition 
(Attesté N & S) 

Transposition 
analogique 
correcte 

[...]  no se trata de la norma en el sentido corriente… 
[…] il ne s’agit pas de la norme au sens courant… 

Traduction 3 + Comparée / 
Transposée 

Faux-sens : 
saisie 
incomplète du 
point d’analogie 
dans un mot de 
l’énoncé 
Er. M (Rejet N 
& S) 

Transposition 
analogique 
erronée 

Le faux-sens porte sur un mot de l’énoncé.  

Traduction 4 + Comparée / 
Transposée 

Contresens : 
non saisie du 
point d’analogie 
du mot par 
rapport  à 
l’énoncé 
Er. M (Rejet N 
& S) 

Transposition 
analogique 
erronée 

Le contresens porte sur l’ensemble d’un énoncé. 

Tableau 2 : Types d’analogies erronées ou non et niveau de conscience 

Commentaire 2 

Pour cette sélection d’exemples, la typologie de l’erreur, développée ici, se 
fonde sur la tripartition du langage de Coseriu. Les erreurs peuvent être : un 
mot pour un autre (champ sémantique plus ou moins proche), une paraphasie 
allant du mot à peine déformé jusqu’à la périphrase, la régularisation abusive 
d’une règle, une interférence, etc.  

La production erronée peut aussi renvoyer au monisme de Coseriu, au 
sens où l’erreur peut servir à compenser le manque du mot, tout en s’ajustant 
au mieux à la compréhension de l’interlocuteur dans la situation de com-
munication. Ces données essentielles nous permettent d’aborder le langage 
dans ses aspects de réception et de production, conjointement, en travaillant 
sur les quatre compétences – compréhension et expression orales et 
écrites (CO, CE, EO, EE) – et d’aborder la notion d’erreur en langage sur 
deux plans : celui de la neuropsychologie, en évoquant le niveau de 
conscience, et celui de la linguistique, stricto sensu, en utilisant les niveaux 
d’abstraction délimités par Coseriu : scindement norme / système et norme 
collective / norme individuelle. 

Résumons : une production anormale est erreur création si, et seulement 
si, elle entre dans les prédictibilités fonctionnelles du système (message 
propositionnel), en conformité avec les lois de l’interlocution (cadre situa-
tionnel), malgré son exclusion de la norme, au plan synchronique / dia-
chronique. Toute erreur accidentelle sera erreur de discours (lapsus, para-
phasie, etc.) et relèvera de la parole, ou discours, au sens de Coseriu et de la 
majorité des linguistes : elle sera rejetée par la norme et/ou par le système. 
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Toute anomalie qui suscite la rupture de l’intercompréhension est erreur 
matérielle, rejetée par la norme et le système, conjointement. Le monisme de 
Coseriu permet donc de porter l’existence théorique et pratique de la notion 
de compensation dans l’ontogenèse du langage (états intermédiaires 
d’acquisition), l’acquisition des langues étrangères et la pathologie de la 
communication. 

Conclusion 
Pour exposer un aspect novateur et contemporain de l’œuvre de Coseriu, 
nous avions donc choisi de présenter Sistema, norma y habla, publié en 1952 
et que nous avons traduit, annoté et soumis à l’auteur en 1978 : c’est à notre 
sens un écrit fondateur de la linguistique générale. Les concepts de système, 
norme et parole sont depuis longtemps le pivot de nos recherches sur la 
pathologie du langage et sur la didactique des langues, tous contextes 
confondus (Jacquet-Andrieu 2001, 2003, 2007, 2008).  

Le scindement norme / système est porté par la définition princeps de la 
norme selon Coseriu, en relation avec la notion de production normale et 
anormale (SNH : 90). Qu’il s’agisse de l’ontogenèse du langage, de l’acqui-
sition / apprentissage des langues ou de l’étude des désordres de la commu-
nication humaine, la linguistique de Coseriu et, plus précisément, sa théorie 
tripartite et moniste du langage, s’intègre aisément au courant le plus actuel 
des sciences du langage : celui de la linguistique cognitive, au sens strict de 
l’expression, fondée aussi sur la neuropsychologie du comportement humain 
et la neuroscience.  
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Les possibilités et les limites de l’étude structurale des genres 1 
 

 
Peter KUON 
Université de Salzbourg 
 

 
Man hat […] bei den menschlichen Tätigkeiten eine 
Kombination, eine Dialektik zwischen Überlieferun-
gen, historischen Traditionen und eigentlicher Schöp-
fung. Wenn diese Traditionen allgemeine Strukturen 
darstellen, heißen sie bei der Dichtung „Gattungen“, 
bei der Sprache „Sprachen“» (fr. langues). 
     Diesen Parallelismus zwischen literarischen Gat-
tungen und Sprachen halten wir für grundlegend, 
sowohl für die Theorie der Gattungen als auch für die 
Theorie der Sprache. (Coseriu 1976 : 20) 
[Dans les activités humaines, nous constatons une 
combinaison, une dialectique entre transmissions, tra-
ditions historiques et création individuelle. Quand ces 
traditions représentent des structures générales, elles 
s’appellent « genres » en poésie et « langues » dans la 
langue.  
     Ce parallélisme entre les genres littéraires et les 
langues nous paraît fondamental, aussi bien pour la 
théorie des genres que pour la théorie de la langue.] 

 
 
La poétique traditionnelle des genres, qui eut ses fondements philosophiques 
(Hegel) et son plus haut niveau d’élaboration (Vischer) durant l’idéalisme 
allemand, tout en restant enracinée dans l’idée aristotélicienne de la forma 
substantialis (morphé), repose sur les deux théorèmes de la loi intérieure des 
genres et de la sous-catégorisation exclusive. C’est Goethe qui, dans un 
passage célèbre, postule un rapport « nécessaire » entre les « modes poé-
tiques » atemporels [Dichtweisen], c’est-à-dire les « formes naturelles » [Na-
turformen] (épique, lyrique, dramatique), et les « espèces poétiques » histo-
riques [Dichtarten], c’est-à-dire les « genres » [Gattungen]. La justification 
théorique de cette transition des « origines internes nécessaires » aux 
« formes externes accidentelles » (Goethe 1819/1982 II : 189) est l’idée 
d’une « forme interne » (Goethe 1776/1982 XII : 22) qui pourrait, d’une part, 
 
1. Je tiens à remercier Danièle James-Raoul qui a bien voulu relire la traduction d’un article qui se 
ressent, à plus de vingt ans de distance, de l’expression un peu lourde du structuralisme d’époque. 
Quant au fond de l’article, les attitudes normatives, essentialistes et taxinomiques qu’il critique ont 
cédé la place, en France comme ailleurs, à des approches pragmatiques qui auraient, toutefois, intérêt 
à ne pas oublier la leçon d’un structuralisme diachronique tel qu’il a été défendu, entre autres, par 
Eugenio Coseriu. 
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être déduite par un procédé de sous-catégorisation, des formes naturelles et, 
de l’autre, être induite par un procédé d’abstraction à partir des manifes-
tations concrètes des genres. Arrivé à ce point, il ne manque qu’un petit pas – 
que Goethe ne fait pourtant pas de manière explicite – pour affirmer que 
l’objet des études littéraires est entièrement divisible, par analogie avec le 
monde des animaux et celui des plantes.  

 Comme l’a montré Willems dans son excellente critique du concept de 
genre 2, la réflexion sur la théorie des genres au XXe siècle a largement 
accepté l’héritage de la poétique idéaliste des genres. Les modifications ne 
concernent en principe que les fondements extra-littéraires de la tripartition 
en poésie épique, lyrique et dramatique, qui reste d’ailleurs généralement 
reconnue, que celles-ci proviennent de la psychologie (Hartl, Petsch, Viëtor), 
de l’histoire de la philosophie (Lukács), de l’ontologie fondamentale 
(Staiger) ou de la théorie du langage (Kayser). On ne cesse pourtant de main-
tenir l’affirmation selon laquelle les catégories fondatrices de la littérature 
agiraient à l’intérieur même de la littérature, à l’intérieur même des textes 
littéraires concrets, en tant que principes unificateurs, formateurs des genres 
(Willems 1981 : 129). Que l’on appelle ces principes internes ou que l’on 
postule des invariants génériques qui, à travers une série de transformations, 
deviennent des genres historiques (Hempfer 1973 : 224) 3, ce n’est là qu’une 
question de terminologie. Cette démarche théorique, cependant, mène néces-
sairement à une aporie (dans la mesure où la recherche vise une substance 
atemporelle et que le texte concret n’offre que l’accident historique) et celle-
ci ne peut que difficilement être dissimulée par un jugement de valeur 
arbitraire. Soit que des constellations formelles, découvertes empiriquement, 
sont haussées au rang de principes, soit que des catégories universelles du 
métalangage scientifique sont projetées à l’intérieur des textes individuels, il 
s’agit dans les deux cas d’attribuer une essence atemporelle à des objets 
historiques, de confondre – fait inadmissible – le niveau de la description 
avec celui de l’objet (Willems 1981 : 48).  

 La critique contre le biologisme ouvert ou latent de la poétique tradi-
tionnelle des genres doit nécessairement mener à l’exigence de reconnaître, 
une fois pour toutes, le caractère historique des objets littéraires ainsi que des 
objets culturels. Il est vrai qu’il existe, depuis quelque temps déjà, des 
travaux qui tiennent compte de la différence entre genre littéraire et genre 
biologique, mais, à quelques exceptions près (Berger 1974, Kaiser 1974, 
Hess 1984), l’emprunt de termes et de théorèmes cybernétiques et socio-
logiques ne les rend pas plus convaincants 4. En tout cas, on attend toujours 
une théorie des genres qui soit cohérente aussi bien du point de vue théorique 
que du point de vue méthodologique. Impossible, dans cet article, de 
l’exposer en détail, mais du moins avons-nous l’intention d’en ébaucher les 
contours. 
 
2. Par rapport à Hempfer 1973, Genette 1979, Schnur-Wellpott 1983 et Schaeffer 1983 qui répètent 
parfois les erreurs déjà commises par leurs prédécesseurs et font désirer de nouvelles perspectives 
historiques, la critique de Willems 1981 est plus radicale et plus féconde. 
3. Voir aussi Todorov 1970 et 1972, Stempel 1971 et 1972, Müller-Dyes 1978, Raible 1983, qui 
supposent tous, d’une façon ou d’une autre, une transition possible entre les classifications systéma-
tiques et les genres historiques. 
4. Voir entre autres Wellek & Warren 1949/1968, Jauss 1972, Köhler 1977 et Vosskamp 1977. 
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Le « parallélisme entre les genres littéraires et les langues », citation que 
nous avons choisie de mettre en exergue à cette étude, constitue le point de 
départ de notre réflexion. Même si cette affirmation n’est faite qu’en passant 
dans le Romanische Verbalsystem, elle mérite sérieusement, à notre avis, 
d’être débattue. Dans ce qui suit, nous essayerons de trouver un fondement 
linguistique au dit parallélisme et de développer un concept de genre, une 
théorie des genres et une méthodologie qui soient respectivement proches de 
la conception du langage, de la linguistique et de sa méthodologie. Pour finir, 
nous discuterons quelques problèmes d’application. 

 
1.    Le langage advient toujours dans les textes, c’est-à-dire dans des « actes 
       de langage ou bien des ensembles d’actes de langage qui sont réalisés 
par un locuteur déterminé dans une situation déterminée » (Coseriu 1980 : 7), 
soit à l’oral soit à l’écrit. Si l’on considère les trois « aspects de l’acte 
langagier » (résultatif, traditionnel, créatif) que Coseriu distingue à l’instar de 
Wilhelm von Humboldt (Coseriu 1976 : 17-21), on pourra dire que le texte 
concret est le résultat (ergon) du jeu dialectique entre le savoir linguistique 
(dynamis) et la création langagière (energeia). 

Dans un premier temps, nous préférons faire abstraction de la conception 
du langage comme ergon et energeia : dans le but que nous nous sommes 
fixé, il suffira de situer de façon un peu plus précise l’aspect de la dynamis 
aux trois niveaux – universel, historique et individuel – du langage (Coseriu 
1976 : 21 et 1980 : 7, Oesterreicher 1979 : 232-233). Le locuteur produit le 
langage non seulement en accord avec les règles d’une langue donnée, 
d’habitude sa langue maternelle, mais encore en accord avec les règles d’un 
acte de langage bien déterminé. Ces deux formes de savoir linguistique 
(Coseriu 1980 : 34 et 41-42) – le savoir idiomatique concernant la technique 
de parler dans une ou plusieurs langues historiques et le savoir expressif 
concernant la technique de réaliser des textes – se trouvent dans une relation 
complémentaire : personne ne peut simplement parler le français ou l’alle-
mand sans suivre à la fois certaines traditions textuelles ; personne ne peut, à 
l’inverse, raconter des contes ou des blagues, sans répondre en même temps à 
certaines traditions linguistiques. Outre les formes du savoir linguistique, 
situées au niveau historique de la langue 5, le locuteur réalise avec chaque 
acte de langage un savoir élocutionnel, situé au niveau universel et touchant 
la technique du langage en général. Ici encore, nous remarquons l’existence 
de deux dimensions : la première, plutôt linguistique, et la seconde, plutôt 
textuelle. D’une part, il s’agit d’un savoir qui touche le quoi du langage, la 
substance (connaissance des choses, relation signification-désignation), de 
l’autre, d’un savoir concernant son comment, sa forme (principes de clarté, 
de cohérence, etc.). Ensemble, les deux formes, distinguées aux niveaux 
universel et historique, forment l’aspect de la dýnamis du texte actuel au 
niveau individuel du langage. 

 
5. Chez Coseriu le savoir expressif est situé au niveau individuel. Par notre modification nous 
cherchons à tenir compte du fait que le savoir expressif comporte, à l’égal du savoir idiomatique, un 
aspect historique. 
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1.- Schéma du savoir linguistique réalisé dans le texte 

Aux différents niveaux du langage correspondent trois approches scien-
tifiques : la théorie du langage ; la linguistique (de la langue) et la textologie ; 
l’interprétation. L’analyse du savoir élocutionnel (dans ses deux dimensions) 
fait partie du domaine de la théorie du langage, qui est en même temps une 
théorie des textes. L’analyse du savoir idiomatique et expressif relève du 
domaine de la linguistique (historique) et de la textologie (historique) : le 
texte est conçu, dans le premier cas, comme le plus haut niveau de structu-
ration grammaticale dans une langue déterminée ; dans le second, comme 
structure générique « autonome » (Coseriu 1980 : 35-36). Les deux disci-
plines s’attachent à la description synchronique et diachronique d’une « enti-
té objective » historique (Oesterreicher 1979 : 279), c’est-à-dire à l’élabora-
tion d’une grammaire, et non pas à l’interprétation d’actes de langage indivi-
duels. L’expression linguistique concrète, le texte, est plutôt traitée comme 
matière brute qui permet d’étudier tout ce qui fonctionne, en lui, comme 
système historique et général, c’est-à-dire comme langue idiomatique ou 
« textuelle », que ce soit par rapport à des langues déterminées ou à des tradi-
tions textuelles 6. À ces paramètres scientifiques concernant la langue elle-
même s’ajoutent, au niveau métalinguistique, d’autres disciplines, à savoir la 
théorie de la linguistique et la théorie de la textologie, qui fournissent les 
méthodes, les catégories et les formes de représentation nécessaires pour 
l’analyse descriptive (Coseriu 1980 : 113 ; Oesterreicher 1979 : 270-271). 

La charpente théorique développée en référence à Coseriu nous permet 
d’aborder les problèmes de la poétique des genres à partir d’une perspective 
plus vaste, qui pourrait venir à bout de la séparation stérile entre linguistique 
 
6. Oesterreicher 1979 : 257-258 ne s’occupe pas des disciplines textuelles qui reposent sur la théorie 
du langage ; Coseriu 1980 : 113 qui lui, en revanche, renvoie expressément au « parallélisme entre 
les différents niveaux de l’observation des langues et de l’observation des textes », range la théorie 
du langage avec la théorie des textes, la grammaire générale avec la textologie générale et la 
grammaire avec une langue textologique, – cette dernière vue comme « la description, l’interpré-
tation et éventuellement […] la présentation de l’histoire d’un texte particulier » (ibid. : 114). Nous 
admettons, cependant, que cette description d’un texte particulier fait partie des tâches de l’inter-
prétation et non pas des tâches de la textologie. Cette dernière a plutôt pour mission (par analogie 
avec la grammaire d’une langue) d’analyser tout ce qui précède le texte en tant que savoir historique 
et systématique concernant les règles de la création textuelle. 
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et études littéraires. Les quelques tentatives vraiment sérieuses visant à 
définir le concept de genre par analogie avec le concept de poésie ou de 
langue (Głowinski 1969/1974 : 174, Coseriu 1976 : 20) 7 se fondent toujours 
sur la dichotomie entre langue et littérature (voir ci-dessus la citation mise en 
exergue). Du point de vue de la technique (dynamis) des actes de parole, il 
n’y a pourtant pas de différence essentielle ou ontologique entre les traditions 
génériques de textes d’usage courant, qu’on appelle souvent aussi des types 
textuels [Textsorten] (salutation, blague, lettre, etc.), et les traditions géné-
riques de textes littéraires ou genres (roman, satire, sonnet, etc.) (Suerbaum 
1971 : 107). En réalité, l’analogie (apparemment directe) entre langue et gen-
re littéraire passe par l’intermédiaire des traditions textuelles génériques. 8 
 

 
2.- Schéma de l’analogie langue-genre 

La frontière entre genre littéraire et non littéraire n’étant que convention-
nelle, il faudrait conseiller de renoncer à cette distinction purement termino-
logique. Si, dans les paragraphes qui suivent, nous avons décidé de maintenir 
le terme de genre (textuel), tout en le préférant à celui de type textuel, qui est 
encore plus problématique, car souvent employé au sens classificatoire, nous 
l’utilisons pour désigner la somme de toutes les traditions textuelles 
génériques. 

 
2.    Les genres textuels ne sont ni des « pseudo-concetti » hypothétiques 
       (Croce 1905/1971 : 24-25), qui serviraient tout au plus à une classifica-
tion instrumentale de la réalité, ni des objets concrets (Brunetière 1890 : 11) ; 
 
7. D’autres analogies sont beaucoup plus imprécises, celles, par exemple, du système linguistique 
avec la tradition littéraire (Sławiński 1967/1975 : 153 et 156) ou de l’architecture de la langue avec le 
système des normes esthétiques (Lotz 1981 : 256), étant donné que les concepts de tradition littéraire 
et de norme esthétique couvrent en réalité des phénomènes extrêmement hétérogènes (influences 
idéologiques, courants littéraires, genres, styles, etc.).  
8. Voici une des erreurs d’appréciation qui peuvent résulter de la mise en parallèle de la langue avec 
la poésie : « Le genre représente un signe de littérarité, une preuve de ce que l’objet en question 
appartient à la sphère des phénomènes littéraires. C’est un signe univoque, puisque l’existence de 
genres n’est pas attribuée à d’autres modèles d’expression » [Die Gattung stellt […] ein Zeichen der 
Literarizität dar, ein Signal dafür, dass der Gegenstand, von dem die Rede ist, zur Sphäre der 
literarischen Erscheinungen gehört. Sie ist ein eindeutiges Signal, da man die Existenz von 
Gattungen anderen Aussagemodellen nicht zuschreibt] (Głowiński 1969/1974 : 155). Le problème 
est que Głowiński confond le niveau de la description avec celui de l’objet : traditionnellement le 
genre en tant que concept théorique n’est appliqué qu’à la littérature, alors qu’en tant que fait réel il 
est non pas lié à des œuvres littéraires mais à des textes.  
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il faudrait plutôt se les représenter, par analogie avec les langues, comme 
« des abstractions de la parole », des « objets idéaux » historiques [histo-
rische Idealobjekte] (Coseriu 1958/1974 : 42) 9 : 

Die literarischen Gattungen (und, so fügen wir hinzu, die Textgattungen 
überhaupt) sind wie die Sprachen technische Traditionen, also historische 
Gegenstände, die sich in der Geschichte verändern, und darum haben sie 
auch keine ideelle Definition : sie können nur beschrieben werden, entweder 
historisch oder synchronisch. So hat es für uns keinen Sinn zu fragen, was 
„eine Tragödie“ ist […]: man kann nur fragen […] wie sie historisch 
geworden ist oder wie sie in einem bestimmten Augenblick ist. (Coseriu 
1976 : 20 ; voir aussi Kaiser 1974 : 34 et Willems 1981 : 347) 
[Les genres littéraires (et, nous ajoutons, les genres textuels en général) sont, 
tout comme les langues, des traditions techniques et donc des objets 
historiques, susceptibles de subir des changements dans l’histoire. C’est pour 
cela qu’ils n’ont pas de définition idéale : on ne peut que les décrire, soit au 
niveau historique, soit au niveau synchronique. Nous ne demandons pas ce 
que c’est que « la tragédie » en général […] : on ne peut que se poser la 
question de savoir ce qu’elle est devenue au cours de son histoire ou bien ce 
qu’elle est à un moment donné de son histoire.] 
L’objectivité des genres est fondée sur leur existence comme technique et 

savoir d’une communauté ; leur corrélat dans le monde réel est la « con-
science générique » [Gattungsbewusstsein] (Głowiński 1969/1974 : 17) de 
chaque locuteur ou auteur et auditeur ou lecteur. Conscience linguistique et 
conscience générique ne sont pas identiques, même pas dans le cas 
exceptionnel où la communauté socioculturelle qui domine les principes 
d’une certaine tradition textuelle serait coextensive avec une communauté 
linguistique déterminée. Néanmoins, les deux fonctionnent pratiquement de 
façon analogue, notamment en ce qu’elles représentent, dans des situations 
de communication concrètes, un savoir lié à certaines règles que les locuteurs 
sont généralement incapables de formuler de manière explicite 10. C’est 
Głowiński qui fait remarquer les limites de cette analogie, lorsqu’il constate 
que la conscience des genres ne comprend pas nécessairement la capacité de 
production, mais que, souvent, elle ne se réfère qu’à la « possibilité d’iden-
tification », à la « capacité du public d’établir ou non un lien entre une 
expression littéraire et un genre déterminé » (ibid. : 171-172). Alors que la 
compétence idiomatique ne peut être reconnue qu’à celui qui sait comprendre 
et produire des textes corrects dans une langue donnée (c’est l’idéal du native 
speaker), on doit parler de compétence expressive dans les cas où un locuteur 
est capable de reconnaître un genre déterminé, même s’il n’est pas capable, 
lui-même, de le produire. Aussi bien dans la communication quotidienne que 
dans la communication littéraire, il arrive souvent que l’auteur d’un texte 
 
9. Le reproche « d’une interprétation des genres concrétisante et objectivisante » (Hempfer 1973 : 58-
59) n’est donc pas soutenable. 
10. Le fait qu’un genre puisse être, à un moment donné de l’histoire, soit prescriptif soit conven-
tionnel, qu’il puisse apparaître soit à l’écrit soit à l’oral n’a rien à voir avec la capacité des 
interlocuteurs de savoir ou non formuler leur savoir générique, mais avec la normativité spécifique de 
ce dernier à une époque déterminée. Sur ce point précis, il n’y a d’ailleurs pas de différence 
significative entre les langues et les genres (voir par contre Głowiński 1969/1974 : 167). 
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emploie un genre (métaphoriquement une langue) que l’interlocuteur com-
prend sans être capable de lui répondre dans la même forme. Ce n’est pas un 
hasard si l’expression active (quelqu’un est un bon orateur ou un bon 
essayiste) fournit le critère principal pour juger des capacités linguistiques 
individuelles (Suerbaum 1971 : 106-107). 

Il n’y aurait pas d’intercompréhension sans « « règles du jeu » intersub-
jectives, ancrées dans la conscience collective » (Červenka 1978 : 148). Les 
genres, qui insèrent la production et la réception de textes dans un horizon de 
significations autorisées par convention, constituent de telles règles du jeu et 
même, il est vrai, des règles du jeu particulièrement compliquées, car, à la 
différence d’autres traditions textuelles (motifs, contenus, styles, etc.), celles-
ci ne touchent pas que des phénomènes partiels du texte, mais forment des 
« ensembles de moments touchant le contenu, la composition, la technique et 
le style, l’intention et la fonction » (Kaiser 1974 : 34) organisant le texte en 
sa totalité, c’est-à-dire depuis la plus petite jusqu’à la plus grande unité signi-
ficative. Par analogie avec la caractérisation aristotélicienne de la langue 
(Coseriu 1967 : 87-88), la régularité des genres peut être comprise comme 
katá synthéken, c’est-à-dire comme « établie historiquement ». Les genres 
représentent des accords plus ou moins complexes sur les possibilités d’assi-
miler, par voie discursive, l’expérience d’une réalité contingente et com-
plexe (voir Köhler 1977 : 19 et Vosskamp 1977 : 32). C’est en ce sens qu’on 
peut les voir comme des institutions ou des conventions communicatives 11. 

L’ancrage social des genres, leur caractère conventionnel ou institution-
nel, ne contredit pas le « libre choix créateur » [freie Gestaltungsent-
scheidung] des locuteurs. Dans le domaine des textes, aussi bien littéraires 
que quotidiens, il faut partir du principe selon lequel « les coïncidences dont 
on veut décrire la formation se sont produites, malgré la possibilité 
qu’avaient les auteurs […] de toujours combiner d’autres traits formels ». En 
général, « tout peut être combiné avec tout », c’est-à-dire que « tout ce qui 
était jusqu’alors séparé peut un jour s’assembler, et tout ce qui était toujours 
réuni peut un jour diverger ». Les évolutions historiques qu’on peut observer 
se déroulent donc sur fond « d’une libre fluctuation de tous les moments 
touchant le contenu et la forme » (Willems 1981 : 348). 

Du côté des études littéraires, on pourrait évidemment objecter que l’idée 
du poète à la créativité sans bornes est un vestige anachronique de l’esthé-
tique du génie romantique. En effet, tout locuteur agit dans une certaine 
situation historique, parle une certaine langue et utilise certaines traditions et 
genres textuels : il ne peut pas exister d’acte de parole abstrait qui soit 
indépendant de toute tradition linguistique et textuelle. En revanche, il faut 
également souligner que l’insertion du locuteur dans l’histoire signifie non 
pas un conditionnement déterministe, la suppression de sa liberté, mais la 
condition même que celle-ci puisse exister. Car la communication intersub-
jective ne pourrait pas avoir lieu, si le locuteur disposait d’un choix 
indéterminé parmi la masse de procédés linguistiques, de moyens créateurs et 
 
11. Quand, dans le domaine des études littéraires, on parle d’« institutions » (Kaiser 1974 : 35-36, 
Vosskamp 1977 : 30 et d’autres), il s’agit souvent d’un usage plus restreint à l’acception socio-
logique. 
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de thématiques possibles. La liberté créatrice est donc non pas un arbitraire 
absolu, mais la faculté du locuteur d’aller au-delà de toute tradition 
linguistique, textuelle et sociale. 

Il en découle que la seule cause du changement des genres – tout comme 
du changement linguistique (Coseriu 1958/1974 : 176) – est la « liberté 
d’action » [Freiheit des Machens] (Willems 1981 : 348) : la liberté des 
locuteurs de modifier la langue selon les exigences expressives d’un certain 
énoncé. Étant donné que les textes, contrairement aux objets de la nature, 
sont des objets de culture produits par l’homme et donc « variables et 
changeables » (Kaiser 1974 : 44), leur aspect concret ne peut pas avoir pour 
cause des principes quelconques, mais doit être le résultat de décisions 
intentionnelles. Leur changement au fil du temps n’est donc pas dû à des 
conditions objectives externes ou internes, mais, en dernière instance, aux 
seules intentions des locuteurs. D’après Coseriu, le système linguistique « ne 
change pas au sens d’une « évolution », mais est créé par les locuteurs eux-
mêmes, en accord avec leurs besoins d’expression » (Coseriu 1958/1974 : 
246). Cela s’applique sans restriction au système des genres, qui est lui aussi 
un « processus non déterministe et non téléologique de dé-structuration de 
structures existantes et de re-structuration d’entités nouvelles » (Hempfer 
1973 : 227 ; voir aussi Głowiński 1969/1974 : 180), en d’autres termes, la 
« création d’un objet de culture » [Gestaltung eines Kulturobjekts] et non pas 
« l’“évolution” d’un objet de nature » [« Evolution » eines Naturobjekts] 
(Coseriu 1958/1974 : 203). 

 
3.    À l’analogie indirecte, située au niveau objectif, entre les langues et les 
       genres, correspond, au niveau descriptif, la relation entre linguistique et 
étude des genres (comme sous-discipline d’une textologie historique). À 
l’égal de la linguistique, l’étude des genres désire, elle aussi, saisir son objet, 
à savoir l’« objet idéal » (Coseriu) ou l’« entité objective » (Oesterreicher) du 
genre, « dans son intégralité, c’est-à-dire par rapport aux différentes dimen-
sions de sa conception, de sa fonction et de son évolution » (Oesterreicher 
1979 : 279). Le point de vue de la conception a pour objet la distinction des 
niveaux articulatoires des genres (notamment les formes de présentation, les 
modalités du langage, la rhétorique du texte, les motifs, les sujets, les unités 
de sens micro-structurelles simples et macro-structurelles complexes, etc.), 
l’analyse de la production du sens propre au genre (comme le problème de la 
systématicité ainsi que les éléments paradigmatiques et syntagmatiques entre 
les éléments du texte) et le déploiement de la variété diasystématique d’un 
genre. Le point de vue de la fonction s’intéresse avant tout aux aspects prag-
matiques de la situation de communication, le rapport d’un genre avec la 
réalité et son insertion dans la société. En ce qui concerne enfin l’évolution, il 
faut une fois de plus rappeler la définition du genre présentée ci-dessus : si 
l’on comprend les genres comme des objets idéaux culturels dont les change-
ments sont dus à des choix créateurs qui, bien que libres, sont faits dans des 
conditions historiques (externes ou internes) bien déterminées, alors il faudra 
rejeter comme inappropriées toutes les approches (Brunetière 1890 : 12 ; 
Tynjanov & Jakobson 1928/1972 : 391 ; Krauss 1968 : 52 ; Köhler 1977 : 
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52 : Vosskamp 1977 : 32) qui cherchent à réduire le changement des genres à 
des régularités causales, qu’elles soient de nature interne (évolutionnisme, 
formalisme, structuralisme) ou externe (marxisme). Une étude des genres 
voulant rendre justice à son objet de recherche ne peut décrire et motiver le 
changement des genres qu’a posteriori, notamment par la comparaison d’une 
multitude d’états synchroniques. Il n’y a pas là, non plus, de différence 
essentielle avec la linguistique : 

Was man tun kann und muss, ist nicht, natürliche oder jedenfalls „Ursachen“ 
außerhalb der Freiheit zu suchen, sondern das von der Freiheit unter diesen 
oder jenen historischen Bedingungen Realisierte finalistisch zu rechtfertigen 
und festzustellen, auf welche Weise das Geschaffene durch die Mängel und 
Möglichkeiten der dem Wandel vorausgehenden Sprache indirekt als Not-
wendigkeit oder Möglichkeit bestimmt (begrenzt) wird. (Coseriu 1958/1974 : 
168-169) 
[Ce qu’on peut et doit faire, ce n’est pas chercher des causes (naturelles) en 
dehors de la liberté, mais justifier de façon finaliste tout ce qui a été réalisé 
par la liberté même dans telles ou telles conditions historiques et chercher à 
comprendre comment la création est indirectement déterminée (limitée) en 
tant que nécessité ou possibilité par les défauts et les possibilités de la langue 
avant tout changement.] 
 

4.    Du point de vue méthodologique, l’étude des genres n’est autre chose 
       qu’une sous-discipline de la textologie. Les catégories qu’elle propose 
pour son objet se réfèrent à des textes en général et non pas à des genres 
concrets, ni même des genres littéraires. On aurait donc tort de vouloir 
postuler une théorie spécifique, propre à l’étude des genres, qu’on pourrait 
distinguer de la théorie de la textologie. Cela ne poserait aucun problème, si 
au moins cette dernière se trouvait dans un état plus ou moins avancé et 
pouvait faire l’objet d’un consensus. Loin de là. 

Alors que la théorie de la linguistique (ou métalinguistique) dispose d’un 
dispositif subtil de catégories de description (phonème, morphème, sujet, 
verbe, phrase, etc.), la théorie de la textologie doit se contenter d’une humble 
liste de procédés textuels. Pour être appropriée à son objet, une telle 
grammaire textuelle plurilingue nécessiterait un fondement théorique et une 
classification systématique. Ainsi, en partant des universaux du langage tels 
que la « sémanticité » et l’« altérité » (Coseriu 1972/1975 : 154-155, n. 15), 
on pourrait en arriver aux modalités du langage, un domaine de procédés 
textuels particulièrement intéressant, puisqu’il touche l’organisation du texte 
en sa totalité. Il y a, d’une part, les modalités de l’actualisation (ou bien de la 
référence textuelle aux participants, à la situation et au sujet de commu-
nication) et, de l’autre, celles de la présentation (ou de la représentation de la 
réalité dans le texte). En reformulant et en complétant le critère énonciatif de 
Platon, on pourrait préciser les modalités d’actualisation comme discours 
déictique, discours narratif et discours constatif, les rapporter aux conditions 
de la communication orale et écrite et procéder à une nouvelle sous-catégori-
sation (par exemple, la narration par récit homodiégétique et récit hétérodié-
gétique, etc.). Quant aux modalités de présentation, il faut d’abord distinguer 
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le discours assertif du discours fictionnel et, à l’intérieur du mode fictionnel, 
le discours mimétique du discours a-mimétique, puis, enfin, en tant que 
subdivision du mode a-mimétique, le satirique de l’encomiastique, de l’iro-
nique, etc. De la même manière, il faudrait déterminer et mettre en relation 
les composantes du contenu (les motifs, les matières, les sujets, etc.) et celles 
de la composition (la progression de l’action et du dialogue, l’argumentation, 
la répartition, etc.). 

La recherche est encore loin d’un tel système général de procédés textuels 
possibles, qui soit en même temps approprié à son objet. Dans ce qui suit, 
nous nous limiterons donc à transposer la distinction – essentielle du point de 
vue méthodologique – des niveaux d’abstraction sur lesquels un « objet 
idéal » historique peut être analysé – à savoir le niveau synchronique (vs le 
niveau diachronique), le niveau de la technique du langage (vs le discours 
répété), le niveau de la structure (vs l’architecture), le niveau du système et 
de la norme (vs celui de la parole) – depuis la linguistique structurale 
(Coseriu 1976 : 35) à l’étude des genres. 

La linguistique connaît depuis longtemps la distinction méthodologique 
entre synchronie et diachronie : « La langue fonctionne synchroniquement et 
se forme diachroniquement » (Coseriu 1958/1974 : 237). Dans l’étude des 
genres, pourtant, on n’est arrivé qu’avec beaucoup de retard à la conclusion 
que les genres sont à la fois « systématiques » et « historiques » (Głowiński 
1969/1974 : 176). Cela n’a été qu’avec la découverte tardive du structura-
lisme de l’Europe de l’Est qu’on a su déterminer le genre, par analogie avec 
les langues historiques, comme un « système en mouvement » (Coseriu 
1958/1974 : 236), c’est-à-dire comme une structure qui est systématique à 
tout moment de son histoire (l’axe de la synchronie) et qui, par cette même 
systématicité, est historique (l’axe de la diachronie). Il faut donc analyser les 
genres soit par leur fonctionnement systématique soit par leur parcours 
historique. Et c’est le point de vue descriptif qui doit nécessairement précé-
der le point de vue historique : l’histoire d’un genre compris comme un 
processus de systématisation permanente ne peut être écrite qu’en se fondant 
sur de nombreuses coupes transversales faites le long de l’axe diachronique. 

La perspective synchronique vise la description scientifique des relations 
fonctionnelles opérantes, à un moment donné, à l’intérieur d’un genre. Il faut 
tenir compte du fait que les états historiques d’un genre ne sont jamais que 
synchroniques, mais qu’ils contiennent toujours, de même que les états 
historiques d’une langue, des « structures diachroniques « successives » » 
(Coseriu 1970/1973 : 26). Cette pluralité de relations qui existent et fonc-
tionnent dans un même temps, sans avoir été créées au même moment, 
devient visible lorsqu’on transforme l’instantané statique en une succession 
temporelle. Seule, la perspective diachronique rend compte de la variabilité 
potentielle de l’état d’un genre, de la dominance et redondance, de la stabilité 
et labilité, de la constance et fragilité de ses éléments et relations. La condi-
tion nécessaire en est, bien entendu, le remplacement de la méthode aléatoire, 
qui met en rapport des phénomènes d’époques diverses sans tenir compte de 
leur enchâssement dans des contextes plus larges, par une histoire structurale 
des genres, qui effectue « des coupes dans l’avant et l’après de la diachro-
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nie », de telle façon qu’elles « articulent historiquement le changement 
structurel par les moments qui font date » (Jauss 1967/1974 : 195). 

À l’intérieur de l’état synchronique d’un genre, tout comme à l’intérieur 
de l’état d’une langue, il faut faire la différence entre, d’un côté, la répétition 
de quelque chose qui a déjà été dit, c’est-à-dire le discours répété, et, de 
l’autre, les procédés pour produire de nouveaux textes, c’est-à-dire la 
technique du discours ou de la composition. 

Die Sprecher lassen in ihrem Sprechen verschiedene Systeme funktionieren 
und wiederholen zum Teil Stücke von früheren Reden, ebenso wie man auf 
einem Bild eine synchronisch funtionierende Technik finden kann neben 
Stücken, die von früheren Bildern nachgeahmt oder einfach reproduziert 
sind, oder in einer musikalischen Komposition Stücke, die von anderen Kom-
positionen einfach übernommen sind. Diese wiederholten Stücke können 
wohl Systemen entsprechen, die sonst nicht mehr funktionieren, oder Syste-
men, die nicht mit dem übrigen System der betrachteten Rede zusammen-
fallen. (Coseriu 1976 : 25) 
[Dans l’acte de parole, les locuteurs font fonctionner plusieurs systèmes et 
répètent parfois des parties de discours antérieurs, de même que, dans une 
peinture, on peut trouver une technique qui fonctionne synchroniquement à 
côté de parties qui imitent ou reproduisent des peintures antérieures, ou bien, 
en musique, une composition avec des parties prises à d’autres compositions. 
Ces parties répétées peuvent bien correspondre à des systèmes qui, autre-
ment, ne fonctionnent plus ou alors à des systèmes qui ne coïncident pas avec 
le système restant du discours considéré.] 
Alors que la technique comprend tout ce qui est à la disposition des 

locuteurs pour la construction de nouveaux textes (éléments thématiques et 
formels, règles de modification et de connexion), la répétition contient tout 
ce qui est devenu, dans la tradition, formule fixe. Ces formules, vestiges de la 
diachronie dans la synchronie, constituent un répertoire de pièces échan-
geables, propres à servir lors d’une reprise (allusion, citation, imitation, 
montage, parodie, etc.). Le discours répété, dans un texte, peut concerner des 
mots isolés (citations de noms propres, par exemple, Ulysse), des phrases 
(citations de débuts de texte typés comme le Il était une fois des contes), des 
ensembles de motifs plus ou moins complexes (citations de topoï comme, par 
exemple, le locus amœnus, le siècle d’or) ou bien des genres (citations de 
genres comme l’utopie chez Rabelais, Shakespeare ou Grimmelshausen). Ce 
qui est caractéristique de ces formules, c’est qu’elles sont constituées d’élé-
ments souvent inusités du point de vue de la technique discursive actuelle et 
qu’on ne peut pas les combiner autrement en voulant suivre les règles en 
vigueur – à moins qu’on n’ait l’intention d’en faire une parodie (anti-pétrar-
quisme).  

Même si l’on se limite à analyser la technique discursive (en écartant le 
discours répété), l’état historique d’un genre ne constitue pas une entité ou 
structure systématique, mais plutôt une multiplicité ou architecture de 
systèmes, comparable, là encore, à l’état d’une langue (Coseriu 1976 : 27). 
Ce diasystème peut être structuré du point de vue spatial (diatopique), socio-
culturel (diastratique) et stylistique (diaphasique). 
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L’importance des distinctions diatopiques est évidente : un genre est 
différent selon qu’il est réalisé en France ou en Allemagne, en Europe ou en 
Afrique, dans une capitale ou en province. Tenant compte de l’abondance 
d’analyses sur le roman ou le drame français, anglais ou russe, on pourrait 
croire que l’étude de genres nationaux est le pendant de la dialectologie en 
linguistique. Cela n’empêche qu’on trouve également des différences 
diatopiques considérables entre les genres d’une même langue historique. Il 
est évident que ce qui compte est non pas l’appartenance à une langue ou à 
une aire géographique déterminée, mais l’empreinte culturelle qu’une zone 
de diffusion laisse dans un genre littéraire. C’est ici que se rencontrent la 
branche spatiale et la branche socioculturelle. La mise en œuvre d’un genre 
(par exemple, d’une blague) diffère selon l’auteur et son origine sociale, 
ethnique ou professionnelle (ouvrier, beur, médecin, etc.). Moins le genre en 
question est spécifié, plus la différenciation diastratique devient importante. 
Pour ce qui est du roman, des distinctions en synchronie, telles que roman 
courtois vs roman picaresque (XVIIe siècle) ou bien roman psychologique vs 
roman d’aventures (XIXe siècle), peuvent sans problème être rapportées à la 
stratification socioculturelle du public. Enfin, le paramètre de la diaphasie 
concerne les modalités d’expression transgénériques : des façons de parler 
propres à l’un des deux sexes ou à un certain âge (hommes, femmes, enfants, 
etc.), des niveaux de style (genus humilis) ou des styles textuels (épopée 
sérieuse vs burlesque).  

La délimitation diasystématique de genres fonctionnels est indispensable 
pour une description structurale au sens étroit du terme. Cela ne veut pour-
tant pas dire que la description de l’état historique d’un genre demande la 
description de tous ses sous-systèmes. Dans la plupart des cas, il suffit de 
prendre pour base un seul genre fonctionnel, de préférence celui qui est 
dominant, et de mentionner les principales différences diatopiques, diastra-
tiques et diaphasiques (voir Coseriu 1970/1973 : 36-37). 

Un genre fonctionnel présente à la fois des relations constitutives, néces-
saires au niveau du système, et d’autres contingentes, qui, bien que négli-
geables au niveau du système, bénéficient d’une certaine tradition. Les pre-
mières constituent le système du genre, qui, par analogie avec le système 
linguistique, est à concevoir comme un « système de possibilités, de 
coordonnées qui montrent des voies praticables ou barrées » (Coseriu 
1952/1975 : 88), les secondes, la norme générique, c’est-à-dire la réalisation 
normale du système dans une communauté linguistique déterminée 12. En 
d’autres termes, les possibilités textuelles du système, théoriquement infi-
nies, sont réduites, dans le quotidien de l’interaction linguistique, à un stock 
effectif de modèles de réalisation. Il s’ensuit alors que, tandis que le système 
 
12. Voir aussi Głowiński 1969/1974 : 171 : „Jede Gattung […] impliziert ein bestimmtes Ensemble 
von Möglichkeiten, das nicht nur in einzelnen Werken evident wird […], sondern […] auch in der 
Grammatik der Gattung selbst angelegt ist. Die Möglichkeiten sind dadurch weder Zufälle noch 
Regelverstöße. Im Gegenteil: erst vor diesem Hintergrund wird das evident, was in einer bestimmten 
Zeit in der Gattung als Notwendigkeit zu begreifen ist“ [Tout genre implique un certain ensemble de 
possibilités qui non seulement se manifeste dans des œuvres déterminées, mais encore est prédisposé 
dans sa grammaire même. Ainsi, ces possibilités ne sont pas que des simples hasards ni des 
transgressions de la règle. Bien au contraire : ce n’est que sur ce fond que devient évident tout ce qui, 
à un moment donné de l’évolution du genre, est à considérer comme une nécessité.] 
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présente la « dynamique de la langue » et, ajoutons-nous, du genre, « la 
manière dont elle évolue et donc ses moyens d’arriver au-delà de ce qui a 
déjà été atteint », la norme correspond à la « fixation de la langue (et du 
genre) dans des modèles traditionnels, et c’est justement la raison pour 
laquelle la norme représente à tout moment l’équilibre […] synchronique du 
système » (Coseriu 1958/1974 : 48) 13. 

Le terme de norme est à comprendre au sens de ce qui est effectif et non 
pas au sens de ce qui est prescriptif. La question n’est pas de savoir comment 
il faut prononcer un réquisitoire, formuler un mode d’emploi ou écrire un 
roman, mais de savoir comment lesdits genres sont réalisés à une époque 
précise. La norme, c’est-à-dire le choix entre les possibilités systématiques, 
qui caractérise l’image d’un certain genre à un moment donné, s’impose 
d’une façon ou d’une autre au locuteur ou à l’auteur. Elle peut parfois 
atteindre un degré d’explicitation qui semble épuiser le système et exclure 
toute innovation (comme c’est le cas de beaucoup de textes d’usage courant), 
mais elle peut également rester si vague qu’on n’arrive jamais à faire 
concorder les différentes réalisations possibles de ce système (comme c’est le 
cas des genres littéraires modernes, où la norme est représentée par le 
principe de l’imprévisible). Il faut donc distinguer la norme normale de la 
norme exemplaire, constituée a posteriori à partir d’un certain jugement de 
valeur explicite qui justifie la canonisation de l’état historique d’un genre 
(par exemple, de la tragédie classique en France). La fixation par écrit ne dit 
pourtant rien sur le caractère obligatoire d’un système de règles, d’une 
poétique ; même des prescriptions orales (pensons aux traditions épiques 
orales) peuvent avoir un haut degré d’obligation. Enfin, des normes exem-
plaires ne se transmettent pas nécessairement et uniquement par la société ; 
un locuteur ou un auteur est toujours libre de considérer telle ou telle œuvre 
comme norme individuelle, comme modèle pour sa propre production 
textuelle. À l’opposé de la norme effective qui représente, au sein même du 
genre, un niveau intermédiaire entre la réalisation individuelle et le système 
des possibilités, la norme exemplaire n’est qu’un facteur externe entre 
beaucoup d’autres. 

La normalité n’exclut pas la « liberté d’action » et vice versa ; l’une et 
l’autre se trouvent, au contraire, dans un rapport de tension productif. 
Paradoxalement, c’est la transgression des normes d’un genre qui confirme 
l’existence de celles-ci (voir Croce 1902/1941 : 42). Ces transgressions 
intentionnelles de la norme que le locuteur effectue en ayant recours aux 
possibilités du système déclenchent le changement du genre, qu’il faut 
 
13. Le concept de norme semble donner à certains théoriciens des genres la possibilité de sortir de la 
vieille aporie qui voudrait concilier l’universel le particulier : « Le genre […] tient à la fois du 
système et de la parole, statut qui correspond à ce que Coseriu a appelé “norme” » (Stempel 1971 : 
568 ; voir aussi Stempel 1972 : 175 ; Jauss 1972 : 110 ; Hempfer 1973 : 223 ; Müller-Dyes 1978 : 26-
27). Au vu de la confusion déjà critiquée entre le procédé classificatoire et le procédé descriptif, on 
entend ici par système un classement définitoire d’invariants génériques (universaux conceptuels). 
Pour Coseriu la norme n’est pourtant pas un système général qui pourrait servir d’intermédiaire entre 
l’universel et l’individuel (impossible du point de vue logique), – bien au contraire, dans le cadre de 
la distinction des trois niveaux de la langue, sa distinction entre système, norme et parole est rangée 
au niveau historique de la langue. Rapporté à la théorie des genres, cela veut dire que le genre est non 
pas quelque chose entre l’universel générique et l’œuvre individuelle (Hempfer 1973 : 223), mais un 
« objet idéal » historique, qui inclut la norme et le système. 
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comprendre, désormais, comme la transgression collective d’un état 
synchronique. Cela implique, d’ailleurs, que ces innovations soient reprises, 
qu’elles soient érigées, en accord avec les besoins d’expression d’un nombre 
considérable de locuteurs, en nouvelle norme transindividuelle (Coseriu 
1958/1974 : 67-69). Un tel « décalage de la norme » (ibid. : 119) peut avoir 
lieu si la vieille norme est inconnue aux locuteurs, comme cela arrive 
souvent en temps de crise, ou si elle ne satisfait plus à leurs intentions 
communicatives. Une analyse historique des genres se donne pour tâche, 
entre autres, de repérer les « points faibles » (ibid. : 99 et 119) du système, 
c’est-à-dire les points où l’intention du locuteur et l’exigence de la norme 
peuvent entrer en collision. Les innovations trouvent leurs limites dans la 
fonctionnalité du système : une fois que celui-ci n’est plus à même d’intégrer 
les éléments perturbateurs, il perd sa fonction principale de convention qui 
est de faciliter la communication. 

 Le rythme évolutif d’un genre dépend de la stabilité interne du système, 
du degré d’obligation des normes de réalisation, de l’influence des normes 
externes de caractère générique, littéraire, philosophique, social, politique 
(préjugés, modes, mœurs, etc.). Il dépend également des changements de la 
réalité sociale et surtout des changements dans la perception collective de 
celle-ci. Un certain genre, relativement stable pendant des siècles, peut, à un 
moment donné, perdre sa fonction communicative : il n’arrive plus à 
répondre à une nouvelle réalité ou à la perception nouvelle d’une réalité 
pourtant inchangée, donc à satisfaire aux besoins de la communauté socio-
culturelle. Il faut alors que le genre soit abandonné ou bien qu’il soit soumis 
à un changement radical, qui touche jusqu’aux éléments apparemment cons-
tants. Si l’on tient compte de cette intégration du genre dans un contexte 
social, le changement n’apparaît plus comme un processus de systématisation 
immanent, mais plutôt comme un processus d’actualisation dialectique, un 
processus d’adaptation au monde qui change. 

 
5.    La discussion des distinctions entre synchronie et diachronie, technique 
       du discours et discours répété, structure et architecture, système et norme 
a mis en évidence la fécondité du parallélisme que nous avons établi entre 
langue et genre, linguistique et étude des genres, méthodologie de la lin-
guistique et méthodologie de l’étude des genres. Avec tous les avantages 
théoriques incontestables d’une étude structurale des genres – à savoir l’ou-
verture du concept de genre pour tout type de textes (littéraires ou quoti-
diens), l’intégration de l’étude des genres dans la textologie, la rigueur 
théorique et méthodologique –, il ne faut toutefois pas perdre de vue les 
problèmes d’application. Notamment dans le domaine de la littérature, 
l’étude structurale des genres se heurte à des bornes, dues d’abord au mode 
ontologique des genres textuels, puis au caractère empirique des objets 
littéraires. 

Les genres et d’autres « objets idéaux » historiques existent comme des 
réalités de la conscience. Afin de déterminer si tel texte concret appartient ou 
non à un certain genre, il faut recourir à la « conscience générique » de la 
communauté socioculturelle correspondante. C’est plus facile à dire qu’à 
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faire. Tandis que la conscience linguistique constitue un savoir relativement 
sûr qui s’appuie sur la maîtrise active et passive de la langue, la conscience 
générique est un savoir instable qui devient plus fragmentaire lorsqu’il gagne 
en complexité (ce qui correspond souvent à la littérarité du genre), un savoir 
qu’on apprend aisément et qu’on tend à oublier tout autant. Il s’ensuit que la 
communauté qui connaît et, du moins en partie, maîtrise activement un genre 
est soumise à une fluctuation permanente. Ses limites empiriques sont beau-
coup plus vagues que celles d’une communauté linguistique et correspondent 
moins à des aires géographiques qu’à des aires socioculturelles. En outre, 
une telle communauté générique s’étend, le plus souvent, non pas à un seul 
genre, mais à tout un ensemble de genres. Il s’ensuit que la constitution du 
corpus, qui doit nécessairement précéder l’analyse, devient extrêmement 
compliquée. Dans certains cas, la « conscience générique » qu’a le chercheur 
lui-même peut être suffisante. Mais, quand il s’agit de textes plus complexes, 
notamment littéraires, il est indispensable de reconstruire soigneusement le 
savoir contemporain des interlocuteurs sur le genre en question. Dès que le 
chercheur quitte le présent et ainsi la possibilité d’entrer en contact direct 
avec les émetteurs et les récepteurs, son succès dépend de toutes sortes 
d’énoncés et d’indices métalittéraires, qui fournissent des informations sur 
l’appartenance générique du texte (dénominations de genre, prologues, 
lettres, commentaires, poétiques, plagiats, parodies, imitations, etc.). Nous ne 
pouvons que renvoyer sommairement aux problèmes que pose une telle 
approche constructiviste, redevable de l’esthétique de la réception (voir 
Hempfer 1973 : 135), et qui nous semble, pourtant, sans alternative, même si 
elle souffre de nos connaissances encore très lacunaires des situations 
communicationnelles historiques.  

Ces déficits empiriques rendent difficile pour les historiens de la litté-
rature non seulement la constitution d’un corpus, mais aussi sa description 
structurale. Dans beaucoup de cas, on ne trouve qu’un nombre tellement 
réduit de spécimens d’un genre qu’une vraie coupe synchronique n’est plus 
réalisable. On se débrouille alors avec une extension très douteuse de la 
synchronie en parlant du « seuil d’une époque » [Epochenschwelle] ou bien, 
dans le pire des cas, on tente d’identifier le genre à partir d’un seul spécimen, 
ce qui demande des connaissances précises du système complet des genres, 
dans la plupart des cas non existantes : c’est ici que commence le recursus ad 
infinitum. La rareté des concrétisations génériques simultanées dans le 
domaine de la littérature est, certes, souvent due à la transmission fragmen-
taire d’époques lointaines comme, par exemple, le Moyen Âge, mais plus 
souvent encore, elle résulte d’une approche élitiste qui en dit long sur l’idée 
que les études littéraires ont d’elles-mêmes. Ces dernières, en effet, ont 
tendance à ne s’occuper que d’un nombre très restreint d’œuvres littéraires, 
toutes caractérisées par une grande force innovatrice et appartenant à ce que 
Jauss a appelé la « littérature des crêtes » [Höhenkamm-Literatur]. L’étude 
structurale des genres, qui analyse avant tout la réalisation normale de 
procédés hautement conventionnels, et non pas tellement la rupture marquée 
de textures traditionnelles, gagnera en importance dans la mesure où elle 
finira par considérer comme objet de recherche la totalité de la production 
littéraire, y compris les produits de masse. 
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Quelques-uns se demanderont sans doute quel en sera le bénéfice pour les 
études littéraires, étant donné que le gain en précision théorique et métho-
dologique semble être accompagné d’une perte dans la connaissance esthé-
tique. À cela on peut répondre que l’étude structurale des genres vise non pas 
à l’interprétation de textes concrets, mais à la description la plus précise 
possible de procédés et de modèles textuels. Son objet est donc la littérature 
en tant que texte et non pas en tant que « poésie ». En bref, ce qui nous 
intéresse, c’est la Madame Bovary de Flaubert dans ce qui la rapproche de la 
Fanny de Feydeau et non pas dans ce qui l’en sépare. Par rapport à l’inter-
prétation qui s’attache à déceler les sens possibles d’une œuvre littéraire, 
l’étude structurale des genres n’a, ni plus ni moins, que le statut d’une 
science auxiliaire. 

Références bibliographiques 

BERGER Willy, 1974, „Probleme und Möglichkeiten vergleichender Gattungs-
forschung“, in H. Rüdiger (Hrsg.), Die Gattungen in der Vergleichenden 
Literaturwissenschaft (Beihefte zu Arcadia, 4), Berlin und New York, 
p. 63-92. 

BRUNETIÈRE Ferdinand, 1980, L’Évolution des genres dans l’histoire de la 
littérature, Paris.  

CERVENKA Miroslav, 1978, Der Bedeutungsaufbau des literarischen Werks, hg. 
v. F. Boldt und W.D. Stempel (Theorie und Geschichte der Literatur und 
der Schönen Künste, Texte und Abhandlungen, 36), München. 

COSERIU Eugenio, 1952/1975, „System, Norm und Rede“, in Sprachtheorie und 
allgemeine Sprachwissenschaft (IBAL, 2), München. 

COSERIU Eugenio, 1958/1974, Synchronie, Diachronie und Geschichte. Das 
Problem des Sprachwandels (IBAL, 3), München. 

COSERIU Eugenio, 1967, „L’arbitraire du signe. Zur Spätgeschichte eines 
aristotelischen Begriffes“, Archiv für das Studium der neueren Sprachen 
und Literaturen, 204, Braunschweig, Westermann, p. 81-112. 

COSERIU Eugenio, 1970/1973, Einführung in die strukturelle Betrachtung des 
Wortschatzes, Tübingen, trad. E. Brauch und G. Köhler, Tübingen, 
Tübinger Beiträge zur Linguistik. 

COSERIU Eugenio, 1972/1975, „Die sprachlichen (und die anderen) Universa-
lien“, in B. Schlieben-Lange (Hrsg.), Sprachtheorie, Hamburg, Hoffmann 
und Campe, p. 127-161. 

COSERIU Eugenio, 1976, Das romanische Verbalsystem (TBL, 66), Tübingen.  
COSERIU Eugenio, 1980, Textlinguistik. Eine Einführung (TBL, 109), Tübingen.  
CROCE Benedetto, 1902/1941, Estetica come scienza dell’espressione e 

linguistica generale. Teoria e storia, Bari. 
CROCE Benedetto, 1905/1971, Logica come scienza del concetto puro, Bari. 
GENETTE Gérard, 1979, Introduction à l’architexte, Paris.  
GLOWINSKI Mickael, 1969/1974, „Die literarische Gattung und die Probleme der 

historischen poetik“, i, A. Flaker und V. Zmegae (Hrsg.), Formalismus, 



 LES POSSIBILITÉS ET LES LIMITES DE L’ÉTUDE STRUCTURALE DES GENRES 193 

 

Strukturalismus und Geschichte (Scriptor Taschenbücher Literatur-
wissenschaft, S 22), Kronberg/Tsz, p. l55-l85.  

GOETHE Johann Wolfgang von, 1776/1982, „Aus Goethes Brieftasche“,Werke. 
Hamburger Ausgabe, XII, p. 21-30. 

GOETHE Johann Wolfgang von, 1819/1982, „Noten und Abhandlungen zu 
besserem Verständnis deswest-östlichen Divans“, Werke. Hamburger 
Ausgabe, II, p. 126-267. 

HEMPFER Klaus, 1973, Gattungstheorie (UTB, l 33), München. 
HESS Rainer, 1984, „Historische Gattungssystematik. (Am Beispiel des 

französischen Dramas)“, RZfLG 8, p. 204-222. 
JAUSS Hans Robert, 1967/1974, „Literaturgeschichte als Provokation der Lite-

raturwissenschaft“, in Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt/NL, 
p. 144-207. 

JAUSS Hans Robert, 1972, „Theorie der Gattungen und Literatur des Mittel-
alters“, in H. R. Jauss und E. Köhler (Hrsg.), Grundriss der romanischen 
Literaturen des Mittelalters, I, Heidelberg, p. 107-138. 

KAISER Gerhard, 1974, „Zur Dynamik literarischer Gattungen“, in H. Rüdiger 
(Hrsg.), Die Gattungen in der Vergleichenden Literaturwissenschaft 
(Beihefte zu Arcadia, 4), Berlin und New York, p. 63-92. 

KÖHLER Erich, 1977, „Gattungssystem und Gesellschaftssystem“, RZfLG 1, p. 7-
22. 

KRAUSS Werner, 1968, „Die literarischen Gattungen“, in W. Krauss, Grund-
probleme der Literaturwissenschaft. Zur Interpretatian literarischer 
Werke, Reinbek, p. 49-78. 

LOTZ Hans-Joachim, 1981, „Architektur der Sprache versus ästhetisches Nor-
mensystem. (Zur Anwendung einiger linguistischer Kategorien Eugenio 
Coserius auf die Literaturtheorie)“, Logos semantikos. Studia linguistica 
in honorem Eugenio Coseriu, V, Berlin, NewYork, Madrid, p. 255-263.  

MÜLLER-DYES Klaus, 1978, Literarische Gattungen. Lyrik, Epik, Dramatik 
(studio visuell Literatur), Freiburg, Basel, Wien.  

OESTERREICHER Wulf, 1979, Sprachtheorie und Theorie der Sprachwissen-
schaft, Heidelberg, Winter (Reihe Siegen, 15). 

RAIBLE Wolfgang, 1980, „Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semiotischer 
und textlinguistischer Sicht“, Poetica 12, p. 320-349. 

SCHAEFFER Jean-Marie, 1983, « Du texte au genre. Notes sur 1a problématique 
générique », Poétique, n° 53, p. 3-18. 

SCHNUR-WELLPOTT Margrit, 1983, Aporien der Gattungstheorie aus semioti-
scher Sicht, Tübingen. 

SLAWINSKI Janusz, 1967/1975, „Synchronie und Diachronie im literarhisto-
rischen Prozeß“, in J. Siawifiski (Hrsg.), Literatur als System und Hozeß, 
München. 

STEMPEL Wolf-Dieter, 197l, « Pour une description des genres littéraires », 
Actele celui de al XII-lea Congres intern. de lingvistică şi filologie 
romanică II, Edit. Acad. Republicii Socialiste România, Bucureşti, 
p. 565-570. 



194 PETER KUON 

 

STEMPEL Wolf-Dieter, 1972, „Gibt es Textsorten?“‚ in E. Gülich und W. Raible 
(Hrsg.), Textsorten. Diffferenzierungskriterien aus linguistisscher Sicht, 
Frankfurt/M., p. 175-l82. 

SUERBAUM Ulrich, 1971, „Text und Gattung“, in B. Fabian (Hrsg.), Ein anglis-
tischer Grundkurs (Schwerpunkte Anglistik, 5), Frankfurt/M., p. 104-132. 

TODOROV Tzvetan, 1970, Introduction à la littérature fantastique, Paris. 
TODOROV Tzvetan, 1972, « Genres littéraires », dans T. Todorov et O. Ducrot 

(éds), Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, 
p. 193-201. 

TYNJANOV Jouri und JAKOBSON Roman, 1928/1972, „Probleme der Literatur- 
und Sprachforschung“, in W.-D. Stempel (Hrsg.) Texte der russischen 
Formalisten, II (Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen 
Künste, 6/2), München, p. 387-391 . 

VOSSKAMP Wilhelm, 1977, „Gattungen als literarisch-soziale Institutionen“, in 
W. Hinck (Hrsg.), Textsortenlehre - Gattungsgeschichte, Heidelberg, 
p. 27-44. 

WILLEMS Gottfried, 1981, Das Konzept der literarischen Gattung (Hermaea, 
42), Tübingen. 



12 
 
Genre textuel et traditions discursives 1 
 

 
Johannes KABATEK 
Université de Tübingen 
 

 

Introduction 
Depuis une vingtaine d’années, le terme et le concept de traditions discur-
sives ont trouvé un écho très positif dans la communauté scientifique, parti-
culièrement en linguistique historique. Ce terme a été introduit par Peter 
Koch dans sa thèse d’habilitation de 1987, œuvre malheureusement jamais 
publiée, et il a été présenté publiquement pour la première fois dans deux 
articles – dont les auteurs étaient le même Peter Koch, d’un côté, et Wulf 
Oesterreicher, de l’autre – parus dans le deuxième grand hommage à 
Eugenio Coseriu en 1988, Energeia und Ergon. Dans la contribution de Peter 
Koch, qui discute la question du concept de norme chez Coseriu, on lit sur la 
question du caractère adéquat des énoncés aux situations de communication : 

Pourtant le caractère adéquat des énoncés n’est pas seulement fonction des 
paramètres idiosyncrasiques du discours à chaque fois individuel, mais 
également des traditions dans lesquelles il se trouve. Celles-ci sont d’un côté, 
bien entendu, les normes de la langue (Sprachnormen), mais aussi de l’autre 
– d’une certaine manière transversales à celles-ci – certaines traditions dis-
cursives (Diskurstraditionen), qui à l’évidence valent intersubjectivement en 
tant que normes discursives (Diskursnormen) et co-constituent le sens corres-
pondant à un discours : types de textes (Textsorten), genres (Gattungen), 
styles, etc. Il s’agit là de complexes de règles discursives (Diskursregeln) qui 
opèrent sur la base des règles élocutoires (Sprechregeln) et des règles 
idiomatiques (Sprachregeln), mais qui sont, à la différence des premières, 
conventionnelles et historiques, et qui, à l’inverse des secondes, ne sont juste-
ment pas reliées à des communautés linguistiques (ou tout au plus du fait du 
hasard). Nous reconnaissons ici la forme authentique de l’historicité du 
discours. (Koch 1988 : 341-342) 2 
Les raisons de la bonne réception de ce concept devraient être exposées 

dans une étude d’histoire des sciences, mais je n’en évoquerai ici que deux 
aspects. En premier lieu, la traditonnalité a été tenue à l’écart par les 
 
1. Ce texte, traduit de l’allemand par Gaëtan Pégny et revu par Christophe Gérard, a été publié dans 
sa version originale sous le titre „Diskurstraditionen und Genres“ dans Sarah Dessì Schmid, Ulrich 
Detges, Paul Gévaudan, Wiltrud Mihatsch und Richard Waltereit (Hrsg.), Rahmen des Sprechens. 
Beiträge zu Valenztheorie, Varietätenlinguistik, Kreolistik, Kognitiver und Historischer Semantik. 
Peter Koch zum 60. Geburtstag, Tübingen, Narr, 2011, p. 89-100. La version française a été 
légèrement modifiée pour le présent propos. Je remercie Alessandra Castilho et Matthias Heinz pour 
leurs remarques sur ce texte.  
2. L’essai fondamental, et le plus cité, dans lequel Peter Koch esquisse tout un éventail de traditions 
discursives, est Koch 1997 (voir aussi Oesterreicher 1997). 
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conceptions linguistiques les plus répandues au XXe siècle, à quelques détails 
près, et il s’avère donc nécessaire de prendre à nouveau en compte ce qui fut 
exclu, là où c’est pertinent 3. En second lieu, les deux composants du terme, à 
savoir « discours » et « tradition », suggèrent une série d’associations qui 
semblent rendre facile l’accès au contenu du concept, en faisant l’économie 
d’une réflexion historique et épistémologique sur la valeur propre de ce 
terme. Il faut ajouter à cela, en guise de troisième raison, la tendance géné-
rale à rechercher de nouveaux paradigmes et à créer des innovations termino-
logiques qui caractérise l’histoire de la science 4. Pourtant, alors que c’est 
surtout la première raison qui a conduit à une réelle nécessité d’introduire un 
nouveau paradigme dans la réflexion linguistique, celui des traditions 
discursives, les raisons 2 et 3 paraissent plutôt problématiques. En effet, si un 
terme scientifique n’est pas employé de manière uniforme et précise ou s’il 
s’agit seulement de reprendre une étiquette d’apparence innovante pour 
décrire ce qui existe déjà, alors ce terme devient finalement inutilisable. En 
l’occurrence, il faut admettre qu’une certaine indétermination terminologique 
ne surgit pas d’abord avec la réception du paradigme des traditions discur-
sives en dehors de la romanistique allemande, mais aussi qu’elle peut déjà y 
être constatée ; et cette indétermination se renforce encore ailleurs avec la 
reprise du concept. 

Dans une série de travaux, nous avons essayé de saisir le concept d’une 
manière définitionnelle à partir de l’idée initiale de Peter Koch, de le situer 
de manière adéquate en fonction de son contexte de création initial, et de le 
déployer à partir de là 5. Néanmoins, il reste des questions ouvertes et des 
doutes surtout par rapport à la délimitation du concept des traditions dis-
cursives face à d’autres, en premier lieu celui de genre textuel. On confond 
sans cesse les deux concepts, au point que la tradition d’étude des genres se 
croit en partie munie d’un nouveau concept et prétend ainsi à une innovation 
qui, en y regardant de plus près, s’avère vieux vin dans de nouvelles outres. 
C’est pourquoi les réflexions qui suivent entendent discuter et justifier la 
démarcation entre traditions discursives et genre à nouveaux frais, et donner 
la raison pour laquelle la confusion des deux concepts doit être évitée. On 
commencera par dire quelques mots du concept de traditions discursives, 
pour discuter ensuite le concept de genre, et esquisser enfin comment les 
deux concepts peuvent se compléter. 

1. Traditions discursives  
La langue humaine apparaît toujours sous la forme de langues particulières et 
donc comme une formation dont l’essence est historique. Les langues sont 
transmises de génération en génération, et cette reprise ou cette transmission 
est un universel langagier. 
 
3. Dans ce contexte, les réflexions de Brigitte Schlieben-Lange (surtout 1983), qui préfigurent pour 
une large part le concept de traditions discursives, doivent impérativement être évoquées. 
4. Une tendance générale à la recherche d’alternatives aux paradigmes issus du monde anglo-améri-
cain est de surcroît visible parmi certains exemples de succès de ce terme en Espagne ou en 
Amérique latine.  
5. Kabatek 2005a-c ainsi que Kabatek 2008.  
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La linguistique a toujours renvoyé à ce point, par exemple lorsque Ch. F. 
Hockett met en évidence la tradition comme ce qui distingue un locuteur 
humain d’une machine parlante 6, ou lorsque Coseriu considère l’historicité 
comme une des propriétés fondamentales de la langue humaine. Il en ressort 
pourtant un manque de clarté terminologique, car des concepts comme ceux 
d’historicité ou de tradition se réfèrent en fait à des phénomènes différents, à 
savoir d’un côté au fait que parler consiste en une technique ayant connu un 
développement historique, et de l’autre qu’elle est forgée d’expressions déjà 
usitées. La solution à ce désarroi tient en la distinction entre différentes 
historicités, comme nous l’avons proposé en reprenant une distinction établie 
par Coseriu 7 : il faut distinguer une première historicité, qui en vérité est 
historique seulement d’un point de vue génétique, et qui consiste en la 
reprise d’une technique qui est assimilée en tant que technique par le 
locuteur et lui sert ensuite à la libre production d’énoncés. Cette technique 
est apprise par le locuteur non comme quelque chose de donné, parce qu’il la 
recrée, qu’il la construit en lui à partir des énoncés d’autres individus. À 
partir du moment où il a appris la technique langagière, il est capable de 
parler d’une manière autonome et n’a plus besoin du rapport à l’histoire. Il a 
assimilé cette histoire sous la forme d’une grammaire et d’un lexique, 
comme un oiseau qui a appris à voler – bien que le vol soit en effet prédé-
terminé génétiquement, tandis que seul le langage en général en tant que 
faculté de parler est transmis héréditairement par le code génétique, mais 
sûrement pas la technique propre à une langue particulière. À partir du 
moment où l’individu maîtrise une langue, il devient lui-même co-créateur 
de l’histoire de cette langue ; il fait désormais partie de cette histoire et 
devient ainsi d’une certaine manière libéré d’elle : il l’a assimilée, elle est en 
lui. Cette historicité, qui pour la langue est bien l’historicité essentielle, 
conduit justement à l’impression qu’on aurait avec la langue un être sans 
histoire, parce que la langue dans son essence ne tient pas en l’historicité 
d’événements singuliers, mais en une technique abstraite de production 
d’événements. C’est d’ailleurs cela qui explique l’idée saussurienne de 
l’ignorance historique du sujet parlant : « la langue est un système de pures 
valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état momentané de ses termes 
[…] la première chose qui frappe quand on étudie les faits de langue, c’est 
que pour le sujet parlant leur succession dans le temps est inexistante : il est 
devant un état » (Saussure 1916 : 116-117). 

De cette idée dérive aussi le postulat que le linguiste « ne peut entrer dans 
la conscience des sujets parlants qu’en supprimant le passé » (ibid.) 8. Ce que 
 
6. « Les conventions d’une langue sont transmises par l’enseignement et l’apprentissage, et non par le 
plasma germinal. Les gènes fournissent des capacités et une orientation générale, puisque les 
animaux non-humains ne peuvent apprendre le langage (humain), et que les humains peuvent 
difficilement être empêchés de l’acquérir. La danse des abeilles est probablement génétique. […] 
Chaque langue humaine a une tradition […]. Si nous concevons et construisons un ensemble de 
machines qui communiquent entre elles par une langue, cette propriété fera défaut. » (Hockett 1966 : 
11-12). 
7. Kabatek 2005a : 31-36.  
8. Cette distinction conduit par exemple Foucault (1969 : 260) à la conclusion que « le discours, à la 
différence peut-être de la langue, est essentiellement historique », c’est-à-dire que la langue est en 
vérité a-historique ; les textes et le discours par contre sont selon lui historiques. 
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Saussure identifie (même si pour lui il s’agit aussi d’une réaction contre 
l’historisme exagéré du XIXe siècle) c’est précisément cette libération rendue 
possible par l’intériorisation par l’individu de l’histoire (entendue comme 
histoire de la technique systémique ou grammaticale). Mais cette « historicité 
paradoxalement a-historique », même si elle identifie une caractéristique 
essentielle du langage humain, reste en même temps partielle. Entre la ma-
chine génératrice des énoncés – technique de la grammaire – et les énoncés 
comme événements uniques, il est nécessaire d’introduire la tradition. En 
effet, les événements uniques, c’est-à-dire les textes ne sont pas seulement 
des moments historiques uniques, mais ils peuvent aussi se référer l’un à 
l’autre. Parler ce n’est pas uniquement produire des énoncés en mettant en 
ordre des unités lexicales d’une langue d’après les règles particulières d’une 
grammaire ; c’est en même temps s’inscrire dans une tradition au sens d’une 
répétition de ce qui a déjà été dit. De fait, le rôle de cette tradition doit être 
reconnu par la science générale du langage à côté de la science des systèmes 
linguistiques. Et à partir de cette reconnaissance théorique, on pourra aussi 
déterminer le degré d’interdépendance entre les traditions discursives et les 
systèmes linguistiques (V. Kabatek 2008) ; interdépendance d’ailleurs fonda-
mentale pour le changement linguistique (v. Koch 2008). 

Nous pouvons donc résumer ainsi : les systèmes linguistiques sont des 
entités historiques, qui sont appris comme des techniques par les locuteurs et 
au moyen desquels ils créent des expressions individuelles. Les systèmes 
linguistiques eux-mêmes ne sont pas statiques, mais sont continuellement 
transformés par les processus dynamiques de la transmission et par ceux du 
dialogue : les langues changent. D’un autre côté, alors que les expressions 
individuelles sont historiquement uniques, et situées spatialement et 
temporellement dans l’histoire par leur unicité, elles peuvent également se 
rapporter à d’autres événements individuels, les répéter et les modifier. 

Cette seconde historicité, pour laquelle le concept de tradition est sans 
doute plus approprié, est, en tant que tradition culturelle, comparable à 
d’autres traditions culturelles (par exemple l’architecture, la tradition culi-
naire ou celle des gestes accompagnant la parole), mais ce qui est propre à la 
langue, c’est que l’historicité primaire et secondaire coïncident en un même 
objet. Ainsi, une expression comme il était une fois est d’une part construite 
selon les règles de la grammaire française, de l’autre elle se réfère à une 
certaine tradition de parler qui peut être répétée, dont la « valeur ajoutée » 
résulte de son caractère de signe autonome et de sa répétabilité. Cette 
répétabilité peut concerner aussi bien des expressions courtes que des 
expressions complexes et longues, elle peut être intégrale ou partielle, et se 
rapporter à des éléments formels (des formules ou des formes textuelles) 
comme à des éléments du contenu (topoï, etc.). La « seconde historicité » 
n’est pas restreinte à une forme déterminée de traditions discursives ; elle 
établit d’abord seulement une relation spatio-temporelle entre des textes, 
cette relation pouvant être implicite ou explicite et pouvant être le fait de 
l’intention du locuteur comme de celle de l’auditeur. Il convient de poser le 
concept de tradition discursive, en tant que concept fondamental de la 
théorie linguistique, avec tout son potentiel descriptif, avant l’étude de tout 
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phénomène concret. On doit donc le considérer comme un axiome théorique 
auquel tous les phénomènes concrets sont connectés a posteriori. Ce qui 
signifie que le concept de tradition discursive comprend par définition, en 
lui-même, toutes les formes traditionnelles concrètes existantes et possibles : 
la tradition d’une certaine citation, celle d’une certaine formule de politesse, 
la tradition d’une forme comme le sonnet ou de l’essai scientifique, y 
compris la tradition de l’introduction dans un essai, de la citation ou de la 
structuration en parties. Dans un sens vaste, ce concept comprend aussi les 
traditions spécifiques à des groupes ou celles qui sont caractéristiques 
d’institutions, comme par exemple la tradition du parlementaire français 
progressiste, opposée à celle de son contradicteur conservateur – jusqu’à une 
tradition comme celle de la « grande gueule berlinoise » 9, nommée par Peter 
Koch dans son essai de 1997 – une tradition de discours locale, qui contraste 
avec celles d’autres endroits de la même communauté linguistique où on 
parle la même langue, mais selon des traditions discursives distinctes 10. 

Le concept comprend ainsi, en raison même de sa définition principielle, 
également toutes les classifications qui ont été identifiées par la linguistique 
textuelle : les formes textuelles (Textformen), les catégories textuelles (Text-
typen), les types de textes (Textsorten), les genres (Gattungen, Genres 11). 

2. Genre et traditions discursives  
De tous ces concepts, le plus complexe est certainement celui de genre, car 
d’un côté il possède la tradition la plus longue, et de l’autre il apparaît 
aujourd’hui dans toute une série de contextes théoriques divers. Ce concept 
est en effet considéré comme un bien commun du fait de son origine dans la 
rhétorique occidentale. Pourtant, dans son emploi classique déjà, il est 
considéré non comme un axiome de la théorie linguistique, mais comme 
quelque chose dont la définition découle de certaines pratiques sociales 
concrètes, spécifiques d’une culture ; ainsi en est-il, par exemple, du discours 
judiciaire (Gerichtsrede), le génos dikanikon, qui n’est bien entendu ni un 
universel ni une partie d’une classification universelle. Ce genre correspond 
bien plutôt à une certaine tradition discursive occidentale – d’abord à la 
tradition grecque, ensuite à la romaine. De telles catégorisations à partir de la 
généralisation des textes concrets dominent jusqu’à aujourd’hui les tentatives 
de classification de la tradition textuelle 12. On se fonde sur les catégories 
habituelles employées par la communauté linguistique, et on identifie par 
exemple comme essai ce qui a été d’abord nommé ainsi (v. Loureda Lamas 
 
9. „Berliner Schnauze“, expression idiomatique supposée décrire une caractéristique du berlinois 
typique (N.d.T.).  
10. Sans confondre les traditions discursives locales avec les variétés dialectales : les traditions 
discursives sont des traditions des énoncés et ainsi des traditions de la deuxième historicité, les 
dialectes des traditions de langues, c’est-à-dire de la première historícité. 
11. Le doublon allemand Gattung / Genre est en partie différencié terminologiquement ; histori-
quement, Gattung était un néologisme servant à exprimer le lat. GENUS / le gr. génos ; à côté de ce 
terme, le mot genre a été emprunté à plusieurs reprises du français et également – surtout dans un 
passé récent – de l’anglais.  
12. Les travaux, avant tout de germanistique, sur les types de textes (Textsorten), doivent être ici 
mentionnés ; v. le bon résumé de Brinker 2010.  
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2003). Il n’est certes pas tout à fait faux de faire de l’intuition d’un concept 
le fondement de sa délimitation, cependant cette voie circulaire ne saurait se 
substituer à une analyse critique préalable de la catégorie. Par ailleurs, on ne 
se contente pas d’accepter comme genres des catégories déjà constituées par 
la communauté linguistique, mais on rassemble aussi plusieurs catégories 
textuelles en ensembles encore plus grands, comme lorsque nous trouvons, 
par exemple, dans la linguistique de corpus empirique, des classifications du 
type « textes littéraires », « textes juridiques » ou « textes journalistiques ». 
Généralement, on ne met pas en cause l’identification de ces grands do-
maines et on ne les étudie pas à partir de leur traditionnalité ou de leur 
constitution, mais on les considère comme déjà donnés. Ceci n’est en prin-
cipe pas critiquable, mais il faut évidemment admettre que d’une part cette 
méthode n’expliquera pas le principe de l’historicité des textes ; d’autre part, 
ces généralisations s’avèrent parfois problématiques : par exemple, comme 
nous l’avons montré dans nos travaux sur les traditions juridiques du Moyen 
Âge roman (Kabatek 2005a), ce que l’on a décrit généralement comme 
« genre juridique » se révèle à l’observation être tout un lacis de traditions 
d’expressions et de contenus. De surcroît, ces traditions ne sont aucunement 
isolées parce qu’elles sont interreliées : chacune d’elles est de son côté en 
rapport étroit avec des traditions d’autres domaines (le quotidien, la 
littérature, la science). De fait, pour rendre compte de cette complexité 
relationnelle, ni le concept de catégorie textuelle (Texttyp) ni celui de genres 
de textes (Textsorten) n’apportent ici une solution satisfaisante : il ne s’agit 
pas seulement de l’identification d’un ordre taxonomique de classifications 
textuelles, avec par exemple une catégorie textuelle en hyperonyme et des 
genres de textes en classe hyponymique subordonnée. Ces concepts sont 
certes utiles, car ils aident à identifier l’organisation textuelle de la société, et 
montrent comment les hommes systématisent le traditionnel. Mais ce sont en 
réalité des effets du traditionnel, fruits du principe de la tradition, et non des 
concepts qui se rapportent au principe fondamental de la traditionnalité. 

Le concept de genre discursif de Mikhail Bakhtine (1989) est beaucoup 
plus proche de ce qui est visé ici. Bakhtine a reconnu très tôt la limitation du 
concept saussurien de langue pour ce qui concerne la traditionalité. Le 
concept bakhtinien de genre discursif avait certes pour but premier de saisir 
linguistiquement la complexité des traditions littéraires, mais avec le point 
de départ des genres primaires il s’agit aussi pour lui de prendre en compte 
la tradition en un sens large. Il reste que la réception bakhtinienne moderne 
ne cherche en général pas à déployer toute l’étendue du concept de genre 
discursif, parce qu’elle le limite aux aspects littéraires et, avant tout depuis 
Kristeva, à la question centrale de l’intertextualité littéraire. Au fond, si la 
critique bakhtinienne du structuralisme peut sûrement exiger un titre de 
prédécesseur du concept de tradition discursive, elle n’en a toutefois pas tiré 
toutes les conséquences et bien qu’on s’appuie souvent aujourd’hui sur la 
théorie bakhtinienne du genre, il s’agit en fait d’une étiquette dont le contenu 
n’est pas pleinement développé.  
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3. Tentatives de classification  
La clarification de la portée du concept de tradition discursive, et par là sa 
délimitation précise par rapport au concept de genre et à d’autres concepts, 
n’est pas vraiment univoque dans le champ de la romanistique allemande et 
les articles fondateurs sur le thème des traditions discursives. On identifie en 
général que certains phénomènes correspondent à une tradition discursive, et 
on met ainsi en évidence l’importance fondamentale de ce concept. Néan-
moins, une compréhension détaillée fait en général défaut.  

Dans plusieurs articles, Raymund Wilhelm a entrepris d’établir une typo-
logie de traditions discursives 13. Il différencie trois domaines de traditions 
discursives : les formules (Formeln), les formes textuelles (Textformen) et les 
univers discursifs (Diskursuniversen). Ces trois domaines représentent des 
niveaux d’abstraction différents de traditions discursives, qui peuvent être 
combinés : une certaine formule peut faire partie d’une certaine forme 
textuelle ; cette dernière étant à son tour localisable dans un certain univers 
discursif. Les deux premiers niveaux d’abstraction semblent à première vue 
convaincants, cependant, pour ce qui concerne les univers discursifs, on peut 
se demander s’il s’agit là vraiment de domaines de la tradition ou bien plutôt 
d’universaux authentiques, qui se tiendraient alors au-delà de la tradition. En 
effet, alors que le concept d’univers discursif a été déterminé de différentes 
manières, Wilhelm reprend quant à lui la conception de Coseriu, qui diffé-
rencie quatre univers linguistiques 14 (Redeuniversen) : 
  – l’univers du quotidien, 
  – l’univers de la fiction, 
  – l’univers de la religion, 
  – l’univers de la science. 

À rebours des répartitions fines, qui décrivent par exemple des domaines 
comme la jurisprudence, la mathématique ou la philosophie comme des 
universels discursifs ou linguistiques (Diskurs- oder Redeuniversen), cette 
division se réfère aux rapports sémiotiques fondamentaux qui sont au 
fondement de toute activité langagière, en faisant du rapport sujet/objet le 
critère de division fondamental : dans l’univers du quotidien, le sujet parle 
des objets à partir d’une perspective subjective ; dans l’univers de la fiction, 
le sujet parle d’objets qui peuvent être inexistants et correspondent à un 
monde de fantaisie « créé » ; dans l’univers de la religion, on parle d’un 
« autre monde » qui n’est pas vérifiable, mais est cependant présupposé 
comme existant ; et enfin, dans l’univers de la science, les objets sont décrits 
en tant qu’objets selon un point de vue « objectif » 15.  
 
13. V. entre autres Wilhelm 2001 et 2003.  
14. V. Coseriu 2006.  
15. Le déconstructionnisme a tenté de prouver l’impossibilité de l’idée de l’objectivité de la science 
et a attiré l’attention sur le fait que tous les mondes – ceux de la religion, de la science et du quotidien 
– reposent en vérité sur des constructions, car l’accès direct aux objets est proscrit à l’homme. Il se 
peut que cette critique soit justifiée, elle ne peut pourtant pas réduire à néant la réalisation culturelle 
qui tient en la distinction des différents univers de discours, qui est le fondement de notre organi-
sation sociale. 
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D’un point de vue historico-culturel, les univers discursifs correspondent 
à quatre étapes d’évolution, dont les trois premières ne peuvent être que 
présupposés par nous, et dont la quatrième se situe vraiment à l’horizon de 
notre expérience historique. Nous présupposons que le monde du quotidien 
fut premier, car le monde de la fiction en est finalement dérivé et ne serait 
pas pensable sans lui. Le monde de la religion en revanche se situe, d’un 
point de vue logique, après le monde de la fiction, car il s’agit d’un monde de 
fiction auquel s’ajoute la croyance comme un surcroît. Qu’en vérité cette 
succession soit fondée, ou que la religion se situe avant la fiction ou encore – 
comme il est peut-être plus probable – que les deux surgissent d’abord 
ensemble, et qu’une séparation n’ait lieu que plus tard – ceci peut être laissé 
de côté 16. Pourtant, la science est assurément une invention récente : en 
Occident, elle s’établit dans la compréhension classique de l’objectivité, et 
n’acquiert sa maturité, avec des précurseurs antiques, qu’au Moyen Âge, 
avec la création de l’université et d’une Scientia autonome. 

Les univers discursifs sont donc des « mondes » historiquement déter-
minés formant système. Chacun d’eux est définissable selon un rapport parti-
culier entre les locuteurs, les signes et le monde. Ils deviennent manifestes 
dans des discours, quotidiens, fictionnels, religieux ou scientifiques, et ces 
discours ont à chaque fois des traditions. Les univers discursifs sont ainsi les 
milieux les plus généraux dans lesquels les discours sont situés. Ce sont, 
pour ainsi dire, des espaces où sont localisées les traditions discursives, sans 
que les univers eux-mêmes ne puissent nous apparaître comme des espaces 
traditionnels 17. 

En deçà des univers de discours, les traditions discursives en revanche 
sont si complexes et multiples qu’elles ne peuvent être saisies en fonction 
d’un seul critère déterminé, mais elles doivent être caractérisées selon 
plusieurs dimensions. 

4. La répétabilité des textes et le principe de compositionalité traditionnelle 
À ce point de la discussion, il convient de se demander quels sont les facteurs 
pertinents qui jouent un rôle dans la classification des traditions discursives. 

Comme les phénomènes capables de devenir traditionnels sont infinis, 
afin de caractériser une tradition discursive particulière, il convient à chaque 
fois de prendre en compte toute une série de phénomènes individuels, de les 
spécifier et de les ordonner 18. À cet effet, il paraît naturel, à titre de principe 
 
16. Ces toutes dernières années, la question de l’universalité de la religion a été soulevée à nouveaux 
frais, à la suite des travaux de Daniell Everett – toutefois plus que contestés – sur le peuple 
amazonien des Pirahã, qui ne connaît prétendument pas de mondes fictionnels ni de mondes se 
référant à l’au-delà.   
17. À propos du concept d’univers discursif, on doit encore remarquer que de nombreuses com-
binaisons possibles découlent des quatre univers lorsque l’on distingue entre une finalité de premier 
plan et une finalité d’arrière-plan des textes. Ainsi, un certain nombre des Ficciones de Borges est au 
premier plan scientifique, et pourtant fictionnel en arrière-plan ; le canevas des actions principales du 
Pentateuque est au premier plan quotidien, et à l’arrière-plan religieux. Les courants littéraires 
comme le réalisme ou le réalisme magique jouent précisément avec cette combinatoire.  
18. Dans des travaux récents, par exemple dans les domaines de la syntaxe ou de la pragmatique, on 
parle souvent d’une manière très sommaire de connaissance du monde, par où on comprend 
cependant non seulement les savoirs transmis par tradition, mais également les savoirs universels 
comme p. ex. la connaissance universelle de la nature qui permet de dire, p. ex. le soleil brille sans 
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d’ordre, de poser différents continuums (oral / écrit, extension brève / 
longue, etc.) (Koch & Oesterreicher 2011) afin d’y localiser les phénomènes 
individuels en question. Ainsi, chaque phénomène individuel prend une 
position déterminée sur chacun des continuums individuels. Commençons 
par la forme de tradition discursive qui est peut-être la plus simple, la répé-
tition immédiate d’une expression, par exemple d’une salutation comme 
« salut ». Une telle expression appartient à la communication quotidienne, 
elle est d’habitude orale, elle fait partie d’une situation déterminée, sa 
répétition se rapporte à l’expression et au contenu et le propos est court, un 
seul mot en l’occurrence. La tradition du roman pourrait, elle, se tenir de 
l’autre côté des continuums, au sens où elle ne fait pas partie du monde 
quotidien, elle est écrite, elle est indépendante de la situation et d’une exten-
sion longue ; de plus, elle ne consiste pas en la répétition de l’expression et 
du contenu, ni dans le retour d’une formule, mais en une convention de pure 
forme (i.e. aucun élément de contenu ou d’expression ne doit être répété). 

Au reste, une série d’autres facteurs est corrélée à ces continuums : plus 
la tradition est quotidienne et se réfère à une situation, moins son origine ou 
sa paternité, qui s’estompe dans la nébuleuse collective, est localisable. Plus 
la tradition est dégagée du quotidien, plus elle est artefactuelle et plus leurs 
produits particuliers (p. ex. les textes littéraires) varient entre eux. Et même 
si en principe la liberté de changement est inhérente à toutes les traditions 
discursives, elle est cependant plus fortement limitée dans les traditions 
quotidiennes car celles-ci sont partagées par un collectif de sujets parlants – 
par exemple, un individu aura des difficultés à changer une tradition comme 
celle de la salutation quotidienne de toute une communauté linguistique ou 
culturelle. Les traditions quotidiennes, comme toutes les traditions discur-
sives, ont une valeur ajoutée : la tradition même est un signe connu dans la 
communauté, comme « bonjour » est par exemple signe d’une salutation. 
Comme ces signes sont généralement connus et mille fois évoqués, l’éco-
nomie tend parfois à les réduire. « B’soir » tient par exemple lieu de signe 
raccourci pour « bonsoir », et ainsi d’index pour un signe de salutation plus 
complexe. Il serait pour autant précipité d’identifier la répétition immédiate 
avec le quotidien. Les traditions discursives qui sont constituées par la 
répétition immédiate d’une expression peuvent également être trouvées dans 
le domaine des formules juridiques ou religieuses ; en prêtant serment, se 
mariant, baptisant, etc. Et on trouve des formes de répétition au mot près qui 
ne sont justement pas attachées à une situation particulière, comme les 
proverbes, les phraséologismes et les citations. Il faut même voir ici un 
exemple de coexistence de différents niveaux du traditionnel : dans un texte 
dans lequel on trouve une citation littéraire, la citation est elle aussi une 
tradition – à savoir la tradition de cette citation spécifique – tout autant que 
l’acte de citer lui-même 19. 
 
difficulté d’identification du référent. Il nous semble sensé de tenir compte dans ce contexte des 
classifications plus différenciées des types de savoir présents dans la compétence des individus, 
comme p. ex. la classification des entours proposée par Coseriu dans son travail Détermination et 
entours (dans Coseriu 2001 : 31-67). 
19. L’exemple des phraséologismes montre aussi qu’il existe des techniques d’imitation de 
traditions : lorsqu’en espagnol je souhaite «¡Buen corte!» à une personne qui se rend chez le coiffeur, 
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Avec les formes plus complexes de traditions discursives, la délimitation 
du traditionnel apparaît souvent moins univoque et plus variée. Ainsi 
l’éditorial d’un journal prolonge bien entendu, du fait de sa localisation, la 
tradition journalistique de l’éditorial, mais évoquera aussi en même temps 
plusieurs autres traditions, que nous pouvons ordonner sur deux axes et 
décrire comme « syntagmatique » et « paradigmatique ». En effet, d’un point 
de vue syntagmatique, un éditorial est divisible horizontalement en différents 
segments, la tradition du titre pouvant être décrite à part, tout comme celle 
des différentes sections qui composent le texte (ouverture, argumentation 
centrale, conclusions…). D’un point de vue paradigmatique, l’éditorial 
reflète une certaine tradition de traitement du contenu, telle qu’elle est 
habituelle dans les éditoriaux ; mais le thème abordé peut pour sa part 
évoquer des traditions diverses. Notamment, la représentation des faits peut 
correspondre à des traditions différentes pour exprimer l’information et l’opi-
nion, et finalement refléter une orientation idéologique déterminée. 

La liste de ces imbrications de traditions pourrait être allongée, mais 
l’essentiel est ici de bien comprendre l’importance cruciale de ce que nous 
pouvons appeler le principe de la compositionalité traditionnelle pour la 
saisie théorique de la tradition discursive : un texte peut correspondre simul-
tanément à toute une série de traditions co-présentes, dont l’identification est 
la tâche de toute recherche empirique détaillée sur les traditions discursives. 
Pour y parvenir, tout point de départ est justifié ; mais il semble nécessaire de 
partir de déterminations données objectivement, et de chercher à partir de là 
tous les autres éléments traditionnels. De telles déterminations « objectives » 
sont par exemple les localisations situationnelles (p. ex. tous les textes énon-
cés dans un certain type de situation qui se répète) ou les noms explicites de 
traditions dans la pratique sociale où le texte a été produit, par exemple un 
éditorial, qui est nommé éditorial et est publié en tant que tel en un certain 
endroit du journal 20. 

Le véritable potentiel du concept de traditions discursives va donc bien 
au-delà de la description concrète de telle ou telle forme particulière de 
tradition textuelle : il s’agit d’emblée de prendre en compte, pour le mettre 
en lumière, tout l’éventail du traditionnel dans les textes, et ensuite de 
déterminer quelle est la fonctionnalité du concept de tradition discursive pour 
chaque domaine de la description linguistique – et tout spécialement pour la 
grammaire et la pragmatique. 

À moins de défendre un concept vaste de genre qui comprenne toute la 
dimension du traditionnel – ce qui contredirait sûrement la tradition de cette 
notion - les conséquences du concept de traditions discursives portent donc 
plus loin que celles du concept de genre. C’est-à-dire que l’on devra admettre 
le principe suivant : tous les genres sont des traditions discursives ; les 
traditions discursives, par contre, ne sont pas nécessairement des genres. 
 
cet énoncé est identifié comme analogue à d’autres formules de salutations ou de souhait. De même, 
un proverbe inexistant comme « Qui vole un œuf n’a pas de poule » (construit sur le modèle de Qui 
vole un œuf vole un bœuf) sera interprété probablement comme phraséologisme (même s’il s’agit, en 
réalité, d’un « pseudo-phraséologisme »). 
20. D’ailleurs une désignation explicite dissimule également une forte potentialité d’écart par rapport 
à la tradition :  un roman qui est explicitement désigné en tant que tel peut aussi contenir des recettes 
de cuisine ou des traités scientifiques. 
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Dans son article sur l’œuvre d’Eugenio Coseriu, décédé à Tübingen en 2002, 
Klaas Willems met en avant l’unité de la pensée cosérienne : 

Comme personne d’autre depuis son grand modèle Wilhelm von Humboldt, 
Coseriu a défendu […] dans son œuvre linguistique, une impressionnante 
synthèse d’analyse empirique approfondie, de cohérence conceptuelle en 
matière de philosophie du langage et d’épistémologie bien fondée. 1 
La notion clef de cette unité, le principe et à la fois l’expression d’un 

« monisme épistémologique » est, selon Willems, l’energeia, terme emprunté 
à Aristote et à Humboldt, repris et développé par Coseriu dans différents 
contextes de son œuvre. Mais la notion d’energeia renvoie, me semble-t-il, à 
une autre notion également fondamentale pour la pensée cosérienne, à savoir 
à celle de subjectivité. Quoique les textes de Coseriu ne contiennent pas une 
théorie explicite de la subjectivité, le concept de sujet intervient, dans la 
majorité des cas, sous forme d’un corollaire implicite ou d’un transfert 
métonymique dans différentes parties de son œuvre. Cela vaut pour la théorie 
de la linguistique, pour la théorie du langage ainsi que pour l’analyse des 
phénomènes langagiers concrets 2. Je vais essayer de montrer dans ce qui suit 
comment la notion de sujet apparaît sous différentes formes conceptuelles et 
pourquoi elle constitue un élément nécessairement présent aux différents 
niveaux de la linguistique cosérienne. 
 
1. „Wie kein anderer seit seinem großen Vorbild Wilhelm von Humboldt vertrat Coseriu […] in seiner 
Sprachwissenschaft auf eindrucksvolle Weise eine Synthese von tiefschürfender linguistischer Empirie, 
sprachphilosophischer Kohärenz und erkenntnistheoretischer Fundiertheit“ (Willems 2003 : 2). 
2. Voir aussi Cristian Bota (2007: 23) qui souligne les dimensions épistémologique et anthropo-
logique constamment présentes dans l’œuvre de Coseriu : «Dal punto di vista epistemologico, esse 
[le riflessioni di Coseriu] offrono, per il tramite del loro oggetto centrale che è il linguaggio, 
un’analisi penetrante dello statuto delle conoscenze umane rispetto alla realtà e rispetto alla realtà 
delle conoscenze stesse. […] La dimensione epistemologica e la permanente apertura antropologica 
di queste riflessioni possono di fatto essere considerate come degli assi trasversali che attraversano la 
concezione dell’ autore nel suo insieme». [Du point de vue épistémologique, [les réflexions de 
Coseriu] offrent, par le truchement de leur objet central qu’est le langage, une pénétrante analyse du 
statut des connaissances humaines en regard de la réalité et en regard de leur propre réalité en tant 
que connaissances. […] La dimension épistémologique et la permanente ouverture anthropologique 
de ces réflexions peuvent de fait être considérées comme des axes transversaux de la conception 
globale de l’auteur.] Des observations comparables se trouvent dans l’essai de Jesús G. Martínez del 
Castillo (2003: 132) : «Coseriu se propone estudiar el lenguaje, pero su teoría en sí misma es una 
teoría sobre el hombre y sobre el ser hombre. Es una teoría del conocimiento implícita, es decir es 
una filosofía». [Coseriu se propose d’étudier le langage, sa théorie est en elle-même une théorie de 
l’homme et de l’être de l’homme. C’est une théorie implicite de la connaissance, c’est-à-dire une 
philosophie.] 
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1. Théorie de la linguistique 
Selon Coseriu, le travail du linguiste se fonde sur l’unité nécessaire du savoir 
intuitif du locuteur et du savoir réflexif du linguiste. Coseriu développe cette 
idée en s’appuyant sur des concepts empruntés à des théories philosophiques 
de différentes orientations : 

il n’y a ni distance ni conflit entre ce que sait le locuteur et ce que sait le 
linguiste. La différence est due aux niveaux différents de la connaissance 
dans l’un et l’autre cas. En linguistique (descriptive et théorique) comme 
dans les autres disciplines qui traitent de l’homme, il s’agit de transférer ce 
que l’on sait déjà intuitivement au niveau des connaissances justifiées et 
fondées : de transformer les choses connues en choses rationnellement re-
connues, ou, dans les termes de Leibniz, en « connaissance distincte et 
adéquate ». 3 
La terminologie choisie montre une orientation nettement phénoméno-

logique : référence implicite à Hegel (Phénoménologie de l’esprit) et à 
l’œuvre de Husserl (Recherches logiques, L’idée de la phénoménologie, 
Ideen I, etc.) 4, deux philosophes qui ont essayé de décrire et de justifier la 
fonction constitutive du savoir intuitif dans les processus de connaissance. 
Les notions de « connaissances distincte et adéquate » renvoient à la théorie 
des différents degrés d’évidence de Leibniz. Ces notions désignent deux 
modalités de la cognitio clara, sur laquelle se base la reconnaissance des 
choses (Leibniz 1684/1966 : 22-29, v. Aschenberg 2002 : 18) 5. Le savoir 
intuitif du sujet parlant est donc à la fois point de départ et objet de connais-
sance du linguiste, sans qu’il y ait « distance » ou « conflit » entre ces deux 
formes de savoir. Dans le processus de l’analyse théorique ou empirique le 
linguiste rend compte du savoir intuitif, soit par introspection, soit par le  
3. «no hay distancia ni conflicto entre lo que sabe el hablante y lo que sabe el lingüista. La diferencia 
es de nivel cognoscitivo. En la lingüística (descriptiva y teórica), como en las demás ciencias del 
hombre, se trata de trasladar al plano de la reflexividad – es decir, de lo justificado y fundamentado a 
aquello que se sabe ya de manera intuitiva: de transformar lo ‘conocido’ en algo racionalmente ‘re-
conocido’, o sea, para decirlo con palabras de Leibniz, en conocimiento ‘distinto y adecuado’» 
(Coseriu 1978/21987: 10 et suiv.). 
4. Voir par exemple Hegel (1807/1952 : 29) et Husserl (1901/41968). 
5. Coseriu considère Platon, Aristote, Leibniz, Vico, Kant, Hegel, Husserl et Croce comme les 
philosophes les plus importants ayant inspiré sa propre pensée. Parmi ces philosophes, il accorde une 
importance particulière à Aristote et à Hegel (Coseriu 1999 : 34). Néanmoins, il ne se considère pas 
comme un linguiste éclectique : « […] una concepción ecléctica, se dirá. No. No se trata de ningún 
‘eclecticismo’. No se trata de combinar o de conciliar entre sí teorías y concepciones heterogéneas, 
sino de conciliarlas con la realidad del lenguaje en lo que tienen de ‘verdad’, como perspectivas 
diferentes con respecto a ‘lo mismo’, o como parcializaciones diferentes de intuiciones concernientes 
al mismo conjunto de hechos, y situar todo problema y todo enfoque en un marco en el que tienen su 
lugar jusitificado por la realidad misma del lenguaje: la piedra de toque ha sido para mí esta realidad, 
tal como se presenta al ‘saber originario’ » (ibid. : 38). [« ‘une conception éclectique’ dira-t-on. Non, 
pas du tout. Il ne s’agit d’aucun ‘éclecticisme’. Il ne s’agit pas de combiner ou de réconcilier des 
théories et des conceptions hétérogènes, mais de les concilier avec la réalité du langage, en ce qui 
concerne leur ‘vérité’ en tant que perspectives différentes sur ‘la même chose’, ou en tant que 
conceptions partielles différentes d’intuitions qui portent sur le même ensemble de faits ; il s’agit de 
situer chaque problème et chaque approche dans un cadre théorique dans lequel ils trouvent leur 
position justifiée par la réalité même du langage : la pierre de touche a été pour moi cette réalité du 
langage, en tant qu’elle se présente comme ‘savoir originaire’ »]. En ce qui concerne le « principe de 
la tradition » dans l’œuvre de Coseriu, voir les commentaires de Reinhard Meisterfeld (2002) et 
(2003). 
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dépouillement des résultats auxquels ont conduit les recherches et les relevés 
de données. 6 

2. Théorie du langage 
Dans ses conversations avec Johannes Kabatek et Adolfo Murguía, Coseriu 
distingue en sciences culturelles trois niveaux épistémologiques de réflexion 
et de recherche (Kabatek & Murguía 1997 : 195) : 
  – le niveau universel : la réflexion qui se situe à ce niveau a comme objectif 

la détermination de l’essence de l’objet de recherche ou, autrement dit, ici 
la définition des universaux du  langage ; 

  – le niveau général : il s’agit d’un niveau intermédiaire, qui se situe entre 
l’analyse empirique et la théorie pure, et qui est basé sur la généralisation 
de résultats de la recherche historique (en linguistique, c’est le niveau de 
la linguistique générale) ; 

  – le niveau historique : il concerne l’analyse ou l’interprétation d’entités 
concrètes (en linguistique, ce niveau peut correspondre à l’analyse au 
niveau de la langue ou au niveau du texte). 
Quel est le rôle du sujet à ces trois niveaux de recherche ? 
Commençons par la théorie des universaux linguistiques. 

2.1 Le niveau universel 

La théorie des universaux linguistiques est implicitement présente dans de 
nombreuses études de détail. Coseriu la développe d’une façon très concen-
trée dans l’essai « Les universaux linguistiques (et les autres) » (Coseriu 
2001 : 69-107). Dans cet article, Coseriu présente sa conception des diffé-
rents types d’universaux linguistiques et de leur statuts logiques respectifs. 
Les universaux essentiels du langage, « déduits des notions mêmes de lan-
gage et de langue » (ibid. : 74) sont, selon lui, créativité, altérité, sémanticité 
et historicité (ibid. : 76) 7. Vus de plus près, ces universaux impliquent diffé-
rents points d’ancrage. Les termes de créativité et d’altérité renvoient au 
sujet parlant. Il s’agit, dans le fond, de propriétés qui concernent le sujet, 
mais qui sont transférées au langage, pour ainsi dire, par un déplacement 
métonymique. Car c’est le sujet qui est créateur et c’est lui qui entretient 
préalablement des rapports avec autrui. Créativité et altérité ne sont pas, à 
proprement parler, des qualités ontologiques du langage, mais des propriétés 
qui s’articulent dans le langage, dans la façon dont le sujet s’approprie et 
utilise la langue et dans la façon dont il est orienté vers l’autre. Les notions 
de sémanticité et d’historicité, par contre, désignent directement des proprié-
 
6. Jean-Pierre Durafour choisit à peu près les mêmes termes pour commenter l’approche théorique de 
Coseriu : « En faisant du savoir originaire multiple dont dispose chaque sujet parlant le point de 
départ et l’objet de sa théorie linguistique, Eugenio Coseriu opère dans les années cinquante, au 
cours de la période si féconde dont témoignent les études écrites à Montevideo, une véritable 
révolution en matière de penser scientifiquement le langage, les rapports que celui-ci entretient à la 
fois avec le monde et avec la pensée » (2002 : 66 ; voir aussi 2001) ; voir aussi Loureda 2007 : 55 et 
suiv. ; Zuluaga 2007 :  7 et suiv. 
7. Dans son discours d’investiture en tant que docteur honoris causa de l’Universidad Autónoma de 
Madrid Coseriu distingue trois universaux primaires (créativité, sémanticité et altérité) et deux 
universaux dérivés (historicité et matérialité) (Coseriu 1999 : 36). 
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tés de la langue. Grâce à leur organisation sémantique, les signes de langue 
sont investis de références potentielles. Et en tant qu’ensembles de conven-
tions de parler (« techniques historiques de parler », comme dit Coseriu) les 
langues sont constamment soumises au changement selon les besoins 
expressifs des locuteurs, des sujets parlants créateurs. 

Coseriu a esquissé des idées comparables dans une conférence faite à 
Tübingen en 1966 dans le cadre du Studium generale, devant le grand public, 
c’est-à-dire une assemblée de non-linguistes 8. L’universel de la créativité 
figure ici au centre de ses réflexions sous la forme du concept humboldtien 
de l’energeia (activité créatrice). En tant que « dimensions essentielles du 
langage » Coseriu mentionne outre le rapport sujet-sujet (altérité), le rapport 
sujet-objet 9. L’idée de l’activité créatrice du langage constitue dans ce texte 
la base d’une conception idéaliste du sujet tel que l’avait envisagé Kant dans 
la Critique de la raison pure et dans La Critique de la raison pratique et 
Humboldt dans ses écrits anthropologiques 10 : « En caractérisant le langage 
comme ἐνέργειᾰ, nous avons atteint un point décisif. Le langage se présente 
désormais à nous comme activité libre. Il appartient, partant, au domaine du 
proprement humain, puisque l’homme seul agit librement » (ibid. : 21).  

2.2 Le niveau général 
Le niveau général correspond à la délimitation de l’objet linguistique et à 
l’établissement de la méthodologie de recherche. L’objet d’une discipline 
scientifique n’est, bien sûr, jamais donné comme tel. Ce sont les concepts et 
la méthode définis par le chercheur qui le profilent ou, selon les paroles du 
Cours de linguistique générale, « c’est le point de vue qui crée l’objet »  
(Saussure 1972 : 23). Dans différents textes des années cinquante, Coseriu 
opte pour un renversement complet de la linguistique saussurienne, pour une 
« réorganisation » comme il dit, basée sur l’activité langagière : « Tout 
d’abord, c’est un changement radical de perspective  qui s’impose : ce n’est 
pas l’activité de parler qui doit être expliquée à partir de la langue, mais, à 
l’inverse, c’est la langue qu’il faut expliquer à partir de l’activité linguis-
tique. Et cela, premièrement, parce que le langage n’est concrètement qu’ac-
tivité de parler et, deuxièmement, parce que cette activité dépasse la langue 
en tant que telle. Car la langue est tout entière contenue dans l’activité de 
parler, tandis que cette activité ne peut être ramenée dans sa totalité à la 
langue » (Coseriu 2001 : 36) 11. Donc, au niveau universel de la réflexion 
théorique, il y a confirmation encore une fois de l’ancrage de la recherche 
linguistique dans le sujet parlant.  
 
8. Je me réfère ici à la version française publiée dans Coseriu 2001 : 13-31. 
9. « Ce sont là les deux dimensions essentielles du langage : la dimension donnée par le rapport sujet-
objet et la dimension donnée par le rapport sujet-sujet. En tant que langage en général, le langage 
correspond à la première dimension, à la relation entre l’homme et l’être. En tant que langue, il 
correspond en même temps à la relation avec les autres êtres humains » (ibid. : 30). Dans Geschichte 
der Sprachphilosophie (Histoire de la philosophie du langage) Coseriu considère également la 
dimension subjective et la dimension objective comme des dimensions essentielles du langage 
(Coseriu 2003 : 14 et suiv.). 
10. Humboldt 21969 : 234 et suiv. et 506 et suiv. 
11. Les années cinquante furent pour Coseriu une époque extrêmement féconde, « explicitation » et 
« amplification » des « prémisses » méthodologiques et théoriques qu’il s’était appropriées au cours 
de ses études pendant les années quarante en Italie (v. Coseriu 1999 : 40). 
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Au cours des années ultérieures et dans différents contextes de son 
travail, Coseriu a précisé plus tard ces idées. Jetons maintenant un œil sur le 
schéma synoptique publié dans les Lecciones de lingüística general (Coseriu 
1981 : 273, ma traduction) qui présente une vue d’ensemble sur les possibi-
lités du travail linguistique : 
 

 ἐνέργεια 
activité 

δύναµις 
savoir 

έργον 
produit 

universel activité de parler savoir élocutionnel « totalité de ce qui 
a été dit » 

historique langue concrète savoir idiomatique (langue abstraite) 

individuel discours savoir expressif « texte » 

 
Le schéma met en rapport les points de vue possibles du linguiste, c’est-à-

dire ses options épistémologiques potentielles, d’une part, et les qualités 
ontologiques correspondantes du langage, d’autre part 12. La notion hum-
boldtienne d’energeia est réinterprétée sur la base d’Aristote comme activité 
en tant que telle, la dynamis comme pouvoir faire et l’ergon comme activité 
réalisée. Les notions d’activité, de savoir et aussi celle de produit renvoient 
directement au sujet : celui-ci est l’origine et l’instance irréductible de la 
production du langage et, en tant que tel, point de départ de la réflexion et de 
l’analyse linguistique. Le langage en tant qu’activité se manifeste selon 
Coseriu notamment dans le discours ou dans le texte. Quelle est précisément 
la fonction du sujet parlant dans la linguistique textuelle ? 

L’activité de parler s’articule au niveau du texte dans les différents pro-
cédés qui constituent le sens. Le sens se révèle être la catégorie centrale de la 
linguistique textuelle cosérienne. Cette notion désigne d’abord la modalité de 
signifier spécifique du texte : basé sur la désignation (par laquelle s’établit la 
référence du signe à la chose) et sur la signification (qui représente le 
contenu sémantique du signe selon la structuration sémantique d’une langue 
historique particulière) le sens du texte résulte de la fusion des fonctions 
linguistiques et extralinguistiques, ces dernières étant développées dans la 
théorie des entours (Coseriu 42007 : 33 et suiv.). 

La linguistique textuelle telle que la conçoit Coseriu est une herméneu-
tique du sens : elle analyse les procédés de la constitution du sens et les 
catégories de son interprétation. Les questions centrales de cette linguistique, 
selon Coseriu, sont les suivantes : quels sont les procédés qui font naître le 
sens et quelles sont les conditions de sa compréhension (ibid. : 69) ? La 
linguistique textuelle du sens rend donc compte de la perspective du sujet  
12. Au cours des années passées, le niveau de la langue concrète qui correspond en tant qu’objet 
d’analyse au point de vue historique du linguiste a été élargi par les traditions discursives ; cette 
notion, définie et discutée entre autres dans les travaux de Brigitte Schlieben-Lange, Peter Koch, 
Johannes Kabatek, Wulf Oesterreicher et Raymund Wilhelm, envisage les techniques ou règles 
historiques d’un genre textuel, qui forment la base et accompagnent le processus de sa conven-
tionalisation. En tant que concept méthodologique les traditions discursives ouvrent des perspectives 
nouvelles non seulement pour la recherche sur le texte individuel et les genres textuels mais encore 
pour l’historiographie linguistique (voir Aschenberg & Wilhelm 2003). 
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énonçant et du sujet comprenant. Comment pouvons-nous saisir et décrire 
plus précisément ces deux perspectives ? 

La perspective du sujet énonçant : la linguistique textuelle en tant qu’her-
méneutique du sens a comme objet le niveau individuel du langage. Vu que 
la richesse fonctionnelle du langage se manifeste en premier lieu dans le 
langage poétique, la linguistique textuelle s’intéresse avant tout aux textes 
littéraires (ibid. : 201). Le sujet énonçant visé est donc un sujet exemplaire, 
singulièrement créateur. Cela se manifeste aussi dans les exemples choisis et 
interprétés : à l’opposé d’autres auteurs de manuels d’introduction à la lin-
guistique textuelle qui traitent à titre d’exemple avant tout des textes de 
caractère informatif ou pragmatique (articles de journaux, textes publici-
taires, modes d’emploi, etc.), Coseriu analyse de préférence des textes litté-
raires : passages tirés de Sappho, de Dante, de Cervantes, de Racine, d’Hugo 
ou d’autres poètes ou auteurs littéraires qui exploitent à fond les possibilités 
expressives de leurs langues 13. 

La perspective du sujet comprenant : cette perspective est étroitement liée 
à la conception de la linguistique textuelle comme herméneutique. Quelle est 
la théorie herméneutique sous-jacente à la linguistique textuelle ? Quoique 
cette question soit de première importance parce qu’elle touche immédia-
tement les fondements de la linguistique textuelle, l’auteur est bref sur ce 
point. Contrairement à son habitude de situer sa propre position par rapport à 
la tradition philosophique ou à la tradition linguistique, soit par le choix de la 
terminologie, soit par le renvoi à des auteurs déterminés, Coseriu ne se réfère 
à aucune théorie herméneutique précise 14. Le terme d’herméneutique en tant 
que qualificatif de la linguistique textuelle est introduit en vue de l’indivi-
dualité et de l’autonomie du texte par rapport aux autres niveaux du langage. 
Herméneutique signifie pour Coseriu  d’abord : compréhension et interpréta-
tion du caractère individuel du texte ; et théorie de l’herméneutique corres-
pond par conséquent à théorie de l’interprétation (ibid. : 46). 

L’herméneutique textuelle selon Coseriu est une herméneutique à la fois 
individuelle et générale. Elle est d’abord individuelle comme analyse des 
procédés qui constituent le sens de textes concrets. Dans cette fonction elle 
correspond au niveau historique de l’analyse linguistique (voir § 2). Elle est 
générale dans le sens d’une méthodologie et d’une heuristique (v. Coseriu 
2006 : 59), en vue desquelles les procédés individuels constatés de fait sont 
 
13. Óscar Loureda souligne à juste titre l’originalité de la linguistique du texte de Coseriu, qui intègre 
différentes approches : «La Textlinguistik de Coseriu es, sin duda, original: en nada o en muy poco se 
parece a las otras ‚introducciones’ publicadas en aquellos años, pues tiene más de poética, de 
semiótica y de teoría de la traducción que de gramática del texto, y tiene más de estilística que de 
teoría de la comunicación y de pragmática» (Loureda 2007 : 63). [La Textlinguistik de Coseriu est, 
sans aucun doute, originale : elle ne ressemble en rien ou en peu de choses aux autres manuels 
d’introduction publiés pendant ces années-là ; elle traite dans une plus grande mesure des questions 
de poétique, de sémiotique et de la théorie de la traduction que de la grammaire textuelle ; et elle 
aborde plus de sujets de la stylistique que de la théorie de la communication et de la pragmatique.] 
Excellent connaisseur des écrits de Coseriu et des manuscrits non publiés aussi, Loureda signale que 
de nombreuses idées qui seront développées plus tard dans Textlinguistik. Eine Einführung sont déjà 
esquissées dans différents travaux des années cinquante (ibid. : 43 et suiv.). 
14. Jörn Albrecht (1988 : XXXIV) constate dans la préface de Energeia et Ergon que Coseriu évite en 
général une discussion approfondie et systématique des prémisses épistémologiques de ses recher-
ches. La référence à des auteurs déterminés et la fréquence de ces références, ainsi que ses propres 
commentaires sur ce sujet, permettent néanmoins une localisation théorique de sa pensée.  
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considérés comme des procédés potentiels de la constitution du sens. Coseriu 
pense à une liste ouverte de catégories linguistiques élaborées sur la base 
d’interprétations concrètes, appliquée et élargie constamment dans des 
analyses textuelles ultérieures (v. ibib. : 59). En tant qu’heuristique, l’hermé-
neutique correspond donc au niveau général de la recherche linguistique 
(voir § 2).  

L’herméneutique conçue comme application de catégories linguistiques 
au texte (applicatio) implique une visée en partie objectivante qui se signale 
également dans la théorie du sens. Effectivement, Coseriu pense que les 
procédés ainsi que les contextes qui contribuent à la génération du sens 
s’expriment de façon objective dans le texte, et que, par conséquent, ils sont 
repérables objectivement (ibid. : 155). La linguistique textuelle développe 
différentes séries de catégories destinées à identifier les procédés et les 
contextes de la production et de l’interprétation du sens : 
  – catégories résultant des interprétations concrètes : les interprétations 

modèles montrent les procédés individuels des textes respectifs consi-
dérés à la fois comme des procédés potentiels de la constitution du sens et 
par conséquent comme des critères d’analyse dans le cadre d’une heuris-
tique générale (ibid. : 177 et suiv.) ; 

  – catégories sémiologiques : l’analyse des relations textuelles du signe au 
niveau du signifiant (relations matérielles) et au niveau du signifié (rela-
tions sémantiques au sens large) développe les catégories de l’interpréta-
tion sémiologique du texte (ibib. : 69-124) ; 

  – catégories des entours : le panorama des différents types de contextes 
intratextuels et extratextuels établit les entours qui contribuent à la 
génération / compréhension du sens (ibib. : 124-137). 
Qu’en est-il du sujet dans cette dernière section de la linguistique tex-

tuelle ? Est-ce que l’auteur lui a accordé explicitement une place parmi les 
catégories de la production et de l’interprétation du sens ? 

La théorie des entours est le volet de la linguistique textuelle qui contient 
implicitement une théorie du sujet : c’est ici que Coseriu esquisse une théorie 
des différentes formes du savoir sous-jacentes aux processus de la production 
et de la compréhension du sens. La visée objectivante – présentation des 
différentes formes du savoir comme autant de contextes – se conforme à la 
métaphore des entours. La notion d’entour est une catégorie extrêmement 
hétérogène parce qu’elle se réfère à la fois à des qualités intrinsèques et 
extrinsèques du texte : à la langue historique et à ses variétés manifestes dans 
un texte, enfin aux différents aspects du savoir encyclopédique qui inter-
viennent dans la production et la compréhension d’un texte. Coseriu dis-
tingue d’abord quatre types d’entours, à savoir : la situation, la région, le 
contexte et l’univers de discours 15. Par situation, Coseriu entend « les 
circonstances et les relations spatiotemporelles automatiquement créées par 
le fait même que quelqu’un parle » (Coseriu 2001 : 56) . L’entour de la 
région, défini sur la base du critère de l’espace, constitue une catégorie hété- 
15. La théorie des entours se trouve déjà développée dans «Determinación y entorno» (1955/1966), la 
version française est Coseriu 2001 : 31-67. Pour la théorie des entours dans Textlinguistik. Eine 
Einführung voir Coseriu 42007 : 124-137; voir aussi Aschenberg 1999, notamment 64-76.  
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rogène qui se réfère, d’une part, au savoir idiomatique, d’autre part, au savoir 
encyclopédique. La zone est définie comme « la “région” dans laquelle on 
connaît et emploie habituellement un signe » (ibid.), le milieu comme « la 
“région” dans laquelle l’objet désigné est connu » 16, l’ambiance comme « la 
“région” déterminée socialement ou culturellement », caractérisée par un 
parler spécifique. Le contexte, également une catégorie hétérogène, réunit 
« toute la réalité qui entoure un signe, un acte de parole ou un discours et 
cela en tant que savoir des interlocuteurs et en tant qu’activité » (ibid. : 58). 
L’univers du discours se réfère aux différents « systèmes de significations » 
(ibid. : 63), également co-constitutifs du sens textuel et de sa validité. Ainsi 
les univers du discours de la religion, des sciences, de la mythologie, etc., et 
les textes qui leur correspondent ne représentent pas seulement différents 
systèmes de savoir, mais aussi différentes valeurs de vérité 17. 

Les catégories du savoir sont subsumées sous celle de contexte (plus 
précisément sous le contexte extraverbal). Le savoir du sujet est désigné par 
trois termes : 
  – par le contexte naturel qui « est constitué par la totalité des contextes 

empiriques possibles, c’est-à-dire qu’il est l’univers empirique connu par 
les interlocuteurs », 

  – par le contexte historique qui « est constitué par les circonstances histo-
riques connues des interlocuteurs », 

  – par le contexte culturel qui « englobe tout ce qui appartient à la tradition 
culturelle d’une communauté ». Coseriu considère ce contexte comme 
une forme particulière du contexte historique (2001 : 56 et suiv. ; 42007 : 
133). 
Il est évident que ces trois contextes ne sont rien d’autre que des 

composantes du savoir encyclopédique. On peut se demander pourquoi 
Coseriu a défini précisément et exclusivement ces trois entours à partir du 
sujet. Il aurait pu procéder de la même manière (1) quant aux entours 
subsumés sous la catégorie de région (zone, milieu, ambiance), (2) quant au 
contexte idiomatique et (3) quant aux différents domaines de l’univers du 
discours. 

On peut donc, me semble-t-il, rendre la conception des entours plus 
homogène en définissant ces types d’entours également comme des formes 
de savoir du sujet, et cela de la façon suivante : 
1. zone et ambiance sont attribuées au savoir idiomatique et milieu, au 

savoir encyclopédique ; 
2. contexte idiomatique : le contexte idiomatique n’est rien d’autre qu’une 

forme du savoir linguistique, celle qui concerne les connaissances d’une 
langue historique et de ses variétés. Conformément à d’autres écrits de 
Coseriu 18, je propose de considérer le savoir linguistique comme une 

 
16. Il est significatif que Coseriu emploie le verbe connaître dans la définition de ces entours. 
17. Je ne peux pas commenter ici le schéma complet des entours, voir Coseriu 42007 : 124 et suiv., 
les passages déjà indiqués. 
18. Voir Coseriu 1988 : 327 et suiv., 57 et suiv. 
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catégorie autonome, dans laquelle sont rangés le savoir élocutionnel, le 
savoir idiomatique et le savoir expressif ; 

3. on peut remplacer également l’univers du discours par une catégorie qui 
se réfère au sujet énonçant et comprenant et que je propose d’appeler 
savoir épistémique (non nécessairement scientifique). 
Si on admet cette interprétation, on arrive au tableau suivant des entours : 

 

 
 

La révision proposée signifie un ancrage plus conséquent des entours 
dans le savoir du sujet – dans le sujet énonçant ainsi que dans le sujet com-
prenant, qui sont les lieux subjectifs où sont mis en œuvre les procédés de la 
constitution du sens. Quel est l’avantage de cette lecture « subjectivante » de 
la théorie des entours ? Résultat d’une visée parfois trop objectivante, le 
tableau des entours dans sa conception originaire manque d’homogénéité en 
ce qui concerne la délimitation entre « entours » subjectifs d’une part, et 
« entours » objectifs d’autre part, ces derniers étant liés directement au texte 
en tant qu’unité de signes linguistiques utilisés dans une situation spatio-
temporelle déterminée. La modification proposée peut permettre, me semble-
t-il, une distinction plus claire entre les différents types d’entours et leurs 
sous-catégories. En outre, elle se conforme au style général de la pensée 
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cosérienne dans laquelle le sujet créateur (quelle qu’en soit la dénomination) 
forme le centre. 

2.3 Le rôle du sujet au niveau historique 

Il nous reste un dernier point à discuter, à savoir le rôle du sujet au niveau 
historique. Comment intervient-il dans la perception et/ou analyse des faits 
linguistiques ? Jetons un œil sur les analyses des textes présentés dans 
Textlinguistik. Eine Einführung. Il ne s’agit pas d’analyses exhaustives, mais 
d’esquisses d’interprétations qui ont pour rôle d’illustrer l’application de 
quelques catégories développées dans la partie théorique du livre. Les textes 
choisis sont des textes littéraires, y compris la strophe d’une chanson popu-
laire argentine. Voici quelques exemples des faits analysés (Coseriu 42007 : 
177 et suiv.) : 
  – Dans le cas de Kafka, les effets connotatifs produits par un style de chan-

cellerie dans la description d’un monde surréel « inexplicable » et d’un 
monde quotidien cruel ; 

  – Évocation de la tempête dans un poème d’Alcée par l’accentuation et le 
rythme du texte ; 

  – Eschyle, Agamemnon : association phonique entre le nom d’Apollon et le 
verbe grec correspondant à ruiner, détruire. 

  – Eschyle, Les Perses : profonde rupture stylistique entre le chant des Grecs 
(appel à la bataille), rapporté par un messager perse et intégré dans son 
récit  plein de rhétorique sur la défaite des Perses. 
Les passages choisis contiennent tous des éléments qui « frappent » 

comme dit Coseriu en se référant à Riffaterre. Le fait de frapper le lecteur ne 
se produit pas au niveau de la langue historique respectivement employée 
dans les différents textes, c’est un effet provoqué uniquement par le texte et 
au niveau du texte — et par la mobilisation des différentes formes du savoir 
subjectif actualisées au cours de la lecture. Les procédés créateurs découverts 
dans les analyses mettent en œuvre par conséquent des moyens d’expression 
qui contribuent éminemment à la construction du sens et font voir les auteurs 
en question en tant que sujets parlants créateurs. 

Conclusion 
J’ai essayé de montrer que le travail linguistique de Coseriu est essentielle-
ment centré sur le sujet, et cela à tous les niveaux de la réflexion ou de 
l’analyse linguistique. 

Niveau universel : la théorie des universaux linguistiques montre que le 
sujet est le point de départ de la pensée linguistique cosérienne. Créativité et 
altérité, qui sont considérées par Eugenio Coseriu comme des universaux 
prioritaires, ne sont pas des catégories du langage, mais bien des propriétés 
du sujet qui se manifestent dans sa façon d’utiliser le langage et d’être en 
prise sur l’autre. Le fait que la théorie linguistique de Coseriu ne présente pas 
une conception cohérente du sujet me semble provenir de la visée classi-
ficatoire et objectivante qu’il adopte pour fonder la linguistique. Si nous 
considérons cette question sous un angle philosophique nous pouvons dire 
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cela : la conception du sujet de Coseriu, dans la mesure où elle peut être 
dégagée de ses réflexions philosophiques, est de provenance idéaliste, mais 
elle est vue à travers des lunettes aristotéliciennes, c’est-à-dire de façon 
objectivante (voir Simon 1992 : 197). 

Niveau général et individuel : pour illustrer la théorie cosérienne à ces 
deux niveaux nous avons présenté à titre d’exemple la linguistique textuelle. 
Coseriu considère sa conception de la linguistique textuelle comme une 
herméneutique qui a pour but d’analyser les procédés de la constitution et de 
l’interprétation du sens textuel. Le sujet se révèle jouer un rôle important 
dans ces processus. Coseriu a essayé d’en rendre compte dans la théorie des 
entours qui comporte une théorie du savoir encyclopédique. Quoique le sujet 
en tant que sujet énonçant et comprenant soit l’origine de la production et de 
l’interprétation du sens il est envisagé seulement dans une visée objectivante 
en tant que contexte textuel. Si, par contre, le sens est considéré également 
comme résultant du savoir intuitif, historique et individuel du sujet, alors la 
théorie cosérienne du sens requiert une révision partielle. Autrement dit : le 
volet des catégories objectives de la linguistique textuelle doit être complété 
par un volet qui traite du sujet mettant en avant plus clairement les présup-
posés subjectifs et historiques à l’œuvre dans le processus de la création ainsi 
que de l’interprétation du sens. Nous avons fait un premier pas dans cette 
direction en révisant le tableau des entours qui permette de comprendre plus 
clairement la délimitation entre les présupposés subjectifs et les données 
objectives du texte. 

L’idée de l’herméneutique telle qu’elle est impliquée par la linguistique 
textuelle cosérienne relie le niveau de la linguistique générale à celui de la 
linguistique historique. L’interprétation des procédés individuels fait ressortir 
des procédés potentiels et des catégories d’analyse générales susceptibles 
d’être appliquées dans des analyses ultérieures. 

Lors d’une conférence faite à La Coruña en 1995, Coseriu a défini l’hermé-
neutique comme la « révélation systématique et fondée d’un contenu » (2006 : 
57). Partant de cette définition il a également appliqué le terme d’herméneu-
tique (qu’il avait jusqu’ici restreint à la localisation théorique de sa propre lin-
guistique textuelle) à la linguistique de l’activité langagière ainsi qu’à la lin-
guistique des langues historiques : « la linguistique du texte est herméneutique 
du sens tout comme la linguistique de l’activité de parler est herméneutique de 
la désignation et la linguistique des langues herméneutique de la signifi-
cation » 19. L’herméneutique se révèle ici être une perspective fondamentale de 
tout type de travail linguistique parce qu’elle permet la perception et la 
médiation de l’aspect individuel et de l’aspect général du langage. 

Chaque relecture des textes de Coseriu nous fait découvrir non seulement 
des perspectives nouvelles, mais encore des pensées à peine esquissées ou 
restées implicites. Le grand édifice de ses idées est immense, mais il n’est 
pas achevé. C’est à nous de l’accomplir 20. 
 
19. «la lingüística del texto es hermenéutica del sentido, así como la lingüística del hablar es herme-
néutica de la designacion y la lingüística de las lenguas, hermenéutica del significado» (ibid. : 58). 
20. Je tiens à remercier particulièrement Reinhold Aschenberg, Jean-Pierre Durafour, Óscar Loureda 
et Raymund Wilhelm pour avoir discuté avec moi cet article. Merci à Jean-Pierre Durafour pour le 
grand soin qu’il a porté à la correction stylistique de ce texte. 
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On peut indiquer comme point de départ d’une telle linguistique le renver-
sement de la dichotomie saussurienne Langue vs Parole, tel que l’a opéré 
Coseriu, au terme duquel la langue doit en fait s’envisager comme une sys-
tématisation a posteriori de l’activité de parler, le hablar des textes écrits en 
espagnol. « No hay que partir de la lengua concreta, sino de la actividad del 
hablar » (Coseriu 1992 : 80 [Ce n’est pas de la langue concrète qu’il faut 
partir mais de l’activité de parler]) : de telles formules sont courantes dans 
les écrits de Coseriu à partir de Sistema, norma y habla, en 1952. Concep-
tuellement, on peut voir dans ce renversement un premier moment dans le 
projet de constitution d’une linguistique du texte : à ce stade, il s’agira de 
prendre conscience que « toute la linguistique a toujours été linguistique de 
l’activité de parler et qu’à proprement parler il n’en existe pas d’autre » 
(Coseriu 2001a : 35). En cessant d’opposer la langue à la parole comme deux 
niveaux disjoints du langage (Coseriu 1989 : 41, «lengua y habla no pueden 
ser realidades autónomas y netamente separables»), et en les ramenant à deux 
points de vue à partir duquel il est possible d’analyser une langue, Coseriu se 
dote d’un instrument lui permettant d’aborder dans une démarche objective 
d’analyse l’étude de tout un ensemble de faits « extrafonctionnels », consti-
tuant le « système normal » d’une langue, dont les exemples sont à l’origine 
pris dans les paliers du langage allant du phonème à la phrase (Coseriu 
1989 : 70 et suiv. ) 1. 

L’idée d’une linguistique du texte est en germe dès lors que la théorisa-
tion du plan de la norme vient rompre la stricte opposition entre langue et 
parole, qui, mal comprise, ne permet pas d’envisager le langage dans sa ré-
alisation concrète autrement que comme un assemblage arbitraire de va-
riantes individuelles non réglées. Dans le dernier chapitre de Sistema, norma 
y habla intitulé « Importancia y utilidad de la distinción tripartita » (Coseriu 
1989 : 104), on trouve un développement sur la différence qu’il y a lieu 
d’établir entre une stylistique de la langue, qui doit étudier la valeur expres-
sive des variantes normales et tendre en cela vers une « science de la norme » 
et une stylistique de la parole, qui s’en tient aux valeurs expressives particu-
lières que chaque élément peut acquérir dans un texte (ibib. : 105). À consi-
dérer isolément cette bipartition, sans chercher à la rattacher avec ce que sera 
 
1. La morphologie et la formation des mots sont les deux champs où il est le plus facile de mettre en 
évidence la norme, bien que des faits d’architecture apparaissent aussi en syntaxe.  
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la théorisation de la Textlinguistik (Coseriu 2006b), on pourrait soutenir que 
la stylistique de la langue ainsi définie est en réalité la matrice de toute lin-
guistique textuelle, puisqu’elle apparaît bien comme cette « science de la 
norme » qui ne peut précisément être établie que dans et par les textes, lieu 
par excellence des faits « extrafonctionnels » : 

los rasgos non opositivos, pero constantes, y que son, por ello mismo, 
«redundantes», es decir, «superfluos», suelen tener, gracias a su consistencia, 
una especie de función auxiliar que se llama precisamente «redundancia» y 
es como un refuerzo o complemento de la función distintiva propiamente 
dicha : un «lujo funcional». (Coseriu 1999 : 223) 
[Les traits non oppositifs mais constants, et qui sont par cela même « redon-
dants » c’est-à-dire « superflus », possèdent, grâce à leur consistance, une 
sorte de fonction auxiliaire que l’on appelle précisément « redondance » et 
qui est comme un renforcement ou un complément de la fonction distinctive 
proprement dite : un « luxe fonctionnel ».] 
À ce stade, la linguistique du texte est avant tout une linguistique de 

l’activité de parler 2 mais peut déjà s’appuyer sur cette notion naissante de 
fonctionnalité seconde, qui préfigure bien ce qui sera dit par la suite du lan-
gage poétique, au sens étendu d’art littéraire, considéré comme le langage 
dans sa pleine réalisation fonctionnelle, lieu de significations dont l’étude 
systématique deviendra par la suite l’objet de la linguistique du texte, une 
fois que celle-ci aura été élaborée 3. Or, par la suite, le champ d’application 
de la linguistique du texte va s’infléchir dans un autre sens : l’idée d’une 
linguistique de l’activité de parler est reprise dans Détermination et entours, 
mais contextualisée dans le cadre d’une seconde tripartition, celle des trois 
points de vue sous lesquels existe le langage : 

l’activité de parler est une activité universelle exercée par des individus parti-
culiers qui sont en même temps membres de telle ou telle communauté histo-
rique. C’est pourquoi l’activité de parler peut être étudiée d’un triple point de 
vue : (a) universel ; (b) particulier ; (c) historique. (Coseriu 2001a : 34) 4 
L’idée en découle logiquement qu’il existe non plus une mais trois lin-

guistiques de l’activité de parler : celle qui est communément donnée comme 
« la » linguistique, en réalité la linguistique « des langues » ou linguistique 
historique, se voit à présent accompagnée d’une linguistique de l’activité de 
parler (del hablar en general) et d’une linguistique du texte dont l’objet est le 
niveau concret des actes linguistiques ; cette dernière se situe au niveau des 
actes linguistiques et se trouve doublement rattachée : 
  – quant à la nouvelle tripartition dégagée, la linguistique du texte est rame-

née, de façon semble-t-il insatisfaisante, à la « stylistique de la parole », 
 
2. Au moment de la Textlinguisitk, Coseriu commente ainsi le projet de Détermination et entours : 
«Debo añadir, no obstante, que en aquella ocasión me importaba mas trazar las líneas básicas de una 
lingüística del hablar en general que fundamentar une lingüística del texto» (Coseriu 2007: 87). [Je 
dois ajouter cependant qu’en cette occasion il m’importait plus d’indiquer les lignes directrices d’une 
linguistique de l’activité de parler en général que de poser les fondations d’une linguistique du texte]. 
3. V. Coseriu 2007 : 244-245, ainsi que le chapitre 5 contenant deux études de «lingüística del senti-
do» consacrées à Cervantes et à Kafka. 
4. V. aussi pour une présentation synthétique des trois niveaux, Loureda Lamas 2006 : 127-131. 
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en tant que celle-ci est bien une linguistique du texte au plan particulier ; 
  – quant à la tripartition déjà établie en 1952 entre sistema, norma y habla, 

la linguistique du texte a vocation à prendre en charge « tout ce qui n’a 
pas en permanence un caractère fonctionnel (distinctif) dans la langue » 
mais qui « peut l’acquérir à titre occasionnel » (Coseriu 2001a : 39). 
Si on l’envisage dans la première de ces deux filiations, la linguistique 

textuelle est assez abstraitement définissable comme la science qui étudie le 
langage au niveau de l’acte linguistique, qui n’est ni la langue historique, ni 
le langage en général. Mais rattachée à la seconde, la linguistique textuelle 
semblerait pouvoir jouir, ou aurait pu jouir, si elle avait davantage été déve-
loppée sur ces bases, d’une plus grande latitude épistémologique puisqu’elle 
a vocation à étudier surtout l’extra-fonctionnel, ce qui se trouve dans le 
« système normal » d’une langue. Au départ, donc, la future linguistique du 
texte jouit potentiellement d’un double rattachement, soit au texte lieu de 
déploiement de la norme linguistique, soit au texte comme niveau particulier, 
non historique et non universel, du langage. Et il semble que ce soit le se-
cond de ces points de vue, celui dont on peut dater l’arrivée dans la réflexion 
de Coseriu au moment de Détermination et entours, qui l’ait finalement em-
porté. L’exigence épistémologique majeure lorsqu’il s’agit de fonder en mé-
thode la linguistique du texte n’est pas le dépassement de l’opposition langue 
vs parole, à quoi est entièrement consacré Sistema, norma y habla, mais la 
nécessité de partir d’une définition du texte lui assurant une double autono-
mie : envers la phrase, d’une part, envers la langue « historique », d’autre 
part, grâce à quoi elle existera sous deux aspects, respectivement la « gram-
maire textuelle » ou la linguistique du texte proprement dite, encore appelée 
linguistique du sens. Pour ce qui concerne cette dernière, de loin la plus im-
portante aux yeux de Coseriu, l’argument épistémologique de la « pureté » 
du texte au regard des langues historiques se prolonge par la recherche d’un 
critère méthodologique opératoire : un ensemble de fonctions textuelles, qui 
pour être validées doivent différer nettement des fonctions idiomatiques, ou 
fonctions de langue. C’est sur cette discrimination que Coseriu en vient à 
éliminer un troisième type de linguistique du texte, celle pratiquée par cer-
tains auteurs comme H. Weinrich. L’argument est donné sur l’exemple de 
l’article, pour lequel la grammaire textuelle du français (Weinrich 1986) 
avait établi que l’opposition « en langue » entre défini et indéfini correspon-
dait tout bonnement à celle qu’il est possible d’observer dans les textes du 
français entre information connue (art. défini) et information non connue 
(art. indéfini). S’il s’agit bien là d’une fonction textuelle de l’article, au sens 
où elle est aisément observable dans plus d’un texte, Coseriu refuse qu’on en 
induise sans autre forme de procès qu’elle constitue la fonction idiomatique 
de l’article en français. Voici la raison alléguée pour cela :  

cuando se quiere escribir la gramática de una lengua, es necesario pensar en 
todas las funciones no solo en una posible función en una clase de textos 
determinado. (Coseriu 2007 : 125-126) 
[quand on veut écrire la grammaire d’une langue, il est nécessaire de penser à 
toutes les fonctions et pas seulement à une fonction possible dans une classe 
de textes déterminés.] 
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L’argument semble imparable car aucun texte ne permet de construire la 
grammaire d’une langue, ce qui vaut à Coseriu de considérer finalement les 
grammaires (ou les linguistiques) textuelles à la Weinrich comme des disci-
plines qui ne parviennent pas à identifier leur propre objet... Mais on pourrait 
ajouter que s’il est impossible d’aboutir, en partant des textes, à la fonction 
idiomatique d’une catégorie grammaticale comme l’article, c’est avant tout 
parce que cela reviendrait à passer en une seule fois de la Parole saussurienne 
à la Langue comme système, ce que Coseriu lui-même nous a appris à ne pas 
faire. En effet la fonction textuelle de l’article se dégage de l’observation 
d’une certaine configuration qui revient semblable à elle-même dans un 
grand nombre de textes, comme les débuts de roman ou, de manière encore 
plus typique, dans les premiers vers des Fables de La Fontaine, avec d’abord 
« un agneau » et « un loup », suivis très souvent par « l’agneau » et « le 
loup ». Le caractère trivial de cette observation indique assez qu’on est ici en 
présence de régularités de la langue dans un certain usage, qui tendent à se 
présenter toujours sous la même forme et avec la même signification, et non 
de règles, au sens pleinement distinctif du terme ; autrement dit l’opposition 
trouvée dans le texte est à situer au niveau de l’architecture de la langue, 
expression par laquelle Coseriu désigne l’organisation du « système nor-
mal », qui fait pendant au « système fonctionnel » d’une langue 5. Dès lors 
pourquoi vouloir, pour la valider, qu’elle aboutisse en se conservant telle 
quelle à une opposition fonctionnelle stricto sensu, qui définirait une fonc-
tion idiomatique et se trouverait donc située au niveau du système de la  
langue ? Pourquoi ne pas considérer cette opposition comme décrivant loca-
lement l’architecture de la langue française dans un certain usage, et pour-
quoi ne pas concevoir une linguistique du texte qui se donnerait pour tâche 
d’accumuler semblables descriptions sans chercher forcément à en induire un 
résultat dans la langue fonctionnelle ? Autrement dit, n’y a-t-il de linguis-
tique que du système ? Il me semble que la méthode suivie dans la Textlin-
guistik est motivée par l’impérieuse nécessité épistémologique de séparer le 
texte de la langue pour le constituer en objet autonome d’étude. Mais le texte 
ainsi isolé de la langue peut-il alors exister comme objet historique et cultu-
rel, lieu du sens et de la variation ? De fait, les fonctions textuelles ne sont 
pas que l’expression transformée des oppositions binaires établies en langue : 
elles se définissent aussi et surtout sur fond d’autres faits de l’architecture 
des langues, qui s’y rattachent et leur transfèrent une partie de leur significa-
tion. 

Il semble donc qu’en rejetant les oppositions non fonctionnelles en langue 
dans le domaine de l’expressivité, pour ne plus s’occuper que de la descrip-
tion de pures fonctions textuelles, la linguistique textuelle de Coseriu ait 
renoncé à être une description de la norme telle qu’elle joue au niveau du 
 
5. « D’accord avec L. Flydal, nous appelerons architecture de la langue l’ensemble de rapports que 
comporte la multiplicité des “techniques du discours” coexistantes d’une langue historique. 
L’architecture de la langue ne doit pas être confondue avec la structure de la langue, qui concerne 
exclusivement les rapports entre les termes d’une “technique du discours” déterminée (“langue 
fonctionnelle”). Entre les termes “différents” du point de vue de la structure de la langue, il y a 
opposition ; entre les termes “différents” du point de vue de l’architecture de la langue, il y a diversi-
té. » (Coseriu 2001 : 241). 
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produit linguistique réel. En conséquence, ce n’est pas la stylistique de la 
langue qui est devenue la matrice de la linguistique textuelle. En ce qui 
concerne la norme et son étude méthodique, les exemples en sont pris majo-
ritairement au palier du lexique : après Voltaire, ironisant sur une langue si 
mal faite qu’elle a implacable et non placable, inaltérable et non altérable 
(Gohin 1903 : 37), Coseriu est amené à illustrer la norme par le fait qu’une 
fille possible n’est pas le contraire d’une fille impossible. Or il est évident 
que c’est au niveau des textes que l’architecture de la langue sera le mieux 
décrite, si l’on prend garde de ne pas limiter le système normal à ces fameu-
ses fonctions secondaires, qui peuvent encore se traduire en termes 
d’oppositions comme dans le cas de l’article, ou plus largement des détermi-
nants, comme l’a montré Leo Spitzer (1970) dans un exemple célèbre. Il 
faudrait dépasser ce niveau de systématicité et inclure dans l’architecture 
tous les faits non fonctionnels, qui ne forment pas système mais peuvent se 
projeter sur fond d’oppositions systémiques qu’elles dépasseraient et enrichi-
raient, en quelque sorte, et dont les textes littéraires donnent à eux tous un 
immense répertoire. À ce compte, il serait possible à une linguistique du 
texte de décrire le langage dans sa dimension esthétique.  

Un exemple peut servir à illustrer ce qui précède : celui du rapport 
qu’entretiennent trois temps, le présent de l’indicatif, le passé simple et l’im-
parfait dans la chanson de geste, genre dont le corpus est restreint à une 
centaine d’œuvres, écrites entre la fin du XIe et la fin du XIIIe siècle, de La 
Chanson de Roland à Huon de Bordeaux, pour s’en tenir aux grands textes 6. 
La « confusion » des temps, expression due à M. Sandmann (1973 : 149) 
dans une étude inaugurale, se manifeste de deux manières : 
1.    Au premier chef, il existe une apparente équivalence entre trois temps 
       verbaux : le présent de l’indicatif, le passé simple et le passé composé, 
pour exprimer l’action narrative épique. Je me limite pour la présente étude à 
la mise en évidence du caractère polymorphe du passé simple. Des énoncés 
comme ceux-ci sont monnaie courante : Quant se redrecet mult par out fier li 
vis (Rol., 142 7). Ce vers donne mot à mot : « quand il se redressa il eut un 
visage farouche ». Le décasyllabe épique strictement partagé en deux hémis-
tiches de 4 et 6 syllabes, permet cette brusque commutation à la césure, avec 
deux procès vus comme sous deux perspectives différentes. Globalement, 
aucune valeur d’aspect « non sécant » ou « global » ne semble attachée au 
passé simple comme le montrent les premiers vers de Guibert d’Andrenas :  

Ce fu a Pasques la feste seignouri  
Dedenz Nerbone fu li quens Aymeri  
Vex fu e frailles li gentis quens de pris. 8 
Les passés simples, sauf le premier dans un style archaïsant, seraient des 

imparfaits dans une narration moderne.  

 
6. Selon F. Suard (1993 : 18), le poème épique « donne encore près d’une vingtaine de textes au XIVe 
siècle et s’exténue au XVe ». 
7. Les parenthèses donnent le titre du texte en abrégé (voir la bibliographie) et le numéro du vers.  
8. Guibert d’Andrenas (Guib.), éd. M. Ott, Paris, Champion (CFMA), 2004. 
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Sur ce tableau d’ensemble 9, des configurations stables apparaissent en ce 
qui concerne le passé simple, qui semble pouvoir se spécialiser pour expri-
mer certains contenus spécifiques : 
  – le lignage du guerrier :  

Del feu se dresce un suen nevou, dan Gui,   
Cil fud fiz Boeve Cornebut le marchis (Guill. 1436) 

  – le fief du guerrier :  
Li amiralz en apelet sun frere,  
Ço est Canabeus, li reis de Floredee :  
Cil tint la tere entresqu’en Val sevree (Rol. 3311) 

  – l’arme du guerrier : 
L’elme laça qui fu roi pharaon (Guib. 661) 
Il n’est pas besoin de développer pour montrer que ces trois institutions 

de la féodalité sont d’une importance capitale dans l’ensemble de l’univers 
épique. De fait, comme on peut s’y attendre, le passé simple n’est pas obliga-
toire dans ces contextes ou l’on peut aussi, mais bien plus rarement, trouver 
l’imparfait. 
2.    L’imparfait est rarissime dans les tout premiers textes du genre. Le 
       Roland d’Oxford n’en compte qu’une trentaine sur 4000 décasyllabes, et 
l’on n’en trouve que six dans le fragment de Gormont et Isembard, dont trois 
seulement avec une valeur temporelle. À mesure que le genre évolue et que 
la narration épique laisse la place à une narration de type romanesque, la 
voix narrative se fait de plus en plus entendre et les imparfaits montent en 
puissance. Il faut noter cependant que dès l’origine, ils sont susceptibles de 
se trouver dans des contextes tout à fait « modernes » même si c’est peu 
fréquent comme par exemple dans « Aval devalad du tertre u il ert monté » 
(Guill. 190).  

En revanche, il existe des configurations remarquables qui se présentent 
davantage en relation avec des types textuels stables. Ainsi, dans le planctus 
épique (Zumthor 1963), par exemple, plainte rituelle du guerrier sur le corps 
de son compagnon mort :  

U est Otes e li quens Berengers,  
Ive e Ivorie que j’aveie tant chers (Rol. 2405) 
Ahi ! Gorm[un]d rei emperer  
cum aviez la face clere (Gorm. 480) 10 
Invariablement, le texte se creuse durant la déploration : le contexte très 

ritualisé, la présence d’un passé au sens plein du terme matérialisé par le 
corps du guerrier mort, permet en quelque sorte qu’advienne ce que nous 
interprétons comme un répit dans la narration.  

Semblablement, les récits de songe contiennent aussi typiquement des 
imparfaits. En voici empruntés à l’un des songes de Charlemagne :  

 
9. Pour des exemples plus nombreux, v. Gailliard, 2006.  
10. Gormont et Isembart (Gorm.), éd A. Bayot, Paris, Champion (CFMA), 1969. 
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Apres icel li vient altre avisiun,   
Qu’il ert [était] en France, ad Ais, a un perrun,   
En dous chaeines si teneit [tenait] un brohun (Rol. 2555) 
Là encore, le type textuel marqué permet, semble-t-il, que ralentisse la 

narration endiablée typique du genre (Coseriu 1996). 
Comment comprendre ces faits ? En apparence, ils peuvent être envisagés 

en langue, c’est-à-dire en synchronie : passé simple et imparfait seraient les 
deux termes d’une opposition fonctionnelle, l’imparfait étant la forme mar-
quée, et le passé simple le terme extensif de l’opposition, capable, en tant 
que tel, de se substituer à l’autre. La grande fréquence et la variété des em-
plois du passé simple le désignent pour la qualité d’élément neutre de 
l’opposition, alors que l’imparfait épique, plus encore que dans l’état actuel, 
en raison de sa rareté, apparaîtrait comme un temps « métaphorique » 11. Il 
faudrait alors constater que cette opposition fonctionnelle se serait perdue au 
cours de l’évolution du français, puisque, selon Coseriu, les langues romanes 
dans leur état actuel ne permettent plus de trouver d’emploi dans lequel il 
serait évident que l’un des deux termes peut se substituer à l’autre : « es im-
posible decir, por ejemplo, je fis en vez de je faisais, como, sin embargo, se 
puede decir je fais en vez de je faisais (con el llamado presente histórico) » 
(Coseriu 1996 : 145 [Il n’est pas possible de dire, par exemple, je fis, au lieu 
de je faisais, alors que l’on peut dire je fais au lieu de je faisais (avec le 
« présent historique »]). Si l’on voit les choses ainsi, l’opposition fonction-
nelle s’établit bien au plan de la langue saussurienne.  

Mais il faudrait pour cela que le passé simple empiète sur le domaine de 
l’imparfait et que, par exemple, fu soit mis à la place de la forme d’imparfait 
estoit (ou ert) dans « L’elme laça qui fu roi pharaon » (Guib. 661). Or, c’est 
précisément ce que la réalité des textes ne permet guère de préciser. En effet, 
leur extrême rareté et, surtout, le fait qu’ils tendent fortement à se cantonner 
à des types textuels bien délimités, font qu’on manque d’éléments pour cir-
conscrire l’équivalent dans cet état de langue de ce que nous sentons intuiti-
vement aujourd’hui comme un ensemble constituant les valeurs de l’impa-
rfait. Pour une comparaison simple, il ressort de la grammaire textuelle de 
Weinrich qu’imparfait et passé simple peuvent être mis en relation avec deux 
« plans » du récit, sur un critère textuel précis, celui de la chronologie, au-
quel sont soumis les procès au passé simple et non ceux à l’imparfait. Mais il 
est évident, malgré cela, que les deux plans ne se délimitent pas a priori 
contrairement à ce que pourrait laisser supposer leur mise en tension au sein 
de l’axe sémantique registre, sous forme d’une opposition commentaire vs 
récit. Dans la réalité des choses, ce sont les normes de civilisation qui moti-
vent l’opposition, qui se définit aussi d’une manière axiologique, le premier 
plan contenant en fait ce qui est essentiel, le second ce qui peut être passé 
sous silence. C’est ce que montre la formulation théorique que Weinrich 
donne des deux plans dans sa Grammaire textuelle :  

 
11. La portée métaphorique des divers emplois non conventionnels de l’imparfait, comme les impar-
faits narratifs, proviendrait de ce que la sensation d’une apparente neutralisation, l’imparfait 
« prenant la place » du passé simple, «se alcanza aquí por la realidad que se describe, por el contexto 
y no lingüísticamente» (Coseriu 1996 : 149). 
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Instruction : abordez la signification du texte avec une attention soutenue car 
elle peut avoir une conséquence immédiate sur votre action. [trait récit] 
Contre-instruction : Recevez la signification du texte avec calme et de façon 
détendue, car elle ne sollicite aucune action immédiate de votre part. [trait 
commentaire] 
On voit que le lieu précis où s’exerce la norme est ici situé dans une atti-

tude de locution. Mais, d’une manière générale, il semble que les contenus 
sémantiques respectifs des morphèmes de temps imparfait et passé simple ne 
peuvent être projetés sur une opposition de type binaire que si leur emploi 
dans les textes se trouve suffisamment stabilisé, en particulier par leur ten-
dance à se regrouper dans deux séries distinctes de temps 12. Les divers im-
parfaits narratifs, de rupture ou « d’imminence contrariée », ne résultent pas 
d’un calcul temporel ou aspectuel abstrait mais découlent de la perception et 
de la reconnaissance de configurations textuelles normées. 

Pour autant, ces alternances doivent-elles être rejetées dans le domaine du 
style, du « produit linguistique » particulier dont, selon Coseriu, la descrip-
tion ne peut ressortir à la linguistique du texte ? Si une telle linguistique exis-
te, pourtant, elle ne peut échouer à décrire les textes littéraires, dont elle doit 
reconnaître la valeur esthétique 13. Tout lecteur des gestes de Guillaume, du 
roi ou des barons sait que la « confusion » dans l’emploi des temps narratifs 
est pour une part à la source de la réussite de ces textes. Ce fonctionnement 
qui ne peut être situé dans la langue comme système peut-il être rapporté à 
une fonction textuelle définissable au niveau universel du langage ? Quelles 
seraient donc les fonctions mises en œuvre par le langage littéraire ? Les 
21 fonctions textuelles données en exemples (Coseriu 2007 : 149) comme 
exhortation, réponse, réfutation, réplique, demande, constat, objection, man-
dement (exhortación, respuesta, refutación, replica, petición, constatación, 
objeción, mandato) pour ne citer que les premières, sont bien indépendantes 
des langues, indépendance parfois partielle – comme dans le cas du mode 
indicatif ou de la négation grammaticale, par exemple, qui ne correspondent 
pas terme à terme à la constatation ou à la réfutation – et parfois totale, aucu-
ne forme grammaticalisée ne semblant pouvoir correspondre a priori à des 
fonctions comme l’objection ou l’exhortation. Par analogie, on pourrait vou-
loir faire de l’alternance imparfait – passé simple une modalité d’une fonc-
tion narrative, définie indépendamment du niveau de la langue : raconter 
serait une des choses qui pourrait se faire avec une langue « dans une situa-
tion déterminée » sans toutefois dépendre de son niveau historique. Mais on 
voit bien que les fonctions données par Coseriu comme des exemples géné-
raux sont en fait toutes prises dans les genres dialogaux : l’exhortation, la 
réponse ou la réfutation sont-elles alors des fonctions textuelles ? On voit au 
passage que beaucoup étaient déjà données par la tradition rhétorique sous le 
nom de « figures non tropes », et en tant que telles, rattachées non à un ni-
veau universel du langage mais au canon des textes « classiques » au premier 
 
12. Weinrich 22012. À l’opposition non fonctionnelle entre imparfait et passé simple définissant la 
mise en relief s’ajoute la perspective de locution, résultant de l’opposition entre temps commentatifs 
(dont imparfait) et temps narratifs (dont passé simple).  
13. Sans pour autant rechercher des critères de littérarité : v. Arrivé 1969. 
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rang desquels figurait Racine. La question engage un débat de fond, dont les 
termes ont déjà été posés en ce qui concerne le récit 14. Pour en rester à 
l’alternance temporelle, il faut reconnaître qu’il est très difficile d’en faire 
une simple modalité, un « style » attaché à une seule et même fonction narra-
tive. En effet, la relation entre les temps du récit et leur contenu de sens n’est 
pas univoque : il est impossible de dire si c’est parce qu’il est un fait essen-
tiel de la société féodale que le lignage s’exprime volontiers au passé simple 
ou si c’est l’habitude prise dans ce genre de récit de le dire au passé simple 
qui nous apprend à identifier le lignage comme un fait dans la narration. Les 
chansons de geste constituent l’un des tout premiers genres narratifs de notre 
langue 15, et jouent au regard de cet emploi des temps le rôle d’une matrice, à 
partir du moment où l’évolution du système verbal français avait donné un 
passé analytique, le passé composé, avec lequel le passé simple n’était pas 
encore entré en concurrence. En l’occurrence, le système linguistique se 
réduit à un horizon de possibilités et permet à ce moment-là une inorganisa-
tion stabilisée dans laquelle le fait majeur semble être que la liaison entre le 
morphème d’imparfait et le sens /non actuel/ n’y est qu’à peine ébauchée 
dans son usage réel, alors qu’elle est centrale dans l’architecture de la langue 
narrative moderne telle que la révèlent les textes 16. Des contextes comme le 
songe ou le planctus dans lesquels l’imparfait apparaît à l’origine du genre 
épique peuvent assurer en eux-mêmes l’inactualité des événements racontés. 
Lorsque le genre évoluera vers un modèle de plus en plus narratif et de 
moins en moins lyrique, des types textuels comme la description ornementale 
ou les thèmes amoureux donneront lieu à des passages à l’imparfait en nom-
bre croissant. On observe également dès les plus anciens textes des effets de 
point de vue rarissimes mais repérables :  

Il veit les bancs, les formes e les tables  
La u soleit seer sun grant barnage.  
Il ne vit nul juer par cele sale  
Ne deporter od eschés ne od tables.   
Puis les regrette cum gentil home deit faire (Guill. 2394) 17 
Guillaume est de retour dans son château après la bataille d’Aliscans où 

sont morts trente mille chevaliers francs dont son neveu Vivien. La laisse qui 
suit immédiatement le dernier vers cité est une déploration des « fiz de fran-
ches meres » qui ne s’assiéront plus aux tables de la grande salle. Le verbe à 
l’imparfait soleit marque donc l’intériorisation soudaine et comme différée 
dans le temps du vide que cause au guerrier la déroute ; par là, ce genre de 
moment narratif préfigure nos modernes restrictions de champ. Les inciden-
tes, très peu fréquentes dans les premiers textes, constituent également des 
 
14. V. Rastier 1989 : 70 : « Le récit ne nous paraît pas une forme abstraite telle que les langues ou les 
images ne seraient que des substances, variables et inessentielles dans lesquelles cette forme se 
manifesterait. […] Dans le cadre de la linguistique, le récit demeure une structure textuelle et il serait 
pour le moins hasardeux de séparer l’étude de cette structure sémantique de celle du texte ».  
15. L’hagiographie la précède mais les liens sont nombreux avec ce genre que l’on a pu appeler 
autrefois « chanson de saints »…  
16. V. aussi bien Coseriu lui-même (1996 : 178, pour la conclusion qui établit une opposition entre le 
présent et l’imparfait) que des théorisations plus récentes comme celle de Touratier 1996.  
17. La Chanson de Guillaume (Guill.), éd. et trad. F. Suard, Paris, Garnier, 1991. 
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« niches » pour un emploi de l’imparfait destiné à se généraliser 18.  
Tout se passe donc comme si la possibilité de construire localement un 

sens non actuel dans un certain nombre d’énoncés aspectualisés ne s’était 
dégagée que peu à peu dans le genre narratif par l’apparition puis la stabilisa-
tion d’un nombre croissant de passages dans lesquels un emploi particulier 
de l’imparfait était apparu comme une réussite. Aussi bien, dès les plus an-
ciens textes, la langue fonctionnelle des chansons de geste permet des em-
plois purement aspectuels de l’imparfait dans lesquels il se contente d’expri-
mer la concordance : « Li halberc li tolit qui ert fort e duble » (Guill. 382). 
Mais ces emplois n’ont rien de remarquable et ne sauraient servir à décrire la 
langue dans son architecture : ils attestent simplement que le système linguis-
tique contient à un moment donné les conditions d’un contraste aspectuel 
entre classes de procès et peuvent aussi, éventuellement, conduire à une des-
cription du style au sens du particulier, de ce qui est propre à tel texte dans 
tel passage. Le schéma général d’une norme linguistique conçue comme un 
procès de sélection dans la longue durée opérant parmi un ensemble de pos-
sibles peut être maintenu si l’on cherche à se demander pourquoi certains 
emplois du prétérit ou de l’imparfait ont survécu et d’autres non. Mais il faut 
alors modifier ce schéma : ce n’est plus d’utilité fonctionnelle au sens de la 
communication qu’il s’agit, car la réussite d’une œuvre littéraire ne se mesu-
re pas à ce qu’elle communique mais à ce qu’elle construit au sein d’une 
culture. Pour que la non actualité des procès à l’imparfait devienne une réali-
té banale de ce que nous ressentons comme la langue, il n’a pas suffi qu’un 
nombre répété d’emplois en soient faits mais il a été nécessaire que l’effet de 
sens produit ait été particulièrement heureux sur le plan de l’œuvre, adapté 
aux significations du genre, aux attentes d’un public incluant les conditions 
de la performance du jongleur. La norme, s’il s’agit de la décrire au niveau 
des textes littéraires, ne se limite pas à une efficacité de communication. Au-
delà de ce que nous savons sur la nécessité dans laquelle se trouvait le jon-
gleur de capter et de maintenir l’attention de son auditoire durant de longues 
heures (Faral 1910), aucune « fonction » au sens utilitariste du terme ne justi-
fierait que se rencontrent régulièrement de part et d’autre de la césure du 
décasyllabe deux procès pourvus d’un sème aspectuel en contraste créant des 
perspectives différentes selon les temps qui se rencontrent. Les fonctions du 
texte littéraire ne peuvent se déduire ou s’inférer des fonctions du langage en 
général, à moins de postuler, par un renversement de la perspective normati-
ve traditionnelle, que la vraie langue est celle de l’oral, afin de sauver l’idée 
très contestable selon laquelle le texte littéraire continue à communiquer ou à 
agir, mais fictivement, sur un destinataire…  

L’espagnol médiéval connaît dans certains textes un emploi de l’imparfait 
dans lequel rien ne semble le distinguer d’un prétérit. Les premiers vers du 
Cantar de Mío Cid, poème épique écrit en castillan, sans doute au début du 
XIIIe siècle, chantent comment le Cid, Rodrigo Díaz, qui vient de recevoir un 
ordre d’exil du roi Alphonse VI, revient à Burgos, sur ses terres, pour se 
 
18. Les quelques-unes que l’on trouve dans La Chanson de Roland sont dans des passages en dis-
cours direct : « Li reis Marsilie i fis mult que traïtre. / De ses paiens vos en enveiat quinze, / Chas-
cuns portout [portait] une branche d’olive ; / Nuncerent vos cez paroles meïsmes » (v. 201-204). La 
Chanson de Roland (Rol.), éd. C. Segre, Genèvre, Droz (TLF), 2003.  
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pourvoir en vivres et en argent avant l’expiration du délai. Mais le roi a fait 
fermer les portes et a interdit sous peine de mort à tous les habitants de la 
ville de secourir leur seigneur. S’ensuit un moment de désordre et de brève 
violence (vers 35 à 39 19) : 

Los de mío Cid      a altas vozes llaman  
Los de dentro      non les queríen tornar palabras  
Aguijo mío Cid      a la puerta se llegaba  
Saco el pie del estribera      une ferida l’dava  
Non se abre la puerta      ca bien era cerrada 
Ceux de mon Cid appellent à haute voix,  
Ceux de l’intérieur ne veulent [voulaient] pas leur répondre.  
Le Cid éperonna, il s’approcha [s’approchait] de la porte  
Il tira un pied de l’étrier, donna [donnait] un coup à la porte  
La porte ne s’ouvrit [s’ouvrit] pas, car elle était bien fermée. 
Les imparfaits queríen et era des v. 35 et 39 ne surprennent pas, chacun 

ayant valeur aspectuelle dans le contexte d’un présent de narration (llaman et 
abre). En revanche ceux des vers 37 et 38, llegaba et dava, sont proprement 
inexplicables par les moyens habituels, à moins de dire, ce qui n’avancerait 
pas à grand-chose, qu’ils ont « valeur de passé simple ». Cet emploi pure-
ment narratif de l’imparfait que nous ne saurions plus « justifier » mais dont 
on voit bien qu’il est fortement lié au vers 20, se retrouve plus nettement en-
core dans les poèmes du Romancero, recueillis à partir du XVe siècle. Voici 
deux propos d’ensemble, donnés en conclusion de deux études sur la ques-
tion, dont on peut dire que l’un cherche à y voir un fait de langue, via 
l’aspect verbal : 

La plupart des imparfaits du Romancero […] relèguent le procès dans le plan 
de l’inactuel. Par rapport au présent (stase), l’imparfait exprime l’écart du 
narrateur par rapport à l’action. Par rapport au passé simple, il dit une autre 
perspective de locution, il occupe le plan de l’inactuel. (Darbord 1995 : 49)  

alors que l’autre, sur l’alternance présent / imparfait, envisage plutôt les cho-
ses sur le plan du style, de l’empathie liée à la technique narrative :  

Le jongleur par le présent avait projeté ses auditeurs dans le déroulement 
même des faits qu’il rapportait. Par l’imparfait, il les arrache à l’instant du 
phénomène. Mieux : il les fait souvenir de leur propre participation tempo-
relle. À une participation vivante et imaginaire, il substitue un spectacle. 
(Chevalier 1971 : 63-64) 
Il me semble que la solution est au milieu et consiste à rechercher une 

description de l’architecture langagière, toujours au sens de Coseriu, des 
chansons de gestes. Si ces emplois de l’imparfait ont pu apparaître dans la 
langue espagnole et se maintenir quelque temps dans tel ou tel genre, c’est, 
pourquoi ne pas le dire, qu’ils contribuaient à la beauté de ces textes, résultat 
qui est encore sensible au lecteur d’aujourd’hui. La linguistique du texte, qui 
 
19. Edition Montaner pour le texte et édition Horrent pour la traduction, avec, entre crochets droits, la 
traduction littérale des temps. Cantar de mío Cid, éd. M. Montaner, Barcelona, Crítica, 1993 ; Cantar 
de mío Cid, éd. et trad. J. Horrent, Gand, Editions scientifiques E. Story-Scientia, 1982. 
20. Tous les éditeurs du texte marquent un blanc typographique entre les hémistiches.  
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n’ignore pas les textes littéraires, ne peut se limiter à les utiliser pour décrire 
des mécanismes et des régularités constatées et établies à d’autres niveaux du 
langage. La description linguistique des genres (v. Rastier 2001 : chap. VIII) 
tels qu’ils sont donnés par les traditions littéraires semble un préalable fon-
damental pour une telle linguistique.  
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Vers une « typologie intégrale des textes réels ». Fondement d’une 
typologie textuelle fonctionnelle dans l’œuvre d’Eugenio Coseriu 
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1. Réflexions préliminaires 
Dans plusieurs œuvres fondamentales d’Eugenio Coseriu, ainsi que dans la 
monographie sur la compétence linguistique (Coseriu 1988) et le volume 
dédié à la linguistique du texte (Coseriu 1981), on rencontre toute une série 
de termes appartenant au domaine de la typologie. Dans Coseriu 1988, par 
exemple, on trouve les termes suivants et leurs illustrations concrètes : 
  – Textsorten – nouvelle (p. 256), conte (ibid.), exemple (p. 55) ; 
  – Textarten – sonnet (p. 161, 171), syllogisme (ibid.), nouvelle (p. 171) ; 
  – Textformen – salutation (p. 164), discours indirect (p. 168). 

Nous devons y ajouter le terme Gattungen, qui désigne les « genres 
textuels », y compris les genres littéraires, terme utilisé dans ce même sens 
par Coseriu (e.g. 1981 : 118, avec l’exemple novela picaresca). Comme 
l’œuvre de Coseriu publiée jusqu’à présent ne fournit pas, à ma connais-
sance, une vision complètement élaborée ou finalisée de la problématique de 
la typologie textuelle, il faut prendre comme point de départ l’observation 
que des exemples comme ceux cités ci-dessus ont seulement le statut 
d’intuitions préliminaires concernant l’articulation de ce domaine, ce qui 
justifie aussi bien certaines hésitations terminologiques. De plus – et ceci est 
sans doute plus important – il faut prendre conscience que tous ces termes, 
ainsi que les réalités discursives qu’ils recouvrent, devront être mis en 
relation avec la conception linguistique globale de Coseriu, et, par consé-
quent, leurs acceptions seront souvent différentes de celles qu’ils peuvent 
avoir dans d’autres courants théoriques 1. 

L’édification d’une typologie textuelle « intégrale » 2 (cosérienne) peut 
s’appuyer sur trois genres de sources : 
  – les références explicites à des concepts de typologie textuelle dans les 

travaux de Coseriu (comme Textsorten, Textarten, Textformen, Gattun-
gen) et l’organisation interne de ce champ ainsi qu’elle peut être recon- 

1 . Pour exemplifier, chez Coseriu les notions de « constitution du texte » (Textkonstitution), 
« signifié » (significado, Bedeutung), « désignation » (designación, Bezeichnung), « sens » (sentido, 
Sinn) relèvent d’une perspective théorique tout à fait différente de celle de Petöfi dans son modèle 
« intégrateur » de la textualité, où l’on trouve les notions de « text constitution », « significatum », 
« designatum », « sensus » (voir Petöfi & Sözer 1988, Petöfi & Olivi 1989).  
2. Le terme linguistique intégrale a été proposé par Coseriu en tant que désignation de la conception 
théorique triadique du langage qu’il a développée à partir des années cinquante, et est utilisé dans cet 
article dans cette acception (pour la justification et les implications de ce terme, voir Kabatek & 
Murguía 1997, Ch. 7, en particulier p. 158-163). 
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stituée à partir des illustrations et analyses effectuées par Coseriu ; 
  – l’analogie avec le concept de « type de langue » proposé par Coseriu ; 
  – l’élaboration cohérente des prémisses théoriques concernant la construc-

tion du sens et l’articulation du sens, qui sont esquissées dans l’œuvre 
cosérienne. 
Ce que je me propose de faire ici 3 est d’essayer de déterminer ce que 

peut être la notion de « type textuel », et, surtout, ce que le « type textuel » 
ne peut pas être, si on est à la recherche d’une « typologie intégrale des 
textes réels », par opposition à une simple classification d’unités, de procé-
dures ou de stratégies 4 utilisées pour la constitution des textes.  

De nombreuses études de Coseriu sont dédiées à la problématique de la 
typologie des langues, du point de vue théorique aussi bien que du point de 
vue applicatif 5. Coseriu identifie et analyse d’abord les limites des « typo-
logies de moyens (procédés) linguistiques » (la typologie morphosyntaxique 
« partielle » et la typologie morphosyntaxique « globale », c’est-à-dire la 
typologie « globale » et « abstraite » des méthodes de structuration linguis-
tique) 6. À la suite, il propose une réinterprétation du concept de « type de 
langue », dans le cadre de ce qu’il appelle « une typologie intégrale des 
langues réelles ». Cette réinterprétation, avec toutes ses conséquences théo-
riques et méthodologiques, esquisse un cadre analogique où on peut projeter 
l’étude du « type textuel » proprement dit. Donc, la typologie textuelle elle 
aussi sera une typologie « réelle » et « intégrale » dans le sens mis en 
évidence par Coseriu à l’égard de la typologie des langues : 

Pour la typologie partielle le type de langue est une classe de langues qui est 
délimitée par certains traits individuels [Einzelmerkmale] (parfois avec leurs 
relations), ou même par un seul trait. Pour la typologie des méthodes 

 
3. Les considérations qui suivent sont issues d’une enquête personnelle dans le territoire conceptuel 
cosérien, développée pendant presque deux décennies, dont les résultats ont été systématisés pour la 
première fois dans Tămâianu 2001, et qui ont été ensuite prolongés et illustrés dans d’autres 
contributions, comme Tămâianu-Morita 2002 (notamment chapitres 5 et 6), 2005, 2006. La typologie 
textuelle d’orientation cosérienne présentée ici a été développée indépendamment d’une autre 
entreprise significative dotée d’un but similaire, celle de Óscar Loureda (v. p. ex. Loureda 2002, 
2003, 2006), et les distinctions argumentées ici indiquent une voie d’élaboration partiellement 
différente. Sur plusieurs questions ponctuelles, néanmoins, nos positions sont similaires ou parfai-
tement compatibles. Des débats ultérieurs vont entraîner, sans doute, d’importantes clarifications 
terminologiques et conceptuelles, pour qu’une solution pleinement cohérente soit trouvée, au béné-
fice des futures investigations typologiques dans le cadre de la linguistique du texte cosérienne. 
4. Dans la linguistique textuelle cosérienne, je crois que nous devons prendre en considération 
(a) comme unités constitutives des textes : les signes idiomatiques de divers niveaux, avec tous leur 
rapports au sein de la «structure» et l’«architecture» de la langue donnée ; les moyens traditionnels 
pour la réalisation de certaines fonctions textuelles ; les fragments des textes antérieurs qui sont 
répétés comme tels dans la construction d’un texte nouveau ; et (b) comme procédures / stratégies 
constitutives des textes : les fonctions textuelles ; les fonctions «évocatives» ; les formes de la 
«suspension de l’incongruence et de l’incorrection au niveau du texte» (Tămâianu 2001 : 40, 125 ; 
126-139). La liste reste ouverte aux additions et re-systématisations. 
5. Quelques unes des plus importantes sont mentionnées en bibliographie (1968, 1979b, 1983a, 
1987b, 1987d). 
6. Pour la typologie morphosyntaxique partielle, avec des classes comme « langue SOV / SVO », 
« langue ergative », etc., voir Coseriu 1983a : 270-271, 275 ; 1979b : 39-43 pour la typologie 
morphosyntaxique globale, qui propose des types comme « l’agglutinant », « le flexionnel », 
« l’isolant », voir Coseriu 1983a : 275, 1987b : 237-238. 
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abstraites de structuration, le type de langue est un modèle idéal [ein 
Idealkonstrukt], qui se réalise dans les langues historiques dans des mesures 
différentes. Pour la typologie intégrale des langues réelles, au contraire, le 
type est un niveau de la structuration sémantique et matérielle de chaque 
langue, au-delà des niveaux de la norme et du système. (Coseriu 1983a : 
274 ; ma traduction) 
Le type linguistique dans cette acception sera : 
la couche de l’analogie structurale et fonctionnelle entre les différentes 
sections d’un système, la couche de l’unité supérieure des fonctions et des 
procédés d’une langue. [...] il correspond aux principes de structuration d’une 
langue et représente sa cohérence et son homogénéité fonctionnelle, sous-
jacentes à la variété et diversité des fonctions et des procédés spécifiques au 
niveau du système. 7 (Coseriu 1987d : 53-54) 
un principe vraiment typologique devrait s’appliquer, mutatis mutandis, à 
n’importe quel niveau de structuration de la langue. (Coseriu 1987d : 59) 
Je crois que la question fondamentale qu’une typologie textuelle d’orien-

tation cosérienne doit se poser est donc la suivante : est-il possible/nécessaire 
d’identifier, au plan du texte comme plan autonome de la construction du 
sens, un niveau de structuration typologique spécifique définissable de façon 
similaire ? Autrement dit, est-il possible ou nécessaire de concevoir le « type 
textuel » non pas comme « classe de textes » ou « modèle abstrait », mais 
comme niveau structurant du texte en tant que tel ? Dans ce qui suit je vais 
essayer d’esquisser une réponse qui procède des thèses fondamentales de 
Coseriu en ce qui concerne la « linguistique textuelle comme linguistique du 
sens » (die Textlinguistik als Linguistik des Sinns).  

2. Le type textuel – une définition à partir de la perspective cosérienne 
Pour la linguistique intégrale, le problème de la typologie textuelle dans sa 
totalité doit être placé dans la perspective du langage en tant qu’activité 
créatrice de significations, fondée, à chaque plan d’existence (universel – 
celui de l’activité de parler en général ; historique – celui des langues 
particulières ; individuel – celui des actes discursifs ou des textes), sur un 
savoir spécifique (soit respectivement, un savoir élocutionnel, idiomatique, 
expressif) et ayant comme résultat des produits spécifiques, soumis à des 
jugements de conformité spécifiques (respectivement, la congruence, la 
correction, l’adéquation) 8. De ce point de vue, les normes et principes qui 
configurent typologiquement chaque texte nous apparaissent appartenir à un 
niveau fonctionnellement distinct de la compétence linguistique au plan 
individuel de l’activité de parler (compétence que Coseriu appelle « savoir 
expressif » ) 9. 
 
7. Voir aussi des définitions similaires dans Coseriu 1968 : 195, 1983a : 274. 
8. Voir Coseriu 1955-1956 : 285-287, aussi bien que les systématisations contenues dans Coseriu 
1973, 1981, chapitre X, et Coseriu 1988 : 59, 70-75. Pour la sous-catégorisation des jugements 
d’« adéquation » (Angemessenheit), voir aussi Coseriu 1981 : 41-43 et 1988 : 179-181. 
9. Pour la notion de « savoir expressif », voir Coseriu 1988, § 2.5 ; en ce qui concerne l’autonomie de 
ce savoir par rapport au « savoir idiomatique » (qui correspond, dans la théorie cosérienne du 
langage, au niveau des langues historiques) et au « savoir élocutionnel » (qui correspond au niveau 
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Une première suggestion en ce qui concerne les relations réciproques des 
concepts cosériens liés à la typologie textuelle apparaît précisément dans le 
cadre du débat sur la nature, le contenu et la structuration du « savoir 
expressif ». De manière similaire au « savoir élocutionnel », le savoir 
expressif est structuré « au sens large du terme », i.e. il présente « une 
certaine forme de relations internes » (Coseriu 1988 : 262). Néanmoins, il 
n’est pas structuré « dans un sens étroit », c’est-à-dire que la forme des 
relations internes ne se caractérise pas par une homogénéité et une « forte 
connexité » (Festigkeit), mais comporte des dimensions diverses et variables 
(Coseriu 1988 : 259). 

Le caractère « relâché » des normes textuelles ne signifie pas qu’il y a là 
une applicabilité optionnelle ou une plus haute dépendance des idiosyn-
crasies personnelles, mais relève d’une plasticité essentielle qui dérive de la 
nature multiface des normes textuelles. Certaines normes concernent la 
forme du texte, tandis que d’autres concernent le (type de) contenu du texte ; 
il y a des normes assez générales, comme celles qui caractérisent les « moda-
lités de la parole » (Arten des Sprechens) et des normes très spécifiques, 
comme celles qui caractérisent certaines formes textuelles figées par la 
tradition ; les normes textuelles s’appliquent à différents types d’unités, et le 
nombre de normes qui caractérisent chaque catégorie ou genre textuel 
présente, lui aussi, une grande variabilité 10.  

Étant donné que le texte est défini, dans la linguistique cosérienne, 
comme le plan autonome de la construction du sens, ce qui peut être appelé 
« typologique » ne peut être défini que comme la modalité de la construction 
du sens 11 : la modalité par laquelle les signifiés et les désignations des unités 
textuelles deviennent à leur tour un nouveau signifiant, de second degré 12 
(c’est-à-dire, un signifiant pour le sens textuel), et la modalité de l’orga-
nisation interne du sens (Gliederung des Sinns) ainsi construit. Il s’en suit 
qu’aucune « structure de surface », stratégie « locale », « macrostructure 
sémantique-syntaxique », etc. identifiable dans les textes ne configure, en 
elle-même et par elle-même, le niveau du type textuel, car ces éléments se 
situent au plan de la « constitution textuelle » (Textkonstitution, le signifiant 
textuel), et non pas au plan du sens 13. L’organisation typologique du texte 
 
universel de l’activité de parler), v. en part. 167-175. Le contenu du savoir expressif est détaillé 
§ 4.3.4 du même ouvrage. 
10. Sur ce point, voir Coseriu 1988 : 159. En ce qui concerne ainsi la grande diversité et variabilité 
des éléments textuels qui peuvent servir comme base pour la formation des traditions discursives, 
voir Kabatek 2005a : 152 et 2005b : 157.  
11. Le terme modalité est utilisé ici dans la même acception que dans la définition formulée par 
Coseriu, de la langue (Einzelsprache) comme une modalité historiquement déterminée de l’activité 
de parler (Coseriu 1988 : 74), ce que traduisent les « formulations adverbiales » du type « latine 
loqui », « deutsch sprechen », « a vorbi româneşte ». 
12. Pour la question – fondamentale dans la linguistique textuelle cosérienne – de cette « double 
relation sémiotique » au niveau du texte, voir Coseriu 1973, 1981, chap. X, § 7.3 et 1981 : 48-50. 
13. Prenons un exemple. Le poème “So Long!” (1881) de Walt Whitman commence par la phrase : 
“To conclude, I announce what comes after me”. Au niveau historique des moyens traditionnels pour 
réaliser certaines fonctions textuelles (v. Coseriu 1981 : 154-176, 1988 : 168-169 et 256-259), cette 
formulation est sans doute un moyen pour la fonction « signaler la fin » de quelque chose, ou 
« exprimer la conclusion » d’un texte, en accord avec la signification linguistique de ses unités 
composantes, et non pas un moyen pour la fonction d’« initier » quelque chose. Dans le texte 
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‘commence’, pour ainsi dire, à un moment ultérieur : elle commence à partir 
de la modalité 14 selon laquelle se construit le sens qui correspond à ce 
signifiant global. 

Conçu d’une telle manière, le type textuel n’est ni « plus profond » que 
les unités, structures ou procédés textuels observables, ni « préalable » au 
processus discursif, mais représente la forme du discours, dans l’acception 
humboldtienne du terme 15. Comme Coseriu le souligne, 

chez Humboldt « forme » signifie constamment une seule chose, c’est-à-dire 
« ce qui structure ou organise quelque chose » : « le structurant » (« for-
mant ») par rapport au « structuré » (« formé »). 16 (Coseriu 1969 : 113) 
Des trois acceptions distinguées par Coseriu (1969 : 113-116) en fonction 

du niveau auquel s’applique le concept de « forme », celle qui présente un 
intérêt particulier pour notre discussion est la troisième acception 17, c’est-à-
dire le concept de forme appliqué aux rapports idiomatiques internes entre 
les faits spécifiques d’une langue et les principes qui les sous-tendent. À ce 
niveau, la forme linguistique se manifeste comme le principe organique de la 
structuration et du développement historique de chaque langue. C’est cette 
acception que Coseriu déploie et élabore de manière systématique dans son 
concept de « type de langue ». Une définition similaire du type textuel, en 
tant que forme du discours, se justifie, à mon avis, précisément par l’analogie 
avec la typologie des langues, mentionnée ci-dessus. 

Nous allons proposer de définir le type textuel comme « forme » du texte, 
i.e. comme « modalité » de la construction du sens dans le texte particulier, 
décelée et décrite du point de vue de sa justification fonctionnelle (et non pas 
du point de vue de sa justification historique). Je me réfère ici à la thèse 
cosérienne de l’existence de deux types de « motivation objective immé-
 
particulier de Whitman, le procédé de « commencer par la conclusion » devient signifiant pour une 
unité de sens différente ; ici, l’évocation d’une partie absente du texte ou d’un texte antérieur qui 
reste non-exprimé et dont le contenu doit être imaginé par le lecteur – un texte qui est posé comme 
co-extensif à la vie même, par l’ambivalence désignationnelle du verbe to conclude (« tirer la 
conclusion » d’un texte, « achever» une action). D’une part, il serait illégitime de considérer que to 
conclude est un moyen traditionnel non seulement pour « la conclusion » d’un texte, mais aussi pour 
« le commencement » d’un texte. D’autre part, il n’existe pas une correlation constante et univoque 
de cette unité linguistique avec le rôle de signifiant pour la fonction de « commencer un texte en 
suggérant l’existence d’un texte antérieur non-exprimé qui est co-extensif à la vie même », de façon 
qu’une telle corrélation puisse être prévue ou identifiée automatiquement. Par exemple, la même 
phrase placée au même endroit (le début) d’un autre texte particulier pourrait être le signifiant de la 
fonction de sens « refuser ab initio le dialogue ». Afin de découvrir les principes de structuration 
typologique de ce texte dans le cadre d’une typologie textuelle « intégrale », on doit considérer 
comme pertinente non pas l’unité constitutive “To conclude, I announce what comes after me” en 
soi-même, mais la fonction de cette unité au niveau du sens.  
14. Voir une illustration de ces «modalités» primaires du sens (Arten von Sinn) dans Coseriu 1981 : 
49-50 et 1987a : 24-25. Cette notion est reprise ci-dessous en relation avec le niveau de la «forme 
textuelle du premier degré». 
 15. Voir Humboldt 1836 : 51-53 pour la notion de forme (principe formateur), et 168-181 pour la 
distinction entre les modes poétique et prosaïque du discours. Concernant le caractère relationnel de 
la forme, voir aussi Coseriu 1979a : 5-6. 
16. «lo estructurante» («formante») con respecto a «lo estructurado» («formado»). 
17. Les deux autres acceptions concernent la relation du langage et des langues avec la réalité 
extralinguistique: (a) le langage en général est la « forme » de l’appréhension de la réalité, la 
« forme » de l’intuition du monde ; (b) chaque langue historique est une « forme » différente de cette 
appréhension, qui s’exprime dans une organisation spécifique des signifiés. 
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diate » qui fondent la connaissance des faits linguistiques dans la compétence 
du sujet parlant en tant que savoir technique, à tous les niveaux – donc aussi 
le savoir typologique en tant que composante du savoir expressif : la 
« justification historique » 18 et la « justification fonctionnelle » 19 (Coseriu 
1988 : 221-222). Ces deux perspectives servent à clarifier les relations entre 
les différentes notions qui conceptualisent la typicité (les diverses dimen-
sions typologiques) des textes « réels », et ne doivent pas être confondues 
avec les niveaux de l’activité de parler dans la tripartition cosérienne 
(universel, historique, individuel).  

La définition du type textuel comme « forme » du texte se fonde sur deux 
thèses cosériennes : (1) l’autonomie fonctionnelle du langage et (2) la nature 
primaire de la fonction significative par rapport aux déterminations ulté-
rieures de la parole 20 (v. Coseriu 1967 : 64). En ce qui concerne l’activité 
discursive, la tâche spécifique de la linguistique du texte est celle d’expliquer 
les possibilités de construction de sens qu’on trouve dans le langage même, 
au niveau de la fonction significative avec ses déterminations internes, et 
non pas les déterminations externes dérivées des facteurs circonstanciels. 
Cela ne veut pas nier le fait que de telles déterminations externes puissent 
être, elles aussi, importantes dans la justification du fonctionnement concret 
de chaque texte dans sa particularité irréductible ; il faut tout simplement 
souligner que, dans une perspective cosérienne, l’identification et la descrip-
tion de ces facteurs et déterminations externes ne se situent pas dans le 
domaine propre à la linguistique. 

Étant donné que la « forme » a un caractère relationnel, il est à attendre 
que la forme textuelle se manifeste elle aussi non pas seulement comme 
forme du premier degré, mais aussi comme forme du deuxième degré ou plus 
(v. Schéma en annexe). Je crois en effet qu’il est nécessaire de distinguer 
clairement au moins trois strates de forme textuelle. 

Du point de vue de l’articulation du sens, la forme du premier degré 
correspond aux modalités les plus élémentaires de la construction du sens 
(Arten von Sinn). Une possibilité de définir ces modalités fondamentales 
serait de prendre comme point de départ la distinction humboldtienne entre 
les modes « poétique » et « prosaïque » du discours. Il y aurait donc un pôle 
de la parole en modalité poétique (construction du sens avec écart maximal 
par rapport aux signifiés et aux désignations des unités constitutives du 
texte), et un pôle de la parole en modalité « objective » (construction du sens 
avec écart minimal, c’est-à-dire un sens qui tend vers la coïncidence avec les 
signifiés et les désignations des unités constitutives du texte). Conçues dans 
un esprit humboldtien, les deux modalités à la fois représentent des mani-
 
18. Justification par recours à la (re)connaissance des façons de parler données dans la tradition de 
chaque communauté linguistique.  
19. Justification par le fait qu’une manière d’expression différente entraînerait un sens différent. 
20. Dans la conception linguistique de Coseriu, la finalité qui tient à l’essence du langage est la 
finalité significative, en vertu de laquelle le langage est défini comme logos semantikos. Cependant, 
la sémanticité pure n’est jamais donnée de manière concrète : le logos semantikos est nécessairement 
déterminé par des orientations ou finalités internes au langage. Les orientations primaires de cette 
nature ont été décrites par Coseriu à partir de la triade aristotélicienne de l’«apophantique», du 
«pragmatique» et du «poétique» (1948 : 3, 1957 : 247, 1987c : 11). 
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festations exponentielles des possibilités expressives du langage, la première 
orientée vers la pleine réalisation du langage comme logos semantikos, la 
deuxième orientée vers l’ancrage dans le réel et dans l’expérience pratique de 
la vie quotidienne.  

Pour concevoir la forme textuelle du deuxième degré, une voie fertile 
d’investigation est suggérée par le modèle de Mircea Borcilă 21 qui configure 
en détail les modalités possibles du mode poétique, en décelant deux finalités 
majeures du processus de poesis (« plasticisante » et « révélatrice »), chacune 
avec deux sous-modalités de réalisation (« syntactique » et « asémantique-
asyntactique » pour la première, « sémantique » et « sémantique-syntac-
tique » pour la deuxième).  
 

 
 

Ce modèle peut aussi bien fournir des analogies utiles pour élaborer une 
sous-typologie du mode non poétique. 

Pour illustrer les deux niveaux de forme textuelle déjà mentionnés, ainsi 
que leur relation, prenons l’exemple du « kōan » (le « paradoxe insoluble » 
de la tradition du bouddhisme zen). Les « kōan » contenus dans la collection 
Mumonkan (1228) avec les commentaires de Mumon Ekai peuvent être 
caractérisés du point de vue typologique de la manière suivante : (1) Au 
niveau de la forme du 1er degré, ils sont des textes non poétiques (ils 
« veulent dire » exactement ce qu’ils disent explicitement), plus précisément 
des textes à finalité pratique (leur sens se construit seulement à l’intérieur du 
contexte immédiat, i.e. dans le cadre de l’interaction concrète entre maître et 
disciple, et leur fonction primaire est une forme extrême de la fonction 
persuasive : le kōan n’est que l’instrument par lequel le maître détermine le 
disciple à changer non seulement certaines convictions, habitudes ou façons 
d’agir, mais aussi à changer soi-même de manière radicale et intégrale ; 
(2) Au niveau de la forme du 2e degré, les textes mentionnés ont une finalité 
similaire à la finalité « plasticisante » « asémantique-asyntactique », qui 
« révolutionne la perception » (expérience quotidienne du monde empirique) 
à l’aide des incompatibilités sémantiques marquées, allant jusqu’à la des-
truction de la cohérence discursive 22. 

 
21. Voir Borcilă 1981, 1987, 1996, 1997a, 1997b. 
22. Pour une analyse détaillée, voir Tămâianu 2001 : 133-142. 
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La forme textuelle du troisième degré est le niveau pour lequel je vou-
drais réserver le terme « type textuel » dans un sens précis et propre. Par 
analogie avec la définition cosérienne du « type de langue » (v. supra § 1.2), 
ce terme désignerait les principes homogènes qui gouvernent le processus de 
construction de sens dans le texte « réel », une organisation sémantique com-
préhensive qui justifie de manière cohérente toutes les différentes unités, 
procédures et stratégies constitutives, à l’œuvre dans chaque texte individuel. 
Le type textuel, dans cette acception, devra être découvert herméneutique-
ment 23 dans chaque texte. 

Quand on dit texte « réel », dans une perspective cosérienne, on prend en 
considération le texte : 
  – avec sa constitution (la configuration particulière des unités, des fonctions 

textuelles, des relations évocatrices, des procédures textuelles générales et 
des moyens de leur réalisation dans le texte donné) ; 

  – dans sa globalité, jusqu’à la limite maximale identifiable du processus 
d’articulation du sens, qui s’étend parfois au-delà des frontières 
matérielles du texte individuel, vers une unité supérieure comme par 
exemple toute l’activité créatrice d’un auteur, qu’on appelle traditionnel-
lement l’Œuvre (v. Coseriu 1981 : 123), ou même au-delà des limites de 
la création d’un auteur, dans les cas où des liens constitutifs inséparables 
unissent le texte d’un auteur avec le texte d’un autre auteur. 
Par exemple, au niveau de la forme du 3e degré, le texte Through the 

Looking-Glass, and What Alice Found There (1872) de Lewis Carroll peut 
être caractérisé globalement par le principe suivant : un texte qui se construit 
formellement comme un jeu d’échecs et sémantiquement comme un syllo-
gisme, plus précisément comme un « rêve » à expression syllogistique. Ce 
principe découle de l’interprétation du texte « intégral », avec tous ses traits 
constitutifs et toutes les relations évocatrices qui le relient à d’autres textes 
de L. Carroll, notamment Alice in Wonderland et les Sorites (1896) 24 – cette 
dernière collection de polysyllogismes offrant un élément clé pour l’analyse, 
dans le sorite 47, de nature métalogique, qui traite la relation entre « rêves », 
« syllogismes » et « vérité » 25. 

La conséquence immédiate de cette conception est que le « type textuel » 
ne peut pas être un schéma abstrait composé à l’aide d’un répertoire clos de 
paramètres (ni même un répertoire « ouvert » de paramètres), parce qu’un tel 
schéma ne serait rien de plus qu’une construction sélective et additive qui 
enregistre des propriétés manifestées dans des produits textuels disparates. 

Ce genre de schéma n’existe pas comme tel dans la connaissance 
technique (le « savoir linguistique ») des sujets parlants, mais relève d’un 
certain type d’exploration au niveau épistémique et d’une approche 
descriptive de la parole individuelle. Bien qu’elles soient parfaitement justi-
 
23. Le terme est utilisé ici en ayant à l’arrière-plan la thèse cosérienne que la linguistique à tous ses 
niveaux et dans toutes ses formes est «herméneutique» (v. Kabatek & Murguía 1997 : 151) et se relie 
donc à la perspective épistémologique antipositiviste qui caractérise la linguistique de Coseriu. 
24. Lewis Carroll, “Sets of Concrete Propositions, proposed as Premisses for Sorites” (1896), 
Symbolic Logic. The Complete Works of Lewis Carroll, New York, p. 1242-1265. 
25. Une analyse détaillée est proposée dans Tămâianu 2001 : 102-111. 
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fiées en tant que catégories d’analyse épistémiques, il est illégitime de 
projeter ces constructions de manière rétroactive, pour ainsi dire, dans la 
compétence des sujets parlants. C’est cette projection qui engendre le faux 
problème des « déviations » par rapport au « type » (car tous les textes réels 
sont nécessairement des déviations de ces schémas abstraits), avec sa suite de 
questions sans réponse concernant le « degré de tolérance » dont les 
« déviations » peuvent se produire sans affecter le « type ». 

Au demeurant, des descriptions (non pas des « définitions » !) par des 
répertoires de paramètres visant l’expression ou le contenu textuel sont 
possibles et justifiées pour les genres « externes » 26 de textes, y compris les 
genres littéraires 27. Ces genres ne sont pas des types textuels dans la 
définition proposée ici (forme du discours), mais des traditions textuelles 
constituées historiquement à partir des modèles exemplaires. Parmi les 
exemples donnés par Coseriu, « le sonnet » et « le conte » (1982 : 164) 
illustrent cette notion. D’autres illustrations évidentes sont les textes à for-
mule compositionnelle figée dans les domaines juridique et administratif, ou 
les genres de la communication factuelle quotidienne (narrations des expé-
riences personnelles, instructions pour arriver à une destination donnée, 
recettes de cuisine, etc.). 

De façon similaire aux langues historiques, les traditions textuelles sont 
des individus, non pas des entités générales ou universelles. Par conséquent, 
l’objectif de la linguistique textuelle, en ce qui concerne les genres, ne peut 
pas être celui de les « définir » dans une « théorie » des genres, mais seule-
ment celui de décrire leur structure et leur évolution, dans une « histoire » 
des genres textuels (v. Coseriu 1971, 1977 : 205). Leur nature historique-
individuelle comporte ainsi quelques conséquences immédiates : 
  – Il n’y a pas de limites rationnelles entre les genres, ni un nombre 

prédéterminé de genres « possibles » 28. 
  – S’il est vrai que les genres sont identifiables à partir des modèles 

exemplaires, il est également vrai que – étant donné la nature créative de 
tout discours – le changement (modification créative) est inscrit dans la 
nature même de cette relation entre les modèles et les textes qui les 
suivent. De même que le changement est la réalité du langage 29, le 
changement est aussi la réalité du texte, et le modèle d’un genre textuel 
représente seulement un cadre abstrait suspendu 30  dans une réalité 
dynamique. 

 
26. Les typologies textuelles résultent généralement de l’application de deux catégories de critères 
typologiques : (1) des critères « externes » au texte, i.e. liés à la situation communicative au sein de 
laquelle une classe de textes est utilisée (e.g. : « recette culinaire », « discours électoral », « lettre 
d’affaires », « guide touristique ») ; (2) des critères « internes » au texte, i.e. liés aux structures et 
fonctions syntactico-sémantiques (e.g. : texte « argumentatif », « procédural », « descriptif », « nar-
ratif ») (v. Virtanen 1992 : 294 et une discussion détaillé dans Tămâianu 2001 : 63-79). 
27. Voir aussi Kabatek (2005b : 168), qui souligne le fait que certaines structures linguistiques 
constitutives des textes peuvent fonctionner comme « symptômes » des traditions discursives. 
28. Óscar Loureda soutient la même position sur ce point dans sa proposition typologique (2003 : 41-
42). 
29. Voir Coseriu 1958, 1978 ; 1983b. 
30. Certes, la valeur méthodologique de telles descriptions n’est pas du tout mise en question ici.  
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  – On ne peut pas constituer des listes positives de propriétés « nécessaires 
et suffisantes » pour qu’un texte appartienne à une certaine tradition 
textuelle. Autrement dit, il est impossible de quantifier d’avance (ou de 
« prévoir ») le « degré de tolérance » au sein d’un genre, ou une « valeur 
seuil » au-delà de laquelle un texte « passe », pour ainsi dire, dans un 
autre genre 31. Je crois que dans l’esprit cosérien cet aspect devrait être 
formulé à rebours : pour chaque texte individuel, on doit reconnaître 
l’innovation par rapport aux textes traditionnellement élevés au statut de 
modèle exemplaire pour le genre en question. 

3. Quelques distinctions conceptuelles nécessaires 

3.1 Type textuel et modalité élocutionnelle 

Afin de définir les types textuels « externes », ainsi que certains types 
« internes » 32, on a souvent recours à un répertoire de paramètres qui corres-
pondent à ce que Coseriu nomme « les déterminations générales du discours 
individuel » : 

 a. le locuteur ; b. l’interlocuteur ; c. l’objet [dont on parle] ; d. la situation 
[où on parle]. (Coseriu 1988 : 160-161) 
De ce type sont les variantes monologue ou dialogue, les « styles narra-

tifs » (direct, indirect, indirect libre, etc.), et même la distinction « lyrique », 
« épique », « dramatique », dans la mesure où elle est fondée sur des confi-
gurations de ces quatre facteurs (ou de quelques uns d’entre eux, par exemple 
la relation entre « locuteur » et « interlocuteur »). 

Dans la perspective d’une typologie cosérienne, les variantes (réalisations 
possibles) de ces quatre facteurs justifient non pas des types de textes 33, mais 
ce qu’on pourrait nommer les modalités générales de l’activité de parler, ou 
modalités élocutionnelles.  

Dans une analyse stricte, les modalités élocutionnelles ne sont pas pan-
idiomatiques, mais pré-idiomatiques, c’est-à-dire logiquement antécédentes à 
la structuration spécifiquement idiomatique 34, et donc logiquement antécé-
dentes aussi bien à la structuration spécifiquement textuelle. Sur le plan 
individuel de l’activité de parler, le plan textuel, ces modalités élocution-
nelles deviennent une partie de la constitution textuelle, c’est-à-dire une 
 
31. Par exemple, le genre textuel « haiku », hautement codifié du point de vue de la forme et du 
contenu dans la culture traditionnelle japonaise (avant la période Meiji), présente en fait, au cours de 
son évolution ultérieure et surtout par le transfert dans des milieux linguistiques et culturels différents, 
une grande fluidité : on y subsume des poèmes qui ne contiennent pas le schéma syllabique 5 – 7 – 5, 
des poèmes qui ne contiennent pas de kigo (les termes qui font référence aux saisons, initialement 
codifiés dans un répertoire clos), des poèmes qui contiennent plutôt des formulations abstraites ou 
métaphoriques au lieu des expressions concrètes d’une expérience momentanée immédiate du monde 
sensible, etc. L’appartenance au genre « haiku » est perçue dans ces cas-là en vertu d’une relation 
floue et non-quantifiable avec les modèles traditionnels (une certaine « atmosphère » ou « vision », la 
constitution relativement courte, la présence de termes hétérogènes mis dans une relation inédite dans 
le texte). 
32. Dans l’acception indiquée ci-dessus note 25. 
33. Autrement dit, ces facteurs ne se situent pas au niveau du texte en tant que plan autonome de la 
construction du sens, mais au niveau élocutionnel. 
34. Néanmoins, leur réalisation peut être limitée par les moyens d’expression caractéristiques à 
chaque langue. 



 VERS UNE « TYPOLOGIE INTÉGRALE DES TEXTES RÉELS » 245 

partie du signifiant textuel 35, et par conséquent on ne doit pas les confondre 
avec les modes discursifs (forme textuelle du 1er degré) en tant qu’orien-
tations premières ou finalités de la construction du sens. 

3.2 Type textuel et catégorie de textes 

En linguistique textuelle, une sorte de groupement habituel consiste à 
constituer des catégories de textes (Textsorten), comme par exemple la 
catégorie « article de presse » entendue comme ensemble de procédés pour 
les textes de presse. L’interprétation de ces catégories textuelles comme 
réseaux de procédés est	 motivée par l’exemple de l’ellipse dans le télé-
gramme, qui est subordonnée au terme Textsorte dans Coseriu 1981 : 21. De 
semblables catégories de textes sont obtenues par « la systématisation et la 
classification de la diversité infinie des textes concrets sur la base des traits 
qui sont communs à plusieurs textes ou à un très grand nombre de textes. » 
(Coseriu 1981 : 117 ; je souligne). 
Si je ne me trompe pas dans mon jugement basé sur les exemples que donne 
Coseriu, faute d’une définition explicite, son terme Textform (e.g. la 
salutation) devrait être logiquement subordonné au terme Textsorte (caté-
gorie de textes), et interprété précisément comme portant sur les procédés ou 
mécanismes textuels, considérés non pas du point de vue de leur fonction 
élocutionnelle ou de leur réalisation idiomatique, mais du point de vue de 
leur contribution à la constitution du sens. 
La nature de ces « catégories de textes » apparaîtra plus clairement si on les 
considère sous l’angle de l’analogie avec la typologie des langues, où elles 
correspondraient aux types morphosyntaxiques « globaux », alors que les 
Textformen seraient analogues aux types morphosyntaxiques partiels, ainsi 
que le suggère l’affirmation suivante :  

Les types linguistiques comme l’« isolant », l’« agglutinant » ou le « flexion-
nel » [...] se relient aux langues particulières de la même façon que les 
« catégories de textes » [Textsorten] se relient aux textes concrets. Ils 
organisent la multitude des « techniques de l’activité langagière » [„Techni-
ken des Sprechens“] transmise historiquement, sans, pour autant, en carac-
tériser aucune de manière complète, comme le ferait, disons, la définition du 
‘triangle équilatéral’ par rapport aux objets qu’il subsume. (Coseriu 198 : 
117 ; je souligne) 
De même que les typologies morphosyntaxiques partielles ou globales ne 

représentent pas des typologies des langues « réelles », les catégories de 
textes ne doivent pas être confondues avec ce que j’ai argumenté être le type 
textuel proprement dit. L’utilité de la description des Textsorten et leur 
 
35. Par exemple, le poème de Whitman déjà mentionné (“So Long!”) se construit comme adresse 
directe à un interlocuteur individuel non-spécifique (“Dear friend, whoever you are, take this kiss, / I 
give it especially to you, do not forget me. […]”). En elle-même, cette modalité constitutive ne 
caractérise pas le texte en tant que texte, mais le texte en tant que manifestation de la parole en 
général. Au niveau textuel proprement dit, cette modalité est utilisée comme signifiant pour un sens, 
et il faut découvrir ce que cette modalité élocutionelle « veut dire » dans le poème particulier, avec sa 
constitution authentique et dans son intégralité (y compris les relations évocatives avec d’autres 
textes whitmaniens). C’est seulement après avoir identifié la fonction au niveau du sens que cette 
modalité accomplit, que l’on peut se proposer de l’intégrer dans une description des normes ou 
principes qui configurent le niveau structurant typologique de ce texte. 
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justification comme instruments dans la découverte des types textuels 
« réels » découle du fait qu’ils offrent un premier classement dans la variété 
infinie des textes concrets, et, dans la mesure où les catégories mêmes 
constituent l’expression d’une intuition typologique, elles fournissent une 
orientation pour découvrir le type « réel » de chaque texte. 

Ajoutons que les catégories de textes apparaissent dans le cadre de l’étude 
synchronique de la textualité. Une perspective diachronique, d’un autre côté, 
révèle le développement des genres textuels (Gattungen), analogues aux 
familles de langues : celles-ci peuvent être donc considérées comme des 
groupements « généalogiques » basés sur un modèle initial commun, qui 
n’est jamais ni répliqué exactement, ni imité purement et simplement 
(v. Coseriu 1981 : 118). 

Dans son effort d’expliquer systématiquement la construction du sens 
(c’est-à-dire d’identifier et de décrire les procédés généraux de la construc-
tion du sens), une typologie textuelle « intégrale » devra inclure parmi ses 
buts l’étude des catégories et des genres textuels (v. Coseriu 1981 : 152), 
sans réduire pour autant le champ de recherche à ceux-ci. 

4. Le type textuel, conséquences de la définition en perspective « intégrale » 
Par analogie avec la définition que Coseriu propose pour le type de langue au 
sens propre, nous pouvons donc concevoir le « type textuel » comme le 
niveau fonctionnel qui explique de façon unitaire l’orientation et le dérou-
lement du processus de construction de sens dans le texte particulier, i.e. le 
niveau où se révèle l’homogénéité et la cohérence fonctionnelle qui sous-
tendent la diversité matérielle et sémantique des unités, des fonctions et des 
procédés identifiables dans le texte. Une telle acception du « type textuel » 
engendre les conséquences suivantes : 
  – Le type textuel ne peut pas être reconnu directement par la simple pré-

sence ou absence, ou bien par la statistique matérielle des unités, pro-
cédures, structures textuelles, ni même en vertu des fonctions textuelles 
comme telles. Au contraire, le type doit être découvert par l’interprétation 
de ces éléments, en tant que composantes de la constitution textuelle, afin 
de trouver les principes qui expliquent leur rôle dans le processus de 
construction de sens. 

  – Le type textuel n’est pas une classe de textes groupés par certaines 
propriétés communes (unités, structures, procédés). Qui plus est, le type 
textuel n’est pas une paradigmatique d’unités et de procédés constitutifs 
(i.e. appartenant au niveau de l’expression textuelle, et non pas au niveau 
du contenu textuel). À la différence des genres textuels, qui peuvent être 
reconnus en vertu d’un modèle exemplaire, les principes typologiques 
dans notre définition représentent un niveau structurant du texte en tant 
que tel, dans son individualité irréductible. Il suit qu’il n’y a pas de sens à 
discuter le problème des « déviations par rapport au type ». Autrement 
dit, la principale difficulté que comportent les orientations taxinomiques – 
l’aspect du « degré de tolérance » ou des « valeurs seuil » 36 – est dissoute 

 
36. Par exemple, l’analyse descriptive-statistique de Smith (1985) sur les « traits linguistiques en tant 
qu’indices du type textuel » met en évidence la difficulté – et parfois l’impossibilité – d’établir de 
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si on adopte la définition et les distinctions soutenues ici. 
  – La typologie des textes réels ne peut pas être une matrice typologique. En 

principe, on ne peut pas construire un tableau déductif (et prédictif) de 
« tous » les types textuels.  

  – Dans une perspective générale, la typologie textuelle comporte, sans 
doute, la tâche d’établir les possibilités typologiques des textes 37 . 
Cependant, le terme « possibilités typologiques » ne désigne ni des 
faisceaux abstraits de fonctions ou propriétés textuelles, ni des con-
nexions logiquement possibles entre de tels faisceaux, parce que leur 
nombre est théoriquement infini, de même que, nous devons peut-être le 
souligner, les « impossibilités » typologiques des textes sont aussi dans 
un nombre infini. La recherche typologique d’orientation cosérienne 
devrait se fixer comme objectif l’identification des types « réels » dans le 
même sens que l’investigation fonctionnelle des langues n’envisage pas 
« toutes » les possibilités de structuration idiomatique, mais seulement les 
« possibilités linguistiques “réelles” » (« “reale” sprachliche Möglich-
keiten », Coseriu 1979b : 36) : les possibilités expressives qui sont décou-
vertes comme réalisées dans les langues ou textes réels ou qui dérivent de 
telles possibilités. 
De ce point de vue, chaque type textuel ou principe typologique identifié 

dans un texte constitue un universel possible 38. Pour la découverte du type 
textuel, selon notre définition, l’extension quantitative des corpus n’est donc 
d’aucune pertinence en elle-même et par elle-même. Ce qui est pertinent, en 
revanche, c’est l’aspect qualitatif de la « plénitude » » 39 et de la diversité 
fonctionnelle des textes soumis à l’investigation. 

En tenant compte des arguments fournis dans les sections précédentes, 
nous présentons pour finir un synopsis des distinctions conceptuelles que 
nous considérons cruciales pour une typologie textuelle basée sur des 
principes cosériens (voir le schéma ci-dessous). Le terme type textuel 
pourrait être utilisé dans un sens large, pour recouvrir les formes textuelles 
des 2e et 3e degrés. Cependant, par souci de clarté, et en accord avec la 
conception d’une typologie des textes « réels », nous plaidons en faveur 
d’une utilisation du terme « type » au sens restrictif, exclusivement pour la 
forme du 3e degré, et des termes « modes » et « sous-modes » (ou bien 
quelque chose de similaire) pour les autres niveaux. 

L’horizon du paradigme « intégral » cosérien ouvre la voie à un point de 
vue alternatif aux modèles de la textualité élaborés sur des bases théoriques 
différentes – et en même temps rend possible une reconstruction radicale du 
 
telles « valeurs seuil » dans les textes authentiques. 
37 Cette affirmation se relie au fait que pour Coseriu l’objet authentique de la linguistique du texte 
est celui d’établir les possibilités générales de la construction du sens (Coseriu 1981 : 112-113). 
38. Les trois types principaux d’universaux objectifs sont les universaux essentiels, les universaux 
possibles et les universaux empiriques (la généralité empirique) (Coseriu 1970a : 208, 1970b : 110-
111, 1973, 1981 : 37-39, 1974 : 149-165). 
39. La « pleine fonctionalité du langage » ou « actualisation de toutes ses possibilités » expressives 
est discutée par Coseriu dans le contexte de la différence fonctionnelle entre les textes littéraires et 
les textes à finalité pratique ou scientifique (Coseriu 1971, 1977 : 201-203, 1981 : 109-111, 1987a : 
24-25). 
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champ de la typologie textuelle, par le fait qu’il offre un cadre unitaire au 
sein duquel de nombreux éléments provenant des descriptions et analyses 
typologiques d’orientation théorique différente peuvent être réévalués, mis 
en valeur et développés de manière systématique. 

 

LE PLAN DU LANGAGE EN GÉNÉRAL 

Modalités élocutionnelles 
Ex. dialogue / monologue, style direct / indirect / ... 

 
LE PLAN INDIVIDUEL (DES ACTES DISCURSIFS) 

P e r s p e c t i v e    f o n c t i o n n e l l e 

forme du 1er degré MODES DISCURSIFS 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ex. « poétique » / « prosaïque » 
 (dans l’acception humboldtienne) 

 
 TYPE TEXTUEL AU SENS LARGE 
  (forme du 2e, 3e… degré) 
forme du 2e degré 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Ex. la (sous)typologie des textes poétiques 
 (M. Borcilă) 
 
forme du 3e degré  TYPE TEXTUEL AU SENS ÉTROIT 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  (le type des textes individuels « réels ») 
  
forme du 4e degré (?) 
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ............... 
 

 
P e r s p e c t i v e   h i s t o r i q u e  

Synchronique   Diachronique 

Catégories de textes Genres textuels 
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Nous nous proposons dans cette étude de signaler d’une manière synthétique 
quelques points importants concernant les ouvertures théoriques possibles 
qu’offre la linguistique cosérienne sur la problématique de la textualité 
littéraire. Nous allons focaliser la discussion sur quelques concepts cosériens 
importants et mettre également en évidence les implications que ceux-ci 
peuvent avoir dans le domaine de la poétique (dans la compréhension du 
texte littéraire). 

1. Observations générales 

1.1    Si la littérature est un « art du langage », alors la manière de com- 
         prendre le langage dans son essence peut dévoiler ou, au contraire, 
cacher des aspects potentiellement décelables du « littéraire ». Il s’ensuit 
qu’une compréhension réductionniste du langage et de sa fonction (par 
exemple, la réduction pragmatiste, illustrée surtout par les orientations qui 
considèrent le langage comme un « instrument de communication ») mène à 
une compréhension réductionniste de la littérature (par exemple, comme 
« déviation » à partir du langage commun). 

1.2    L’ouverture théorique offerte par la linguistique d’Eugenio Coseriu, en 
         particulier par la définition du langage comme activité créatrice et celle 
de la fonction significative comme fonction essentielle du langage, ainsi que 
par les implications conceptuelles et les distinctions qui en découlent, offre 
une base conceptuelle solide permettant de fonder scientifiquement (dans le 
domaine de la poétique) l’étude de la littérature. 

Ainsi, nous considérons qu’on peut identifier dans l’œuvre d’Eugenio 
Coseriu des principes fondamentaux, pertinents pour la problématique de la 
textualité littéraire, tels que : la définition de la poésie comme « langage 
absolu » (lieu de la manifestation plénière de toutes les possibilités de sens 
du langage), le concept d’altérité dans la poésie, la place du texte dans la 
linguistique cosérienne – l’autonomie fonctionnelle du sens textuel, la 
théorie de l’articulation du sens, etc. Ces prémisses sont, selon nous, de véri-
tables « repères » dans la tentative de définir le littéraire, de délimiter un 
cadre adéquat pour la démarche poétique et de fonder en même temps la 
poétique, avec quelque légitimité, sur les bases théoriques de la linguistique 
d’Eugenio Coseriu. 
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1.3    On notera avant de commencer que les concepts de « textualité poé- 
         tique » et de « textualité littéraire » sont interchangeables dans le 
présent article parce que « poétique » y est compris dans l’acception de 
« littéraire », conformément à l’acception large conférée par E. Coseriu à 
« poésie » (i.e. « la littérature comme art ») (Coseriu 1971, 1977 : 203). Ces 
deux concepts concordent par ailleurs pleinement avec la compréhension 
typologique du texte littéraire comme instanciation de la modalité de création 
de sens ayant pour finalité discursive interne la « création de mondes » ou, 
autrement dit, la finalité « poétique ». 

2. Thèses cosériennes significatives pour la problématique de la textualité 
littéraire 
2.1   Bien que la linguistique intégrale (même dans la perspective la plus 
        ciblée de la linguistique du texte) n’assume pas l’étude du texte 
littéraire dans sa spécificité, cet objectif relevant du domaine de la poétique 
et de l’esthétique – comme d’ailleurs le précise E. Coseriu 1, elle offre 
cependant de nombreuses ouvertures théoriques vers la compréhension de la 
textualité poétique, et peut fournir en même temps des réponses adéquates à 
des questions qui ne trouvent pas de solutions dans d’autres perspectives 
théoriques. 

Par exemple, une perspective réductionniste–pragmatique concernant la 
fonction du langage conduit inévitablement à considérer la poésie comme un 
fait de communication qui ne communique rien sur le monde, comme étant 
un « langage paradoxal » qui ne peut répondre à des questions telles que : 
« pourquoi le langage poétique se comporte-t-il tout comme s’il n’avait pas 
pour but d’assurer la transmission du message de l’émetteur au récepteur, 
mais au contraire de l’empêcher ? » ; autrement dit, « pourquoi [un poète] 
formulerait-il l’énoncé dans ses vers de telle manière qu’on ne puisse le 
comprendre malgré le fait que tous les mots et les manières de les combiner 
nous soient familiers ? » (Manolescu 1987 : 14). Ce problème a été signalé 
par un important critique roumain, Nicolae Manolescu (1987) qui, en formu-
lant ainsi ces questions, a mis en discussion toute une orientation de la 
poétique fondée sur l’édifice de la poétique jakobsonnienne. Dans ces ques-
tions sont concentrés quelques aspects qui peuvent constituer des problèmes 
si on les considère du point de vue de la compréhension du langage comme 
« instrument de communication », et du point de vue de la définition du 
poétique par rapport au langage ainsi compris. 

Les mêmes aspects ne constituent cependant plus des problèmes si on les 
aborde de la perspective que la linguistique intégrale offre sur la textualité 
poétique. L’essence du problème se trouve au niveau du fondement 
théorique, et plus précisément dans le fait de considérer la fonction commu-
nicative comme la fonction essentielle du langage. Cela constitue, dans la 
perspective de la linguistique cosérienne, une réduction du langage (en tant 
que réduction du logos semantikos à une détermination ultérieure, c’est-à-
dire au logos pragmatikos). Ainsi, on est arrivé à rapporter la poésie à la 
 
1. «Il problema qui delineato è estremamente complesso e dovrebbe essere affrontato in un’opera di 
poetica e di estetica» (Coseriu 1981/1997: 90) [Le problème esquissé ici se révèle d’une grande 
complexité, et devrait être traité dans un ouvrage de poétique et d’esthétique (trad. R. Missire).] 
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communication (dans l’acception pratique du terme, comme transmission 
d’informations), fait qui conduit à considérer le langage poétique comme 
langage « paradoxal ». Quelques-unes des solutions fournies par la linguis-
tique d’Eugenio Coseriu, pour sortir d’une telle impasse, se laissent entrevoir 
à travers le noyau théorique de cette conception – la fonction significative – 
et surtout par la compréhension de la poésie comme « langage absolu ». 
Nous allons insister sur cette thèse cosérienne concernant la relation entre le 
langage et la poésie. 

Dans la théorie cosérienne, la poésie n’est pas un usage linguistique 
parmi d’autres, mais le langage absolu, le langage dans sa plénitude fonc-
tionnelle. La poésie est consubstantielle au logos semantikos en tant que 
création de contenus significatifs, « c’est-à-dire en tant qu’unité d’intuition et 
d’expression » : « tout comme la poésie, le langage est objectivation de 
contenus intuitifs de la conscience et, tout comme la poésie, il est antérieur à 
la distinction entre vrai et faux et entre existence et non-existence. Le 
langage absolu est, partant, poésie » (Coseriu 2001 : 28). Pour Coseriu le 
langage et la poésie représentent des actes de connaissance, de compré-
hension intuitive de « l’être », de découverte de l’universel dans l’individuel. 
Le langage et la poésie sont identiques seulement dans la perspective 
essentielle et absolue qui concerne la fonction créatrice et de connaissance, 
c’est-à-dire du point de vue des universaux essentiels représentés par les 
dimensions de la créativité et de la sémanticité. 

Néanmoins, comme le précise E. Coseriu, d’un certain point de vue 
l’identité entre le langage et la poésie est impossible à accepter. Le principal 
argument cosérien qui nie cette identité et la déclare inacceptable est celui 
qui concerne la dimension de l’altérité. Coseriu fait une nette distinction 
entre le sujet créateur de langage (qui est un sujet relatif, un sujet qui présup-
pose d’autres sujets) et le sujet créateur d’art (qui est un sujet absolu qui ne 
se définit que par rapport à sa création). L’altérité, « la communication avec 
un autre » (nettement différente de la « communication de quelque chose » 
qui relève de la fonction pratique du langage) représente une dimension 
constitutive et essentielle du langage (« une condition originaire implicite » 
2001 : 29), mais il n’en est pas ainsi de la poésie. La dimension de la 
« communication », constitutive du langage, est nécessairement absente dans 
la poésie, comme le déclare explicitement E. Coseriu : « C’est précisément 
dans ce [...] sens que la communication est un trait essentiel du langage en 
tant que tel, tandis qu’elle ne l’est pas pour la poésie, qui est langage absolu. 
Le langage, lui, s’adresse toujours à quelqu’un d’autre, même quand il est 
création linguistique primaire, puisque le moi créateur de langage suppose 
toujours un toi auquel il s’adresse. En effet, les signifiés et les signes ne sont 
pas créés uniquement pour « qu’ils soient » (comme c’est le cas de l’art), 
mais pour qu’ils soient aussi pour d’autres sujets ; mieux encore, ils sont 
créés comme appartenant en même temps à d’autres sujets (en effet, ils sont 
toujours créés dans une langue donnée) » (Coseriu 1968, 1977 : 31, traduc-
tion en français dans Coseriu 2001 : 29). 

Selon nous, ce problème de l’altérité, de l’intersubjectivité dans la poésie, 
se doit d’être nuancé, parce qu’on ne doit pas comprendre que, dans cette 
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perspective théorique cosérienne, l’altérité est niée totalement dans la poésie 
ni, surtout, que la poésie ne s’adresse à personne. Dans la poésie, l’altérité 
devrait être redéfinie plutôt comme une altérité « assumée ». On trouve une 
telle suggestion dans l’un des derniers textes cosériens (Prolusione. 
Orationis fundamenta: La preghiera come testo, 2000, 2002). En se référant 
à l’intersubjectivité spécifique à chacun des quatre univers de discours 
(empirique, scientifique, poétique et celui de la foi religieuse), Coseriu 
remarquait le fait qu’à l’exception de l’univers de discours de la foi reli-
gieuse (où l’intersubjectivité est celle de la solidarité humaine universelle), 
dans les autres univers de discours (empirique, scientifique et poétique), 
l’intersubjectivité est « la projection de la propre subjectivité » 2. Même si 
Coseriu ne mentionne pas explicitement le type de l’intersubjectivité dans 
l’art, on peut quand même en tirer la conclusion que si le sujet créateur de 
poésie est un sujet absolu, l’intersubjectivité dans la poésie doit être 
comprise comme une projection de la subjectivité créatrice absolue elle-
même. 

En suspendant son propre moi empirique (dans et par l’acte poétique qui 
suppose une « transgression » du monde de l’expérience – cela représente une 
thèse de la poétique anthropologique développée par Mircea Borcilă) le poète 
suspend aussi l’altérité spécifique au langage, et assume un autre type 
d’altérité où « l’attribution du moi » devient l’attribution du moi absolu. Le 
lecteur de « poésie » devient lui-même un sujet absolu capable de (re)créer 
un autre « monde ». 

On peut maintenant revenir au problème énoncé au début et donner, du 
point de vue de la linguistique cosérienne, une réponse au problème que pose 
la poésie comme « langage paradoxal » qui n’assure pas la transmission du 
message, mais, au contraire, l’empêche. 

La poésie n’est pas un fait de communication, qu’il s’agisse de « commu-
nication avec un autre » (condition implicite du langage), et encore moins de 
« communication de quelque chose à autrui » (acception qui relève de la 
fonction pratique du langage). Le poète ne cherche ni à assurer, ni à empê-
cher la transmission du message ; il n’a comme but ni d’être compréhensible, 
ni de ne pas être compréhensible, précisément parce que la finalité de l’acte 
poétique n’est pas d’ordre pratique : la finalité de l’acte poétique est la 
« création de mondes » par un sujet absolu, en accord avec ses propres 
intuitions 3. 

Ainsi la définition du poétique ne peut avoir comme point de départ et 
fondement théorique le logos pragmatique même s’il est abordé d’une 
manière négative par rapport à celui-ci. Le poétique peut seulement être 
défini par rapport au logos sémantique, plus précisément par rapport à la 
fonction significative – la finalité primordiale et essentielle du langage – 
 
2. «Negli altri universi, l’intersoggettività tende ad essere proiezione della propria soggettività e 
quindi a maniferstarsi in primo luogo come solidarietà di gruppo» (Coseriu 2000, 2002 : 530). 
3. «En efecto, como unidad de intuiciόn y expresiόn, como pura creaciόn de significados (que 
corresponden al “ser de las cosas”) – si consideramos el sujeto creador como absoluto (o sea, sόlo en 
su relaciόn con lo creado) –, el lenguaje es equiparable a la poesía, puesto que también la poesía 
corresponde, precisamente, a la aprehensiόn intuitiva del ser. […] Por otra parte, la poesía, como el 
lenguaje, es aprehensiόn de lo universal en lo individual, objetivaciόn de los contenidos intuitivos de 
la conciencia. El lenguaje absolute es, por tanto, poesía.» (Coseriu 1971, 1977 : 205-206). 
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orientée implicitement vers les trois finalités discursives : pragmatique 
(pratique), apophantique (scientifique) et poétique (Coseriu 1999). 

2.2    Entre les finalités internes ultérieures du logos sémantique, c’est-à-dire 
         les finalités pragmatique, apophantique 4 et poétique 5, il faut postuler 
une discontinuité de principe au niveau fonctionnel – la finalité poétique se 
distinguant typologiquement des autres finalités et se situant à un niveau 
profond, comme finalité interne discursive de la « création de mondes ». 
Cette thèse cosérienne de la fonction significative et des finalités internes 
ultérieures, apophantique, pragmatique et poétique, a constitué le fondement 
théorique pour l’élaboration d’une typologie textuelle (des « paliers typolo-
giques » et des distinctions conceptuelles à l’intérieur de ces « paliers ») par 
Emma Tămâianu (Tămâianu 2001 et dans ce volume). La typologie textuelle 
y est comprise comme « modalité de la création de sens » (« orientation de 
l’articulation interne du sens » ou « principe formateur de l’activité discur-
sive »). Selon nous, une importante hypothèse de travail consiste à consi-
dérer que, sous l’angle de la poétique, le texte littéraire ne peut être abordé 
que dans une perspective nécessairement typologique. Ceci implique, entre 
autres, une démarche qui réinstaure l’activité de création et permette en 
même temps d’éviter des erreurs de nature épistémologique ou des impasses 
conceptuelles. Quelques-unes de ces impasses sont apparues lorsqu’on a 
essayé de définir la poéticité à partir du texte littéraire compris comme ergon 
(produit) – en cherchant à découvrir des indices de poéticité dans le produit 
fini – et aussi lorsqu’on a essayé de définir la spécificité poétique par rapport 
au genre proche considéré comme « langage commun », comme logos prag-
matique. 

En fait, l’approche du texte littéraire devrait observer, sous l’angle de la 
poétique, la création du sens et, implicitement, du monde textuel, au sein 
d’un processus où le statut typologique du texte est institué au moment de sa 
création, déterminée intrinsèquement par la finalité discursive assumée par la 
subjectivité créatrice.  

Le poétique ne peut donc être défini par rapport au langage habituel (ni 
par rapport au langage scientifique), car entre les finalités poétique, 
pragmatique et apophantique il faut postuler une discontinuité fonctionnelle 
irréductible. 

Par ailleurs, la trichotomie cosérienne concernant la manifestation de 
l’activité linguistique (c’est-à-dire le niveau universel de l’activité de parler, 
le niveau historique ou idiomatique que concrétise chaque langue et le 
niveau individuel du texte) permet une considération du poétique dans sa 

 
4. « Aristote déjà a montré que le langage en tant que tel, le “logos sémantique” (lógos semantikós) 
est antérieur au langage qui affirme ou nie quelque chose à propos de quelque chose, au “logos 
propositionnel” (logos apophantikós). Dans le langage en tant que tel, le langage non ultérieurement 
determiné, on n’a pas encore, selon Aristote, la distinction entre existence et inexistence, ni la 
distinction entre le vrai et le faux, distinctions qui ne se présentent que dans la “proposition” (ou 
“jugement”), c’est-à-dire dans le logos qui transforme les rapports linguistiques en “rapports objec-
tifs” concernant les “choses designées”. Par conséquent, le langage propositionnel (logos 
apophantikós) est, sans doute, “langage” (lógos semantikós), cependant non pas “langage” tout court, 
mais langage avec une détermination ultérieure » (Coseriu 1999 : 2). 
5. « Nous affirmons […] la priorité du langage aussi vis-à-vis de la poésie » (ibid.). 
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complexité. Même si le statut spécial du texte littéraire doit être envisagé au 
niveau de sa finalité constitutive (celui des modalités internes d’articulation 
du sens qui ont pour finalité la « création de mondes »), on peut examiner le 
rapport de la textualité littéraire à la distinction de fonctionnalité (poétique – 
universel et poétique – idiomatique) au plan individuel (sens – sens poétique) 
et aux autres niveaux, dans l’intention d’aboutir à une compréhension du 
poétique dans sa complexité spécifique. Ce triple rapport est fondé sur la 
conviction que le phénomène poétique doit être compris et expliqué dans 
toute sa complexité (et la linguistique cosérienne permet une telle approche) 
et qu’il ne peut être réduit, séparément, ni au désigné textuel (référentialité), 
ni aux signifiés (contenus de la langue), et pas même au sens (contenu du 
texte) dès lors que celui-ci est conçu, à tort, indépendamment des signifiés 
d’une langue. 

Nous avons évoqué les différents aspects constitutifs d’une grande com-
plexité, mais nous ne pouvons les développer ici. Nous ferons seulement 
deux observations concernant (1) la double articulation sémiotique de 
construction du sens et (2) l’univers de discours de la littérature. 

2.3    Même si le principe cosérien de la double articulation sémiotique de la 
         construction du sens 6 ne peut expliquer l’essence radicalement diffé-
rente, translinguistique du sens poétique, ou la compréhension du poétique 
comme activité « créatrice de mondes », il représente pourtant une condition 
absolument nécessaire pour une approche adéquate de la textualité littéraire. 
Il est ainsi essentiel de comprendre le fait élémentaire que les personnages, 
les faits, les attitudes, autrement dit tout ce qui constitue le désigné global 
construit par le texte, représentent en fait le signifiant textuel, « l’expres-
sion » du sens et non le sens ou son contenu comme tel. Si on n’assume pas 
ce principe il y a le risque d’interprétations réductionnistes, où le sens 
poétique est « réduit » à une articulation minimale, c’est-à-dire à l’espèce de 
sens « communicatif » – pragmatique ou « communicatif » – apophantique. 

On peut illustrer cet aspect par des interprétations restrictives des textes 
littéraires. Par exemple, l’interprétation du poème d’Eminesco Jusqu’à 
l’étoile 7 est susceptible de supposer une coïncidence du sens avec le désigné 
textuel. De la sorte, le sens textuel est réduit, dans certaines interprétations, à 
une articulation minimale, justement parce que celles-ci considèrent que le 
désigné textuel n’est pas construit par le texte comme signifiant textuel ou 
expression du sens, mais qu’il correspond à une réalité objective, vérifiable 
scientifiquement, qui est seulement repérée à travers / dans le texte – ce fait 
est signalé par C. Tabarcea (1986). 

Le fait que les énoncés de la poésie puissent être considérés comme vrais 
ou faux, la possibilité de les vérifier empiriquement ou scientifiquement 

 
6. Voir toute la discussion dans Coseriu 1981, 1997 : 152-158. 
7. « Jusqu’à l’étoile que l’on voit / Il y a un si long chemin / Que la lumière traversa, / Mille 
millénaires sans fin ! // Peut-être est-elle éteinte dans / L’immensité des lointains bleus / Mais c’est à 
peine maintenant / Que son rayon luit dans nos yeux. // Les traits de l’astre mort là-bas / Montent au 
ciel bien lentement ; / Elle était sans qu’elle fût là, / Quand on la voit elle est néant. // Ainsi quand 
notre amour divin / Périt dans la profonde nuit, / L’éclat de notre feu éteint / Persiste encore, nous 
poursuit » (traduit du roumain par Paul Miclău). 
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n’est pas du tout significatif ou important et n’affecte nullement la « vérité » 
ou « l’objectivité » poétique. En d’autres termes, si ces principes scienti-
fiques se révélaient faux, ceci n’affecterait en rien la « vérité » de la poésie, 
son sens ou le monde ainsi institué. Tout simplement parce que la vérité et / 
ou l’objectivité poétique sont essentiellement différentes de la vérité ou de 
l’objectivité empirique ou scientifique, et sont validées dans des « univers de 
discours » (dans le sens cosérien) différents. 

Ainsi, « l’hypothèse » de l’articulation stratifiée du sens (Coseriu 1981, 
1997) doit être comprise comme un parcours articulateur valide et autonome, 
dans le cadre délimité par les finalités du processus créateur de sens, 
autrement dit, valide dans des zones typologiques distinctes et essentielle-
ment différentes. 

Le principe cosérien de la double articulation sémiotique de la cons-
truction du sens constitue le cadre préliminaire et nécessaire à la démarche 
d’analyse poétique, qui vise le processus d’instauration du sens dans sa 
spécificité poétique. 

La compréhension de l’essence créatrice de mondes propre à la finalité 
poétique suppose également que l’on postule l’autonomie de « l’objectivité » 
du texte littéraire par rapport à l’objectivité pratique ou apophantique, le 
texte littéraire ayant sa propre « objectivité », instaurée à un autre niveau 
« ontologique », réalisée par le processus, essentiellement métaphorique, de 
la création de sens. 

2.4    Dans la perspective des distinctions cosériennes concernant « l’univers 
         de discours » (concept (re)défini comme « univers de connaissance », 
Coseriu 1955/1956, 1962, 2000/2002), on peut essayer de considérer l’uni-
vers du discours de la littérature dans son ensemble. Si « l’univers du 
discours empirique » ou, dans les termes du philosophe roumain L. Blaga, 
« le système habituel de significations » (concept mis en valeur par la 
poétique anthropologique proposée par M. Borcilă 1997a, 1997b) est 
transgressé par l’acte poétique (comme « acte révélateur »), alors l’univers 
du discours de la littérature, en tant qu’univers du discours non empirique et 
autonome est un système « in-habituel » de significations. Le terme d’« in-
habituel » est compris, dans notre approche, comme attribut d’un monde non 
expérimentable empiriquement, c’est-à-dire celui d’un monde ayant une 
objectivité unique et irrépétable, un monde institué en accord avec une 
intuition unique et absolue par une subjectivité absolue, un monde qui 
constitue par lui-même un domaine de connaissance autonome. 

Le monde de la poésie est donc un monde non expérimentable 
empiriquement, un monde ayant un contenu unique, un monde auquel on 
n’accède que par la poésie, par le mode de connaissance fourni par l’intuition 
poétique (et, de la sorte, impossible à expérimenter par la connaissance 
empirique). Par conséquent, le monde créé par la poésie ne peut être 
découvert que par l’intuition poétique, en essayant de retrouver, au niveau du 
sens textuel, cette intuition unique du sujet absolu qui l’a créé. 

La poésie institue un monde à contenu unique, non expérimentable 
empiriquement, car elle crée l’essence même d’une modalité de l’être et, par 
là, elle transgresse l’arrière-plan de notre connaissance du monde vers un 
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autre horizon, trans-significatif. 
Par exemple, dans le poème cité d’Eminesco, Jusqu’à l’étoile, le poète ne 

repère ni ne décrit un état d’âme, il n’exprime pas un sentiment intense dans 
les termes d’un phénomène cosmique, mais il instaure au niveau du sens 
poétique un monde dont le contenu unique pourrait être circonscrit, dans 
l’espace sémantique métaphorique, par le phénomène cosmique de la perte 
de l’amour. Autrement dit, l’amour en tant qu’essence est institué dans une 
zone inaccessible de la perspective de l’univers du discours empirique : le 
poète ne rapporte pas l’expérience vécue à un phénomène cosmique, ne 
résume pas la gamme de sentiments vécus, mais il instaure, par le sens 
poétique unique, une modalité de l’être (pour l’amour, la modalité d’être 
phénomène cosmique) ; il institue une essence significative unique et 
universelle et, par là, primaire. La poésie instaure, donc, au niveau du sens 
textuel poétique, l’essence même d’une modalité de l’être, une entité 
significative inédite. Si l’univers du discours oriente et détermine le sens 
d’un texte, alors le sens poétique ne peut être réinstauré dans sa spécificité 
comme sens poétique par le recours à l’univers du discours empirique. En 
conclusion, il est absolument nécessaire de postuler un univers de discours 
poétique, comme univers de connaissance distinct et autonome par rapport à 
l’univers du discours empirique, dans la perspective de l’orientation du sens 
textuel vers des finalités différentes et sémantiquement irréductibles. 

La poésie retrouve l’universalité « perdue », par le biais des mondes 
poétiques et implicitement par les modalités de l’être essentielles qu’elle 
instaure au niveau du sens, en créant une référentialité qui lui est propre, non 
empirique, où « l’occasion » (empirique), même si elle a existé, devient 
universelle dans une autre « dimension » de la connaissance humaine, dans 
l’univers de discours de la littérature. 

2.5    En conclusion, nous considérons qu’une compréhension de la poésie  
         dans cette perspective, fondée sur l’épistémologie de la linguistique 
cosérienne, constitue une modalité de compréhension adéquate à la nature 
essentiellement créatrice de la poésie, une perspective qui considère le 
phénomène poétique dans sa complexité et en même temps une perspective 
qui, par la compréhension de l’essence du poétique comme créativité abso-
lue, prend en compte le fait que la poésie est une perpétuelle interrogation du 
« mystère » du monde, qui reste toujours inaccessible et, par conséquent, 
infini. 
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