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PRÉFACE 

RETOUR À SCHLEICHER ? 

(L’AVOCAT DU DIABLE) 

par Francis Gandon 

« Une langue est radicalement impuissante à 
se défendre contre les facteurs qui déplacent 
d’instant en instant le rapport du signifié et 
du signifiant. C’est une des conséquences de 
l’arbitraire du signe. »  
        CLG, p. 110. 

 
 

1. PRÉALABLE 
Plutôt que de constituer une improbable introduction à l’ouvrage de Marina 
De Palo, les quelques réflexions qui suivent s’en veulent le contrepoint. Le sous-
titre original de la Conquista : « La sémantique de Bréal à Saussure » intrigue : 
qu’est-ce donc que la « sémantique » 1 ?  

Il semble loisible, pour l’auteure, d’en parler dès lors qu’il est question de 
signifié. La « science des significations » de Bréal (1897) donne à lire une 
formulation logico-rhétorique du changement. Cela implique deux choses. 
D’abord que la sémantique, construite en écho à la phonétique 2, s’octroie la 
licéité d’une analyse autonome du plan du signifié ; ensuite que cette analyse 
s’effectue sur un mode diachronique : « science des significations » vaut, dans 
                  
1. On sait que pour Chomsky, par exemple, la discipline est d’une existence douteuse : “In fact 
much of what is called ‘semantics’is really the study of the syntax of mental representations. It 
is a curious fact that those who correctly call their work in this area ‘syntax’are said to be 
avoiding semantics, while others who incorrectly describe their studies of syntax as 
“semantics” are said to be contributing to semantics” (Language and Problems of Knowledge, 
Conférences de Managua, 1988, Teorema XVI/2, 1997, p. 5-33. 
2. « Σηµαντικἠ τήχνη, la ‘science des significations’, du verbe σηµαίνω ‘signifier’, par oppo-
sition à la Phonétique, la science des sons », précise Bréal (1897a : 8, n.). 
(Nota : Les références sont à chercher soit dans la bibliographie partielle de cette introduction, 
soit dans la bibliographie générale placée en fin de volume.) 
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l’esprit de Bréal et sous sa plume, pour « science des changements de signi-
fications ». 

Saussure, de son côté, quand il lui arrive d’envisager de façon séparée l’un et 
l’autre plan, hésite quant à leur hiérarchisation. On trouvera des affirmations 
allant dans l’un et l’autre sens :  

« Si l’un des côtés du signe linguistique pouvait passer pour avoir quelque base en soi, 
ce serait le côté conceptuel. » (CLG/E III C 1329). 
Ce qui ne cautionne pas pour autant une « sémantique » :  
« Nous disons qu’il n’y a point de morphologie hors du sens, malgré que la forme 
matérielle soit l’élément le plus facile à suivre. Il y a encore moins à nos yeux une 
sémantique hors de la forme ! » 3 (Notes item4 1898, ÉcLG, p. 108. 
Il arrive, certes, au Genevois d’en donner une définition, mais c’est, 

sobrement, par opposition à la sémiologie : « Aucun rapport avec la sémantique, 
science des sens <des mots> de la langue » 5 (CLG/E II R 292). 

Quand, enfin, il évoque la « différence entre signifiés » (Godel, SM, p. 259), 
c’est pour l’illustrer par l’umlaut (Nacht / Nächte) : « L’opposition [a / ä] se 
trouve être porteuse d’une différence de sens. » Curieuse opposition renvoyée à 
l’alternance vocalique, qui élude, de fait, l’opposition entre signifiés. 

Il en va de même pour l’alternance žen / žena en tchèque (CLG/E 52.43, D 
281, IIIC 403), avec cette conclusion : « La langue est donc : série de différence 
de sons se combinant à des différences d’idées ». 

2. GÉNÉALOGIE 
On définira la sémantique comme une analyse autonome du plan du contenu, 
analyse bénéficiant des procédures structurales en vigueur au plan de l’expres-
sion. 
(a) Cette autonomie s’acquiert graduellement, d’abord avec le constat, au plan 

diachronique, d’une absence de proportion entre changements phonétiques et 
sémantiques. L’exemple canonique necāre > noyer, /tuer/ > /tuer en as-
phyxiant au moyen de l’eau/ l’illustre. Aucune halte dans le voyage phoné-
tique, qui correspondrait à une étape de la mutation du sens. À tout le moins, 
aucune correspondance raisonnée ou raisonnable. 

(b) Elle s’affirme – synchroniquement cette fois – avec la notion de commu-
tation, que Hjelmslev oppose à la substitution ou syncrétisme, et définit 
comme suit :  
« Deux membres d’un paradigme appartenant au plan de l’expression (ou au signi-
fiant) sont dits commutables (ou invariants) si le remplacement de l’un de ces 
membres par l’autre peut entraîner un remplacement analogue dans le plan du contenu 
(ou du signifié) ; et inversement deux membres d’un paradigme du contenu sont 

                  
3. C’est pourquoi la « perspective théorique de l’autonomisation de la sémantique » que Marina 
De Palo prête au maître (4.2, éd. or. p. 125) lui serait bien plutôt indésirable. 
4. Ces notes semblent une lecture commentée de l’ouvrage de Bréal, ce qui apparaît mal, la 
façon de faire saussurienne prenant les choses autrement (ou à un tout autre niveau de com-
plexité). 
5. Définition toutefois intéressante en ce qu’elle envisage une science synchronique. 



 PRÉFACE 9 

commutables si le remplacement de l’un par l’autre peut entraîner un remplacement 
analogue dans l’expression. » (1957, p. 112) 

 Définition cardinale : la phonologie, semble-t-il, n’envisageait de com-
mutation qu’au plan du signifiant, ce qui permet de déterminer quoi, dans une 
langue, est phonème ou ne l’est pas. Le trait de génie de Hjelmslev est de la 
faire aussi fonctionner sur l’autre plan (ce qui permet de déterminer des 
sèmes) 6. Or cette optique de dé-hiérarchie et de parallélisme absolu, Saussure 
l’avait bien envisagée, sans la promouvoir cependant autrement que sur un 
mode terminologique 7, faute d’avoir corrélativement envisagé des unités 
minimales en deçà du signe.   
 Il serait cependant excessif de prétendre que Hjelmslev accomplit le 
« programme » de Saussure, surtout avec l’introduction de la notion centrale 
d’isomorphisme, comme organisation analogue des deux plans du signe, 
sans correspondance terme à terme. Ainsi, en malais, /mâle/ et /femelle/, 
/aîné/ et /cadet/ ne commutent-ils pas dans le champ de ce qui est en français 
la relation frère / sœur 8.   
 Innovation importante par rapport à Saussure : le découpage n’est plus 
recto-verso : rien dans « jument » ne saurait servir de « couverture » à 
/femelle/ puisque les traits du contenu sont organisés de façon oppositive et 
distinctive sans répondant obligé sur l’autre plan, ce qu’indexent les deux 
barres obliques qui les encadrent : /mâle/, /aîné/… introduites, si je ne me 
trompe, par Greimas en 1966.  
 Postuler des « phonèmes » du contenu détermine un saut épistémologique 
non seulement par rapport aux « essais littéraires d’une allure quasi anec-
dotique comme ceux d’Arsène Darmesteter (La Vie des mots, 1886) et de ses 
imitateurs » (Hjelmslev, 1957, p. 109), mais par rapport à la version initiale 
du « structuralisme ».  
 Ce qui fonde une science, et dissipe une confusion : celle d’une séman-
tique comme « étude du signifié », dans la tradition de T. de Mauro pour-
suivie par M. De Palo. 

(c) Ce saut épistémologique, une analogie avec la phonétique historique aidera à 
mieux le saisir. On sait qu’un Ménage, un Casimir Henricy 9 n’ont nullement 
été insensibles au caractère régulier des mutations phonétiques. Simplement, 
ils s’en tenaient à la métathèse 10 (imputable, pour le second, à la barbarie des 
gosiers germains !) La phonétique devient science quand des lois (d’Osthoff, 

                  
6. Cette attitude le voue à une solitude épistémologique certaine. Voir entre autre Martinet, 
1993, p. 259, qui rappelle que l’isomorphisme vient de Kuryłowicz. 
7. Contre-sôme ou anti-sôme pour signification, le sôme désignant le signifiant. Note item 
3320, ÉcLG, p. 115. 
8. Plus précisément, les oppositions sémiques sont neutralisées dans un tel champ. C’est 
d’ailleurs l’aporie de la sémantique structurale : alors que les traits phonétiques couvrent 
l’entier du champ linguistique, et que leur neutralisation constitue un domaine marginal, cette 
dernière est bien plus importante en sémantique où la langue se présente comme une sorte de 
patchwork de champs sémantiques spéciaux. C’est la limite de la dé-hiérarchie. 
9. Directeur de La Tribune des linguistes de 1858 à 1860. V. F. Gandon, 2013. 
10. Considérées comme d’« ordre psychique » par les néogrammairiens, et soigneusement 
discriminées des mutations proprement dites (v. A. Jacob, 1973, p. 134 n.). 
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de Verner, de Grimm, de Vackernagel, de Meillet…) sont établies. Ces lois 
ont ceci de particulier qu’elles ne se justifient pas : le principe d’économie, 
par exemple, se contredit : certaines évolutions accroissent la dépense arti-
culatoire ; mais surtout aucune mutation n’expliquera pourquoi elle se produit 
à ce moment et ici : l’isoglosse séparant le picard du reste du domaine d’oïl 
est carrément énigmatique. N’ayant aucune raison d’être, ces lois, pour 
paraphraser Milner (1982), n’ont aucune raison d’être autres et – avec des 
nuances 11 – s’imposent. 

(d) On considérera donc que la sémantique au sens étroit et synchronique naît 
avec l’article de Hjelmslev (1957) 12 et trouve son amplitude maximale dans 
le cours de Greimas à l’ENS publié en 1966 d’une part, et l’ensemble de la 
sémiotique des Écoles de Paris et de Limoges ensuite. 

3. LA VALEUR 
Dans la perspective de l’École saussurienne italienne, la sémantique est « con-
naissance scientifique du signifié » (T. De Mauro, 1966, p. 15). Marina De Palo 
insiste à juste titre sur le renversement copernicien 13 apporté par la notion 
saussurienne de valeur. Des réévaluations récentes ont placé cette dernière au 
cœur du dispositif, en lui attribuant une force de bouleversement bien supérieur à 
celle de l’arbitraire (dont elle constitue en fait le milieu). 

De fait, opposer fr. mouton à angl. mutton, c’est ouvrir la voie à une 
« analyse componentielle » qui attribue au mot anglais les traits /–vivant/ et 
/+comestible/. Il serait au plus haut point anachronique de reprocher au maître de 
Genève de ne pas s’être engagé dans cette voie, lors même qu’au plan du 
signifiant il n’envisage pas d’aller en deçà du signe et d’attribuer aux traits 
phonologiques la dignité d’unité minimale (et Dieu sait si la question de l’unité 
l’a taraudé !) En revanche, tout l’arbitraire du signe trouve son origine en 
grammaire comparée. Nul besoin du « recours inconscient et subreptice à un 
troisième terme », le référent, comme dans l’analyse, aujourd’hui notoirement 
inexacte, de Benveniste (1939, p. 50). 

Une valeur qui – de récentes analyses l’éclairent – « passe de la simple éma-
nation du jeu des éléments dans le système de la langue à la considération de son 
élaboration chez le ‘sujet parlant’ » (Depecker, 2012, p. 122). 

4. LE VITALISME DU SIGNE BIFACE 
Nous interprétons l’opiniâtre refus d’en séparer les deux faces comme l’indice 
que le signe relève du vitalisme. En témoigne la métaphore de l’accouplement 
sexuel (métaphore curieusement « intermédiaire » pour les ondulations à la 
                  
11. Elles ne s’apparentent en aucun cas aux lois régissant les sciences « dures » et 
l’extralinguistique. On sait le scepticisme de Saussure, et les guillemets dont il encadre le mot. 
12. Si l’absence de Greimas des index et de la bibliographie s’explique évidemment chez T. De 
Mauro par la datation, elle est plus surprenante chez M. De Palo, qui ne mentionne d’autre part 
de Hjelmslev que les Prolégomènes (1943) et Le Langage (1963).  
13. Mais en même temps, et c’est la grande originalité du livre, l’auteur postule une continuité 
quelque peu contradictoire entre la philosophie du langage du XVIIIe siècle (quel dommage de 
ne pouvoir parler de linguistique « illumanistique » !) et le structuralisme naissant. Cette 
originalité semble pouvoir qualifier l’École italienne dans ses grandes lignes. 
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surface de l’eau) et les explicites « accouplements d’objets hétérogènes (signes-
idées) » de ScL (p. 86). Coït quelque peu monstrueux, puisqu’il conjoint des 
faces de la sorte imagées : une plaque d’or mise sur un bœuf (ScL, p. 113). 
Cependant, si l’on y réfléchit, les métaphores mieux connues, moins baroques, 
relèvent, elles aussi de l’hétérogène : recto et verso d’une feuille sont vouées, en 
espace euclidien, à ne jamais se rencontrer ; les ondulations conjoignent deux 
éléments séparés : l’air et l’eau. 

Du fait de la valeur, chaque lien unique précipite l’intégrale des rapports 
entre signes dans un système donné. La mise en cause du lien (vertical) est celle 
même, dès lors, du système. Ainsi en irait-il d’une homophonie généralisée 
assignant aux signifiants un nombre indéfini de signifiés, et donc un nombre 
indéfini de liens dans une langue aux mots aussi monosyllabiques qu’indistincts 
(J.-Cl. Milner, 1982). Le signe qui théorise cette possibilité a un nom chez 
Saussure : c’est le kénôme des Nouvelles notes item 14. Son icône est une sorte de 
casque empli de… vide : ∩. C’est la version radicale de l’arbitraire correspon-
dant à un signe éclaté quant à ses faces et isolé quant au système. 

Loin d’être une hypothèse d’école, un tel état de langue est historiquement 
attesté en français : il s’agit d’une homophonie généralisée due à la réduction des 
mots à des monosyllabes. Cette réduction est elle-même le produit d’une érosion 
phonétique culminant aux XIIe-XIIIe siècles. L’homophonie engendre bien une 
indistinction sémiotique. 

Les exemples d’une monophonie devenue insupportable, et à laquelle on 
pallie par le recours à des parasynonymes ou une réfection étymologique, tels 
qu’on les trouve dans la désormais classique Grammaire des fautes de Frei 
(1929), sont par éloquents 15 :  

[Bouge, fagot.] 
[Bouge, terrain inculte 16.] 
[Bouge, masse d’armes] 
Coi (se tenir coi) → tranquille. 
Coût (coût de la vie) > dépense. 
Croc > crochet. 
Dam (à son grand dam) → dommage. 
Dive (la dive bouteille) > divine. 
Docte > savant, etc. 
Erre « train, allure » (à grand erre, à belle erre, casser l’erre, revenir à ses premières 
erres ; suivre, aller sur les erres de qqn) → errements, qqf. Terres, airs.  

                  
14. Il s’agit de notes inédites retrouvées au cours de la réfection de l’orangerie de l’hôtel des 
Saussure à Tertasse en 1996. Les ÉcLG en inséreront l’ensemble à côté des Anciens items déjà 
publiés par Engler. ScL les rééditera, avec certaines modifications (p. 55-61). Elles sont sans 
doute ce qu’il y a de plus extrême en matière de terminologie. 
15. Emprunté à la section « L’équivoque », du sous-chapitre : « Pathologie et thérapeutique » 
du chapitre II : « Le besoin de différenciation » de la Grammaire des fautes. Les exemples sont 
empruntés aux p. 80-81 de l’ouvrage. J’en ajoute quelques-uns de mon cru, signalés entre 
crochets. 
16  « Étymologie inconnue », précise M. Grandsaignes d’Hauterive (1947, p. 72). Il s’agit 
vraisemblablement de la racine IE *bhudh, qui a donné le latin fundus et le norrois budh, qui 
lui-même produira le bœuf familier aux Normands ( Criquebœuf : le domaine de l’église). 
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Êtres (les êtres de la maison) → abords. 
Faix (plier sous le faix, le faix des ans ; portefaix) > charge. 
[…] 
Fin > but. 
Font (fonts baptismaux) → fontaine. 
For (dans son for intérieur) → juridiction. 
Fors (tout est perdu fors l’honneur) → excepté. 
Fur (au fur et à mesure) → prix, marché. 
[Fur, voleur.] 
Gars > garçon.  
[…] 
Gent (la gent marécageuse ; le droit des gens) → nation, peuple. 
Gent (une gente demoiselle) → gentil.  
[…] 
Hére > pauvre hère. 
[Hère, jeune cerf.] 
[Here, figure, mine.] 
Hoir (conservé comme terme juridique) > héritier. 
Hui → aujourd’hui. 
Huis (à huis clos) → porte. 
[…] 
Lacs (tomber dans les lacs) → lacet. 
Lai (frère lai) → laïc.  
[Lai, petit poème narratif de huit syllabes.] 
[Lai, legs, don.] 
[Lai, là.] 
[Lai, verbe, forme de l’indic. et de l’impér. de LAÏER, laisser.] 
Laps (laps de temps) → durée, délai. 
Las > fatigué. 
Lie (faire chère lie, cf. liesse) → joyeux. 
[…] 
Ost → armée. 
Pie (faire œuvre pie) > pieux. 
Plaid (ne rêver que plaids et bosses) → plaidoyer. 
Plain (de plain pied) → plan, uni. 
Queux (maître queux) → cuisinier. 
Rais (les rais du soleil) → rayons. 
Rets (prendre dans ses rets) > filets. 
Rez (rez-de-chaussée) → à ras de. 
Ris (les jeux et les ris) → rire. 
[…] 
Or une telle érosion ne s’explique sous aucune pertinence. Pertinence so-

ciale ? Le roman est en plein essor. Pertinence géopolitique ? Le français connaît 
une telle expansion que parler de langue des Francs (lisān al faranğ) ou de 
langue internationale (lingua franca), c’est tout un. C’est même la base des 
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francophonies toujours vivaces et vivantes du Liban, d’Égypte 17, de Terre sainte, 
d’Arménie 18. L’érosion ne doit rien non plus au locuteur comme « sujet », seule 
pertinence, rappelons-le, pour Saussure. Sa langue n’est pas « vieille ». Et pour-
tant elle a « vieilli ». La preuve ? Elle l’oblige à remplacer du côté de l’italien 
fica un fie devenu inutilisable. Elle l’oblige à rechercher l’étymologie des 
indistincts pour en retrouver la charpente polysyllabique 19. Adieu hoir, salut 
héritier. 

5. VITALISME ET ORGANISME 
Le système est dès lors bien plus proche de l’organisme que ce que Saussure 
veut bien concéder à Schleicher : avoir eu le mérite, avec sa linguistique 
« botaniste », d’envisager un système, même à l’état rudimentaire. Le second 
Cours, traitant d’un « premier comparatisme » (d’après Bopp, 1814), selon la 
distinction de Bergounioux (2012) 20, dit en effet :  

« Du moins il <faut noter> cette tendance <assez constante chez lui [Schleicher]> vers 
le général, le systématique. Un système, <même s’il faut ensuite l’abandonner,> vaut 
mieux qu’une foule de notions confuses […] [Il] a rendu de grands services. <Il fut 
l’initiateur de plusieurs générations de linguistes.> (CLG/KW, Cahier de Riedlinger) 
Devra intriguer ce retour extrêmement tardif (une quinzaine d’années sépa-

rent la condamnation sans appel de cette esquisse de réhabilitation) à Schleicher 
par le détour du système 21. Grande est dès lors la tentation de se faire l’avocat du 
diable : la linguistique saussurienne est-elle aussi étrangère qu’elle le prétend à 
la « glottique » – la linguistique de Schleicher ?  

D’autant que nous y invite la formulation saussurienne même :  
« On peut cependant employer ce mot [organisme] sans dire que la langue est un être 
à part, existant en dehors de l’esprit, indépendant. » (CLG/E, II R 43) 
« <Si on préfère>, on peut au lieu de parler d’organisme parler de système. Cela vaut 
mieux et cela revient au même. » (CLG/E, II R 49, je souligne la dernière 
proposition) 22 

                  
17. V. Cyril Aslanov, 2006. Le chercheur israélien publie un guide de conversation français 
(explicandum) / arabe (explicans), avec la particularité d’un français (du XIIIe siècle) graphié en 
caractères coptes.  
18. Qui n’est plus, faut-il le rappeler ?, la « petite Arménie » des croisades. Décimée par les 
massacres d’Adana (1909), la Cilicie fut abandonnée en 1920 par la France, puissance 
mandataire, à la Turquie, à l’exception du sandjak d’Alexandrette qui sera cédé par Aristide 
Briand en 1939, date de l’extinction totale de la population arménienne sur ses terres 
historiques. 
19. « Fie » au Levant n’est conservé qu’au sens d’« hémorroïde ». On recourt pour désigner le 
fruit à l’italo-roman fica, d’où figue. De même le recours à l’italien lecce pour éviter « lit », 
monosyllabe à forte valence homonymique (Aslanov, 2006, p. 173). L’ouvrage relève d’autres 
particularités du français levantin et s’interroge sur une possible koïnisation différenciée de la 
langue dans les quatre États latins : Royaume de Jérusalem, Comté d’Edesse, Comté de Tripoli, 
Principauté d’Antioche. 
20. L’auteur distingue deux comparatismes dans le Cours de Saussure, le second naissant de 
l’inventaire des « vues erronées » sur la linguistique. 
21. À rapprocher d’une certaine réhabilitation de la paléontologie du parent Pictet. 
22. Si la cellule synthétise au niveau de l’ADN l’entier de l’organisme auquel elle appartient, 
alors le parallèle avec le signe comme projection du système linguistique dont il relève donne 
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Éloge contrastant, comme le note G. Bergounioux (2012, 57 n.), avec l’exé-
cution en règle de notre « illuminé » dans les notes sur Whitney. On reconnaît 
évidemment ici la célèbre règle de la « double version » – forte et douce – de la 
même notion ou du même paradigme, promue par Gandon (2006, p. 218-221), 
au rang de règle épistémologique majeure du saussurisme. Selon les notes sur 
Whitney (1895), Schleicher a « simplement essayé de dire quelque chose de 
général sur la langue » (ÉcLG, p. 205). Le second Cours (1908-1909) formule, 
on l’a vu, la chose autrement : « Du moins il <faut noter> […], je souligne ». 

Un essai de systématisation n’empêche nullement, dans le premier cas, la 
théorie d’être « risible » et de « [crouler] sous son propre ridicule » (ÉcLG, 
p. 205). Dans le second, c’est cet essai qui est essentiel, quelle que soit la 
« fausseté » des « formules » (CLG/KW, p. 79) 23. 

D’autant plus que Whitney, que Saussure déclare « vénérer », et dont la 
lecture a joué un rôle cathartique évident, évoque nettement Schleicher dans ses 
formulations. Ainsi la formule : « C’est là [l’apprentissage de la langue par la 
pratique, avec la suppression des flexions] ce qui a contribué à la décadence de la 
langue latine […] (1875 : 89), pessimisme qui rejoint la « détresse » linguistique 
décrite par Ampère 24.  

Chez l’Américain, d’autre part, l’inflation du terme « croissance » étonne : 
dans le titre même du livre : « Vie et croissance du langage » [Life and growth of 
language], devenu : « La vie 25 du langage » dans sa propre traduction ; avec 

                                                                                                                                   
une assise aussi solide qu’épistémologiquement désatreuse à l’identification de l’organisme et 
du système ; d’un côté, une rupture copernicienne sépare l’avant (organisme) de l’après 
(système), de l’autre une équivalence lâche ignore ce renversement et Saussure. Cette « double 
version » illustre à merveille la règle épistémologique, désormais célèbre, de F. Gandon. 
23. Il faut cependant relativiser notre double version et la balance décrite par Bergounioux dans 
la mesure où Saussure oppose l’œuvre générale de Schleicher à un « essai risible ». Il s’agit du 
Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprechen de 1861 
(Weimar, Böhlau, 4e éd. 1876), dont Bréal dit, très diplomatiquement : « Il y a peu de livres 
qui, sous un mince volume, contiennent autant de paradoxes » (1897, p. 5). Qu’on en juge : 
« [A]ussitôt qu’un peuple entre dans l’histoire, commence à avoir une littérature, la décadence 
[linguistique], une décadence irréparable se déclare […] Le langage se développe en sens 
contraire des progrès de l’esprit ». Une note bréalienne commente sobrement : « Schleicher 
avait d’abord été destiné à l’état ecclésiastique. Il avait ensuite été hégélien » (p. 5). On 
comprend mieux la dureté de Saussure, en contradiction d’ailleurs avec l’évident succès 
rencontré par le Compendium. 
24. « L’antique synthèse grammaticale en vertu de laquelle la langue qui se meurt [le latin] était 
organisée, cette synthèse est détruite, les flexions grammaticales sont perdues ; on ne distingue 
plus suffisamment les cas des noms, les temps des verbes. Que faire pour sortir de cette 
confusion ? On s’avise d’exprimer par des mots séparés les rapports qu’exprimaient les termes 
grammaticaux confondus ou abolis ; on supplée par des prépositions aux terminaisons qui 
distinguaient les cas des substantifs ; on remplace par des auxiliaires celles qui marquaient les 
temps des verbes. On indique les genres par des articles et les personnes par des pronoms […] 
Dans toutes les langues, on a employé le même remède contre le même mal, on s’est avisé du 
même expédient contre la même détresse » (Histoire de la formation de la langue française, 
2e éd. 1848, p. 3 et 10 ; dans Bréal, 1897, p. 13). J.-J. Ampère (1800-1864) est le fils du mieux 
connu André. 
25. Même avec une acception édulcorée, le mot semble embarrasser Saussure, au point de 
l’édulcorer encore plus : « On peut entendre par vie du langage 1° le fait que le langage vit à 
travers le temps, c’est-à-dire est susceptible de se transmettre. / Ce fait est, si l’on veut, un 
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l’exemple de green [vert] issu de growing [croissant], p. 14 ; le terme accède 
même à la dignité de notion, comme synthèse des deux forces antagonistes : de 
« conservation » et de « changement » (p. 26-27). Mieux, il note :  

« La vie, ici comme ailleurs, semble impliquer la croissance et le changement comme 
un élément essentiel ; et les analogies remarquables qui existent entre la naissance, le 
développement, la décadence et l’extinction d’une langue, et la naissance, le 
développement et la mort d’un être organisé, ont bien souvent été un sujet 
d’observation. » (p. 17) 

Et : 
« Rien ne peut faire une grande langue qu’une grande nation, et rien ne peut faire une 
grande nation qu’une civilisation avancée. » (p. 145) 
D’autant plus qu’il existe, comme le souligne très justement Marina De Palo 

à la suite de Picardi et de Cassirer, une dualité du concept d’« organisme », la 
notion se comprenant d’une part comme un principe explicatif rigide et quelque 
peu mécanique ; assumant de l’autre les caractères de « régularité » et de « li-
berté » propres à l’« acte spirituel ». Bopp et les frères Grimm représenteraient la 
première tradition, Humboldt la seconde (Marina De Palo, Chap. IV, n. 20). 

D’autant plus, et enfin, qu’en tant que système abstrait, la langue est bien 
indépendante du sujet parlant, qui n’a nul pouvoir sur elle. C’est là de pur 
saussurisme, et d’autant troublant si l’on se réfère à la quasi identification de 
l’organisme et du système exposée plus haut. 

6. PERSISTANCE DE SCHLEICHER 
La notion d’« organisme » est, comme on le voit, assez vaste pour que la double 
acception de la langue : « carte forcée » et plasticité (qui explique notamment le 
caractère non calculable des mutations) y trouvent leur compte. La Salernoise 
signale fort pertinemment que G. Paris, dans sa recension (Journal des savants, 
1887) de la Vie des mots de Darmesteter (1887) en regrette la terminologie 
naturaliste : organisme, croître, corruption, se développer, vieillir, mourir… 
Nous nous flattons d’avoir montré qu’il s’agit là d’un lexique largement en 
vogue, y compris chez les novateurs comme Whitney. 

Comment, plus précisément, les différents théoriciens conçoivent-ils l’évo-
lution linguistique ? C’est l’un des nombreux mérites de la Conquista que d’en 
recenser, avec une minutie toute philologique, les différentes modalités. 

Pour Havet, le changement s’insère dans une variation continue du langage 
par « nuances infinitésimales ». D’où la difficulté à dater le changement. La 
« volonté obscure » qui y préside suppose une téléonomie (6.2.5). 

Darmesteter, dont il vient d’être question, propose une « étude des procédés 
logiques et des causes psychologiques ou linguistiques qui se cachent derrière 
l’évolution des sens » (1887, p. VII-VIII, Conquista, 6.2.6). D’où la promotion de 
la synecdoque, la métonymie et la métaphore comme principes explicatifs, tout 
en attribuant assez étrangement un rôle cardinal à la catachrèse 26. 

                                                                                                                                   
élément vital du langage, parce qu’il n’y a rien dans le langage qui ne soit transmis ; mais il est 
plutôt absolument étranger au langage » (ScL, p. 77) 
26. Trope forcé, comme on le sait : les ailes d’un moulin, un fer de lance en bronze, le genou 
du roseau [chez les Grecs, pour le nœud]. 
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Ces processus correspondent grosso modo à la classification – fluctuante, il 
est vrai, – de Bréal (Marina De Palo, 6.2.8), mais, contrairement à ce dernier, les 
processus sous-jacents ne relèvent plus d’une volonté « obscure mais persévé-
rante » puisque carrément « inconscients ». Quant au pourquoi des changements, 
chacun d’eux est idiosyncrasique. Leur explication globale renvoie à la psycho-
logie collective des peuples. 

La grande originalité de Darmesteter : avoir mis l’accent sur le rôle 
fondamental de l’oubli dans l’économie des changements. 

Meillet s’oppose également à la « volonté obscure » de Bréal et considère les 
tropes comme différentes espèces de métaphores (?). Le changement obéit à des 
lois générales qui « énoncent des possibilités, non des nécessités » (1906, p. 15, 
Conquista, 6.2.7). Les processus à l’œuvre, d’une grande complexité, comportent 
de multiples facteurs et doivent se comprendre comme des tendances (1921, 
p. 234-235). Meillet reprend par exemple la « loi de contagion » (plus tard 
d’« irradiation ») de Bréal : associé à ne, le quarteron pas, rien, personne, point 
[mais ni goutte, ni mie] finit par acquérir un sens négatif. 

L’ensemble de ces thèses ressortit bien à la conception, dans un sens quelque 
peu extensif, de la langue comme organisme. Les choses sont encore plus nettes 
si l’on recourt aux mécanismes d’autorégulation et de téléonomie. Laissons la 
seconde, qui inspirera, comme on le sait, des linguistes d’envergure comme 
Jakobson et Martinet, en reprenant, quant au premier, la description qu’en 
donnent Dubois et alii à l’entrée feedback (ou rétroaction) de son dictionnaire de 
référence. Il s’agit d’un principe d’action en retour par laquelle une langue 
« semble, comme un ordinateur perfectionné, éliminer d’elle-même certains 
dysfonctionnements ». Les exemples les plus connus portent sur l’« élimination 
des homophonies gênantes » (1994, p. 201). Les auteurs donnent comme 
exemples l’homophonie queen (reine) / quean (prostituée), avec l’élimination du 
second terme ; et le gascon gat signifiant à la fois (par évolution régulière de 
cattus et gallus) « chat » et « coq » (entraînant l’usage de faisan et vicaire pour 
désigner ce dernier). Description douteuse quant au premier 27, mais qu’importe : 
toutes les homophonies sont « gênantes » et les deux pages empruntées à la 
Grammaire des fautes (v. supra) illustrent la détresse sémiotique d’une langue 
pourtant en pleine expansion !  

Curiosité de la rétroaction : elle joue – c’est le plus fréquent – dans le sens de 
la différenciation (« juridiction » remplace « for », etc.) mais parfois contre, 
comme dans le cas des occlusives sourdes devant une voyelle palatale ou 
vélaire : le locuteur (non Inuit) réprimera la tendance à prononcer [kji], [tji] (pala-
talisation) de façon à réduire au maximum la variance, dans le respect de la pho-
nologie du français, qui n’admet qu’un seul phonème [k] et un seul phonème [t].  

Par ces traits, la langue comme système se comporte bien comme un 
organisme. 

Schleicher vivant ? Mais les faits décrits ne sont-ils pas marginaux ou 
obsolètes ? Non. Je prendrai un exemple contemporain : celui de Claude Hagège 

                  
27. Queen / quean relèvent de l’énantiosémie. Quean s’est bien maintenu, s’appropriant au 
passage l’orthographe de l’homophone tout en spécialisant son sens : drag queen, prostitué 
mâle. 
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qui, dans Halte à la mort des langues (2002), se revendique explicitement du 
maître de Iéna et distingue, sous sa bannière, trois façons pour une langue de 
mourir : transformation, substitution, extinction (p. 87). Le « déclin » d’une 
langue ne consiste pas seulement dans la perte de ses locuteurs, la réduction de 
son aura internationale ou le bilinguisme 28, mais aussi dans son abâtardissement 
par emprunts excessifs, calques, simplification, et manque de réactivité au 
contact d’un organisme ennemi. Conception quasi darwinienne : « Quelque 
argument que l’on produise, la menace de mort qui pèse sur les langues prend 
aujourd’hui le visage de l’anglais » (p. 346). 

Un anglo-américain ailleurs qualifié de « langue du tout jetable » 29. 
Il est certain que le concept de dynamique linguistique donne du grain à 

moudre aux tenants d’un certain schleicherisme. N’en constate-t-on pas parfois 
le caractère souvent inéluctable en dépit de toute « politique linguistique ». Le 
déclin du français en Louisiane et son expansion en région bruxelloise, en dépit 
de politiques là favorable, ici défavorable, vont dans ce sens 30. 

Et Saussure ? On sait qu’il a fait chorus avec les néogrammairiens à 
l’encontre des « illuminés ». Pourtant, et pourtant… Le flou séparant système et 
organisme est bien suspect. Comment enfin concilier – répétons-nous – sa 
« vénération » pour Whitney avec nombre de propositions (signalées plus haut) 
de ce dernier ? Concluons avec ce comble :  

« Sa naissance [d’une langue], son développement, son déclin, son extinction sont 
comme [ceux] d’une créature vivante. » 31 

7. SÉMANTIQUE : CHAOS 
Retour à la « sémantique », au sens large de « connaissance scientifique du 
signifié ». Un double paradoxe apparaît :  
  – On sait que son recours aux tropes sembla aux contemporains de Bréal suffi-

samment trivial pour qu’on jugeât son Essai de sémantique sans intérêt. 
Avait-on affaire à une désaffection générale pour la rhétorique ? Cela 
pourrait éclairer pourquoi Freud n’arrime pas ses processus (primaires et 
secondaires) au dispositif rhétorique (ce sera fait plus tard par d’autres). On 
constate la même indifférence chez Saussure sémiologue de la légende 
germanique. 

  – Prendre la phonétique pour modèle ne va pas, chez les « sémanticiens », 
jusqu’à assumer la nature chaotique de ses lois. C’était bien, en effet, une 
sorte d’axiome que la « volonté obscure mais persévérante » était aussi une 
volonté rationnelle. 

                  
28. L’auteur rappelle qu’en latin bilinguis signifie bien « bilingue » mais aussi « perfide », 
« hypocrite ». Ce qui tombe assez bien, concernant nos « Canadians » que la perspective d’un 
Québec bilingue enthousiasme. Quant au bilinguisme « dès la maternelle », prôné par un 
ministre apparemment de l’Éducation « nationale » française la chose relève plus du crétinisme 
techno-beauf (ou lili-bobo) que de la malveillance. Du moins le souhaite-t-on. 
29. Le français, histoire d’un combat, éd. Michel Hagège, 1996, p. 114. 
30. Les illustrations foisonnent : agonie du gaélique, pourtant langue officielle de l’Irlande ; 
expansion du français en Algérie malgré une arabisation acoquinée d’anglais. 
31. Language and the Study of Language, Londres, Tubner, 1867, p. 33. Je traduis. 
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Mais si le changement sémantique était chaotique ? Je reprends ici l’exemple 
de poutre 32 allégué par Saussure et développé au cours d’un colloque 33. 

Cet exemple est particulièrement frappant. Ive désigna jusqu’au XIIIe siècle la 
femelle du cheval. On sait que l’argotique caballus (« bidet », « carne »), se 
substitua tôt au classique equos, dont le féminin equa en revanche perdura, 
devenant par le jeu des mutations et de l’érosion phonétique l’ive de l’ancien 
français. Générateur, comme tous les monosyllabes, d’homonymie malvenue et 
d’« indistinction » (ive = « égal », ive = ève = « eau »), le mot fut l’objet, comme 
nombre d’autres de son acabit, de désaffection et disparut. Il fut remplacé par 
poutre, issu du latin pullus, « petit d’un animal », lui-même venu de la racine 
IE PU I (animal ou être humain jeune, enfant), d’où le grec païdos et le latin 
puer), à travers un féminin *pullitra, en principe « pouliche ». 

On note : 
  – un déplacement de la /petitesse/ à l’âge adulte ;  
  – un retour de poltrain, qui avait fini par désigner le « poulain », à son féminin 

d’origine. 
  – une particularisation portant sur l’espèce : équidés. 

L’aventure équine n’est toutefois pas finie : au XVIe siècle, le sens change : 
« poutre » désigne une « grosse pièce de bois équarrie qui sert à soutenir les 
solives d’un plancher, et qui entre dans toutes les grosses construction » (Littré). 
Le changement est ici manifestement métaphorique, axé sur l’idée de « soute-
nir », « porter ». Le mot est d’abord utilisé pour « pièce de soutien » d’un pont. 

On ajoutera que la métaphore s’assortit d’un déplacement de l’/animé/ à 
l’/inanimé/. Il reste que le pourquoi de cette substitution à cette époque reste un 
mystère. 

Notre « cheval femelle » doit donc se trouver une autre couverture lexé-
matique, ce qu’elle fait en recourant à jumentum, « bête de somme », opération 
impliquant une particularisation d’espèce et de sexe. 

Dans cette chaude affaire, il aura été recouru à trois racines indo-euro-
péennes : EKW (« cheval »), PU I (« petit d’un animal ») et YEUG (« attelage », 
d’où jumentum). On sera passé par la disparition pour homophonie ; le déplace-
ment (masculin / féminin, animé / inanimé) ; la restriction ; la métaphore. On 
aura vu un mot féminin (pullitra) désigner le masculin, puis revenir à son sexe 
d’origine, et une racine dédiée à la jeunesse dénoter l’âge adulte. 

Bien entendu, chaque fois, une Explication est possible, et même s’impose : 
ainsi l’usage de « poutre » pour « pièce de bois », après trois siècles d’un usage 
autre, s’« explique » par la métaphore. Mais pourquoi ce trope ? Pourquoi à ce 
moment et cette époque ?  

L’intégrale de ces Explications n’explique rien : elle dessine une évolution 

                  
32. L’exemple illustre, chez Saussure, le caractère « accidentel et particulier » des faits 
diachroniques : « [S]i le français poutre ‘jument’ a pris le sens de « pièce de bois, solive », cela 
est dû à des causes particulières et ne dépend pas des autres changements qui ont pu se produire 
en même temps » (CLG, p. 131-132). 
33. « Ferdinand de Saussure : linguistique générale et théorie du langage », Louvain, 4-5 juin 
2004 (dir. P. Swiggers), Seminarium Historiographiae Linguisticae & F.W.O. Onderzoeks-
gemenns, chap. « Geschiedenis van de tallkunde ». 



 PRÉFACE 19 

chaotique 34. J’aimerais en forcer le trait par un jeu de familles abracadabran-
tesque, mais « exact » : poulet est, dans un sens extensif, « de la même famille » 
que puéril, pédagogie, pédéraste, pucelle, pulluler… Jument est « de la même 
famille » que yoga, joug, zeugma, joindre. On notera enfin que la racine IE la 
plus pertinente pour notre cheval (equos) est justement celle qui a disparu (elle 
sera réactivée, il est vrai, par création savante 35). 

C’est – étymologiquement et sémiologiquement – aberrant. Il est enfin assez 
amusant de voir les critiques contemporains de Bréal faire la fine bouche devant 
le recours à l’analyse rhétorique comme d’une facilité ! Ils (mais aussi Bréal) 
auraient dû y aller voir de plus près !  

La chaude affaire équine prend la tournure de la frise chronologique 
suivante :  
 

Racine 
IE 

EKW ‘cheval’ PU I ‘petit d’un animal’ YEUG ‘lien’ 

Bas 
latin 

equos Ø 
fém. equa 
! caballum 

pullitra : femelle (?) puis 
/mâle/ /jeune/ d’un /cheval/ 

jungo : /attelage/ puis 
/animal attelé/ 

XIIIe s.  ive Ø ! poutre, /femelle/ /adulte/ 
d’un /cheval/ 

 

XVIe s.  TS « pièce de bois » 
/inanimé/ + /support/ 

! jument /cheval/ 
+ /femelle/ 
+ /support/ 

XXIe s.   Id. /cheval/ + /femelle/ 

(Ø : disparaît ; ! : remplacé par ; TS : changement sémantique). 
 

Une litanie d’explications ad hoc, encore une fois, se présente – toutes 
plausibles – rendant compte, à la rigueur, du mécanisme de la mutation (le 
comment), mais jamais du pourquoi, et surtout jamais du pourquoi à ce moment : 
nous avons exactement le versant signifié des « lois » phonétiques. Versant 
comportant, avec « jument » une érosion analogue : les sèmes /jeune/, /lien/ et 
/support/ ont été moulinés par le changement linguistique. Ne reste que le genre 
(le sexe ?) d’un équidé dont la racine a elle-même disparu (réactivée artificiel-
lement). 

On peut dès lors imaginer qu’une des raisons – et peut-être la seule – pour 
Saussure de récuser une quelconque « sémantique » est que le côté « spirituel » 
du signe n’apparaît pas moins soumis que son pendant sonore à des « lois » qui 
ne sont guère que des vicissitudes. 

Cette attitude diachronique de retrait, que devient-elle au plan synchronique ? 
Il semble bien, ce sera notre conclusion, que la même réserve se manifeste. 
                  
34. Seul le remplacement d’ive s’explique fonctionnellement. Mais d’autres questions sur-
gissent aussitôt (dans une perspective organiciste) : pourquoi une telle érosion en français, 
inconnue des autres langues romanes ? Grossièreté des organes gaulois ? etc. 
35. Mais, pour Saussure, il n’y a pas de « doublets »… 
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CONCLUSION 
Saussure, en effet, reste en retrait d’une sémantique structurale. L’un des rares 
indices allant dans le sens contraire, celui d’un découpage non concomitant des 
deux plans du signe, est la mise en relation des syllabes et du contenu, telle que 
le IIIe Cours nous le donne à lire. Pertinemment soulignée par Marina De Palo, 
cette philippique implicite à l’encontre de l’encore innommée double articulation 
donne au CLG, à côté de sa lignée fonctionnaliste (Benveniste, Martinet – double 
articulation centrale), une postérité glossématique, avec isomorphisme central (v. 
Gandon, 2002, p. 150). Isomorphisme au sens – répétons-nous – d’organisation 
analogue des deux plans, sans correspondance terme à terme 36. Dans ce cadre, 
la syllabe est le « nom de l’expression », l’accent correspond à la déclinaison et 
la modulation (et ses variations) au verbe (Hjelmslev, [1948] 1971, p. 199). 

On lit bien chez Saussure : 
« Le signe est double : signification   
      <syllabes>  
C’est là le point le plus >difficile< de la sémiologie […] » (CLG/E III R 22) 
(Faut-il d’ailleurs s’étonner que le même schéma du signe se trouvât déjà 

chez Whitney ?) Ce gommage de la double articulation suppose bien une articu-
lation du signifié, mais non symétrique à celle du signifiant. Cela ne suffit 
évidemment pas à y voir l’ébauche d’une sémantique « structurale », sinon de 
manière programmatique, et encore dans un sens bien restrictif. D’autant qu’il 
arrive au Genevois de viser explicitement l’encore innommé « isomorphisme » :  

« On est plongé dans une profonde rêverie en voyant comparer, dans des ouvrages 
sérieux* ces deux espèces de changement dans le temps :  
(a) Un mot change de signification ;  
(b) Un mot change de forme (ou de sons) enfin change matériellement. 
* Exemple Whitney  
[3.59] Whitney  
 « En traitant séparément le double objet des modifications de formes et des 

                  
36. Hjelmslev discrimine « son » isomorphisme de l’hypothèse homonyme due à Whorf et 
Sapir (Sapir, Language, 1921, trad. frçse 1953 ; Whorf, Linguistique et anthropologie. Les 
origines de la sémiologie, 1956 ; trad. frçse 1969), et qui remonte, semble-t-il, à la sociologie 
de Pareto, à savoir une homologie entre langue et culture. « La méthode – précise le Danois –  
ne permet à aucun égard de conclure de la langue à la culture, de la langue au peuple ou de la 
langue à la race » (1963, p. 116, chapitre « Langues originelles »). Une certaine contradiction 
se manifeste avec le chapitre « Typologie des usages : linguistiques », qui affirme : « Il faudra 
rester plus sceptique à l’égard des tentatives, qui ont surtout fleuri dans le passé, d’établir une 
science du contenu linguistique sur la base de la logique conceptuelle, entre autres raisons 
parce qu’il y a, dans ce genre de tentatives, un cercle vicieux : la logique conceptuelle a été 
fondée sur le langage (particulièrement la logique d’Aristote qui n’aurait jamais eu la forme 
qu’elle a, si elle n’avait pas été pensée en grec) ; la logique conceptuelle est toujours une 
langue déguisée, et le fait qu’elle soit arbitrairement transformée ou subtilisée ne semble pas 
améliorer la situation. » (p. 158). Cette pierre dans le jardin de Greimas (qui préface l’ou-
vrage !) montre les limites de la démarche hypothético-déductive : toute logique est une 
« langue déguisée » et l’isomorphisme (au sens 2 : d’homologie entre catégories de la langue, 
de la raison, de la « vue-du-monde », et donc bien de la culture) n’est pas répudiable. J. Dubois 
et alii (1994, p. 259), rassemblent sous une seul entrée les deux acceptions en en ajoutant même 
une troisième : le douteux cas du marrisme… 
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modifications de sens dans les mots, nous ne créons point une division artificielle et 
ne faisons que reconnaître des distinctions naturelles » etc. (ScL, p. 228-229) 
Passage d’autant plus significatif que la « rêverie » est suscitée par le 

« vénéré » Whitney. 
La « sémantique », de Bréal à Saussure, reste donc largement diachronique. 

Elle se place, pour reprendre la conclusion du livre de Tullio de Mauro, 
« au point de rencontre entre la complexité historique objective de la réalité qu’elle 
étudie et la complexité historique de la culture qui se reflète dans cette réalité. Elle 
n’étudie pas abstraitement une réalité artificielle, mais elle est science historique parte 
subjecti et parte objecti » ([1966] 1969, p. 202-203) 
Cette réserve, Marina De Palo l’estompe, mais son enthousiasme, son im-

mense érudition et la rigueur avec laquelle elle décrit la « science du contenu » 
aux XIXe et XXe siècles, en en traquant les avatars multiples, emportent largement 
la conviction, même si ce n’est pas celle d’un Saussure, en ce domaine, 
précurseur. 

Marina De Palo nous donne, dans le cadre qui est le sien, la jointure entre 
science et philosophie du langage, qui caractérise l’École italienne de linguis-
tique, l’un des plus beaux livres sur le thème. 

ANNEXE 1. LES LOIS BRÉALIENNES 
Il a été mal vu des contempteurs de Bréal, et de Bréal lui-même, que ses « lois » 
ne sont pas toutes d’ordre rhétorique. La loi d’« irradiation » (ou de « conta-
gion »), notamment, ne correspond à aucun tope répertorié. Elle constitue un 
« gap » hétérogène dans l’ensemble. Elle anticipe en revanche une loi fonda-
mentale de linguistique générale, l’énexie, qui porte sur la sémantèse du mot 
biphasé. Écoutons Guillaume (à travers – me pardonnera-t-on ? – mon Nom de 
l’absent) :  

« À l’origine de cet effet, on trouve les lois de la structure systématique du mot et une 
loi historique qui est une loi de translation, à savoir que la sémantèse dans les langues 
à mot bi-phasé marque une tendance à <se> transporter partiellement de la phrase 
première du mot, celle de la particularisation tensive, à la seconde, celle de la 
particularisation détensive. Le conséquent s’annexe une partie de l’antécédent. La loi 
profonde qui joue ici est celle de l’énexie de l’antécédent par le conséquent. » (Leçons 
de linguistique, 1943/44A, p. 43, cité par S. Thavaud-Piton, p. 42) 
L’auteur de Temps et verbe fait donc de ce qu’il appelle l’effet d’irradiation 

un cas particulier du tenseur binaire, selon quoi, ici, la sémantèse se répartit sur 
les deux tensions (« matérielle » et « formelle »), « ce qui signifie que la signi-
fication n’est obtenue qu’une fois le schème génétique du mot achevé » 
(S. Thavaud-Piton, art.cit., p. 43) 37. Cet achèvement suppose « énexie », c’est-à-
dire rétention.  

Cette loi, qui permet le passage d’une description « rhétorique » à une 
« explication » linguistique, est certainement ce qu’il y a de plus puissant dans le 
travail bréalien, même si l’auteur lui-même n’en a pas entrevu toutes les 
conséquences. 

                  
37. Cf. la formulation de Ph. Monneret : « […] [L]e locuteur mémorise des processus plutôt 
que des entités. » (2003 : 39). 
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ANNEXE 2. NOTE SUR LA POLÉMIQUE CONCERNANT LE CLG 
Aucun lecteur de Langages n’aura manqué d’être frappé par la schyzoïdie qui 
obère son numéro 185 : L’apport des manuscrits de Ferdinand de Saussure 38. 

Nous y trouvons en effet S. Bouquet qui, entre des considérations épistémo-
logiques de haute volée, continue de présenter le CLG de 1916 comme apo-
cryphe. À l’inverse, J. Trabant, cité par F. Rastier (p. 16) écrit :  

« Personne ne trouvera par la seule lecture des Écrits de linguistique générale (ou des 
deux volumes allemands qui leur correspondent) un auteur compréhensible ou cohé-
rent 39 mais seulement des fragments très difficiles à comprendre, qui gagnent une 
certaine cohérence et un certain sens seulement si on les met en relation avec le 
Cours. » (2005, p. 214) 
Et il compare explicitement le Cours aux Évangiles. 
Les choses tournent vite au cocasse : S. Bouquet considère les Écrits comme 

le véritable livre saussurien, mais, dans la même livraison, Estanislao Sofia 
(p. 35-51) a beau jeu de conclure au terme d’une analyse philologique d’une 
extrême précision, que les Écrits comportent :  
  – des modifications très fréquentes de la ponctuation originale ;  
  – des abréviations développées de façon discutable. ϕr pour « phrase » devient 

« pronom » ;  
  – des omissions aléatoires des passages biffés ;  
  – des titres et indications originaux négligés ;  
  – des omissions de dates ;  
  – un ajout de termes et des erreurs pures et simples ;  
  – enfin et surtout, l’ordre original est souvent malmené (non numérotation des 

pages en blanc, inversion de paragraphes…) 
On notera aussi que la fameuse phrase conclusive du Cours est, pour 

Bouquet, apocryphe parce que langue et parole sont constamment associées dans 
la pensée du maître 40, alors qu’il s’agit, pour T. De Mauro, de discriminer la 
langue par rapport au langage. Les éditeurs ont voulu conclure sur le « postulat 
de l’autonomie de la linguistique » contre « l’intrusion indue d’appréciations 
d’ordre psychologique », qui est la « préoccupation » même de Saussure (p. 115, 
119, 120). 

Alors ? Qui est plus apocryphe que qui ?  
Et quelle pourrait être l’alternative à la vulgate ? Les éditions des cours 

offrent le grand avantage de suivre la pensée saussurienne dans sa diachronie, 
disons sa productivité. Mais comment établir une « vulgate idéale » (T. De 
Mauro) ? On pourrait choisir un cours, les deux autres en étant les variantes ; 
ensuite un auditeur, les notations des autres étant considérées comme des 

                  
38. Mars 2012, sous la direction de Loïc Depecker. 
39. L’édition beaucoup plus soignée de ScL (2011) nuance, sans la lever, cette critique. 
40. Au fond, qui en doutait ? Le Hjelmslev des Essais cite au moins à deux reprises la clausule 
finale, une fois en présence et avec l’assentiment de Bally, qui lui en confirme la parfaite ortho-
doxie. 
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versions plus frustes. Qui choisir ? Constantin semble réunir les suffrages, mais 
par moment les notations de ses condisciples seront inévitablement plus fines. 
Caille ? Il a révélé l’intérêt de Saussure pour le débat entre Tarde et Durkheim. 
Patois ? Un peu benêt, certes, mais par moments fort pertinent. Quid des projets 
inaboutis de Paul F. Regard et Paul Redard ? Y est-on allé voir ? etc. Si l’on veut 
s’affranchir de l’arbitraire d’une telle démarche, il faudrait concevoir un Cours 
de linguistique générale super-ordonné 41, subsumant dans une méta-diachronie 
de type stéréoscopique les trois cours. D’où un Cours super-ordonné d’après la 
version d’un méta-auditeur. Choisir en fonction des passages les plus signifi-
catifs ? Qui choisira ? Quid des sources manuscrites ? Une fois ces considéra-
tions développées et, pourquoi pas ?, les données engrangées par un ordinateur, 
on en viendra inévitablement à la conclusion que la vulgate de 1916 constitue le 
compromis le moins pire entre le foisonnement des sources manuscrites, alors 
disponibles, – et dont on sait qu’elles ont été scrupuleusement consultées, – et le 
rendu d’une productivité théorique. On ne voit pas, dans cette lignée, comment 
faire mieux qu’Engler, sinon ajouter d’autres sources, d’autres colonnes. Il est 
d’ailleurs plaisant de constater que les contempteurs du cours « apocryphe » se 
gardent bien de s’affronter à une nouvelle synthèse et de proposer un autre 
patron que celui de la vulgate. 

D’un autre côté, considérer le CLG comme l’objet historique, – objet 
princeps et ne varietur, à l’instar des Évangiles – du débat linguistique, en consi-
dérant les trouvailles ultérieures comme inutiles, voire malvenues, est difficile-
ment soutenable. Cela semble être la position de Trabant (2005) pour qui « le 
Saussure ‘authentique’ est tragiquement condamné à rester le bouffon du 
Cours » (p. 214, dans F. Rastier, 2012, p. 16  n.). Je ne donnerai qu’un exemple 
de l’inconvénient d’une telle attitude : dans son Introduction à la sémantique 
(1966, p. 125-127), T. De Mauro détecte une grave contradiction dans l’appré-
hension saussurienne de l’identité : renvoyée diachroniquement à une sorte de 
métamorphose (calidu > chaud), définie synchroniquement en termes de valeurs. 
Grave contradiction qu’il objecte à la doctrine. Mais ne disposant que des 
sources manuscrites publiées par Godel (1957), il ne pouvait savoir que cette 
objection est, dans les Notes item de 1898, celle même de Saussure, qu’elle 
affecte d’un « profond désespoir », puisque la contradiction génère une linguis-
tique « double » qui l’empêche de devenir science unaire, c’est-à-dire science 
tout court ! Si elle conforte la minutie de la lecture de De Mauro, le soupçon 
d’incohérence est sans objet. 

Il faut cependant noter que ce qu’affirmaient directement les Notes item se 
retrouvera obliquement dans le Cours même avec, notamment la métaphore de la 
double section horizontale et verticale d’un tronc d’arbre : deux perspectives 
(diachronique et synchronique) vouées à ne se jamais rencontrer ! 

Nombre de critiques et d’analyses supposent enfin que Saussure a voulu 
construire un objet homogène. C’est une idée générale dès qu’on parle à la 
science, de la science. Mais Saussure n’a jamais eu cette prétention, et ce n’est 

                  
41. Saussure semble avoir prévu la chose : « Que représenterait un panorama de la chaîne des 
Alpes qu’il faudrait prendre simultanément depuis le Reculet, la Dôle, le Chasserai ? Ce serait 
absurde » (CLG/E, D1353, p. 181). 
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pas celle qui sous-tend le Cours, y compris chez les trois éditeurs. Une lecture 
homogénéisante de Saussure est une lecture forcée ; elle génère, comme chez le 
lecteur d’Henri Frei qui, dans sa Grammaire des fautes 42, cite le Cours comme 
on le ferait d’un ouvrage de doctrine positive (et comme j’ai pu le dire ailleurs, 
2006, p. 215, n. 1), un sentiment constant d’inquiétante étrangeté. 

 
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

DE LA PRÉFACE 
AMPÈRE Jean-Jacques, 1841, Histoire de la formation de la langue française, 2e éd. 1848. 
ASLANOV Cyril, 2006, Evidence of Francophony in Mediaeval Levant. Decipherment and 

Interpretation [of] Ms Paris, BnF copte 43, Jérusalem, The Hebrew University 
Magnes Press. 

BENVENISTE Émile, 1939, « Nature du signe linguistique », Acta linguistica I, repris dans 
Problèmes de linguistique générale I, Paris, Gallimard, 1966, p. 49-55. 

BERGOUNIOUX Gabriel, 2012, « Saussure et l’histoire de la linguistique : l’apport des 
sources manuscrites », dans Loïc Depecker (éd.), Langages, n° 185, L’apport 
des manuscrits de Ferdinand de Saussure. 

BRÉAL Michel, 1897, Essai de sémantique (science des significations), Paris, Hachette, 
rééd. Genève, Slatkine, 1976 et Limoges, Lambert-Lucas, 2005. 

CHOMSKY Noam, 1988, Language and Problems of Knowledge, Conférences de Mana-
gua, Teorema XVI/2, 1997, p. 5-33. 

DARMESTETER Arsène, 1887, La Vie des mots étudiés dans leurs significations, Paris, 
Delagrave, 13e éd. 1921, rééd. Paris, Champ libre, 1979 ; reproduction : 
Charleston, Bibliobazar, 2010. 

DE MAURO Tullio, 1966, Une introduction à la sémantique, trad. frçse de L.-J. Calvet, 
Paris, Payot, 1969. 

DE PALO Marina, 2001, La Conquista del senso. La semantica tra Bréal e Saussure, 
Roma, Carocci. 

DEPECKER Loïc, 2012, « L’élaboration du concept de ‘valeur’dans les manuscrits saussu-
riens », Langage, n° 185.  

DUBOIS Jacques et alii, 1994, Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, 
Paris, Larousse. 

FREI Henri, 1929, La Grammaire des fautes, rééd. Rennes, Ennoïa, 2007. 
GANDON Francis, 2002, De dangereux édifices. Saussure lecteur de Lucrèce. Les Cahiers 

d’anagrammes consacrés au « De rerum natura », Louvain et Paris, Peeters, 
Bibliothèque de l’Information grammaticale. 

GANDON Francis, 2006, Le Nom de l’absent, Limoges, Lambert-Lucas. 
GANDON Francis, 2013, « Interculturalité et langue universelle au XIXe siècle : La Tribune 

des linguistes (1858-1860) », dans S. Hughes, D. Leeman et B. Lefebvre (éds), 
De l’université à l’entreprise : les métiers de l’interculturel, Limoges, Lambert-
Lucas, p. 157-186. 

GODEL Robert, 1957, Les Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de 
Saussure, Genève, Droz (2e éd. : 1969).  (SM) 

GRANSAIGNES D’HAUTERIVE Robert, 1947 [1961, 1966], Dictionnaire d’ancien français, 
Paris, Larousse. 

                  
42. On ne saurait réduire Frei à ce livre, ni réduire ce livre à son aperception positiviste de 
Saussure. 



 PRÉFACE 25 

GREIMAS Algirdas Julien, 1966, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, 
Larousse, rééd. Paris, PUF, 2002. 

HAGÈGE Claude, 1996, Le français, histoire d’un combat, Paris, Éditions Michel Hagège, 
rééd. Le Livre de poche, 2008. 

HAGÈGE Claude, 2000, Halte à la mort des langues, Paris, Odile Jacob. 
HJELMSLEV Louis, 1948. « Le verbe et la phrase nominale », Mélanges de philologie, de 

littérature et d’histoire ancienne offerts à J. Marouzeau, in Essais linguistiques, 
Paris, Minuit, 1971. 

HJELMSLEV Louis, 1957, « Pour une sémantique structurale », VIIIe Congrès international 
des linguistes, in Essais linguistiques. 

HJELMSLEV Louis, 1963, Le Langage, trad. frçse de Michel Olsen, Paris, Minuit, 1966. 
JACOB André, 1973, Genèse de la pensée linguistique, Paris, Armand Colin, rééd. 2001. 
MARTINET André, 1993, Mémoires d’un linguiste, Paris, Quai Voltaire, Édima. 
MEILLET Antoine, 1905-1906, « Comment les mots changent de sens », Année sociolo-

gique n° 9, repris dans Antoine MEILLET, 1921-1926 et 1936, Linguistique 
historique et linguistique générale, Tome I et Tome II, Paris, Klincksieck et 
Paris, Champion, rééd. Limoges, Lambert-Lucas, 2015. 

MEILLET Antoine, 1906, « L’état actuel des études en linguistique générale. Leçon d’ou-
verture du cours de grammaire comparée au Collège de France le 13 février 
1906, repris dans Antoine MEILLET, 1921, Linguistique historique et linguis-
tique générale, Paris, Champion. 

MEILLET Antoine, 1921-1926 et 1936, Linguistique historique et linguistique générale, 
Tome I et Tome II, Paris, Champion et Paris, Klincksieck, rééd. Limoges, 
Lambert-Lucas, 2015. 

MILNER Jean-Claude, 1978, L’Amour de la langue, Paris, Le Seuil, rééd. Lagrasse, 
Verdier, 2009. 

MILNER Jean-Claude, 1983, Les Noms indistincts, Paris, Le Seuil, rééd. Lagrasse, Verdier, 
2007. 

MONNERET Philippe, 2003, « Les exigences théoriques d’une neurolinguistique guillau-
mienne », Le Français moderne, LXXI-I. Dijon, Presses de l’Université de 
Dijon. 

PARIS Gaston, 1887, C.r. de Darmesteter « La vie des mots » (1887), Le Journal des sa-
vants, repris dans Mélanges linguistiques II : Langue française, Paris, Cham-
pion, 1906. 

RASTIER, François, 2012, « Lire les textes de Saussure », Langages, n° 185. 
SAPIR Edward, 1921, Le Langage, trad. frçse de S. M. Guillemin, Paris, Payot, 1953 ; 

rééd. Payot et Rivages, 2001. 
SAUSSURE Ferdinand de, 1922, Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 

Saussure, publié par Ch. Bally et Léopold Gautier, Genève, Éditions Sonor ; 
Heidelberg, Carl Winter, réimpression Genève et Paris, Slatkine, 1970, 1984. 
(REC) 

SAUSSURE Ferdinand de, 2002. Écrits de linguistique générale, texte établi par S. Bouquet 
et R. Engler, Paris, Gallimard. (ÉcLG) 

SAUSSURE Ferdinand de, 2011, Science du langage. De la double essence du langage, 
édition établie par René Amacker, Genève, Droz. (ScL) 

SAUSSURE Ferdinand de, Cours de linguistique générale, édition critique par Rudolph 
Engler, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, tome I, 1989 (1re éd. 1968), Tome II, 
1974. (CLG/E) 

SAUSSURE Ferdinand de, Cours de linguistique générale, édition Charles Bally, Albert 
Sechehaye et Albert Riedlinger, Payot, Lausanne-Paris, 1916 ; avec les 



26 FRANCIS GANDON 

annotations et commentaires de Tullio de Mauro, 1976 (d’après la réédition de 
1924), dernière édition : 1985. (CLG) 

SAUSSURE Ferdinand de, Deuxième cours de linguistique générale (1908-1909) d’après 
des cahiers d’Albert Riedlinger et Charles Patois, texte établi par E. Komatsu ; 
traduction anglaise par George Wolf, Oxford, Pergamon, 1997. (CLG/KW) 

SAUSSURE Ferdinand de, Premier et troisième cours d’après les notes de Riedlinger et 
Constantin, texte établi par Eisuke Komatsu, Université Gakushuin, Tokyo, 
1993. (CLG/K) 

SCHLEICHER August, 1861, Compendium der vergleichenden Grammatik der indogerma-
nischen Sprechen, Weimar, Böhlau, 4e éd. 1876. 

SOFIA Estanislao, 2012, « Problèmes philologiques posés par l’œuvre de Saussure », 
Langages, n° 185. 

THAVAUD-PITON Stéphanie, 2003, « Guillaume lecteur de Bréal », Le français moderne, 
n° LXXI-I. 

TRABANT Jürgen, 2005, « Faut-il défendre Saussure contre ses amateurs ? Notes item sur 
l’étymologie saussurienne », Langages, n° 159, p. 111-124. 

La Tribune des Linguistes, 1858-1860, philosophie des langues, études philologiques, 
questions grammaticales, réforme orthographique, alphabet universel, langue 
universelle, sous la direction de M. Casimir Henricy, Paris, 11, Rue du Four-
Saint-Honoré, puis 3, Rue de la Poterie-des-Arcis. 

WHORF Benjamin Lee, 1956, Linguistique et anthropologie. Les origines de la sémio-
logie, trad. frçse de Claude Carme, Paris, Denoël-Gonthier, 1969, rééd. 1971. 

 



PRÉSENTATION 

par Anna Maria Perrone 

Sans aucun doute, tous les mots ont un signifié. Si à la connaissance scientifique 
du signifié (Bréal), nous donnons le nom de sémantique, nous pouvons dire que 
construire et perfectionner la sémantique est une nécessité car nos mots ont un 
signifié et c’est dans la forme la plus rigoureuse possible que les hommes 
cherchent à reconnaître ce que leur expérience a acquis. 

Comment définir le signifié ? On peut répondre, de façon quelque peu 
approximative, en disant que le signifié est ce qu’un signe communique. En 
s’exprimant de manière plus technique, on dira que la définition du signifié 
implique celle du signe linguistique, tel que théorisé par Saussure. 

La question centrale de la sémantique « Qu’est-ce que le signifié ? » renvoie 
donc à une autre question « Qu’est-ce que le signe ? » 

Le dictionnaire Larousse définit le signe comme « ce qui sert à représenter : 
les mots sont des signes des idées ». Avec simplicité, le Concise Oxford Diction-
nary définit le signe comme « thing used as representation of something » 
« chose utilisée comme la représentation de quelque chose ». 

Saussure affirme que la caractéristique des définitions traditionnelles du 
signifié et du signe est de présenter les deux notions comme deux entités diffé-
rentes. Il attribue la responsabilité de cette scission aux « philosophes », alors 
que les définitions du « signe » sont surtout imputables aux « linguistes ». Il y a 
donc une référence à un autre domaine culturel qui rassemble les définitions 
traditionnelles du signifié et du signe. Il est donc inévitable que quand nous 
cherchons à saisir le signifié nous trouvons le signe et quand nous cherchons à 
saisir le signe nous tombons sur le signifié. Or il faut penser le signe comme une 
unité inséparable du signifié et du signifiant, du concept et de l’image acous-
tique. 

Après avoir exposé toute les idées centrées sur la définition du signe comme 
une synthèse du signifié et du signifiant, Saussure ajoute qu’il y a quelque chose 
qui n’est pas très clair. En effet il y a l’ombre mystérieuse de l’incommuni-
cabilité. 

Une tradition de plusieurs siècles a presque toujours perdu de vue qu’en 
réalité les formes linguistiques n’ont aucune capacité intrinsèque à « faire 
sens » : ce sont des instruments, des expédients sans vie et sans valeur hors des 
mains de l’homme et des communautés historiques qui en font usage. L’erreur 
est d’affirmer et de croire que les mots ou les phrases signifient quelque chose : 
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or ce sont seulement les hommes qui, à travers les phrases et les mots, donnent 
du sens. 

La certitude de la communication et de la signification se trouve dans les 
sociétés qui utilisent les formes linguistiques et non dans les formes linguistiques 
considérés en elles-mêmes (De Mauro, 1965, p.7-29). 

Pourquoi traduit-on ? Le but de l’acte de traduire est de permettre à des 
lecteurs qui ne connaissent pas ou maîtrisent mal la langue dans laquelle est 
rédigé un texte, d’accéder au contenu de ce texte. Traduire c’est communiquer, 
c’est comprendre pour faire comprendre. Dans l’acte de traduire les acteurs qui 
entrent en jeu sont tous nouveaux par rapport à la première opération de 
l’écriture dans laquelle l’auteur a formulé son message en tenant compte d’un 
savoir présupposé chez ses lecteurs afin d’être compris. 

Il incombe au traducteur d’estomper les éventuelles imperfections du texte de 
départ. Pour cela la connaissance du sujet est importante d’où la mobilisation de 
connaissances de type encyclopédique. Au fur et à mesure de la lecture du texte 
original, le traducteur mobilise ses connaissances linguistiques en langue de 
départ, condition nécessaire mais non suffisante de l’accès au sens. Toutefois le 
traducteur face à un texte spécialisé risque de ne pas disposer du savoir 
thématique nécessaire pour appréhender le sens du texte à traduire. Il doit alors 
rechercher des informations dans de la documentation sur le sujet traité. En 
procédant à une recherche d’informations dans la langue de départ et dans la 
langue d’arrivée, il va pouvoir comprendre de quoi on parle et découvrir com-
ment on en parle, c’est-à-dire qu’il va puiser dans la documentation les connais-
sances thématiques dont il a besoin pour comprendre le texte original, et la 
terminologie et la phraséologie utiles pour produire la traduction. La recherche 
documentaire intervient donc à une ou deux étapes de l’opération traduisante 
selon les besoins du traducteur : 
  – en langue de départ, au cours de la phase de mobilisation/acquisition des 

connaissances thématiques pour accéder au sens du texte à traduire et s’en 
faire une image mentale ; 

  – en langue d’arrivée, au cours de la phase de mobilisation/perfectionnement 
de la compétence de réexpression pour se procurer les moyens offerts par 
cette langue pour produire un texte correct sur les plans terminologiques et 
phraséologiques. 
La destination de la traduction est la mission qu’elle doit remplir. 
La tâche du traducteur est de coder un vouloir-dire en un dire de nature à 

susciter chez le lecteur l’action ou la réaction voulue. 
Il faut procéder à plusieurs lectures successives du texte original en 

poursuivant, à chacune d’elles des objectifs différents marquant une progression 
dans la compréhension. 

En traduction technique, les difficultés sont principalement d’ordre notionnel. 
Le traducteur n’a souvent que des connaissances superficielles ou confuses dans 
diverses disciplines, qu’il doit préciser et compléter par le biais de la recherche 
documentaire. Il a aussi intérêt à explorer l’ensemble du texte à traduire à la 
recherche des reformulations explicatives venant éclairer la signification des 
termes qu’il ignore. 
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La paraphrase est un exercice tout à fait efficace quand il s’agit de révéler la 
source de la difficulté de compréhension. Le plus efficace pour trouver la 
manière d’exprimer un concept dans la langue d’arrivée consiste à procéder à 
une recherche documentaire en consultant des ouvrages dans la langue d’arrivée 
pour repérer des équivalences des discours. 

La recherche terminologique se fond dans la recherche documentaire 1. 
L’adoption des correspondances fournies par des dictionnaires bilingues 

conduit à intégrer dans la traduction des termes choisis de façon arbitraire, sans 
certitude de la pertinence de leur usage dans le contexte linguistique et théma-
tique concerné. Au contraire les manuels, les ouvrages et les articles spécialisés 
se substituent avantageusement aux dictionnaires bilingues en fournissant la 
terminologie employée en contexte. Tout l’intérêt de l’approche documentaire est 
de fournir au traducteur les éléments nécessaires pour comprendre de quoi on 
parle et comment on en parle. Ces deux volets correspondent bien à la dualité 
présente en traduction. 

Une dernière remarque s’impose : elle concerne la fidélité. Il est clair que la 
relation entre fidélité et texte de départ ne fait pas intervenir la structure ou la 
forme de celui-ci, mais son vouloir-dire. 

Les choix des formulations se fait en fonction de la réaction à susciter chez le 
lecteur. Toute la démarche exposée va dans ce sens : la fidélité est la réception à 
l’effet produit, à la réaction suscitée chez le lecteur 2. 

SAUSSURE ET L’ITALIE 
Saussure a été assez tôt connu (avant la Première Guerre mondiale) de linguistes 
comme Bartoli, Battisti, Bertoldi, alors étudiants à Vienne, ayant donc eu 
l’occasion de découvrir le Cours de linguistique générale. Cette révélation fut 
cependant obscurcie par une fascination générale pour Gilliéron et par l’opinion 
commune qu’il fallait réussir à « se dégager » du Cours « en le dominant ». 
Constante est, à cet égard, l’attitude d’un Terracini, depuis son lointain compte 
rendu du CLG (Terracini, 1919), jusqu’aux critiques successives, au point que 
dans l’œuvre de l’une de ses élèves (C. Schick, 1960), le nom de Saussure appa-
raît quatre fois, associé à la théorie de la syllabe, à la notion de rapport associatif 
et au nom de Terracini, qui a élaboré une notion de langue différente de celle du 
CLG. Pisani (1966) considère pour sa part que le CLG manque de finesse et qu’il 
serait même « grossier » (grossolano). 

Des critiques d’inspiration historiciste ont été adressés au CLG, dans le but 
de réélaborer les notions saussuriennes fondamentales. C’est le cas de Devoto 
(1928), A. Pagliaro (1930), G. Nencioni (1946), T. Bolelli (1949, 1965). On 
perçoit, chez les linguistes de la génération suivante comme L. Heilmann, 
                  
1. La traductrice a, la plupart du temps, complété des citations de Saussure restées elliptiques, 
en explicitant, grâce à un recours direct aux sources, les passages manquants (ainsi aux pages 
132-133, CLG/E IIR, 1755 le rétablissement du passage signalé par des points de suspension). 
2. Vu le nombre impressionnant de publications récentes (v. Amacker, 2012 [ScL] ; Depecker 
(éd.) 2012, Langages, n° 185, L’apport des manuscrits de Ferdinand de Saussure ; V. Chepiga 
et E. Sofia (éds), 2014, etc.) sur Saussure et ses manuscrits, on doit considérer le lecteur comme 
plus exigeant qu’il y a dix ans quant aux moires de la matérialité du texte saussurien, fût-ce 
dans ses ratures et ses blancs. On n’omettra pas non plus la thèse récente sur la sténographie 
Caille du premier cours (Vincent, 2013). 
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W. Belardi, M. Lucidi, une adhésion plus marquée. De notables contributions à 
l’exégèse saussurienne sont dues à G. Lepschy (1962, 1966), G. Derossi (1965) 
ou encore G. Della Volpe et Lombardi. On remarque un intérêt croissant pour le 
CLG chez les philosophes, par exemple. Après la première édition du CLG 
(1967) en italien, on observe un progrès notable dans la connaissance et dans la 
présence de Saussure en Italie (Engler, 1970). Rappelons les comptes rendus 
consacrés à l’édition critique de R. Engler par C. Segre (et l’intérêt de Segre pour 
une sémiologie d’inspiration nettement saussurienne est immense) ; la publi-
cation d’extraits du Second Cours par R. Simone (on y annonce une traduction 
intégrale des notes du second cours chez l’éditeur Ubaldini de Rome) ; un 
recours ample et profond à Saussure par des spécialistes d’esthétique, de 
sémiotique et de philosophie (R. Barilli, G. Derossi, Eco, E. Garroni, E. Me-
landri, G. Morpurgo, F. Rossi…) ; une présence tout à fait pertinente de Saussure 
dans les études les plus récentes, dans les travaux à caractère institutionnel 
comme chez G. Cadorna, R. Simone, A. Varvaro 3. 

On notera le caractère extrêmement tardif de la traduction du CLG [sa 
réédition de 1922] en italien, puisqu’il faudra attendre 1967, avec la magistrale 
édition annotée de Tullio de Mauro, dont l’appareil critique, traduit en français, 
instruira la réédition Payot de 1972. Ce qui, on vient de le voir, ne signifie 
nullement un désintérêt pour le linguiste genevois. Une telle traduction était 
simplement inutile puisque chercheurs, savants, universitaires (et personnes 
d’une certaine culture) lisaient en français dans le texte. C’est à ce type de fait 
éditorial qu’on mesure le déclin international de notre langue. 

PROBLÈMES DE TERMINOLOGIE 
Tout d’abord, il faut mettre l’accent sur des problèmes de terminologie d’abord 
linguistique (langage, langue, parole, sens, signification, signifié…) ; ensuite 
philosophique (solipsisme…) et enfin lexicale (cosiddetto, traité, traitement, 
œuvre, ouvrage…) auxquels la traduction du livre de Marina De Palo nous 
confronte. 

Difficultés qui, à vrai dire, commencent quand l’auteur cesse de citer les 
termes techniques en français dans le texte, comme c’est la règle, mais propose 
une terminologie italienne dans la partie rédactionnelle. 

La traduction du couple lingua-linguaggio, ne présente aucune difficulté en 
italien, étant parfaitement représentée par le calque linguistique de langue-
langage. Mais, quand il s’agit de rendre langue, parole, sens, signification, 
signifié, nous nous apercevons que le champ lexical est très vaste. 
Parola 
La traduction du terme parola fait problème car l’équivalent français le plus 
immédiat est évidemment parole. Dans la plupart des cas l’italien parola 
correspond non pas au français parole mais au français mot. C’est là l’origine 
évidente de la difficulté : dans un texte où l’on ne parle pas de mot, parole peut 
très bien être traduit ; mais dans un texte où l’on parle de mot et dans lequel 
apparaîtra donc aussi parola au sens de « vocable », la traduction de parole par 
parola nous expose à d’évidentes ambiguïtés. 
                  
3. V. notamment les « Notes Bibliographiques et critiques » de Tullio de Mauro, CLG, rééd. 
1995, p. 375-376. 
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Exemple : 
Chapitre 2 (§ 2.2.3) 
La parola dunque, in quanto suono articolato, è un segno che ha la funzione… 
Le mot, en tant que son articulé, est un signe qui a la fonction… 
On pourrait traduire : 
La parole en tant que son articulé, est un signe qui a la fonction… 
Mais le choix est tombé sur le mot car on trouve immédiatement plus bas 

cette citation de Darmesteter : 
« Sans idée, point de mot ; ce n’est qu’un vain assemblage de sons. Mais l’idée peut 
exister sans mot ; seulement elle reste dans l’esprit, à l’état subjectif, et ne fait point 
partie du langage. » (Darmesteter, 1887, p. 37) 

Sens, signification, signifié 
Pour ces termes linguistiques il faut faire la distinction entre signification au sens 
général et signification au sens technique saussurien de signifié. 

Exemples : 
Introduction (§ 4) 
Saussure donne au signifié et aux processus de la signification un rôle fondamental et 
constitutif pour sa théorie : le signifié accomplit son intégration dans l’objet de la 
linguistique à travers la notion de « signe biface ». 
Chapitre 4 (§ 4.2.1) 
Si l’on considère la signification, à savoir le plan du signifié à l’intérieur d’une 
activité concrète de communication, une articulation majeure du plan du signifiant, 
dans sa discontinuité extrême, devrait autoriser, dans la perspective saussurienne, une 
nouvelle détermination des sens restés indéterminés : elle devrait donc admettre la 
possibilité de véhiculer l’ensemble des éléments hétérogènes (mémoriels, émotifs et 
personnels) qui contribuent à la signification (v. le § 4.4.1) . 
Le terme solipsismo (adj. solipsistico) est moins fort en italien qu’en français 

où il relève de la pathologie individuelle et de la philosophie du moi comme 
principe ultime et unique de réalité ; le Petit Robert en donne la définition 
suivante : « théorie selon laquelle il n’y aurait pour le sujet pensant d’autre 
réalité que lui-même ». Ce terme philosophique pose problème au traducteur. 
C’est clair dans ce passage (Introduction, § 13) : 

[Saussure] exprime l’exigence pleine et consciente d’intégrer et de réunir les deux 
aspects [langue et parole] 

où pour éviter tant l’individualismo solipsistico que l’hypostase du fait social, le 
traducteur ne peut que s’orienter vers des formules euphémisantes, telles que le 
pur individualisme, un individualisme frisant le solipsisme, le risque du 
solipsisme… 

Du qualifiant cosiddetto, très fréquent, présent dans presque tous les 
chapitres, le Larousse italien-français donne : « ainsi appelé » et « soi-disant, 
prétendu » ; or il est clair que soi-disant a perdu en français sa neutralité (comme 
d’ailleurs se disant : « Un sieur Rimbaud se disant négociant », écrit le consul 
d’Aden). Il en va autrement en italien où la composante d’imposture est rare (en 
tout cas absente de la pensée de De Palo) : 



32 ANNA MARIA PERRONE 

Un point de vue qui vaut la peine à ce propos d’être souligné, c’est la convergence 
entre les « sciences » dites de la « mémoire » florissantes à l’époque et la sémantique 
naissante. (§ 3.6) 
Ainsi, le thème du signifié paraît-il lié à celui de la mémoire et se ressent de 
l’influence de la littérature psychologique de l’époque, en matière de « sciences dites 
de la mémoire » (Broca, Ribot, Claparède ; v. § 3.5.4 et § 3.6). (§ 4.1) 

Opera 
Pour les termes œuvre / ouvrage, il faut être très attentif puisqu’en italien un seul 
terme, opera, les subsume. Le Petit Robert donne la définition suivante pour 
œuvre : « Ensemble organisé des signes et de matériaux propres à un art, mis en 
forme par l’esprit créateur ; production littéraire ou artistique ». 

Ouvrage : « texte scientifique, technique ou littéraire » 
Chapitre 3 (§ 3.1) 
C’est au chapitre 6 que nous nous occuperons à proprement parler de cette compo-
sante diachronique de l’ouvrage de Bréal. 
(§ 3.6) 
L’œuvre de Galton ne manque pas d’intéresser les linguistes : Darmesteter (1887) s’y 
réfère explicitement. 
Chapitre 4 (§ 4.4.1) 
Ainsi l’influence de la littérature psychologique, des sciences dites de la mémoire 
(Broca, Ribot, Claparède ; v. le § 3.6), dont on trouve déjà les références dans l’œuvre 
de Bréal mais aussi de Henry et de Darmesteter ; v. § 3.6.2 et 3.6.3. 
Rappelons que le français prévoit une discrimination supplémentaire avec 

œuvre au masculin pour désigner l’entier de l’œuvre. 
Trattazione 
Le terme trattazione présente une difficulté dans la mesure où il renvoie aussi 
bien à l’action (traitement, développement) qu’au produit (traité, ouvrage, rendu 
aussi par trattato). 

Chapitre 2 (§ 2.2) 
Le thème du « signe linguistique », plus généralement la perspective sémiologique, 
circulent dans le traité de Bréal ; ils n’y sont pas analysés de façon marginale et 
méritent donc qu’on en retrace le cheminement 
Chapitre 2 (§ 2.3.2) 
Ce chevauchement entre sémiologie et sémantique se manifeste clairement dans le 
traitement de Bréal, où les notions de « signe » et de « sémiologie » semblent 
absorber, ou mieux éluder, la notion de « signifié linguistique ». 
Chapitre 2 (n. 56 en fin de chapitre) 
Godel (SM, p. 19) et De Mauro (CLG/D, p. 318-319) signalent à ce propos un traité 
d’Adrien Naville (1901, reprise d’un écrit de 1888). 

POUR CONCLURE 
Nous conclurons avec Saussure : 

« La conclusion que nous voulons en tirer est celle-ci : quel que soit l’ordre de 
rapports où un mot fonctionne […], un mot se trouve toujours, avant tout, membre 
d’un système, solidaire d’autres mots, tantôt dans un des ordres de rapport, tantôt dans 
un autre ordre de rapport. Il fallait avant considérer que les mots sont les termes d’un 



 PRÉSENTATION 33 

système. Dès que nous disions terme <au lieu de mot>, c’est que nous envisagions ses 
rapports avec d’autres. (L’idée de solidarité avec d’autres mots est évoquée). Il ne faut 
pas commencer le [390] mot, le terme, pour en déduire le système. Au contraire c’est 
<du système>, du tout solidaire qu’il faut partir ; ce dernier se décompose en certains 
termes que du reste il n’est nullement aussi facile à dégager qu’il ne semble. » 
(CLG/E IIIC 389) 

RAPPELS 
En accord avec l’auteur, nous avons laissé en italien les titres des ouvrages dont 
il n’existe pas de traduction française. 

Les termes en italique assortis d’un astérisque sont en français dans le texte. 
Entre crochets viennent les références bibliographiques les plus récentes et 

les notes de la traductrice. 
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INTRODUCTION 

Ce livre met en lumière certains aspects de la réflexion sur la signification qui 
s’est développée en Europe entre la seconde moitié du XIXe siècle et les 
premières années du XXe. Michel Bréal et Ferdinand de Saussure ont joué un rôle 
fondamental, visible encore aujourd’hui en ce qui concerne Bréal, moins visible 
et parfois nié, mais pourtant d’une importance théorique cruciale, en ce qui 
concerne Saussure. 

La réflexion européenne moderne déjà en 1700 et en 1800 avait considéré la 
signification tantôt d’un point de vue philosophique, tantôt d’un point de vue 
strictement rhétorique, tantôt d’un point de vue psychologique. Bréal représente 
le point d’arrivée de ces traditions dont il conserve les incertitudes et les 
contradictions, mais constitue aussi un tournant parce qu’il montre l’insuffisance 
et la partialité de l’objet d’étude de la linguistique du XIXe siècle. Il dépasse en 
effet le paradigme courant, biologique et naturaliste, en lui substituant l’idée 
d’une nature historique et sémiologique de la langue, en focalisant son analyse 
sur la possibilité de déterminer les lois intellectuelles et cognitives qui règlent les 
transformations linguistiques. Puisque Bréal conçoit le langage comme une 
manifestation de la cognition humaine, il analyse plus la faculté du langage* 1 
que la signification linguistique sans donner de définition synchronique. Au 
centre de sa théorie, il y a l’individu avec sa volonté et son intelligence. C’est 
justement à cause de cette approche subjectiviste, psychologique et non auto-
nome du sens, que la sémantique de Bréal a suscité ces dernières années l’intérêt 
de la linguistique cognitive (Geeraerts, 1988 et 1991), qui y a vu un modèle 
alternatif à la linguistique structurale d’origine saussurienne, en montrant le rôle 
du sujet parlant dans le langage.  

En ce qui concerne Saussure, un lieu commun diffus et très souvent contesté 
(De Mauro 1991), que ce livre souhaite réfuter, voudrait que sa linguistique ne 
comportât pas de théorie de la signification. Ce point de vue demeure aussi dans 
l’historiographie récente, au point que, dans une importante histoire sur les 
théories sémantiques entre 1830 et 1930 (Nerlich, 1992), Saussure n’est pas 
même mentionné ! À partir d’une lecture plus attentive des textes, on peut voir 
que le thème de la signification a été central dans le développement théorique de 
sa linguistique.  

Saussure donne au signifié et aux processus de la signification un rôle 
fondamental et constitutif pour sa théorie : le signifié accomplit son intégration 
                  
1. L’italique assorti d’un astérisque indexe un passage ou un mot en français dans le texte. 
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dans l’objet* de la linguistique à travers la notion de « signe biface » ; il n’est 
plus isolable de la structure générale de la langue et son étude devient le but 
ultime de l’analyse du langage. Le thème de la signification, développé à partir 
des notions terminologiques et des formulations présentes chez Bréal, traverse en 
effet tous les noyaux théoriques fondamentaux étudiés par Saussure et détermine 
la définition du signe, de l’objet* de la linguistique et des unités de la langue*, et 
donc du concept de « valeur ». 

Le thème du signifié chez Saussure amène à refuser la simplification histo-
riographique qui centre la linguistique antérieure sur le rôle du sujet parlant, con-
trastant avec le modèle saussurien, supposé strictement autonomiste (Geeraerts, 
1991, p. 46). En effet, loin d’avancer, une sémantique centrée sur la structure 
abstraite et autonome du système linguistique, Saussure croise la notion de 
« système » avec celle de « sujet ». En affirmant la nature psychologique des 
rapports associatifs, il ne lie pas seulement, d’une façon intime, le système de la 
langue au sujet parlant, mais il ramène la signification à son origine subjective : 
il prend part, de la sorte, au débat psychologique contemporain. Encore une fois 
ces éléments sont d’une grande actualité. Ils ressortent de l’attention que 
Saussure porte à la motivation imposée à la structuration du sens par le sujet 
parlant ; ils délimitent un principe de naturalité du langage dans lequel inscrire 
l’arbitraire radical des langues (De Mauro, CLG/D, p. 413 ; 1972, p. 442-445). 

Le trait commun qui émerge de la sémantique naissante, prenant en consi-
dération au côté de Saussure et de Bréal les conceptions de Darmesteter et de 
Henry, se situe en effet véritablement à la croisée des « sciences » dites de la 
« mémoire ». Le lien entre mémoire et signifié est recherché à travers les 
explorations de l’inconscient, lesquelles dévoilent la possibilité de concevoir la 
personnalité humaine comme un agrégat de différentes mémoires co-présentes et 
donc de différents rapports associatifs. C’est cette co-présence de différents 
rapports mémoriels, demeurant dans l’inconscient du sujet parlant, qui redéfinit 
la nature du sens en le soustrayant à la dichotomie traditionnelle sens propre* - 
sens figuré*. 

Ce livre voudrait mettre en lumière les aspects centraux de la sémantique de 
Bréal et des autres auteurs, qui gravitent autour de lui comme A. Darmesteter, G. 
Paris, V. Henry et plus tard A. Meillet. Nous avons aussi essayé de les mettre en 
rapport avec Saussure à travers l’analyse de points nodaux où le domaine fuyant 
de la sémantique saussurienne se coagule et émerge avec la plus grande force, en 
essayant de délimiter un réseau d’interrelations qui puisse fournir progressive-
ment une clé de lecture de sa synthèse et l’étayer. En enquêtant sur la trame qui 
relie Bréal à Saussure, ce livre voudrait mettre l’accent sur la difficile conquête 
de ce domaine de recherche de la sémantique linguistique moderne : le sens.  

Un 1er chapitre, de nature générale, cherchera à montrer comment la perspec-
tive, défendue par Bréal, d’une étude sémantique des phénomènes linguistiques, 
est destinée à remettre en cause la définition des frontières de la discipline, de 
son objet* et de son unité d’analyse. La profonde tension épistémologique de la 
réflexion saussurienne sera conçue, au delà d’une exigence de systématisation 
des progrès de la grammaire comparée, précisément comme la nécessité 
d’inclure la signification à l’intérieur de l’objet de la linguistique. 



 INTRODUCTION 37 

Dans le deuxième chapitre consacré à l’analyse de la théorie du « signe », on 
illustrera le rôle d’intermédiaire que Bréal a joué entre la sémiotique de la 
philosophie des Lumières et celle de Saussure. Au sein de cette filiation, sur 
laquelle Aarsleff (1982, p. 31) a souvent insisté, la position de Saussure apparaît 
particulièrement critique en ce que son concept de « signe biface », intégrant le 
sens et ne renvoyant pas à une instance externe, a pour effet de donner à 
l’analyse linguistique une assise sémantique.  

Les chapitres centraux (3 et 4) sont consacrés à l’analyse des différentes 
approches avancées respectivement par la sémantique de Bréal et par celle de 
Saussure. L’étude synchronique du signifié est née en France de la tradition, au 
XVIIIe siècle, de l’étude des synonymes et de la rhétorique proprement dite, à 
travers surtout les ouvrages de Dumarsais et de l’abbé Girard. Un concept clé, 
dérivant de cette tradition, est celui de valeur* où convergent les développements 
de Bréal puis de Saussure. Mais Bréal élude la définition des unités sémantiques 
et considère en un certain sens comme acquis que les signes linguistiques 
renvoient à des « idées » : le programme central de la sémantique est donc 
l’étude du contexte pragmatique et psycholinguistique, dans lequel se fixent les 
« valeurs » des signes, et le but de l’« examen de la signification »*, est de nous 
fournir des informations nouvelles sur la nature de l’esprit humain (Bréal, 1866, 
p. 71). 

Saussure fait le parcours inverse, en affirmant la nécessité pour la 
linguistique de définir au préalable son objet d’étude et ses unités d’analyse. 
Réélaborant la notion de valeur* à partir de celle que lui offrait la tradition, il 
arrive à la conception selon laquelle la valeur* devient une notion formelle 
purement oppositive et différentielle inhérente au système linguistique. C’est à 
travers ce concept que s’éclaire la nature synchronique de l’arbitraire des langues 
(qui semble encore relever chez Bréal du thème de l’imperfection du langage) et 
que se délimite le domaine de la sémantique linguistique. 

En outre, nous avons cherché de mettre en lumière en quoi l’argumentation 
saussurienne repose sur l’absence d’un parallélisme véritable et d’une homo-
généité parfaite entre les deux faces du signe. Pour chaque signe, la discontinuité 
majeure et l’articulation du plan du signifiant à un signifié de nature dilatable 
(De Mauro, 1991, p. 108), permettent en effet au plan de la signification, la 
redétermination des sens indéterminés et donc la possibilité de renvoyer à 
l’ensemble des éléments hétérogènes propres à la nature du signe.  

Dans le 5e chapitre, nous montrerons, comment l’attention aiguë portée par 
Bréal à la composante psycho-individuelle de la signification n’arrive jamais à 
une véritable confrontation avec la dimension sociale et collective du langage et 
donc avec le problème de sa nature intersubjective. Saussure, en revanche, 
ressent la nécessité de jeter un pont entre chaque comportement linguistique 
individuel (parole*) et fait l’hypothèse d’un savoir collectif (langue*) extérieur à 
l’individu qui garantisse la communication humaine. Il exprime l’exigence 
pleine et consciente d’intégrer et de réunir les deux aspects (pour éviter tant le 
risque du solipsisme que l’hypostase du fait social). En cela, Saussure rejoint 
Hermann Paul et sa distinction entre Sprachusus et individuelle Sprechtätigkeit 
(cf. De Mauro, CLG/D, p. 350) [Saussure, Cours de linguistique générale, éd. 
T. De Mauro, Paris, Payot, 1972, p. 382]. 
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Enfin le chapitre 6 sera consacré au thème du changement sémantique. Au 
XIXe siècle l’étude de la signification se limite essentiellement à la possibilité de 
prédire des régularités, et des lois de mutation, en recourant souvent aux 
principes logico-rhétoriques. Si Bréal cède à la tentation de donner une légiti-
mation à la linguistique, en cherchant à ramener la nature historique de la langue 
à des constantes cognitives (autrement dit les lois intellectuelles du langage), par 
contre Saussure soutient le caractère imprévisible, accidentel, incalculable du 
changement sémantique, à qui aucun développement réglé peut être assigné. 
Loin de déterminer deux théories, diachronique et synchronique, antagonistes, 
Saussure construit tous les présupposés de la sémantique diachronique à 
l’intérieur de sa théorie synchronique : l’asymétrie du signe, l’interdépendance 
de la langue* et de la parole*, l’action dynamique des relations sémantiques, 
l’indétermination des rapports associatifs, la nature temporelle et historique de la 
langue vivante* (dans laquelle le temps et la masse parlante ont un relief interne) 
réunissent les conditions théoriques permettant d’affirmer la nature non 
calculable* du changement sémantique. 

Ce livre a été élaboré à partir du travail de recherche effectué pour le doctorat 
en philosophie du langage à l’Université de Palerme au cours des années 1996-
1999. Je remercie Franco Lo Piparo ainsi que tous ceux qui ont suivi 
officiellement ma recherche : T. De Mauro, S. Ferreri, L. Formigari, S. Gensini, 
D. Gambarara, N. Pennisi. 

Pendant ce parcours d’étude, Tullio De Mauro, mon professeur d’Université 
et directeur de thèse, a joué un rôle tout particulier. Je lui suis très reconnaissante 
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avoir inspiré et soutenu cette dernière. Ce livre naît de sa réflexion sur le Cours 
de linguistique générale et n’aurait pas été écrit, ni même élaboré, sans ses 
enseignements. Je suis très reconnaissante envers mon directeur de thèse. 

Ma recherche a pu continuer grâce à une bourse d’étude postdoctorale pour 
l’année 2000-2001 à l’Université de Salerne. Ici, Stefano Gensini s’est montré un 
interlocuteur généreux a constitué une référence importante pour mon travail ; il 
m’a ouvert un espace d’échange avec lui-même et les étudiants, lors des cours et 
des séminaires. Sa confiance envers moi et ses conseils ont constitué une aide 
décisive. 

Je remercie Paolo Ramat, Massimo Vedovelli et encore Daniele Gambarara 
pour avoir lu les différentes versions de ce livre, pour leurs observations et leurs 
suggestions. 

Comme tout travail intellectuel, ce livre se nourrit d’une petite histoire 
personnelle, de l’aide fondamentale de ma famille, de mon père, de mon frère, de 
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Cependant, demeure l’ombre d’une grande absente dans mon cœur, surtout 
pendant les moments les plus importants de ma vie : ma mère. Ce livre, je le 
dédie à la mémoire de ma mère, Vincenza Mastromatteo (1939-1989). 



CHAPITRE I 
 

UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU SIGNIFIÉ 

1.1 LE SENS : UN OBJET « TOTALISANT » 
La critique du comparatisme, par Bréal, constitue une articulation importante, 
dans le débat linguistique du XIXe siècle. En critiquant l’organicisme, Bréal 
dénonce, en effet, l’insuffisance de l’objet d’étude de la grammaire comparée et 
affirme la nécessité d’une étude de la signification* et de la fonction* des mots. 

La perspective d’une étude sémantique du langage proposée par Bréal, est un 
point de vue destiné à remettre en question les limites et le statut de la lin-
guistique, la définition de son objet et de ses unités d’analyse. Même en ouvrant 
le chemin de l’exploration des langues vivantes* et de l’étude de la signification, 
l’ouvrage de Bréal ne manifeste cependant pas une véritable conscience des 
conséquences épistémologiques de ces nouvelles perspectives. En revanche, ce 
qui lui apparaît clair, une fois abandonné l’intérêt exclusif pour la forme externe 
de la langue et entreprise l’étude de la signification*, c’est la nature historique et 
sémiologique de la langue, qui sera reprise et développée par Saussure.  

De ce point de vue, la genèse théorique du Cours de linguistique générale 
(CLG), même si elle est placée dans le domaine du débat qui se déroulait en 
même temps entre le positivisme et l’historicisme (Rosiello, 1992, p. 4), présente 
une trame complexe qui doit être précisée. 

Un des caractères saillants de la réflexion saussurienne tient en effet dans sa 
tension épistémologique continue et dans son application à la formation d’une 
linguistique générale capable non seulement de décrire les langues mais aussi de 
se « délimiter », de se « définir », de se donner des méthodes. Ce n’est pas par 
hasard que le CLG a été défini comme une sorte de livre kantien de la 
linguistique, une véritable critique de la raison linguistique (Rosiello, 1992, p. 3) 
car il représente une recherche assidue, tourmentée de l’objet spécifique de la 
discipline, des frontières et des limites critiques de l’analyse linguistique. 

Concernant la linguistique générale, les cours et les notes de Saussure 
montrent en effet une attitude d’insatisfaction vis-à-vis des études traditionnelles 
auxquelles il a été formé. Selon lui, il manque à la linguistique du XIXe siècle un 
support théorique à même de donner un point de vue à la pratique comparatiste 
reconnue, dont la puissance descriptive et explicative était en train de s’atténuer 
face à la nécessité, invoquée surtout par Bréal et par les néogrammairiens, de 
s’adresser à la description et à l’observation des langues vivantes*. En outre, 
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l’apport des recherches psychologiques, anatomiques et physiologiques, très 
vivantes pendant ces années-là (v. § 3.6), va enrichir la linguistique d’une grande 
importance de données ou de « faits » sans toutefois en éclaircir la base 
épistémologique 1. 

La théorie linguistique, dont Saussure perçoit la nécessité, n’est pas une 
systématisation de la grammaire comparée, mais doit faire face au problème de 
l’insertion de la signification dans l’objet linguistique. Le caractère probléma-
tique de la définition de l’objet* de la linguistique peut être interprété comme la 
conséquence propre de la prise en considération de la signification évoquée par 
Bréal. Une fois le signifié pris en compte, celui-ci ne peut pas être considéré 
comme un simple élément additionnel, il contribuera pour Saussure à redéfinir 
l’objet* même de la linguistique et son rapport avec les autres sciences. 

L’analyse sémantique semble impliquer une perspective nécessairement 
totalisante et globale des faits linguistiques. En effet, il est intéressant de voir 
comment les deux perspectives théoriques, même si elles diffèrent l’une de 
l’autre (celle de Saussure affirme l’autonomie de la linguistique et sa capacité à 
se délimiter et à définir ses unités d’analyse ; celle de Bréal tend à mettre en 
avant la centralité du sujet humain), arrivent à théoriser la nature diffuse et 
constitutive du signifié et des processus de la signification. Si la sémantique de 
Bréal se présente comme une sorte de réflexion générale sur le langage et non 
comme une branche de la linguistique, Saussure théorise le fait que le signifié ne 
doit pas être isolable de la structure générale de la langue. L’étude de la 
composante sémantique de la langue constitue l’objectif de son analyse du 
langage, sans qu’on puisse pourtant parler de traitement autonome.  

1.2 BRÉAL : L’ADHÉSION CRITIQUE AU COMPARATISME 
Bréal a grandement contribué à la diffusion de la linguistique comparative en 
France. Il n’a pas seulement mis en œuvre un simple « transfert de connais-
sance »* d’Allemagne en France (Auroux, 1988, p. 38), mais a impulsé une 
première réflexion critique sur le comparatisme. Il s’agit d’une position 
intéressante parce que destinée à dénoncer l’insuffisance de l’objet empirique de 
la Vergleichende Grammatik dont le domaine d’analyse est exclusivement celui 
de la face phonique des langues. 

Bréal, en effet, s’est appliqué à diffuser le modèle historico-comparatif 
allemand, soit à travers les cours donnés au Collège de France pendant une 
trentaine d’années (1864-1905), soit à travers la fondation de l’École Pratique 
des Hautes Études en 1868, où il a enseigné la grammaire comparée jusqu’en 
1881 (quand il transmet son poste à Saussure), soit à travers la direction de la 
revue de la Société de linguistique de Paris : « Mémoires de la Société de 
linguistique de Paris ».  

                  
1. Il s’agit de questions également traitées dans Les Antinomies linguistiques de Henry, et que 
Meillet commente de la sorte : « Malgré toutes les précisions, malgré tous les enrichissements, 
les principes posés n’expliquent jamais que des faits particuliers et ne fournissent que des 
conclusions particulières ; on aboutit à une poussière d’explications, dont chacune est juste 
peut-être, mais qui ne constituent pas un système, et qui ne sont pas susceptibles d’en constituer 
jamais un »* (Meillet, 1906 dans Meillet, 1921, p. 7).  
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Bréal, qui avait étudié à Berlin et suivi les cours de Bopp, était resté fasciné 
par la nouvelle méthodologie allemande 2 : « comme tous les jeunes savants qui 
avait vu l’Allemagne, M. Bréal y avait observé une activité coordonnée qui 
permettait un progrès continu de la science »* (Meillet, 1921, p. 14). Cet 
enthousiasme pour la méthode comparative allemande ne s’est cependant pas 
départi d’esprit critique, même pendant la traduction de la monumentale 
Vergleichende Grammatik de Bopp (1833-1852 ; 1857-1861) au début de son 
activité. Ce choix, en effet, n’était pas neutre car Bréal aurait pu traduire le 
Compendium de Schleicher, qui a cette époque-là rencontrait beaucoup de 
succès, était plus court et plus récent 3, pour initier le public français à la 
grammaire comparée (cf. Swiggers & Desmet, 2000, p. 196). 

En effet, la polémique ouverte contre le modèle organiciste proposé par 
Schleicher, qui avait été adopté en France par l’influente école positiviste menée 
par Hovelacque (cf. § 6.2.5), constitue une constante et un thème dialectique du 
traité de Bréal ; ce qui montre qu’il avait une claire conscience de la filiation 
philosophique4 de la linguistique scientifique au XIXe siècle (De Mauro, 1965, 
p. 70 ; cf. Droixhe, 1978, p. 9)5. 

Ce qui fascinait Bréal (1866-1874, I, p. II-III) dans la linguistique scientifique 
allemande, est l’application d’une méthode mettant fin à la période d’anarchie 
que traversait la linguistique française. Bréal apprécie donc, dans la linguistique 
comparative, le caractère cumulatif de ce savoir qui se construit comme une 
« science qui progresse » (Auroux, 1988b, p. 440). C’est l’assomption d’une 
méthode rigoureuse, soit déductive soit inductive selon les nécessités, constituant 
le saut qualitatif opéré par la linguistique scientifique (Bréal, 1866-1874, II, 
p. XII-XIII). La méthode inductive de Bopp est admirée comme modèle de 
procédé scientifique identifiant des correspondances régulières, sur la base d’un 
large éventail de langues analysées, dans lesquelles « une chronologie au moins 
relative introduit l’ordre et l’enchaînement parmi des faits qui nous étaient 

                  
2. Bréal, né à Landau en 1832, après ses études à l’École normale supérieure (1852-1855), 
enseigne au lycée de Strasbourg, puis à Paris au collège Louis-le-Grand. Ensuite, il se rend à 
Berlin pour y suivre les cours de grammaire comparée de F. Bopp et ceux de sanscrit 
d’A. Weber. Cette expérience de jeunesse détermine chez Bréal un rapport très fort et 
contradictoire avec la culture allemande comme le montre une lettre adressée à De Gubernatis 
en 1872 : « Les souvenirs de ma première jeunesse non moins que le désir d’apprendre m’ont 
ramené en Allemagne. Vous pouvez penser si j’ai souffert depuis deux ans : le but de ma vie 
était de travailler à l’union de deux pays* » (Bréal, 1872, in Ciureanu, 1955, p. 456). La 
référence répétée et admirative à l’ouvrage de Humboldt ne s’accompagne pas de la mention de 
Steinthal, auteur avec lequel Bréal présente certaines affinités et qui en 1869 a donné une 
critique positive des Idées latentes du langage. Des informations sur la biographie de Bréal se 
trouvent chez Martone, 1990, p. XVIII et Morpurgo Davies, 1994, p. 325-326. 
3. Voir à ce propos les considérations de Meillet (1915, p. 12). 
4. Formigari (1990, p. 232) observe que Bréal décrit la naissance du comparatisme à partir de la 
philosophie de l’ « école symbolique » et affirme que Bopp a le mérite d’avoir dissipé « le 
mystère dont ces intelligences élevées mais amies de la pénombre se complaisaient 
d’envelopper les productions primaires de l’esprit humain* ». De cette manière Bréal ferait 
implicitement référence à une sorte de divorce désormais inéluctable entre la linguistique 
historique et la théorie idéale. 
5. Bréal, 1866-74, p. VIII-IX.  
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présentés comme autant d’accidents sans cause connue et sans lien visible »* 
(Bréal, 1866-1874, II, p. VI). 

Depuis les premières œuvres de Bréal émergent deux lignes de recherche 
reprises ensuite par Saussure : (1) la nécessité de l’étude des « langues vivantes » 
(cf. § 1.3) ; (2) l’affirmation de l’uniformité du développement linguistique (cf. 
§ 1.3). 

L’exigence qu’a Bréal à centrer l’activité linguistique sur l’étude des 
« langues vivantes » s’insère dans l’attitude très réformatrice qu’il a assumée par 
rapport à la pédagogie scolastique de l’époque. En effet, Bréal a beaucoup 
encouragé les réformes éducatives pour l’enseignement linguistique soit dans les 
écoles primaires, soit dans l’enseignement supérieur, en occupant le poste 
d’inspecteur d’académie (Morpurgo Davies, 1994, p. 325). Ses conférences 
seront recueillies dans un livre au titre éloquent : De l’enseignement des langues 
vivantes, (1893), dont la première conférence concerne justement la nécessité 
d’enseigner une pédagogie des langues vivantes* 6.  

Du reste, Saussure reconnaît à Bréal le mérite d’avoir affirmé l’axiome de 
l’uniformité linguistique, selon lequel la création des langues ne se produit pas 
seulement à l’origine (comme l’affirme Max Müller, postulant une sorte de 
miracle linguistique initial qui n’a jamais été répété dans l’histoire des langues), 
mais se répète continuellement et selon les mêmes lois (Bréal, 1866, p. 71 et 
Bréal, 1879, p. 1010). Le principe de l’uniformité a l’avantage de rendre 
inacceptable une interprétation de l’histoire des langues qui y verrait une sorte de 
décadence à partir d’un état de perfection. 

1.2.1 DE L’ANTI-ORGANICISME À LA SÉMIOLOGIE 
La conscience progressive du rôle central de l’homme dans le développement du 
langage provoque chez Bréal une attitude critique vis-à-vis de la méthode 
comparative, qu’il admirait par ailleurs pour les grands succès qu’elle obtenait. 

Dans les écrits des années 1866-1878, son adhésion critique au comparatisme 
se joint à la polémique anti-organiciste. Selon Bréal (1866-1874, IV, p. 15), 
« Bopp est plus anatomiste qu’historien et il aime surtout à décomposer les 
suffixes »* (Bréal, 1866-1874, IV). L’histoire des langues selon Bopp s’explique 
par un inéluctable parcours de décadence, ponctué d’altérations*, de mutila-
tions*, d’affaiblissements*, auquel manque l’action d’un quelconque agent per-
sonnel*, au point qu’on croirait lire un « traité de géologie du monde gram-
matical » (Bréal, 1866, p. 67). La même année (De la forme et de la fonction des 
mots), Bréal polémique avec Bopp et Schleicher en les imaginant aux prises avec 
un fantomatique quatrième règne de la nature* (cf. § 1.3.4) 7. Selon Bréal, les 
langues ne sont pas des organismes vivants qui, suivraient, indépendamment de 
la volonté humaine, des lois immuables ; elles ont une existence idéale : 

                  
6. Ce n’est pas par hasard que Bréal (1887, p. 280-281) apprécie Darmesteter (mais aussi Paul) 
pour la raison que «quoique ayant sans doute à son service un assez grand nombre d’idiomes, 
[il] a préféré prendre spécialement pour champ d’étude sa langue maternelle »*. Voir aussi 
Henry (1896, p. 49).  
7. La métaphore du « quatrième règne de la nature » (voir aussi Bréal, 1891, p. 310) se retrouve 
dans les cours de Saussure (CLG/D, p. 12) sans qu’il en cite la source (cf. § 1.3.1). 
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« Il n’y a pas de langage en dehors de nous : mêmes gravées sur la pierre ou sur 
l’airain, a dit Guillaume de Humboldt, les langues n’ont qu’une existence idéale. Les 
mots n’existent qu’au moment où nous les pensons et les comprenons. »* (Bréal, 
1866, p. 71) 
Bréal veut déplacer l’attention de la linguistique de la forme à la fonction des 

mots, en redécouvrant le modèle de la grammaire générale*, en cherchant à en 
développer la base empirique, en en élargissant le champ de recherche aux 
différentes familles des langues mises en lumière par les comparatistes 
(cf. § 3.2). Une telle recherche pourrait conjuguer la grammaire philosophique à 
la grammaire expérimentale (Bréal, 1868a, p. 7-8), à travers l’expérience de la 
philologie des comparatistes. D’autre part, l’inconsistance de la conception 
organiciste du langage apparaît facilement mesurable lorsque on compare la 
langue aux autres systèmes des signes, dans la perspective désignée par Saussure 
comme « sémiologique » :  

« Dire que le langage est un organisme, c’est obscurcir les choses et jeter dans les 
esprits une semence d’erreur. On pourrait dire aussi bien que l’écriture, elle aussi, 
est un organisme, car nous voyons l’écriture se modifier à travers les âges, sans 
qu’aucun de nous en particulier ait une action bien sensible sur son développe-
ment. »* (Bréal, 1897a, p. 255-256 ; cf. ici même Chapitre II) 
La critique de l’organicisme pousse Bréal à souligner la nature sémiologique 

des langues et à renforcer le rôle de l’activité et de la volonté humaines, quant 
aux faits linguistiques (cf. § 2.2). Cette prise de position amène à reconnaître les 
limites de l’objet d’analyse des comparatistes : « faut-il croire que la science que 
nous étudions consiste uniquement dans cette observation extérieure des formes 
du langage ? »* (Bréal, 1868a, p. 68). Il s’agit d’élargir l’objet de la linguistique 
en se tournant vers l’examen de la signification* (Bréal, 1866a, p. 65 ; cf. Cha-
pitre III). 

1.2.2 LA NATURE HISTORIQUE DE LA LINGUISTIQUE 
On a vu que la réflexion de Bréal naît de l’analyse critique de la grammaire 
comparative et d’une polémique avec le naturalisme de Schleicher. Bréal 
discerne très tôt les limites du comparatisme dans son intérêt exclusif pour la 
dimension phonologique des langues. Face aux très nombreuses recherches 
comparatistes, expliquant le changement continu de la face sonore des langues, 
Bréal affirme la nécessité d’en étudier aussi la forme interne car « l’histoire des 
formes du langage n’est que la moitié de la grammaire comparative »* (Bréal, 
1866, p. 65 ; cf. Chapitre III). L’histoire des langues décrite par Bopp est une 
histoire partielle : 

« Il en écrit l’histoire, ou plutôt il a choisi dans cette histoire, trop étendue et trop 
compliquée pour les forces d’un seul homme, la phonétique et la théorie des 
formes. »* (Bréal, 1866-1874, I, p. XLII) 
La grammaire comparée doit s’occuper du côté sémantique du langage sans 

toutefois que celui-ci conduise Bréal à opérer une véritable révolution de la 
méthode comparative qu’il considère comme le véritable saut qualitatif menant à 
la linguistique scientifique. Il se dispense donc de définir ce nouvel objet 
d’étude. De ce point de vue, Bréal ne se détache pas du paradigme comparatif, là 
où Saussure prendra en considération la problématique théorique et méthodolo-
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gique de l’inclusion de l’étude du signifié dans la linguistique (cf. § 1.3.1). Ce 
n’est pas un hasard si Meillet (1903-1904, p. 640) souligne que les conclusions 
de Bréal ne semblent pas exiger une révision des doctrines de la linguistique 
contemporaine.  

S’il est vrai que le comparatisme crée un objet scientifique nouveau, sans 
pour cela le définir et le classer, même l’invitation de Bréal à inclure dans l’ana-
lyse linguistique un nouvel objet d’étude à savoir la signification*, n’annonce 
aucune définition de cet objet. 

L’entrée de la signification dans l’analyse linguistique coïncide chez Bréal 
avec la reconnaissance du rôle central du sujet (cf. § 3.3 et § 5.2.1) : l’étude 
historique des langues amène en effet à la connaissance de l’esprit de l’homme et 
des lois de son intelligence (Bréal, 1866-1874, I, p. XXXVII) 8. L’objectif de la 
sémantique de Bréal n’est donc pas d’identifier un niveau autonome d’analyse où 
considérer le « langage en lui-même »* 9, mais de montrer le lien qu’il y a entre 
le sujet humain et le langage, et ainsi de souligner la nature non-autonome de la 
linguistique. 

La sémantique* de Bréal n’est pas une branche de la linguistique, mais 
semble comprendre tout ce qui n’appartient pas à la phonétique (cf. § 3.5). Elle 
se propose comme une réflexion générale sur les phénomènes linguistiques, 
centrée sur le langage*, considéré comme une manifestation de la nature 
humaine, et qui s’ouvre aux lois psychologiques (lois intellectuelles)* du mental 
(Chapitres III et VI) 10. De ce point de vue, son analyse coïncide, comme il en 
sera dans une certaine mesure pour la sémantique de Saussure, avec une per-
spective globale sur le langage, qui ne donne pas lieu à un traitement autonome.  

Alors que le comparatisme, focalisé sur la seule face phonique des langues, 
réduit la linguistique à une branche de la physiologie (Bréal, 1897a, p. 1), Bréal 
souhaite élargir l’objet de la linguistique, en montrant les implications que ce 
changement pose sur le plan du statut de la discipline et de ses limites par rapport 
aux autres sciences. Même l’affirmation du rôle de la volonté et plus généra-
lement de l’intentionnalité, qui était bannies par Schleicher, va vers la nécessité 
de distinguer la linguistique, en tant que science historique, des sciences 
naturelles 11. La « volonté » libère la langue du déterminisme et de l’organicisme, 
en la rendant à la liberté de la conscience et de l’histoire. 

                  
8. Bréal admire chez Humboldt la perspicacité et l’intelligence qui l’amènent à chercher « dans 
les lois de la pensée, la cause des phénomènes les plus délicats du langage »* (Bréal, 1866-74, 
I, p. XXXI). 
9. En effet, selon le jugement de Meillet, « présentant le langage comme le résultat de l’activité 
humaine et des efforts faits par les hommes pour s’exprimer clairement et commodément, 
l’auteur [Bréal] échappe au danger de considérer le langage en lui-même, comme une sorte 
d’objet »* (Meillet, 1915-1916, je souligne, MDP). 
10. Chez Bréal, la distinction entre langue* et langage* reste peu visible même si comme on le 
verra dans le chapitre IV, son analyse se concentre plus sur le langage* que sur la langue*. 
11. Sont à ce propos intéressantes les formulations de Bergson : c’est un auteur qui exerce une 
certaine influence sur Bréal (mais aussi dans son attitude critique ; cf. les § 2.2.2, 3.3, 6.2.3) : 
« il y a une erreur grave, qui consiste à raisonner dans la société comme sur la nature, à y 
découvrir je ne sais pas quel mécanisme de lois inéluctables, à méconnaître enfin l’efficacité 
du vouloir et la force créatrice de la liberté »* (Bergson, 1895 in 1972, p. 369). 



 UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU SIGNIFIÉ 45 

Les langues ne sont ni organiques ni physiologiques par nature, étant donné 
qu’elles n’ont aucune existence dans la nature et n’existent pas en dehors de 
l’activité humaine (Bréal, 1891, p. 314-315). Dans la mesure où la langue ne 
peut être assimilable à un organisme réglé par des lois indépendantes de 
l’homme (Bréal, 1897a, p. 256), la linguistique ne peut être classée parmi les 
sciences naturelles : 

« On peut douter que la linguistique doive être comptée parmi les sciences naturelles. 
Il lui manque pour cela une condition capitale : c’est que l’objet dont elle traite 
n’existe pas dans la nature. Le langage est un acte de l’homme : il n’a pas de réalité 
en dehors de l’activité humaine […]. Mais si, prenant les termes dans leur sens 
ordinaire, nous opposons, comme on a l’habitude de le faire, aux sciences naturelles 
les sciences historiques, c’est-à-dire celles qui nous construisent des actes et des 
œuvres de l’homme, il n’est pas douteux qu’il faille mettre les sciences du langage 
parmi les sciences historiques. »* (Bréal, 1891, p. 309-310) 12 
Cette perspective historique et sémiologique de Bréal (Puech, 2000, p. 139-

141) sera reprise dans la théorie linguistique de Saussure (cf. Chapitre II). 

1.2.3 LES ANTINOMIES D’HENRY 
En ce qui concerne les méthodes et les limites de la linguistique, une contri-
bution intéressante est apportée par un auteur avec lequel Bréal a souvent un 
rapport polémique (cf. § 6.2.5). Il s’agit de Victor Henry (1896) 13, auteur qui 
propose une réflexion critique sur les conditions mêmes d'une possibilité d' une 
science du langage (Desmet, 1994a, p. 388) ; il montre l’égale validité d’une 
thèse et de son antithèse, selon le modèle élaboré par Kant dans la Critique de la 
raison pure, à propos de la structure du monde naturel (Desmet, 1994a, p. 364-
365 ; Auroux, 1996, p. 8) 14. 

Henry analyse également beaucoup de questions importantes pour la 
définition de la science linguistique et de son épistémologie. En effet, les trois 
antinomies concernent la nature du langage*, l’origine du langage*, le langage 
et la pensée*. L’indétermination de l’objet de la linguistique est évidente pour 
Henry qui, dans la première antinomie consacrée au thème de la nature du 
langage, écrit : 

« Une science ne débute point, à l’ordinaire, par se déclarer sans objet : la physique 
avoue-t-elle que ses « forces naturelles » ne sont que des abstractions dont elle 
enveloppe son ignorance ? La chimie, qu’elle ne sait s’il y a ou non des atomes ? la 
mécanique, qu’elle n’a pas la prétention de résoudre l’éternelle énigme du 

                  
12. L’enjeu du débat est l’interprétation même de la linguistique (énoncée par Schleicher et 
accueillie en France par Hovelacque) comme une science naturelle et opposée en ceci à la 
philologie conçue comme science historique (cf. Bréal, 1878b, p. 2 ; Hovelacque, 1876, p. 6-7). 
13. Henry (1850-1907), devenu membre de la Société de linguistique de Paris en 1881, 
contribuera à ses Mémoires de 1883 à sa mort. Après avoir soutenu son doctorat en 1883 avec 
une thèse sur l’analogie (Ếtude sur l’analogie), il obtint d’enseigner le sanscrit et la grammaire 
comparée à la Faculté de Lettres de l’Université de Paris. La biographie d’Henry se trouve chez 
Puech, 1996 et son profil intellectuel est retracé par Desmet, 1994a. 
14. Les Antinomies linguistiques (Paris 1886) renvoient probablement à Hegel (Koerner, 1973, 
p. 225) et « auraient mis Saussure en contact avec les idées hégéliennes relatives à la 
dialectique des processus réels et cognitifs » (De Mauro, CLG/D, p. 353) [Saussure, 1967, 
p. 338]. 
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mouvement, ni même d’affirmer que le mouvement existe ? Il n’est pas une de ces 
hautes disciplines qui ne repose sur une entité primordiale, pas une pourtant qui 
admette à sa base une entité plus familière à tous, moins contestée et, par cela même, 
plus décevante que celle du langage. »* (Henry, 1896, p. 4) 
L’objectif d’Henry est de contester la substantivation des notions de langue, 

dialecte ou mot, effectuée par l’école comparatiste (§ 5.2.2). Le langage vit 
seulement dans l’esprit de chaque individu, hors duquel il est une simple 
abstraction :  

« […] tandis que le langage n’est rien sans nous, rien en dehors de nous, rien en soi 
qu’une idée abstraite, et un terme commode pour désigner une synthèse de 
phénomènes. Douer de vie cette entité, c’est déjà énorme ; mais, sous prétexte qu’on 
l’a douée de vie, vouloir y retrouver les caractères essentiels et distinctifs de la vie, la 
naissance, la croissance, l’assimilation, la mort, ce qui enfin constitue un organisme 
vivant, c’est simplement parer des grâces du style la sécheresse de la constatation 
scientifique »* (Henry, 1896, p. 10). 
Comme on le verra dans le chapitre consacré à la dichotomie langue-parole* 

(cf. § 5.2.2), Henry exprime une position proche de celle de Meyer (cf. § 1.2.4), 
parce qu’il souligne la nature continue de la variation linguistique (et plus 
généralement des phénomènes linguistiques 15). Il constate en effet : 

« dans chacune des unités de langage irréductibles que la science a provisoirement 
constituées, une série indéfinie de variations qui vont s’atténuant insensiblement à 
mesure que l’on descend de la race à la nation, à la province, au canton, à la famille 
et enfin aux individus »* (Henry, 1896, p. 9) 
En outre, dans la dichotomie dédiée au thème de l’origine du langage, Henry 

semble délimiter un espace propre aux questions linguistiques et contribuer ainsi 
à rendre autonome la linguistique (Desmet, 1994a, p. 388). En effet, selon Henry 
(1896, p. 25-26), le problème de l’origine du langage n’est pas sans solution 
mais il ne concerne pas la linguistique, laquelle « ne se propose pour objets que 
des langues toutes formées, dans leur état actuel, historique ou préhistorique, et 
[…] il ne lui est donné que de constater l’évolution, jamais la naissance d’un 
langage »* 16. La question de l’origine du langage échappe au linguiste qui n’a 
aucun document pour étudier la manière dont le langage s’est effectivement 
développé. Par contre, en recourant à l’anatomie, à la physiologie, à la 
psychologie, on peut chercher à comprendre les conditions de possibilité qui 
permettent le développement du langage (cf. Meillet, 1897, p. 261). 

Le langage,* qui est défini soit comme « simple faculté de la parole 
articulée »*, soit comme « exercice de cette même faculté »,* n’est pas l’objet 
d’étude de la linguistique : « dans l’un ni l’autre cas, la question n’est nullement 
linguistique, mais anatomique dans le premier, physiologique dans le second »* 
(Henry, 1896, p. 26-27). Le problème linguistique se pose en termes psycho-
logiques parce que le langage suppose « l’association intime et indissoluble d’un 
concept et d’un signe affecté à sa représentation »* (Henry, 1896, p. 18 ; cf. 
§ 2.2.3). 
                  
15. En ce qui concerne l’antinomie « continu - discret » cf. § 1.2.4 (en ce qui concerne Meyer), 
§ 5.2.2 (en ce qui concerne Henry) et § 2.2.2 (en ce qui concerne Cournot et Bergson). 
16. Henry, comme Bréal et Saussure, affirme l’identité des processus qui concernent langues 
anciennes et modernes (Henry, 1896, p. 8).  



 UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU SIGNIFIÉ 47 

On a souvent rapproché Henry de Saussure pour l’effort effectué dans la 
recherche des conditions propre à légitimer la discipline linguistique, (Koerner, 
1973, p. 206 ; Chiss, Puech, 1987, p. 187 ; Desmet, 1994a, p. 389 ; Auroux, 
1996, p. 318) et aussi pour l’estime que le maître de Genève lui témoignait, 
comme le montre du reste une lettre écrite en 1907 à Meillet (Saussure, in 
Benveniste, 1964, p. 115). En effet, comme on pourra le constater, la perspective 
d’Henry, même si elle est centrée sur l’analyse individuelle des sujets parlants, 
offre à la sémantique de Saussure des idées en ce qui concerne en propre la 
psychologie du langage (cf. § 3.6.3 et § 5.2.2).  

1.2.4 LA LEÇON DE LA PHILOLOGIE ROMANE ET GERMANIQUE 
Les moyens descriptifs et explicatifs de la linguistique comparative la 

conduisaient à une nécessaire confrontation avec les langues vivantes*. Ce sont 
les néogrammairiens et, en France, Bréal, qui développent ce présupposé en 
ressentant l’exigence de s’adresser à la description et à l’observation des 
« langues vivantes ». C’est dans la description des philologues et des dialecto-
logues que la complexité des langues émerge de façon claire et montre 
l’insuffisance du cadre théorique comparatiste. 

Selon Saussure, les philologies romane et germanique, et non l’étude des 
langues indo-européennes, se rapprochent de cet objet par leur physionomie 
concrète qui dérive d’un domaine d’enquête beaucoup plus riche en matériels et 
avec une plus grande disponibilité des langues connues par rapport aux langues 
reconstruites : 

« Ce fut principalement l’étude des langues romanes qui conduisit à des vues plus 
saines les Indo-européanistes eux-mêmes et fit entrevoir ce qui devait être en général 
l’étude de la linguistique »* (CLG/E 77 IIIC) 17 
Saussure reconnaît, à la philologie et à la géographie linguistique, le rôle d’un 

grand renouvellement théorique. Les romanistes peuvent observer la langue dans 
son état naturel d’évolution, dans son historicité intrinsèque et mettre en lumière 
la nécessité d’un nouvel appareil théorique solide et élaboré (CLG/E 92 IIIC).  

Engler (1980, p. 266) a justement rappelé le rôle joué par les dialectologues 
français quant à la maturation théorique de Saussure 18. La géographie linguis-
tique romane, et la linguistique saussurienne sont nées dans un même lieu : Paris, 
ville de Meyer et Gaston Paris, romanistes cités par Saussure (Engler, 1982, 
p. 363). Meyer en soutenant l’inexistence des limites dialectales donne une 
première esquisse à la notion saussurienne du point de vue* :  

« A mon sens, aucun groupe de dialectes, de quelque façon qu’il soit formé, ne saurait 
constituer une famille naturelle, par la raison que le dialecte (qui représente l’espèce) 

                  
17. À ce propos Saussure précise, en note : « C’était <à une> époque où personne encore, à 
part de rares romanistes, ne pouvait avoir conçu l’idée de ce qu’est LA LANGUE, ni même 
UNE langue dans son évolution* » (CLG/E 3342.5.2).  
18. « Saussure s’établit à Paris en automne 1880. Il fréquente les cours de Michel Bréal et (à 
partir de février 1881), à l’École des Hautes Études, ceux d’iranien de J. Darmesteter, de 
sanscrit d’A. Bergaigne et, enfin les leçons de philologie latine de Louis Havet. Bréal lui cède 
son cours à l’École le 30 octobre 1881, à 24 ans il est nommé à l’unanimité « maître de 
conférences de gothique et de vieux haut allemand »* » (De Mauro, CLG/D, p. 301) [Saussure, 
1972, p. 334-335]. 
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n’est lui-même qu’une conception assez arbitraire de notre esprit. […] Nous 
choisissons dans le langage d’un pays déterminé un certain nombre de phénomènes 
dont nous faisons les caractères du langage de ce pays. Cette opération aboutirait 
bien réellement à déterminer une espèce naturelle, s’il n’y avait forcément dans le 
choix des caractères une grande part d’arbitraire »* (Meyer, 1875, p. 294). 
La réalité concrète des variétés locales des dialectes romans montre qu’ils 

« se fondent les uns dans les autres sans qu’on puisse voir nettement où l’un 
commence et où l’autre finit »*, c’est pourquoi quand on regroupe ces variétés et 
on les classifie, « nous nous permettons tout d’abord de créer (dans notre 
imagination) des individus que la nature ne nous fournit point du tout »* 
(Meyer, 1876, p. 505). La classification des dialectes a donc besoin d’une 
opération préliminaire ou, comme Saussure l'affirme, d’un point de vue*. La 
prise de conscience de cette opération théorique, à savoir de cette opération de 
superposition abstractive dans la description linguistique, est forte quand le cher-
cheur doit affronter le caractère intrinsèque et variable des « langues 
vivantes » 19. Saussure reconnaît comme 

« une des conquêtes les plus appréciables, et les plus récentes de la linguistique, due 
principalement à M. Paul Meyer de l’école de Chartes, [le fait] que les dialectes ne 
sont pas en réalité des unités définies, qu’il n’existe pas <géographiquement> de 
dialecte [;] mais qu’il existe en revanche géographiquement des caractères dialec-
taux »* 20 (CLG/E 3285.16 N 1.3) 
Comme nous allons le voir dans les chapitres 3 et 6, la notion saussurienne de 

« synchronie » est, d’une certaine manière, le fruit d’une abstraction dépendant 
d’une opération arbitraire, d’un point de vue (Engler, 1982, p. 373). Maintenant, 
il s’agit de comprendre quel est le point de vue et le cadre épistémologique qui, 
dans la perspective saussurienne, admet la délimitation de l’objet linguistique. 

1.3 SAUSSURE : L’APPEL AUX LANGUES* VIVANTES* 
L’inclusion de l’étude du signifié dans la linguistique impose qu’on en repense 
les ambitions, les méthodes, les unités d’analyse. Ce retour ne se produit pas 
selon une axiomatique aprioristique, mais à partir de l’analyse de la réalité 
linguistique concrète 21. En 1910, pendant le mois de novembre, Saussure avait 
                  
19. Saussure considère Paris comme « le maître <incontesté qui dirige depuis 20 ans [tout le 
mouvement n.d.t] de la philologie> » (CLG/E 3283.23 ; cf. § 5.2.3). Comme pour Meyer, de 
même pour Saussure, « la langue n’est pas un être défini et délimité dans le temps »* (CLG/E 
3283 N 1.1.29) mais elle évolue continuellement. En effet, les frontières dialectales sont 
difficilement délimitables dans la mesure où il n’y a pas seulement des zones de transition entre 
un dialecte et un autre dialecte, mais chaque surface peut être considérée comme une zone de 
transition : « Il n’y a que des transitions »* (CLG/E 2995 IIIC). L’idée d'une continuité spatiale 
et temporelle du langage devient de cette façon un véritable axiome. Voir à ce propos le 
troisième cours (CLG/E 2974 IIIC) [« Pour qu’il y ait un dialecte, ou bien il faut 1° convenir 
qu’un seul caractère suffit pour caractériser un dialecte, 2° ou bien, si l’on prend tous les 
caractères, il faut s’enfermer sur un seul point de la carte et parler du dialecte de tel village. 
Mais si nous ne voulons pas nous astreindre à ces conditions, <et si nous voulons considérer 
une surface et nous appuyer sur plusieurs caractères>, nous nous trouvons devant la difficulté 
d’où est née [l’] idée qu’il n’y a pas de dialectes » (CLG/E, IIIC 54, suite de 2984, n.d.t)]. 
20. Cf. la critique de Henry des notions de « langue » et de « parole » (cf. les § 1.2.3 et 5.2.2). 
21. C’est une donnée acquise à travers les travaux de Godel, De Mauro et Engler, que les 
éditeurs du CLG avec la rédaction unitaire des trois cours de linguistique générale de Saussure 
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présenté le plan de son troisième cours divisé en trois parties : 1. Les langues* 
(car « le langage […] se manifeste par une diversité de langues infinie »* CLG/E 
427 IIIC) ; 2. La langue* ; et enfin 3. Faculté et exercice du langage chez les 
individus* (CLG/E 122 IIIC). Il s’agit d’un plan qui reflète l’épistémologie de 
Saussure, laquelle n’arrive à la notion de langue* qu’à partir de la considération 
de l’infinie diversité des langues (dans la première partie qui a comme titre Les 
langues* ; Bouquet, 1997, p. 145) : « Dans la langue, nous résumons ce que 
nous pouvons observer dans les différentes langues »* (CLG/E 429 IIIC). C’est à 
partir de l’observation des langues* qu’on arrive à séparer ce qui est essentiel et 
universel, en tant que le linguiste aura « devant lui un ensemble d’abstractions 
qui sera la langue »* (CLG/E 429 IIIC) 22. En effet, le troisième cours 
commence par un traitement détaillé sur la géographie linguistique :  

« Cette diversité géographique est le premier fait qui s’impose soit au linguiste, soit 
en général à quiconque. Tandis que la variation de la langue dans le temps échappe à 
l’observateur, il n’en est pas de même de la variété dans l’espace, celle-ci s’im-
pose. »* (CLG/E 2848 IIIC) 
Même si dans l’espace, la variation de la langue n’est qu’une projection de la 

variation temporelle (« il n’y a autre modification que celles du temps »)*, c’est 
là qu’elle est le plus facilement perceptible et donc la plus apte à fournir des 
exemples de la diversité des langues 23.  

Le professeur acquiert bientôt la conviction (comme il ressort d’une confé-
rence de 1891) que la variation essentielle des langues n’est perceptible et 
descriptible qu’à travers une attention scrupuleuse : 

                                                                                                                                   
et certaines de ses notes autobiographiques, ont donné une interprétation des théories 
saussuriennes qui négligeait l’importance des aspects les plus spécifiques à la réalité 
linguistique concrète et à la variabilité de la langue. En effet, l’édition de Sechehaye et Bally du 
CLG se base sur le troisième cours de Saussure sans suivre l’ordre des parties indiqué et justifié 
par Saussure lui-même, bouleversant les positions saussuriennes en favorisant les résultats de la 
vulgate structuraliste. Godel (1957a, p. 99) souligne le fait que les écrivains du CLG « ont 
[ainsi] fait ressortir le caractère abstrait de la théorie saussurienne de la langue, caractère 
qu’on ne saurait lui dénier, mais qui surprend moins si le problème de la langue a été posé à 
l’occasion de ce fait concret et positif : l’existence de langues différentes »*. 
22. « Les langues, c’est l’objet concret qui s’offre à la surface du globe au linguiste. La langue, 
c’est le titre qu’on peut donner à ce que le linguiste aura su tirer de ses observations sur 
l’ensemble des langues, à travers le temps et à travers l’espace* /[2] » (CLG/E 2846 N23.1). 
23. Cf. le CLG/E 2847-2848 N23.1. [« La pluralité des formes de la langue <sur le globe>, la 
diversité de la langue quand nous passons d’un pays à un autre, ou d’un district à un autre, c’est 
là pour ainsi dire la constatation primordiale, celle qu’il est à la portée de tous de faire 
immédiatement (CLG/E 2847 N23.1). « Ne mêlons pas provisoirement à la chose la 
préoccupation de ses causes possibles, prenons-la telle qu’elle se présente. Je dis que cette 
diversité géographique est le premier fait qui s’impose soit au linguiste, soit en général à 
quiconque. Tandis que la variation de la langue dans le temps échappe forcément d’abord à 
l’observateur, il est impossible que la variation dans l’espace lui échappe. Nous ne viendrons 
que plus tard à cette variation dans le temps, et nous verrons qu’elle n’est pas séparable au fond 
de celle dans l’espace ; mais c’est seulement la seconde, je le répète, qui est immédiatement 
donnée. L’observateur est placé dans une génération déterminée, et il ne sait rien au début de ce 
qu’a pu être la langue avant lui ; il n’a donc pas l’occasion de s’apercevoir [ ]. Au contraire [ ]. 
Même les tribus sauvages… Et c’est par là, peut-on dire, que tout peuple même si bas prend 
conscience de la langue » (CLG/E 2848 N23.1, n.d.t].  



50 L’INVENTION DE LA SÉMANTIQUE. BRÉAL ET SAUSSURE 

« Jamais, je me permets de le dire, les plus élémentaires phénomènes du langage ne 
seront soupçonnés, ou clairement aperçus, classés et compris, si l’on ne recourt en 
première et dernière instance à l’étude des langues. Langues et langage ne sont 
qu’une même chose ; l’un est la généralisation de l’autre. Vouloir étudier le langage / 
[9] sans se donner la peine <d’en étudier les diverses manifestations qu’évidemment 
sont> les langues, est une entreprise absolument vaine, et chimérique. »* (CLG/E 
3281 N1.1) 
La diversité des langues est un point de départ inévitable de la recherche. 

C’est seulement à travers l’étude et l’observation des faits linguistiques dans leur 
particularité qu’on peut parvenir à montrer « le problème général du langage »*. 
D’autre part, la nécessité d’étudier les langues dans leur diversité s’accorde avec 
l’injonction comparatiste à considérer la langue comme un objet empirique : 
c’est un point de vue partagé, qui « n’est pas autre chose que celui de tous les 
linguistes actuels »*. En effet, la linguistique comparative du XIXe siècle avec la 
présence de la tradition philosophique tournant autour des deux grands 
personnages Herder et Leibniz, avait acquis une matière d’étude qui se basait sur 
la constatation de la diversité des langues et de leur vocation au changement 
(cf. § 1.2). Le présupposé partagé des comparatistes pose, justement comme 
condition de la scientificité de la linguistique, la nécessité de s’occuper des faits 
concrets des langues réelles (Auroux, 1988a, p. 49). L’élément empirique de la 
composante théorique est constitué par la connaissance de nombreux faits 
appartenant aux époques différentes et à différentes langues, en majorité des 
langues mortes. De là, justement, à cause de l’absence de documents authen-
tiques, le recours, dans la pratique comparatiste de reconstruction des phases 
antérieures des langues (cf. CLG/E 3287 N2). En revanche la nécessité exprimée 
par Saussure de s’adresser à l’étude des langues vivantes* coïncide avec l’intérêt 
explicite pour les langues parlées et non plus pour leur manifestation écrite qui, 
généralement, a pour fonction d'en freiner le caractère naturellement variable : 

« la tyrannie de la langue écrite, <cette espèce de corset de force qui est le français 
officiel> a certainement pour effet d’enrayer leur marche, mais elle est impuissante à 
l’arrêter complètement, et souvent nous ne nous doutons pas de la distance où est 
déjà parvenue la langue vraie < (j’entends même la langue de la conversation 
cultivée, [< ] des salons et des Académies [b.] >) par le travail souterrain qui ne 
cesse de s’accomplir < dans la langue vivante par- > dessus la surface [< ] pour 
ainsi dire> figée du français classique »* (CLG/E 3284.5 N1.2, je souligne, MDP). 
Selon Saussure, une réaction à cette façon de concevoir les phénomènes 

linguistiques conduit à reconnaître qu’il existe des analogies entre les processus 
concernant les langues anciennes et les langues modernes 24. 

Sur ce sujet, Saussure reconnaît à Bréal le mérite d’avoir énoncé ce principe 
et d’avoir contribué au renouvellement critique du paradigme comparatiste : 

« Ainsi qu’il doit être clair d’après notre Introduction, et comme Bréal l’a fait 
remarquer [[    ]] peut-être le [[    ]] premier, nous ne pouvons sérieusement attri-
buer une autre essence à une racine ou suffixe indo-européen qu’à une racine ou 

                  
24. « Il devait se produire une réaction formidable contre ces aberrations, réactions dont le 
mot d’ordre très juste, était : Observez ce qui se passe dans les langues d’aujourd’hui, dans le 
langage de tous les jours. N’attribuez aux périodes anciennes <de la langue> aucun <procédé 
ou> phénomène que ceux qui sont constatables dans le langage vivant. »* (CLG/E 2774 N7 ; 
je souligne, MDP). 
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suffixe français ou [ou] anglais. Car la vie du langage est toujours et partout la 
même. »* (Saussure, s. d. [1990], p. 380 ; cf. § 1.2) 

1.3.1. UN NOUVEL OBJET* DE LA LINGUISTIQUE 
La réflexion saussurienne, pour être née dans le contexte épistémologique de la 
grammaire comparée, n’en développe pas moins très tôt une attitude assez 
critique vis-à-vis de la méthodologie linguistique de l’époque. Dans de nom-
breuses notes et ses cours de linguistique générale, Saussure dénonce l’état de 
confusion qui règne dans la linguistique de l’époque (SM, p. 31). Celle-ci n’a pas 
de point de vue général ni de définition de l’objet de sa propre activité de 
recherche. C’est par rapport à ce manque qu’on peut expliquer le grand succès du 
modèle de Schleicher qui, même s’il n’est pas satisfaisant, à savoir risible*, est 
apprécié car il se présente comme une tentative de systématisation et de synthèse 
(CLG/E 53 IIC). 

En effet, dans l’optique saussurienne, le naturalisme a le mérite de présenter 
un modèle général, un système explicatif de la structure linguistique qui se réfère 
à un objet bien délimité comme la phonétique plutôt qu’à un « amas de notions 
confuses », d’où sa critique de l’école comparatiste, qui a ouvert un nouveau 
champ d’enquête, mais qui ne parvient pas à construire une science linguistique 
parce qu’elle « ne s’est jamais préoccupée de dégager la nature de son objet 
d’étude. Or, sans cette opération élémentaire, une science est incapable de se 
faire une méthode » (CLG/D, p. 12 [1972, p. 16]). Le mérite majeur du 
comparatisme est la mise en place d’une matière* d’étude (CLG/E 24 IIC) mais 
sa limite est qu’elle « fut exclusivement comparative au lieu d’être historique » 
(CLG/D p. 12) [CLG, 1967, p. 16] 25.  

Les phénomènes linguistiques seuls n’offrent que des actions, combinées ou 
isolées, de forces physiologiques, physiques, mentales (CLG/E 1976 N9.1) et 
donc « la théorie du langage aura pour plus essentielle tâche de démêler »* 
(CLG/E 1977 N9.1). L’objet de la linguistique, n’ayant pas été donné a priori,* 
ne peut être identifié qu’à travers un point de vue*, à partir duquel on peut 
choisir quel genre de phénomènes linguistiques peuvent être inclus dans 
l’analyse linguistique (cf. CLG/E 129 N9.1.11). 

En effet, Saussure perçoit des apories qui vont à l’encontre du sens commun : 
« l’illusion des choses qui seraient naturellement données dans le langage est 
profonde »* (CLG/E 129 N9.1 ; cf. CLG/E 131 N9.2.3). Vu que le fait linguis-
tique n’est pas une entité pouvant changer de catégorie grammaticale indépen-
damment d’une théorie mais est construit à l’intérieur de celle-ci, alors « il faut 
se rendre compte des conditions dans lesquelles existe une chose comme une 
forme »* (CLG/E 3299.25 N12). 

L’examen des phénomènes linguistiques aboutit à deux résultats opposés : 
soit ils semblent former une trame unique (dans le cas où l’on considère 
seulement les phénomènes phonétiques), soit ils semblent être en nombre infini 
                  
25. L’exigence de la comparaison se concentre sur cet objet seulement pour reconstruire des 
phases antérieures des langues : « quand on lit Bopp et son école, <on en arriverait à croire 
que> les Grecs <avaient> apporté avec eux depuis un temps infini un bagage de racines, 
thèmes et suffixes, et qu’au lieu de se servir des mots pour parler, ils s’occupaient de les 
confectionner »* (CLG/E 2773 N7 ; cf. § 1.2.1). 
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(CLG/E 3298.3 N11). Une fois sorti du paradigme de la phonétique historique, 
les possibilités de classer les phénomènes linguistiques semblent être illimitées. 
En effet, 

« De combien de genres sont les phénomènes linguistiques ? ou d’un seul ou de 
genres innombrables, dira le linguiste qui commet là sa <plus> fondamentale erreur. 
D’un seul comme étant tous linguistiques et par là, à ce qu’elle [la linguistique, MDP] 
pense, relevant d’un même tout d’une même unité <générale> évidente. Ou bien de 
genres innombrables selon tous les ‘points de vue’ qu’on voudra appliquer aux faits 
et pouvant servir à les classer. Elle dira qu’il y a dans la langue par exemple le son et 
la signification < (l’idée) > [souligné par MDP]. Des faits relevant d’actions 
phonétiques et des faits provenant d’actions analogiques. Ou bien des faits phoné-
tiques, des faits morphologiques, des faits syntactiques, peut-être encore lexicolo-
giques. »* (CLG/E 3299 N12.24) 
Il s’agit donc, comme l’affirme Saussure de façon explicite (« il y a dans la 

langue par exemple le son et la signification < (l’idée) > »*) de faire entrer le 
signifié dans l’analyse linguistique et par conséquent de redéfinir les unités sur 
lesquelles le linguiste opère parce que c’est seulement « le point de vue qui FAIT 
la chose »* (CLG/E 131 N9.2). 

L’appel à l’étude des langues* n’est donc ni l’adhésion à une sorte d’em-
pirisme optimiste et ingénu, ni de nouveau la proposition positiviste du féti-
chisme du « fait » 26. Saussure soutient encore dans la note Unde exoriar ? [Par 
où commencer n.d.t.] (qui remonte aux années 1896-1900) que, sans un point de 
vue*, la substance glissante de la langue ne donne aucun point de départ utile 27. 

Même les nouvelles recherches en physiologie et sociologie exposent une 
grande quantité des faits hétérogènes, qui à titre varié ont un lien linguistique et 
se superposent à la masse imposante des données de la grammaire comparée : 
elles configurent de la sorte, un amas superfétatoire de données empiriques non 
susceptible de théorisation. Tous ces éléments se réfèrent, à titre varié, aux faits 

                  
26. Du reste Saussure connaît bien la littérature positiviste de son temps. Il suffit de consulter 
une de ses notes manuscrites (Ms. fr. 3957/4) contenant un ordre d’achat d’ouvrages philoso-
phiques, probablement pour la Bibliothèque de lettres de l’Université de Genève pour montrer 
qu’il y a des ouvrages d’ordre positiviste comme ceux de Littré (La Science au point de vue 
philosophique), d’Antoine Cournot, de Paul Janet, d’Emile Boutroux, d’André Lalande, 
d’Henri Poincaré (cf. Bouquet, 1997, p. 83 et 250). 
27. « Il faudrait, pour présenter convenablement l’ensemble de nos propositions, adopter un 
point de départ fixe et défini. Mais tout ce que nous tendons à établir, c’est qu’il est faux 
d’admettre en linguistique un seul fait comme défini en soi. Il y a <donc> véritablement 
absence <nécessaire> de tout point de départ*, [et si quelque lecteur veut bien suivre 
attentivement notre pensée, d’un bout à l’autre de ce volume, il reconnaîtra, nous en sommes 
persuadés, qu’il était pour ainsi dire impossible de suivre un ordre très rigoureux. Nous nous 
permettons de remettre, jusqu’à trois et quatre fois sous différentes formes, la même idée sous 
les yeux du lecteur, parce / [5] qu’il n’existe réellement aucun point de départ plus indiqué 
qu’un autre pour y fonder la démonstration, n.d.t.] » (CLG/E 128 N9.1; cf. Saussure in 
Prosdocimi, 1983, p. 69-70 ; cf. CLG/E 132 N9.1.3). [« /[3] On n’a <jamais> le droit de 
considérer un côté du langage comme <antérieur et> supérieur aux autres, et devant servir de 
point de départ. On en aurait le droit, s’il y avait un côté qui fût donné hors des autres, c’est-à-
dire hors de toute opération d’abstraction et de généralisation de notre part ; mais il suffit de 
réfléchir pour voir qu’il n’y en a pas un seul qui soit dans ce cas » (CLG/E 132 N9.1.3 n.d.t.]. 
S’il existait un « objet tangible, absolument quelconque, mais antérieur à l’analyse et non 
postérieur à celui-ci »* (CLG/E 3299 N12.11) beaucoup de questions disparaîtraient. 



 UNE ÉPISTÉMOLOGIE DU SIGNIFIÉ 53 

du langage* sans toutefois exposer de principe de classification. Le point déter-
minant de cette confusion, et qui la provoque aussi, est donné par la nécessité 
d’inclure le signifié dans l’analyse linguistique. Ce thème introduit dans l’ana-
lyse linguistique un ensemble illimité d’éléments hétérogènes, psychologiques, 
physiologiques et sociologiques. 

D’autre part, le rôle fondateur de la synchronie linguistique, soutenu par 
Saussure (cf. § 4.2 et § 6.3), comporte une inversion de tendance par rapport à 
l’intérêt comparatiste prévalent pour le changement linguistique, et exprime la 
nécessité de définir les unités d’analyse qu’examine le linguiste (Saussure, 
Prosdocimi, 1983, p. 70). De même, la sémantique* de Bréal ne semble pas 
donner une définition des unités sur lesquelles portent les changements 
linguistiques (cf. § 3.1). Le langage est donc encore pour Saussure « un objet 
<situé> hors de toute comparaison et non classé ni dans l’esprit des linguistes ni 
dans l’esprit des philosophes »* (CLG/E 3326 N17). Si la linguistique doit 
s’occuper du signifié il est nécessaire de redéfinir son objet d’étude, ses unités 
d’analyse et ses limites, surtout par rapport aux disciplines comme la 
psychologie et la sociologie. C’est seulement avec l’identification de son objet 
d’étude, que la linguistique arrivera à un point de vue général, qui redonne à cet 
objet sa totalité : « il faut un objet concret. Mais il faut éviter de se mettre devant 
quelque chose de partiel. Il faut voir objet tout entier »* (CLG/ E 123 IIID). 

Il s’agit de donner à la linguistique une perspective théorique sans toutefois 
céder à la tentation de simplifier la complexité des phénomènes linguistiques, en 
réduisant le travail du linguiste à la pure observation de la forme externe de 
langage. 

1.3.2 LA « SÉMANTISATION » DE L’OBJET LINGUISTIQUE 

Le problème de la délimitation de l’objet* de l’analyse linguistique envisagée 
par Saussure est également déterminé par la nature diffuse de la signification. 
Cette dernière se révèle en effet comme un objet d’analyse difficilement isolable 
des autres niveaux considérés. Une fois inclus dans l’analyse linguistique, le sens 
semble pénétrer tous les niveaux. Le rassurant édifice de la linguistique scienti-
fique, qui dans la pratique concrète de la segmentation supposait implicitement 
l’existence du sens, semble disparaître. 

De fait, au cours de sa réflexion Saussure s’interroge à plusieurs reprises sur 
la possibilité de traiter le signifié de façon autonome : 

« Le contre-sôme = signification, pourra-t-il jamais être traité pour sa part, – comme 
le sôme, – hors du sème ? On pourrait le souhaiter, mais c’est momentanément hors 
de toute prévision du linguiste ou du psychologue. <Il s’agit> de limiter dans leur 
sphère <respective> le sôme ou l’anti-sôme. Or le sôme se limite facilement dans sa 
sphère, qui est toute physique. C’est là l’origine et l’explication des orgies benfeyes-
ques. L’antisôme n’est pas du tout limitable dans sa sphère* 28 [Entre deux le sème et 
la sphère du sème. » (CLG/E 3320.2. Item). 

                  
28. Voir aussi à ce propos le CLG/E 3320.3. [« Ce qu’on appelle la signification est ce que 
nous appelons le parasôme, et, à la différence du sôme, ne peut jamais être dégagée de manière 
à devenir elle-même un objet de recherche, ou d’observation. Entendons-nous bien : elle peut 
devenir dans une certaine mesure un tel objet de recherche et d’observation à la condition 
qu’on en revienne sans cesse au sème, aux différents sèmes qui unissent ce parasôme à quelque 
chose de matériel, c’est-à-dire au sôme, mais ceci ne constitue rien de semblable à l’étude des 
sômes, que nous avons reconnue indépendante. » CLG/E 3320.3 Item (n.d.t.)]  
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Cette note traite du signifiant (sôme*) comme s’il relevait d’une sphère 
complètement physique (ramenée ensuite à la nature uniformément psychique du 
signe ; cf. § 2.3), on perçoit déjà la difficulté théorique de délimiter le contexte 
du signifié par rapport au contexte phonétique. Les faces phonologique et 
sémantique ne sont pas symétriques, cette dernière ne peut être délimitée dans 
son champ d’analyse (cf. § 4.2.1). 

Non seulement Saussure ne traite pas d’une manière autonome le domaine de 
la signification, mais pendant ses cours, il en arrive à théoriser le fait que le 
signifié n’est pas isolable de la structure générale de la langue. Il réinterprète la 
réflexion traditionnelle sur le signe en présentant et en délimitant un nouvel objet 
de la linguistique : la langue* comme système des signes (cf. Bouquet, 1997, 
p. 126). La fonction du « signe linguistique » consiste à donner du sens à la 
linguistique : le signe comme unité primaire de la langue inclut le sens 
(cf. § 2.3). Si l’objet* de la linguistique est la langue considérée comme un 
système de signes, le sens n’est pas seulement inclus dans cette discipline mais 
contribue fondamentalement à la définir. 

En affirmant l’homogénéité psychique soit phonologique, soit sémantique, 
Saussure fait une sorte de concession théorique au caractère diffus du signifié, en 
cherchant à établir un plan d’analyse homogène englobant une hétérogénéité qui 
comporte nécessairement la signification (cf. § 4.2). Alors, ce qui est important, 
c’est de repérer des catégories de la connaissance qui prennent en considération 
le caractère abstrait et concret de l’objet linguistique. D’ici naît, comme le 
montre De Mauro (CLG/D, p. 393), la préoccupation épistémologique et 
terminologique de Saussure en soulignant « le caractère non concret, formel et 
donc abstrait des unités linguistiques » [Saussure, 1972, p, 426]. 

Donc la réintégration du problème du signifié au niveau de la langue* doit 
prendre garde au risque de psychologiser l’analyse linguistique. L’introduction 
du signifié dans cette analyse, non seulement révèle sa présence pénétrante dans 
tous les niveaux linguistiques mais aussi sa nature « fuyante » et « psycho-
logique ». Le devoir de la linguistique est exactement celui de rendre visible le 
signifié, en l’analysant dans son lien avec la forme qui l’exprime et à travers la 
valeur qu’il assume dans un système linguistique (cf. § 4.2). 

1.3.3 L’AUTONOMIE DE LA LINGUISTIQUE 

Une fois le signifié inclus dans l’analyse linguistique, Saussure doit délimiter à 
l’intérieur de cette dernière un domaine suffisant à en garantir l’autonomie. En 
effet, la langue,* conçue comme un système relationnel de signes, représente la 
tentative d’isoler dans l’ensemble hétéroclite des faits de langage, une entité 
circonscrite et autosuffisante conçue comme totalité et principe de classification : 

« La langue quoique complexe représente un tout séparable, un organisme en soi 
qu’il est possible de classer, quant à elle. La langue représentant une unité sati-
sfaisante pour l’esprit [264] on peut donner à cette unité la place prééminente dans 
l’ensemble des faits de langage. Comprendre les autres choses comme subordonnées. 
La langue sera le centre, le reste en dépendra. Et ainsi on aura introduit un ordre in-
térieur dans les choses qui concernent le langage. »* (CLG/E 162 IIIC, 263, p. 32) 29 

                  
29. Voir Whitney (1876, p. 16-18) en ce qui concerne le domaine hétéroclite des faits 
linguistiques dont font partie la physiologie, la psychologie et la physique. 
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Toutefois, il faut souligner que cette autonomie affirmée par la linguistique 
n’est pas réalisable, et ceci pour deux ordres de raisons, toutes deux liés à la 
nature sémantique de l’objet linguistique. La première raison est que la langue*, 
conçue comme un organisme autonome de rapports, n’est pas autosuffisante 
mais se définit seulement dans la perspective du sujet parlant. La deuxième 
raison est que la langue* loin d’être un objet exclusif de la linguistique (comme 
le voudrait la phrase apocryphe des rédacteurs du CLG si éloignée de l’esprit 
saussurien qu’elle semble être empruntée à Hovelacque 30), se révèle être (surtout 
à travers l’analyse sémantique), indissociable de l’étude des conditions de la 
parole*. 

En effet, l’entrée du signifié dans l’analyse linguistique apparaît étroitement 
liée à la reconnaissance du rôle du sujet humain, au cœur des phénomènes 
linguistiques. Chez Saussure, la perspective du sujet parlant donne leur 
fondement aux valeurs et aux identités linguistiques (cf. § 4.1 et § 6.2). La 
langue* ne peut donc être considérée comme une hypostase indépendante du 
sujet parlant, ce qui la ramènerait presque à une sorte d’organisme. En effet, « la 
méthode est simplement d’observer, de considérer comme réel ce que la 
conscience de la langue reconnaît, ratifie, et comme irréel [109] ce qu’elle ne 
reconnaît pas »* (CLG/E 2163 IIR). La notion de langue* détermine un espace 
autonome de rapports qui a pour unique fondement la conscience des sujets 
parlants, « ce qui est réel c’est ce dont les sujets parlants ont conscience à un 
degré quelconque »* (CLG/E 2779 N7). 

L’entité linguistique « existe parce que nous la déclarons identique à elle-
même »* (CLG/E 126.7 N9.1). Il s’agit d’un concept sur lequel Saussure revient 
à plusieurs reprises (CLG/E 3293.25 N7.4, CLG/E 2769.N ; CLG/E 2778.10, 
CLG/E 3293.3.10 N7), et dont le structuralisme ne se préoccupe pas vraiment ; il 
met en revanche en relief le caractère systématique de la langue*, sans compter 
que la même analyse des relations linguistiques (syntagmatiques et associatives) 
révèle la nature ouverte et non autosuffisante du système de la langue* 
(Chapitre IV) 31. 
                  
30. On fait référence à la fameuse conclusion du CLG laquelle affirme que «la linguistique a 
pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même »* (CLG/E 
3281, [Saussure, 1984, p. 317, n. 305, n.d.t]). Il s’agit d’une phrase mise à la fin du CLG par les 
rédacteurs de l’ouvrage et qui n’est pas dans les notes manuscrites. Cette phrase est visible dans 
un ouvrage antérieur à Saussure : celui de Hovelacque (1876, p. 6-7), qui affirme que dans la 
linguistique à la différence de la philologie, « l’objet unique est la langue elle-même, dont 
l’unique étude est l’examen de la langue en elle-même et pour elle-même »* (voir les notes 
conclusives de ce Chapitre). En faisant référence à cette phrase, la linguistique structurale a cru 
se référer à Saussure, laissant ainsi de côté les traits idiosyncrasiques de la réalité linguistique, 
incluant ceux analysés par Saussure, qui sont les plus dynamiques, les plus asystématiques et 
incalculables, les plus exposés aux déséquilibres et aux contingences historiques imprévisibles. 
En effet, De Mauro écrit (CLG/D, p. 456) [Saussure 1967, p. 476] : « la langue est loi et forme 
d’une matière extrêmement hétérogène et composite qui fait partie entièrement (CLG p. 20-22) 
du légitime domaine de l’étude linguistique. La langue*, est donc, l’objet* spécifique de la 
linguistique non pas au sens vulgaire de “Gegenstand” (Lommel), de “chose”, mais dans le 
sens de principe ordonnant les connaissances linguistiques ».  
31. Normand (1978, p. 83; cf. De Mauro, CLG/D, p. XVII-XVIII) [Saussure, 1967, p. 23-24] 
visualise le lien entre le concept de langue* et celui d’histoire* et de sujets parlants* en 
exposant ainsi la problématique : « la ‘langue’ comme système se trouve contradictoirement 
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Si la phonétique historique peut être analysée indépendamment d'un sujet qui 
en serait le lieu, la sémantique met en évidence le lien entre le signifié et le sujet. 
Le point de vue,* qui nous permet d’établir les identités et les différences 
linguistiques, a comme fondement nécessaire le sujet parlant. 

Il faut préciser le fait que, dans la perspective saussurienne, l’inclusion du 
signifié dans l’analyse linguistique n’amène pas, comme dans la sémantique de 
Bréal, à recentrer l’axe de cette discipline sur le sujet en tant que tel. Comme 
nous pouvons le voir dans les autres chapitres, le caractère psychologique de 
l’objet linguistique, tant sur le versant du signifié que sur celui du signifiant, ne 
doit pas faire perdre de vue la spécificité de cet objet. Ceci ne signifie pas que la 
langue ne soit pas fondée sur des sujets parlants, mais postule que la science du 
langage, en se définissant, en opérant une synthèse des résultats de la linguis-
tique historique et en reconnaissant l’exigence de l’étude de la signification, doit 
se réapproprier la totalité et la spécificité de son objet sans que celui-ci se 
dissolve dans les autres disciplines. 

La tentative d’identifier et de délimiter, dans l’objet de la linguistique, une 
entité autonome et indépendante, un organisme en soi, répond donc à la nécessité 
d’identifier un principe de classification qui introduise un ordre intérieur* dans 
l’ensemble des phénomènes linguistiques (langage)*, un principe ordonnateur 
des connaissances (De Mauro, CLG/D, p. 456) à l’intérieur d’une vaste matière 
d’enquête qui répond au domaine de l’étude scientifique. D’autre part, la 
linguistique de la parole*, annoncée et non développée par Saussure dans le 
troisième cours, aurait complété les indications relatives à la linguistique de la 
langue,* en dévoilant le vaste ensemble de perspectives d’études qui prennent en 
considération tous les éléments hétérogènes qui concourent à la signification. 

1.3.4. LA LINGUISTIQUE : 
DES SCIENCES DE LA NATURE À LA SÉMIOLOGIE 

La nécessité d’établir un terrain autonome au sein de la linguistique exprime 
l’exigence ressentie par Saussure de refonder aux plans théorique et termino-
logique la linguistique (conçue comme une science humaine), relative à la sphère 
des signifiés (cf. Rosiello, 1992, p. 5). La linguistique doit faire partie d’une 
classification générale des sciences 32, en évitant que l’entrée du signifié à 
l’intérieur de la discipline en détermine une inclusion dans d’autres disciplines, 
surtout la psychologie. C’est justement pour son caractère fuyant qu’il est utile 
d’aborder l’objet linguistique à travers un point de vue externe : 
                                                                                                                                   
reliée à la fois à l’‘histoire’ et aux ‘sujets parlants’, et cette contradiction travaille actuellement 
les recherches linguistiques sous formes différentes, qui font précisément l’objet de ce qu’on 
appelle la ‘sémantique’ ». Voir à ce propos Gambarara, 1982, p. 45. 
32. Cette exigence, qu’on peut inscrire dans l’idéologie positiviste véhiculée dans le domaine 
linguistique surtout par Littré, amène Saussure comme on a pu le voir, à des conclusions qui 
vont nettement contre le positivisme. Il est intéressant de constater qu’un manuel d’origine 
positiviste comme celui de Paul Janet (1880), fait la distinction entre les faits sociaux 
individuels et les faits sociaux collectifs. Les faits sociaux individuels sont les facultés que 
chaque individu possède individuellement qui le rendent capable de vivre en société. C’est le 
cas du langage* et de son exercice ou bien de la parole* (Janet, 1880, p. 321-322). Ensuite, il y 
a les faits sociaux collectifs qui résultent spécifiquement de la société, parmi lesquels les 
langues*, les religions etc. (Janet, 1880, p. 321). 
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« Il nous faut essayer de partir de l’extérieur pour atteindre au principe positif. Cela 
est vrai pour la linguistique. Une science a d’abord à se définir par l’extérieur. Il faut 
d’abord fixer la ceinture extérieure qui entoure la linguistique. Il ne nous faut pas 
partir du principe intérieur. »* (CLG/E 102.Ca) 
La linguistique entretient de multiples contacts avec d’autres sciences, avec 

lesquelles, dans beaucoup de cas, il n’est pas facile de délimiter des frontières. 
Elle a tout particulièrement, des rapports étroits avec la sociologie et surtout avec 
la psychologie qui progressivement prendra « pratiquement la charge de notre 
science »* (CLG/E 3315.3. Item). D’autre part, la tentative de ramener la lin-
guistique aux sciences naturelles est considérée désormais par Saussure comme 
un chapitre clos de l’histoire linguistique, qu’on peut à la rigueur soutenir si l’on 
considère uniquement la nature phonique des unités linguistiques (CLG/E 3283 
N1.1.14). Ainsi, Saussure utilise-t-il la métaphore même de Bréal pour se référer 
à la perspective organiciste, qui considère la langue comme une sorte de « qua-
trième règne de la nature » (cf. § 1.2.1) 33. Le modèle des sciences naturelles 
trouve dans la phonétique son champ d’élection, mais la nature sémantique des 
phénomènes linguistiques met en lumière la nature historique de la langue. Le 
mérite d’avoir donné une perspective historique aux résultats de la pratique 
comparative, Saussure l’attribue aux néogrammairiens (CLG/E 93 IIC) et non à 
Bréal qui, dans sa polémique contre l’organicisme, avait montré le caractère 
éminemment historique de la recherche linguistique (cf. § 1.2.2) 34. Dans une 
note de la période située entre 1890 et 1895, Saussure affirme que « la science du 
langage n’est pas une science naturelle, mais une science historique »* (SM, 
p. 38). 

La méthode historique, poursuivie unilatéralement, amène seulement à la 
particularité des événements (voir Meillet, 1906 [1958, t. I], p.7). Elle doit être 
un moyen et non un but. Une fois abandonné le présupposé de l’organicisme 
(pour lequel la langue évolue selon des lois internes de développement), il faut 
accrocher la langue à un principe externe (CLG/E 152, 283, 288 IIR) 35. La 
linguistique, en tant que système conventionnel de signes (CLG/E 3297 N10.12), 
est une science sémiologique : 
                  
33. « <Comme cela n’avait pas été exploré,> on le considérait comme un quatrième règne de 
la nature, <une autre sphère, qui> suggérait des manières de raisonner étrangères aux autres 
disciplines »* (CLG/E 71 IIR). Pour une critique du naturalisme de Schleicher, voir l’opinion 
déjà donnée par Whitney ([1875a], éd. franç. 1875b, réed. 1988) en affirmant le caractère 
historique de la méthode linguistique. 
34. En effet, l’idée d’une dimension radicalement historique de la science linguistique est une 
innovation clairement exprimé par Paul (1886, p. 20) qui considère la méthode historique 
comme la seule étude scientifique du langage. Cependant, dans l’école néogrammairienne, il y 
a coprésence de positions épistémologiquement contradictoires. D’une part, existent des lois 
phonétiques dont le fondement est purement physico – mécanique, d’autre part on fait 
l’hypothèse d’un ordre psychologique qui explique les exceptions aux lois phonétiques. Même 
la nouvelle école des néogrammairiens se montre donc « embarrassée dans l’appareil 
scientifique de ses prédécesseurs »* et elle n’expose pas une nouvelle épistémologie : « il était 
plus facile de voir les défauts que de [<] fixer exactement [>] la valeur positive. [7] »* (CLG/E 
2778 N7). 
35. En ce qui concerne la nécessité d’inclure la linguistique dans une classification des 
sciences, voir aussi Naville dont l’ouvrage se trouve dans la bibliothèque de Saussure 
(Gambarara, 1972, p. 352 ; cf. § 2.3.2, § 6.3.4). 
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« On a discuté pour savoir si la linguistique appartenait à l’ordre des sciences 
naturelles ou des sciences historiques. Elle [n’] appartient à aucun de deux, mais à 
un compartiment des sciences <qui, s’il n’existe pas, devrait exister sous le> nom de 
sémiologie, c’est-à-dire science des signes ou étude de ce qui se produit lorsque 
l’homme essaie de signifier sa pensée au moyen d’une convention nécessaire »* 
(CLG/E 3342.1 N24) 36 
 Réintroduire l’étude du signifié à l’intérieur de l’analyse linguistique 

préfigure une théorie générale des signes : « complètement comprise d’avance 
dans la psychologie, à la condition que celle-ci voie de son côté qu’elle a dans la 
langue un objet s’étendant à travers le temps »* (CLG/E 3342.1 N24). Saussure 
donne donc un fondement psychologique à la sémiologie au point d’affirmer que 
c'est à travers elle que se détecte le lien entre la linguistique et la psychologie 
(CLG/E 112 IIIS). La sémiologie saussurienne détermine une sémantique lin-
guistique qui se situe dans une relation de continuité avec les phénomènes 
psychologiques. Du reste, la nature psychologique de la sémiologie se fonde sur 
différents points de vue convergents, tels qu'exprimés par la théorie saussu-
rienne : le caractère psychologique homogène de la langue, dans sa composante 
tant phonologique que sémantique, renvoie à la structure psychologique du sujet 
parlant, à la nature psychologique de la dynamique communicative synthétisée 
dans le circuit de la parole* et surtout à la faculté psychologique d’association 
entre les éléments du signe et entre les unités du système, c’est-à-dire les 
rapports associatifs (cf. § 4.4.1). 
 
 

                  
36. Sur ce thème, on trouve d’autres considérations similaires dans le CLG/E 3342.1 N24.  



CHAPITRE II 
 

LA RÉVOLUTION COPERNICIENNE 
DU SIGNE LINGUISTIQUE 

2.1 LA NOTION DE « SIGNE » DE BRÉAL À SAUSSURE 
La notion de « signe » est déjà présente dans la pensée ancienne et parcourt toute 
la culture occidentale 1. C’est surtout pendant les XVIIe et XVIIIe siècles que 
l’école de Port-Royal, Locke, les Encyclopédistes et les Idéologues s’intéressent 
à la notion de « signe » d’un point de vue général et linguistique. L’idée que la 
langue est un système de signes et que les signes expriment les idées qui 
construisent la pensée appartient au patrimoine philosophique de l’époque 
jusqu’au XIXe siècle (cf. Auroux, 1996, p. 101). 

La tradition sémiotique du XVIIIe siècle sera recueillie par Bréal. Ce dernier 
reprend le point de vue de Condillac 2 selon lequel, à coté du langage articulé, 
existent d’autres systèmes d’expression (des systèmes moins parfaits comme la 
pantomime et des systèmes plus abstraits et fonctionnels comme « le langage des 
géomètres »*) 3. Bréal utilisant cette perspective pour montrer que la conception 
organiciste de la langue est inacceptable, préfigure pour certains aspects la 
sémiologie de Saussure. Pour Bréal (1897a, p. 255), comme pour Saussure, « les 
                  
1. Gensini, (1999, p. 25-32), montre que le concept de signe (semeîon) circule déjà dans la 
société grecque, en relation avec la réalisation des "arts" proprement dits (téchnai), comme la 
médecine, la divination et la physionomie. Au cours de cette longue histoire une référence très 
importante, pour la réalisation de la pensée linguistique, fut la réflexion de saint Augustin, 
lequel introduisit une perspective véritablement sémiologique dans l’analyse du langage 
(Vecchio, 1994, p. 1-3). 
2. Angenot, (1971, p. 120), relève plusieurs convergences entre la philosophie du langage de 
Condillac et la pensée de Saussure. Il suggère une enquête sur la médiation théorique assumée 
par Bréal entre de ces deux auteurs. « Il est possible que Michel Bréal ait fervemment pratiqué 
Condillac et, par lui, si cela était nécessaire, on pouvait redescendre jusqu’à Saussure »* ; et 
encore : « On pouvait essayer d’établir le rôle de médiateur qu’a pu avoir la pensée 
rationaliste de Bréal pour le maître genevois »* (Angenot, 1971, p. 27). 
3. Angenot (1971, p. 122) montre que Condillac reconnaît l’existence de différents systèmes 
d’expression : des systèmes plus parfaits comme l’algèbre (Grammaire, I.I, t. I, p. 429) et des 
systèmes moins parfaits comme la pantomime (Logique, II. VIII, t. II, p. 409). Pour la 
pantomime voir aussi le Cours de linguistique générale (CLG/D, p. 86) [Saussure, 1974, 
p. 100]. 
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mots sont des signes : ils n’ont pas plus d’existence que les gestes du télégraphe 
aérien ou que les points et les traits (. –) du télégraphe Morse »* 4. 

Ainsi, la perspective sémiologique inaugurée par Saussure ne peut pas être 
inscrite tout court* dans la thèse de l’institutionnalisation de la langue soutenue 
par Whitney (Godel, 1975, p. 3) ; elle trouve son fondement dans la théorie fran-
çaise du signe. Mais il faut souligner le fait que Saussure utilise cette tradition 
comme un point de départ pour sa réflexion plutôt que comme un modèle. La 
notion saussurienne de « signe biface » incite la linguistique à une sorte de 
révolution copernicienne selon quoi, le signe ne renvoie plus à une idée externe 
mais inclut le sens. Il s’agit d’une mise en ordre gestaltiste de la linguistique qui 
a acquis son autonomie et établit à l’avance les conditions théoriques d’une étude 
linguistique du sens. En effet, si la théorie saussurienne du signe reprend les 
formulations de la tradition de la philosophie des Lumières, elle dévoile en 
réalité le présupposé métaphysique qui sous-tend cette tradition : l’existence 
d’idées préexistant logiquement à chaque langue (Andresen, 1983, p. 11).  

Un angle d’observation important de ce changement de paradigme est le 
thème de l’arbitraire du signe ; c’est un thème traditionnel qui parcourt toute 
l’histoire de la pensée occidentale. Coseriu (1968) a identifié une tradition 
continue d’Aristote à Whitney qui s’oppose aux thèses du Cratyle de Platon. La 
question de l’arbitraire du signe relève d’un vif débat au XIXe siècle surtout en 
contexte français (Chervel, 1979). C’est à l’intérieur de ce débat théorique que 
Saussure affirme son point de vue ; en effet, il réinterprète un thème tradition-
nellement philosophique dans une problématique fondamentalement linguistique. 

Le passage du « signe », symbole d’un contenu qui lui est externe, au « signe 
biface », est un passage que Saussure associe étroitement au développement du 
concept de l’arbitraire, devenu ensuite le fondement du structuralisme européen. 
Pour Bréal, le thème de l’arbitraire peut être encore associé à une sorte 
d’imperfection et d’incomplétude du langage et semble présupposer l’idée que la 
perfection du langage tient au degré d’adaequatio signi ad ordinem naturalem 5. 
Bréal reconnaît l’importance des signes pour le développement et la fixation des 
idées mais suppose qu’il existe dans la langue des idées latentes relevant d’une 
sorte de structure profonde universelle. Cette dernière semble être une aptitude 
rationnelle inconciliable avec l’idée saussurienne d’un langage radicalement 
arbitraire. Saussure parvient à la notion de « signe biface » et d’arbitraire à 
travers une révision critique du point de vue traditionnel. Il s’agit, en définissant 
la nature sociale et le système du signe, de sauvegarder la nature intersubjective 
du langage qui reste problématique chez Bréal (cf. § 5.2).  

Chez Saussure, c’est le « signe » qui donne un « aspect sémantique » à la 
linguistique, alors que chez Bréal le nœud du signifié n’est pas localisé dans le 
domaine du signe mais dans la position centrale du sujet humain, comme on le 
verra mieux dans le Chapitre IV. 
                  
4. Voir De Palo (1999) au sujet du signe linguistique de Bréal à Saussure.  
5. Cf. sur le même sujet l’analyse de J. Trabant (1986, p. 73-96) de la notion de l’arbitraire chez 
Humboldt et Condillac.  



 LA RÉVOLUTION COPERNICIENNE DU SIGNE LINGUISTIQUE 61 

2.2 BRÉAL : LA REPRISE 
DE LA THÉORIE DU SIGNE DU XVIIIe SIÈCLE 

La reprise de la théorie du signe du XVIIIe siècle est présente dans les ouvrages 
des philosophes et des linguistes de la deuxième moitié du XIXe siècle à travers 
lesquels, beaucoup d’idées propres à la tradition sémiotique de la philosophie des 
Lumières, sont réintroduites dans la culture française et également reprises par la 
linguistique comparée. Le mot « signe » apparaît dans le vocabulaire compa-
ratiste de Bopp, Whitney 6, Darmesteter, Henry et Bréal. 

Un personnage clé est le philosophe et psychologue Hippolyte Taine, qui, se 
référant à la pensée de Condillac 7, adopte un comportement critique envers le 
spiritualisme philosophique de Cousin, qui influençait toute la culture française 
du XIXe siècle. L’ouvrage de Taine publiée en 1870 (De l’intelligence) aura une 
énorme influence en France pendant la deuxième moitié du XIXe siècle 8. 
L’œuvre de Taine consacre beaucoup de développements au thème du « signe ». 
Elle suscitera l’intérêt de Bréal (1897a, p. 250), qui le cite explicitement dans 
L’Essai de sémantique, et selon Aarsleff (1979 ; 1982a, 1982b), l’œuvre semble 
aussi montrer une convergence avec la pensée de Saussure.  

De toute façon, c’est avec Bréal que la notion du « signe » est relancée dans 
une discussion plus proprement linguistique. La reprise de la tradition sémiotique 
du XVIIIe siècle a pris, selon lui, la forme d’une polémique à l’encontre de 
l’université allemande et des mouvements philosophiques qui, en France, 
s’étaient opposés à l’héritage des Lumières (Dominicy, 1992, p. 425). Le thème 
du « signe linguistique », plus généralement la perspective sémiologique, 
circulent dans le traité de Bréal ; ils n’y sont pas analysés de façon marginale et 
                  
6. Whitney (1875, p. 22) et De Mauro (CLG/D, p. 353) [Saussure, 1967, p. 387]. 
7. Madinier (1938, p. 221) écrit : « Taine est le véritable continuateur des Idéologues ; c’est lui 
qui, malmenant l’Éclectisme dans des articles sévères, a ressuscité la méthode de Condillac »*. 
8. Dans sa préface à De l’intelligence, Taine affirme se référer à la théorie des signes de 
Condillac dans la mesure où elle postule que « toutes nos idées générales se réduisent à des 
signes »* (Taine 1870, I, p. 5). Le signe tel que vu par Taine (ibid., p. 26-27) est l’expérience 
d’une présence qui suggère l’expérience du possible, les « noms » forment un ensemble dans la 
grande famille des signes. La condition nécessaire au développement de la pensée est que les 
différents types d’images (considérées comme répétition spontanée de la sensation) soient liées 
à des signes qui sont les noms ou les mots (ibid., p. 36-37). Ce processus est défini par Taine 
comme un « processus de substitution » (ibid., p. 29). Dans cette optique, le monde physique 
est réduit à un « système des signes »* (ibid., p. 331) parce que la connaissance ne concerne pas 
les choses en elles-mêmes mais les signes que nous avons créés (ibid., p. 330). Les événements 
mentaux et cérébraux sont considérés comme un phénomène unique pris sous deux 
aspects : « car, du moment où ils se ramènent à un seul, doué de deux aspects, il est clair qu’ils 
sont comme l’envers et l’endroit d’une surface, et que la présence ou l’absence de l’un 
entraîne infailliblement celle de l’autre »* (ibid., p. 329). On remarque dans ce dernier passage, 
une métaphore utilisée par Saussure pour la langue, représentée comme le recto* et le verso* 
d’un feuille de papier ; la nécessité même de l’union entre le signe et le signifié présente des 
analogies avec la notion du signe chez Saussure : « le signe et l’événement signifié sont deux 
choses qui ne peuvent pas plus se confondre que se séparer, et leur distinction est aussi 
nécessaire que leur liaison. Mais, dans cette distinction et dans cette liaison, tout l’avantage 
est pour l’événement mental ; lui seul existe ; l’événement physique n’est que la façon dont il 
affecte ou pourrait affecter nos sens »* (ibid., p. 331). 
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méritent donc qu’on en retrace le cheminement 9. Bréal loue en effet la per-
spective sémiotique de Condillac : 

« Nos pères de l’école de Condillac, ces idéologues qui ont servi de cible, pendant 
cinquante ans, à une certaine critique, étaient plus près de la vérité quand ils disaient, 
selon leur manière simple et honnête, que les mots sont des signes. »* (Bréal, 1897a, 
p. 255, je souligne) 
Les paroles sont des signes en raison de leur lien avec l’esprit* de l’homme. 

La langue n’est pas un organisme autonome, mais est constituée de signes, qui 
jouent un rôle essentiel pour le développement de la pensée. De la sorte, Bréal 
adopte une vision proche de celle de Condillac du rapport entre langage et 
pensée 

« Nous ne pensons qu’à l’aide des mots, ou plutôt nous pensons les mots, car cet 
instrument du langage est encore plus nécessaire que nous ne le croyons. La plupart 
du temps, dans les opérations de l’intelligence quelque peu compliquées, ce ne sont 
pas les choses que notre esprit conçoit, associe ou oppose ; nous imitons les 
banquiers qui ont des valeurs entre les mains et qui les traitent comme si elles étaient 
le numéraire lui-même, parce qu’ils savent qu’à un moment donné ils pourront les 
changer contre le numéraire. »* (Bréal, 1879, p. 1009-1010, je souligne) 
Aarsleff (1982a, p. 341) trouve dans ces lignes l’écho de la métaphore de 

Quintilien selon laquelle les mots sont considérés comme des jetons ou des 
monnaies dont la valeur est conventionnellement 10 stable. Cette même méta-
phore a été utilisée par Bacon, Hobbes, Locke et Leibniz : elle implique que les 
paroles sont des signes arbitraires. Pour penser et pour parler, on utilise 
normalement des signes arbitraires. Il est plus facile d’opérer sur les signes des 
idées que sur les idées. En effet : 

« Nous comparons, nous enchaînons, nous opposons les signes, non les idées. Il est 
vrai que derrière ces signes subsiste un demi-souvenir, un quart de souvenir, un 
dixième de souvenir de l’idée qu’il représente, et nous avons intérieurement le 
sentiment que si nous le voulions, nous pourrions rappeler l’idée à son ancienne 
netteté. Mais il n’en est pas moins vrai que, pour les opérations un peu compliquées, 
pour les opérations devant être faites rapidement, les signes nous suffisent »* (Bréal, 
1897a, p. 250, je souligne) 
Bréal reprend l’idée de Locke selon laquelle pour penser et pour parler on 

utilise les paroles plutôt que les concepts et les choses et il reconnaît le rôle 
décisif des « signes » pour le développement et l’objectivation de la pensée :  

« Sans doute il a fallu que l’idée précédât : mais cette idée est vacillante, fugitive, 
difficile à transmettre ; une fois incorporée dans un signe, nous ne sommes plus sûrs 
de la posséder, de la manier à volonté et de la communiquer à d’autres. Tel est le 
service rendu par le langage : il objective la pensée »* (Bréal, 1897a, p. 249). 
Les signes fixent et objectivent donc les idées, lesquelles, avant d’être incor-

porées dans les « signes », sont vacillantes et instables 11. Saussure reconnaît 
                  
9. Quant au thème du signe linguistique chez Bréal, voir Choul (1982). 
10. Sur la notion de valeur* chez Bréal, Henry et Darmesteter, voir § 2.2 et 3.4.1. 
11. Voir à ce propos les considérations d’Auroux, (1979a, p. 105), qui observe que, même chez 
Condillac, l’idée est indistincte, obscure, indéterminée sans le signe. En effet, les signes sont 
nécessaires au développement des idées : « Le développement des idées et de nos facultés ne se 
fait que par le moyen des signes et ne se ferait point sans eux »* (Condillac, Logique II, IX, 
t. II, p. 13). 
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cette opinion diffusée chez les philosophes et les linguistes (CLG/E 1822 ; cf. 
§ 2.3.1) 12. Chez Bréal, le signe désigne la face phonologique de l’entité 
linguistique (le signifiant chez Saussure), et c’est une acception du terme que 
Saussure utilisera longtemps avant de parvenir à la notion du signe biface. Du 
reste, le terme signe, même s’il est le siège de nombreuses ambiguïtés déplorées 
par Saussure, se prête chez Bréal à être utilisé dans une perspective plus tard 
définie comme sémiologique. 

2.2.1 UNE SÉMIOLOGIE SANS LE SIGNIFIÉ 

La possibilité de comparer le système des signes linguistiques avec d’autres 
systèmes de signes est un point de vue intéressant et récurrent du traité de 
Bréal 13. Il utilise la perspective désignée par Saussure comme « sémiologique » 
pour montrer l’inconsistance de la conception organiciste du langage soutenue 
par Schleicher, selon laquelle les langues suivent des lois indépendantes de la 
volonté humaine : 

« Les mots sont des signes : ils n’ont pas plus d’existence que les gestes du télégraphe 
aérien ou que les points et les traits (. –) du télégraphe Morse. Dire que le langage est 
un organisme, c’est obscurcir les choses et jeter dans les esprits une semence 
d’erreur. On pourrait dire aussi bien que l’écriture, elle aussi, est un organisme, car 
nous voyons l’écriture se modifier à travers les âges, sans qu’aucun de nous en 
particulier, ait une action bien sensible sur son développement. On pourrait dire que 
le chant, que le droit, la religion, que tout ce qui compose la vie humaine forme 
autant d’organismes. »* (Bréal, 1897a, p. 255-256) 
Bréal n’entend pas faire de la sémiologie un objet autonome d’enquête, mais 

réaffirme la dépendance du langage à l’égard de l’homme, du fait de sa nature 
conventionnelle. Faisant une comparaison entre la langue et les autres 
institutions, religieuses ou politiques, il entend mettre l’accent sur le présupposé 
de la philosophie des Lumières, selon lequel les langues sont des créations 
humaines (Bréal, 1866, p. 69). C’est sur ces bases qu’il considère la linguistique 
comme une discipline qui appartient aux sciences historiques et non aux sciences 
naturelles (cf. § 1.2.2). De cette façon, les transformations linguistiques dévoilent 
la trace des lois de l’esprit* de l’homme et non des « lois inhérentes au 
langage »*. Le tout semble trouver une confirmation dans l’évolution du droit, 
des habitudes et des croyances (Bréal, 1891, p. 311). Les signes oraux comme les 
                  
12. Swiggers (1992, p. 227) affirme que Condillac marquerait le point de rupture avec la vieille 
tradition sémiotique. Cette tradition considérait les langues comme des purs moyens de 
représentation d’une pensée prélinguistique. Au contraire pour Trabant (1986, p. 80-81), 
Condillac est encore loin de reconnaître la structure « articulée » du langage (Swiggers pense le 
contraire ) comme le montrent ses exemples sur la diversité des langues : il s’agit, comme le 
veut la tradition, d’une diversité superficielle, matérielle, c’est-à-dire une diversité des 
signifiants (cf. les notes du § 4.3.2). 
13. On lit déjà dans une recension de l’Essai de sémantique par Valéry (1898, p. 254-260), 
citation reprise par Aarsleff (1981, p. 125) : « La recherche de M. Bréal supporte la 
généralisation qu’elle suggère. Elle attire l’étude sur tous les systèmes symboliques, en masse. 
L’algèbre, la musique écrite, certains genres d’ornementation, les cryptographies etc., sont 
susceptibles d’analyses sémantiques. Regardés du point de vue des significations, tous ces 
systèmes et le langage doivent, à mon sens, conduire à une distinction capitale parmi les modes 
dont les états mentaux sont accouplés. » (P. Valéry, 1898, p. 259. [Œuvres Complètes, II, 1960, 
p. 1453, n.d.t.].  
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signes écrits peuvent être assimilés aux autres inventions humaines et ils suivent 
les lois du développement de l’esprit humain : 

« Tout ce qui se dit sur le langage pourrait aussi bien être répété pour les autres 
inventions humaines, pour l’écriture, par exemple, laquelle a suivi de même une 
marche insensible, puisque nos caractères cursifs d’aujourd’hui sont sortis, par une 
longue série de déformations, des lettres capitales romaines, lesquelles remontent, 
par l’intermédiaire de l’alphabet grec, aux caractères phéniciens, issus eux-mêmes 
des hiéroglyphes de l’Égypte : personne, ne s’est trouvé cependant pour affirmer que 
l’écriture a une existence qui lui soit propre et personnelle »* (Bréal, 1891, p. 311-
312). 
En effet, la comparaison de l’écriture à un système de signes se révèle être 

l’une des comparaisons les plus éclairantes et les plus fréquentes chez Bréal 
(1898a, p. 6-7) comme du reste chez Saussure. Les changements de l’écriture, à 
travers le temps, montrent sans équivoque l’action de l’homme sur son 
développement et le refus de l’idée soutenue par Schleicher selon laquelle, les 
langues suivent des lois indépendamment de la volonté humaine. Dans cette 
perspective, Bréal critique l’idée que les transformations linguistiques et, en 
particulier, les transformations phonétiques, sont réglées par des lois aveugles et 
mécaniques. Les transformations linguistiques sont à ramener à l’unique et vraie 
cause qui est donnée par l’intelligence et la volonté de l’être humain (Bréal, 
1898a p. 7). Le langage appartient à notre intelligence et est créé par l’homme 
qui, à chaque instant, en dévient l’inventeur (Bréal, 1891, p. 328) 14. 

La langue, comme les autres systèmes de signes, se transforme suivant les 
lois psychologiques ou intellectuelles. C’est en effet à travers une « opération de 
l’esprit »* que les signes phonétiques et les graphèmes se servent de « moyens 
extérieurs »* pour exprimer des idées (Bréal, 1891, p. 309). L’utilisation de la 
perspective sémiologique ne semble pas chez Bréal, conduire à un réel appro-
fondissement ni de la notion de « signe », ni de celle de signifié (cf. Gambarara, 
1999b, p. 41-43). Il s’agit d’une sémiologie qui ne s’accompagne pas d’une 
véritable théorie du signifié linguistique : Bréal tient donc pour acquis le fait que 
les signes linguistiques renvoient à des idées. Ce n’est pas une théorie du signifié 
qu’on peut y trouver, mais une sémiologie radicalement orientée vers l’esprit 
humain, l’homme 15. 

2.2.2 LES PRÉSUPPOSÉS DE L’ARBITRAIRE RADICAL 
ET LES RÉSIDUS DU RATIONALISME 

Dans un essai consacré au débat sur l’arbitraire du signe, Chervel (1979) montre 
qu’en France au XIXe siècle, cette discussion était très vivante en contraste avec 
l’intérêt allemand pour le caractère motivé des racines primitives 16. En effet, 
                  
14. En effet, l’absence de distinction entre langue* et langage* rend ambiguë l’assimilation du 
langage aux autres inventions humaines. Il est de toute façon, clair que Bréal utilisant la 
perspective sémiologique, veut mettre en évidence le caractère institutionnel et conventionnel 
de la langue, qui la rapproche des autres institutions sociales et collectives. 
15. Voir Eco (1975, p. 27). La distinction entre la « sémiotique de la signification » et la 
« sémiotique de la communication », introduite par Prieto (1966, p. 5-21), a été reprise 
récemment par Gensini (1999, p. 27-29). 
16. Du reste même en France, le spiritualisme d’un Cousin propose une sorte de « nouveau 
cratylisme » qu’encouragent les travaux de Bopp et des ses disciples ; il s’autorise par ailleurs 
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l’arbitraire était un thème plutôt diffusé dans la littérature philosophique fran-
çaise de l’époque (Cournot, 1851, Essai sur les fondements de nos connais-
sances), il sera ensuite repris par des linguistes comme Darmesteter, Henry et 
Bréal. Ce dernier, dans l’Essai de sémantique, évoque une intéressante affirma-
tion de Bergson 17 (sans en préciser la source) qui semble préfigurer la notion 
saussurienne d’arbitraire radical : 

« Chaque mot représente bien une portion de la réalité, mais une portion découpée 
grossièrement, comme si l’humanité avait taillé selon sa commodité et ses besoins, au 
lieu de suivre les articulations du réel »* (Bergson, in Bréal, 1897a, p. 250) 18 
Même Bréal reconnaît l’importance des signes pour le développement de la 

pensée, mais il fait référence à une structure profonde universelle présente dans 
toutes les langues.  

Bréal refuse en effet tout lien naturel entre les signes et les choses. Le 
langage « n’est point […] un miroir où se reflète la réalité : c’est une transpo-
sition de la réalité au moyen de signes particuliers dont la plupart ne 
correspondent à rien de réel »* (Bréal, 1891, p. 329). Les mots ne réfèrent pas 
aux objets, mais aux idées que nous avons dans notre esprit. Bréal rejoint 
l’épistémologie de Locke qui refuse l’idée que les mots se référent directement 
                                                                                                                                   
de la doctrine des racines primitives de Friedrich Schlegel (Chervel, 1979, p. 5 ; cf. Formigari, 
1990, p. 188). 
17. Pendant le séjour parisien de Saussure, plusieurs essais de Bergson parurent. Ils mettent en 
évidence l’intérêt du philosophe pour le langage et sa position critique vis-à vis de l’épis-
témologie positiviste. Dans L’Essai sur les données immédiates de la conscience (1889), 
Bergson aborde le problème du langage du point de vue de la durée et de son lien inséparable 
avec la conscience. De la même façon pour Cournot (1851, p. 5), le langage et la pensée 
s’opposent irréductiblement comme le continu et le discontinu. Dans la pure durée on trouve en 
effet « une pénétration mutuelle, une solidarité, une organisation intime d’éléments, dont 
chacun, représentatif du tout, ne s’en distingue et ne s’en isole que pour une pensée capable 
d’abstraire »* (Bergson, 1889, Essai sur les données immédiates de la conscience, p. 68). 
C’est seulement à travers la projection du temps dans l’espace qu’on exprime la durée dans 
l’extension. La succession prend pour nous la forme d’une ligne continue ou d’une chaîne dans 
laquelle les parties se touchent sans se pénétrer (Bergson, 1889, p. 68). Par définition, la 
stabilité de la parole ne peut témoigner d’une réalité continuellement instable. Elle insère une 
fixité dans la mobilité universelle : elle prend ce qui est commun et elle écrase* les expressions 
délicates et fuyantes de la conscience individuelle. 
18. La source de cette citation est un texte, de 1895, dans lequel Bergson utilise des 
formulations qu’on retrouve dans différents écrits des années 80 et 90 et surtout dans l’Essai 
sur les données immédiates de la conscience de 1889. La citation se trouve dans un texte de 
1895, Le bon sens et les études classiques, repris dans Bergson, 1972, p. 367. Dans l’Essai, 
Bergson donne (progressivement) au langage, une fois définies ses limites (cf. note précé-
dente), une fonction non seulement instrumentale et sociale mais en quelque sorte inéluctable. 
La conscience hors du langage est une sorte de nébuleuse et elle n’offre pas un monde de sens 
logiquement et objectivement déterminés (Bergson, 1889, p. 91). La délimitation des idées et 
du langage a ses racine dans la même réalité de l’espace homogène (Bergson, 1889, p. 66). En 
dehors de cette réalité la pensée est différente, ou plutôt incommensurable par rapport à la 
pensée articulée introduite dans les langues. Dans la durée, les éléments s’interpénètrent dans 
une sorte de nébuleuse. Bergson (Matière et mémoire, 1896) affirme : « il y a un progrès 
continu par lequel la nébulosité de l’idée se condense en images distinctes qui, fluides encore, 
vont se solidifier enfin dans leur coalescence avec les sons matériellement perçus »* (Bergson, 
1896, p. 266, je souligne). Il s’agit d’une formulation qui se retrouve chez Saussure : « prise en 
elle-même, la pensée est comme une nébuleuse où rien n’est nécessairement délimité »* 
(CLG/E 1821-[1823]). Voir aussi De Palo, 2001. 
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aux choses : il affirme que seule est possible la connaissance des manifestations 
externes des phénomènes. On reconnaît, quant à ce principe, les limites de 
Condillac et des idéologues*, qui même s’ils reconnaissent les mots comme des 
signes, semblent cependant céder à l’illusion qu’on peut demander au langage 
des leçons de physique ou de métaphysique (Bréal, 1897a, p. 180). 

La question de l’arbitraire est déjà présente dans Les Idées latentes du 
langage. Bréal y soutient qu’il existe « un côté du langage par où l’esprit et le 
corps des mots (je veux dire leurs sens et leur forme) ne se trouvent point en une 
correspondance exacte »* (Bréal, 1868a, p. 8). C’est à travers la nature même du 
langage qu’on exprime les idées d’une manière incomplète. En effet, nous 
n’arrivons pas à représenter le plus simple concept sans le recours à notre 
intelligence. 

« Une langue qui représenterait exactement tout ce qui, à un moment donné, existe 
dans notre entendement, et qui accompagnerait d’une expression tous les mouvements 
de notre intelligence, loin de nous servir, deviendrait pour nous une gêne, car il 
faudrait qu’à chaque notion nouvelle la langue se modifiât, ou que les opérations de 
notre esprit restassent toujours semblables à elles-mêmes, pour ne pas briser le 
mécanisme du langage »*. (Bréal 1868a, p. 9). 
Ce caractère incomplet du langage détermine sa flexibilité et donc sa 

puissance 19. C’est pour cette raison que le langage ordinaire peut parler de tout 
parce que « sans viser à un ordre impossible, il fait entrer les idées nouvelles 
dans les cadres élastiques qu’il tient des âges précédents »* (Bréal, 1868a, 
p. 12). L’idée du caractère incomplet du langage dû à la non correspondance 
entre le signifié et la forme, exprime la flexibilité de ce moyen de commu-
nication, mais il représente aussi le topos de la grammaire universelle. Les 
langues n’arrivent pas toujours à répondre à toutes les articulations de la pensée 
(cf. Bréal, 1868a, p. 28-29). Bréal avait critiqué le rationalisme de Condillac 20, 
mais il réhabilite la grammaire générale* et il cède à une conception de la langue 
considérée comme une nomenclature d’idées préétablies que le langage doit plus 
ou moins refléter.  

« Pour distinguer de la sorte ce que la langue, dans son plan primordial, avait mar-
qué du même signe, il ne suffisait pas que les idées d’attribut et de substance fussent 
présentes à l’esprit. Il fallait en outre que les idiomes indo-européens fussent riches et 
flexibles, pourvus d’une exubérance de formes accumulées par un âge antérieur de 
sorte qu’un âge plus récent les pût distribuer sans peine entre deux classes. Si la 
matière de ces langues avait été plus rebelle, la distinction du substantif et de 
l’adjectif serait restée une idée latente »*. (Bréal 1868a, p. 28, je souligne) 
Dans ce passage, Bréal adopte la thèse normative selon laquelle, la distinc-

tion de ces deux « parties du discours » appartiendrait à une structure profonde 
universelle. 

L’existence d’une espèce d’« ellipse intérieure »* n’est pas quelque chose 
d’immédiat parce que « nous avons une telle habitude de remplir les lacunes et 
                  
19. Ce point de vue exprimé par Darmesteter (§ 2.2.3), on peut le retrouver chez Cournot, 
1851, p. 4-5. 
20. A propos de Condillac, et plus généralement des Idéologues, Bréal écrit : « Où ils avaient 
tort, c’est quand ils rapportaient tout à la raison raisonnante et quand ils prenaient le latin 
pour type de tout langage »* (Bréal, 1897a, p. 255). 
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d’éclaircir les équivoques du langage, qu’à peine nous sentons ses imperfec-
tions »* (Bréal, 1868a, p. 8). En réalité, le langage fait continuellement référence 
à des idées latentes*, c’est-à-dire à des espèces de sous-entendus 21, de supplé-
ments de contenu qui restent implicites dans les structures fondamentales d’une 
langue et constituent l’esprit de la langue* 22. Du reste, que l’hypothèse des 
idées latentes sous-tende l’attitude normative de Port-Royal n’échappe pas à 
Saussure. Dans une note sur la notion d’« ellipse », on lit : 

« Et si, quittant la phrase particulière, nous raisonnons en général, on verra proba-
blement très vite que rien du tout n’est ellipse, par le simple fait que les signes du 
langage sont toujours adéquats à ce qu’ils expriment, – quitte à reconnaître que tel 
mot ou tel tour exprime plus qu’on [ne] croyait. <Réciproquement> il n’y aurait pas 
un seul mot doué de sens sans ellipse, mais dès lors pourquoi parler d’ellipse (comme 
Bréal), comme s’il y avait une norme quelconque au-dessous de laquelle les mots sont 
elliptiques. »* (CLG/E 3308 [Anciens Item]) 
Il semble donc que la notion de «signe» présentée par Bréal, même si son 

objet reste externe, a besoin d’un ensemble d’idées latentes, lesquelles entendues 
comme des données logiques et objectives, en conditionnent la valeur. 

Ainsi, Bréal utilise-t-il de nombreuses fois la notion de « génie de la 
langue ». C’est un thème dans lequel, on peut inscrire la notion d’« arbitraire 
linguistique ». Il traite explicitement de ce thème dans un article de 1879. Cet 
argument, exalté par l’école allemande, a été traité pour la première fois dans 
L’Émile de Rousseau : « La raison seule est commune, l’esprit en chaque langue 
a sa forme particulière »* 23. Il y aurait donc une structure profonde des langues, 
relevant d’une raison* universelle, tandis que l’arbitraire concernerait l’esprit* 
de chaque langue ou bien encore les divers génies des peuples*. 

« Vous avez souvent entendu prononcer ce mot : “le génie de la langue”. Que signifie 
ce terme, et que veut-on dire quand on nous prescrit de respecter le génie de la 
langue ? C’est une certaine manière de choisir nos mots et nos tours conformément à 
l’usage et sur le modèle des meilleurs écrivains »* (Bréal, 1879, p. 1009) 
L’esprit de la langue* concerne l’usage sédimenté dans chaque langue, car 

« toutes les transformations que subit une langue ont donc leur importance »* 
(Bréal, 1879, p. 1010). Même si Bréal traite de la nature historique de la langue, 
l’analyse, en 1979, de la conception du « génie de la langue », semble plus faible 
et plus conservatrice que celle que présentait le modèle de la philosophie des 
Lumières 24. En effet, la conception du «génie de la langue» ne trouve pas ses 
exemples dans la diversité des signifiés d’une langue à une autre, mais dans la 
diversité étymologique, comme deux expressions synonymes (péril, danger)* se 
prêtent à différents usages : 
                  
21. Le cas de l’ambiguïté du sens est exemplaire : « Notre esprit est obligé de suppléer à 
l’équivoque produite par un signe dont le sens est si changeant »* (Bréal, 1868a, p. 11). 
22. « Puisque les idiomes ne sont point d’accord en ce qu’ils expriment, ils peuvent différer 
aussi par ce qu’ils sous-entendent. Il ne suffit point, pour se rendre compte de la structure 
d’une langue, d’analyser sa grammaire et de ramener les mots à leur valeur étymologique. Il 
faut entrer dans la façon de penser et de sentir du peuple »* (Bréal, 1868a, p. 31). 
23. Ainsi Bréal, 1879, p. 1009-1010. 
24. Pour la sémiotique de la philosophie des Lumières, la problématique de l’arbitraire et du 
génie de la langue trouve son terrain d’élection dans le thème très discuté de la « postposition » 
et de l’ellipse. Voir Auroux, 1979, p. 197-212. 
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« Vous voyez que les deux expressions sont fort différentes d’origine, et c’est parce 
que le génie de la langue 25 s’en souvient, qu’il ne les emploie pas l’une pour 
l’autre. »* 26 (Bréal, 1879, p. 1009) 
Les exemples fournis par Bréal appartiennent à la dimension syntaxique et 

synonymique de la langue, mais sans que la diversité des contenus des langues 27 
soit mise en relief. Ainsi à l’idée de l’influence du langage sur la pensée cor-
respond chez Bréal, l’emploi de « langue bien faite »* 28 au sens de la phi-
losophie des Lumières. Quand on apprend une langue, on reçoit un héritage, un 
trésor* 29 parce que « l’esprit en chaque langue a sa forme particulière »* 
(Bréal, 1879, p. 1010). Chez Bréal, le thème du génie de la langue rejoint celui 
de l’héritage du langage. Ce thème sera également développé par Saussure 
comme limitant l’initiative individuelle et garantissant l’inter-subjectivité de la 
langue. 

Dans l’Essai de sémantique la question de l’arbitraire est développée dans le 
chapitre Comment les noms sont donnés aux choses. Ce chapitre met en évidence 
l’ancienneté du sujet, qui remonte au Cratyle de Platon. La conviction d’une 
« justesse nécessaire du langage »* est universellement partagée selon Bréal au 
point qu’on ne renonce pas à «prendre des consultations auprès des mots sur la 
nature des choses »*. Le langage est surtout « œuvre d’improvisation »* il ne 
peut donc rien dire sur la substance et sur les qualités, mais seulement nous 
rendre « l’écho de notre propre pensée »* parce qu’il enregistre fidèlement des 
préjudices et des erreurs (Bréal, 1897a, p. 179-180). Même dans l’Essai (p. 177) 
« le langage désigne les choses d’une façon incomplète et inexacte »* et son 
caractère arbitraire semble se relier comme on a déjà vu à une sorte d’imper-
fection du langage, incapable de créer une correspondance entre les signes et 
                  
25. Pour la notion de « génie de la langue », voir Bréal (1868b, p. 88). Dans son Essai (1897a, 
p. 160), il réintroduit ce thème à propos des noms composés (Bréal, 1897, p. 167) et de la 
métaphore (Bréal, 1897a, p. 124-125 ; cf. aussi Bréal 1897a, p. 129) en lui donnant une 
connotation plus linguistique. 
26. L’analyse de la synonymie est un thème récurrent dans la réflexion sémiotique de la 
philosophie des Lumières. Voir Auroux, 1979, p. 269-275 et Droixhe, 1978, p. 311-312. 
27. Trabant (1986, p. 81-82) souligne que la notion de « génie de la langue » chez Condillac 
reste en deça du point de vue de Humboldt pour qui la diversité des langues n’est pas seulement 
une diversité matérielle ou syntaxique, mais porte sur les contenus eux-mêmes. 
28. Auroux (1979, p. 109-113) observe qu’au thème de la « langue bien faite »* du XVIIIe 
siècle, s’adjoint la question de l’influence de la langue sur la vérité de la pensée, sans qu’on 
parvienne vraiment à l’idée du relativisme de cette dernière. D’autre part, la phase la plus 
rationaliste de la réflexion de Condillac : sa Langue des calculs (1798), présente une définition 
plus « géométrisante » de la langue bien faite (Condillac, La langue des calculs, « Objet de cet 
ouvrage », t. II, p. 420) 
29. « Vous voyez quelle influence a le langage sur la formation de l’esprit. Quand nous 
apprenons les mots aux enfants, nous leur mettons les mains sur un immense clavier dont ils 
n’ont qu’à presser les touches pour entrer en possession de l’héritage intellectuel de leurs aïeux. 
Une langue bien faite est un de ces trésors que nous tenons de nos pères et dont, en temps 
ordinaire, on jouit comme de la santé ou de la patrie, sans y songer. L’influence de la langue 
sur l’esprit des peuples est un thème que l’école allemande a souvent traité et où elle s’est 
même complu à l’excès »* (Bréal, 1879, p. 1010 ; Je souligne, MdP). En ce qui concerne l’idée 
du trésor linguistique* voir Bréal (1884, p. 555) et en référence à la notion de trésor* du 
XVIIIe siècle, voir Chevalier (1971, p. 42) et Auroux (1979a). 
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leurs référents 30. Le thème de l’arbitraire suppose subrepticement l’idée qu’à 
l’origine du langage il y a la justesse des signes : 

« Pour que ce nom se fasse accepter, il faut sans doute qu’à l’origine il ait quelque 
chose de frappant et de juste : il faut que par quelque côté il satisfasse l’esprit de ceux 
à qui il est d’abord proposé. Mais cette condition ne s’impose qu’au début. Une fois 
accepté, il se vide rapidement de sa signification étymologique. Autrement celle-ci 
pourrait devenir un embarras et une gêne. »* (Bréal 1897a, p. 178) 
Le signe, libéré de son sens étymologique et de l’objet, est lié à l’activité 

d’abstraction de l’individu 31 : il est fatalement abandonné à la nature solipsiste 
de cette activité 32. La question de l’inter-subjectivité du langage est à peine 
traitée à travers une allusion à sa nature conventionnelle , ou plus précisément à 
« un consentement tacite dont nous n’avons même pas conscience »* (Bréal, 
1897a, p. 178 [Bréal 2005, réédition de 1897, p. 132]). Le signe est donc pour 
Bréal aliquid pro aliquo, une forme phonique qui remplace une idée. Cette idée, 
qui est le résultat de la libre activité d’abstraction de l’individu singulier, 
semblerait contester sa mise en relation intersubjective. Il s’agit d’un point 
théorique que n’aborde pas Bréal, mais auquel Meillet s’intéressera. Dans une 
recension de la troisième édition de l’Essai de sémantique, est soulignée la 
valeur sociale du concept de « signe » : 

« Il est vrai que les mots ne sont que des signes ; mais ces signes ne sont pas 
arbitraires ; ils sont le produit de circonstances sociales et historiques multiples, et il 
ne dépend plus de la volonté des individus de les altérer ; s’ils se modifient, ce n’est 
qu’en vertu de conditions générales »* (Meillet, 1903-4a, p. 641). 
Meillet (1903-1904b, p. 640), observe que Bréal met en évidence les causes 

psychiques agissant sur l’évolution linguistique sans en évaluer en profondeur 
                  
30. En effet, l’inexactitude du langage semble être postulée par Bréal selon un critère de 
référence ou de conformité du langage aux choses. Le langage est incomplet : « car on n’a pas 
épuisé tout ce qui peut se dire du soleil quand on a dit qu’il est brillant, ou du cheval quand on 
a dit qu’il court. Inexact, car on ne peut dire du soleil qu’il brille quand il est couché, ou du 
cheval qu’il court quand il est au repos, ou quand il est blessé ou mort »* (Bréal, 1897a, 
p. 177). 
31. « L’enfant qui entend d’abord prononcer un mot le retient dans le sens où il l’a entendu 
employer et l’associe dans sa pensée à l’objet même auquel il était appliqué et à aucun autre. 
On peut dire que pour lui tous les noms sont d’abord des noms propres. S’il n’entend plus le 
même mot appliqué à d’autres objets de même nature, il apprend à en généraliser le sens. La 
parole introduit l’enfant dans la voie des premières abstractions ; le langage remplit auprès de 
lui le rôle d’éducateur »* (Bréal, 1884, p. 554) ; cf. aussi Bréal 1897a, p. 178. 
32. Un point théorique important est soulevé par Taine quant aux résultats en quelque sorte 
solipsistes d’un modèle cognitif empiriste. En effet, le processus de délimitation des idées et 
des concepts, présent chez Locke, adopté par Taine et par Bréal, est un processus individuel. Le 
sens des mots est proportionné à l’expérience de l’individu. Le sens qu’un enfant en train 
d’apprendre la langue donne aux mots « est pour lui plus étendu ou moins étendu que pour 
nous, proportionné à son expérience présente, chaque jour élargi ou réduit par ses expériences 
nouvelles, et très lentement amené aux dimensions précises qu’il a pour nous »* (Taine, 1870, 
I, p. 48). Mais si chacun de nous se construit les signifiés linguistiques par rapport à son 
expérience et à son activité d’abstraction, comment ses sens individuels deviennent-ils 
intersubjectifs ? Taine fait référence à une série de rectifications* (ibid., II, p. 267) qui ne 
s’arrêtent pas à la phase d’apprentissage mais se développent à travers les relations des sujets 
parlants. Il s’agit d’un point théorique dont Taine, au contraire de Bréal, montre qu’il a pris 
conscience et que Saussure ramènera à la dichotomie langue-parole*. 
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les causes sociales. Il n’arrive donc pas à jeter un pont entre la nature indi-
viduelle et psychologique des faits linguistiques, et le caractère intersubjectif de 
la langue. Ce pont, c’est Saussure qui en fournira le tablier grâce à sa conception 
d’un signe de nature sociale (cf. § 5.3). 

2.2.3 LE SIGNE CHEZ DARMESTETER ET HENRY 

Parmi les linguistes français proches de Bréal et Saussure, la notion de « signe » 
se trouve dans les écrits de Darmesteter et d’Henry. 

Darmesteter, sur la base d’une grande expérience lexicographique 33, a acquis 
l’expérience et le matériel nécessaires pour accomplir une étude qui rencontrera 
beaucoup de succès à l’époque : La vie des mots étudiés dans leur signification 
(1887). L’intérêt ici est de constater que Darmesteter utilise des formulations en 
accord avec la tradition du XVIIIe siècle, et des formulations de type bréalien 
(cf. § 3.6.2). Chez Darmesteter, aussi le terme « signe » se réfère au signifiant : 

« C’est un signe sonore qui rappelle, par suite d’une association régulière d’idées, 
soit l’image d’un objet matériel, soit l’idée d’une notion abstraite. L’esprit garde le 
souvenir constant de ce rapport, et quand paraît le mot, entendu ou lu, il éveille l’idée 
dont il est le signe, et inversement, quand la pensée éveille l’idée, celle-ci paraît sous 
l’enveloppe du mot qui la représente. »* (Darmesteter, 1887, p. 36 ; cf. p. 50, 54, 163) 
Le signe associé régulièrement à une idée dévoile donc « le caractère double 

du langage, qui en tant que son relève du monde physique, et en tant 
qu’expression de la pensée relève du monde moral »* (Darmesteter, 1887, p. 9 ; 
cf. CLG/E 1834 IIR). Même dans La Vie des mots de Darmesteter, les mots sont 
des signes parce qu’ils participent à l’activité d’abstraction de l’esprit humain : 
« Ces mots concrets, ces images d’objets sensibles, devinrent graduellement les 
signes d’idées moins concrètes »* (Darmesteter, 1887, p. 85). 

À une terminologie naturaliste (vie des mots, concurrence vitale)* se 
superpose la tradition des Lumières, de type rhétorique ou synonymique, à 
travers laquelle est évoquée la notion du « bon usage de la langue »* et l’idée 
que « dans une langue bien faite il n’y a point de synonymes complets »* 
(Darmesteter, 1887, p. 138 ; cf. § 3.6.2). Comme pour Bréal, dans cette optique, 
le signe arbitraire relève de l’imperfection du langage et de son incapacité à 
suivre l’articulation de la pensée 34 :  

« Si le langage était l’expression adéquate de la pensée, et non un effort plus ou 
moins heureux vers cette expression, il n’y aurait pas d’art de bien dire. Le langage 
serait un fait naturel comme la respiration, la circulation, ou l’association des idées. 
Mais grâce à cette imperfection, on fait effort à mieux saisir sa pensée dans tous ses 
contours. »* (Darmesteter, 1887, p. 72) 35 

                  
33. Arsène Darmesteter (1846-1888), sémitisant, médiéviste et philologue roman, a publié avec 
Adolphe Hatzfeld un Dictionnaire général de la langue française (1895-1900). Pour une 
biographie voir Bergounioux (1986) et, pour une brève présentation voir Morpurgo Davies 
(1994, p. 319 ; 326) ; cf. § 6.2.6. 
34. Sans compter le fait que si le langage possédait un mot pour chaque idée simple « la 
mémoire serait écrasée sous le poids des mots »* (Darmesteter, 1887, p. 38). 
35. Les mots sont les signes des idées : « Les hommes, pour se communiquer leurs idées, 
recourent d’instinct à un ensemble, à un système de signes naturels qui se modifient sans cesse, 
dans le temps et dans l’espace, sous l’action des lois physiologiques et des lois psychologi-
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Le mot, en tant que son articulé, est un signe qui a la fonction de « serviteur 
de l’idée »* ; par contre l’idée, comme dans le modèle rationaliste, a une 
existence autonome : 

« Sans idée, point de mot ; ce n’est qu’un vain assemblage de sons. Mais l’idée peut 
exister sans mot ; seulement elle reste dans l’esprit, à l’état subjectif, et ne fait point 
partie du langage. »* (Darmesteter, 1887, p. 37) 36 
Mais les signes, même s’ils sont arbitraires et imparfaits, sont efficaces dès 

qu’ils sont consacrés par l’usage : 
« Le moindre signe, le plus imparfait, le plus incomplet suffit, du moment qu’il est 
établi, entre les gens parlant la langue, qu’un rapport existe entre le signe et la chose 
signifiée. »* (Darmesteter, 1887, p. 43) 
Dans ces pages, Darmesteter (1887, p. 37), met en évidence, en relation avec 

le signe linguistique, l’usage réitéré du concept de valeur*, comme on peut le 
voir aussi chez Bréal et Henry (cf. § 2.2 et 3.4.1) : 

« Il suit de là que la vie des mots n’est autre chose que la valeur constante que 
l’esprit, par la force de l’habitude, leur donne régulièrement, valeur qui les rend les 
signes normaux de telle images ou idées. »* 37 
En ce qui concerne la notion de « signe », Henry poursuit une réflexion auto-

nome par rapport à Bréal et à Darmesteter et il arrive à approfondir la question 
de l’arbitraire linguistique. 

Selon Henry (1896, p. 24), le signe est de nature psychologique, comme pour 
Saussure. En effet, le mot en tant que « signe sonore de notre pensée, est une 
réalité psychologique »* (Henry, 1896, p. 24). Le signe et le sujet parlant sont 
ramenés à la même nature psychique : 

« Le mot en tant que signe d’un concept et phénomène psychique, est une réalité 
permanente, qui vit de la vie même du sujet pensant dont il fait partie intégrante. »* 
(Henry, 1896, p. 18) 
Il postule même le caractère indissociable du signe et du concept qui se 

renvoient l’un à l’autre en s’unissant étroitement dans le cerveau 38 : 
« Le langage, en tout état de cause, et, dans une très large mesure, la pensée muette 
elle-même, – au moins dans les conditions où elle se produit aujourd’hui et que lui 
ont faites, chez le sujet humain, des centaines de siècles de pensée parlée, – supposent 
l’association intime et indissociable d’un concept et d’un signe affecté à sa représen-
tation. »* (Henry, 1896, p. 18, je souligne) 
Henry situe le thème de l’arbitraire linguistique dans le cadre de la question 

classique de la nature conventionnelle ou naturelle du langage. Le thème est 
abordé en partant de la conscience de la nature conventionnelle du langage. Les 
                                                                                                                                   
ques ; mais du moment que la plus grande partie des hommes se comprennent à l’aide de ce 
système, celui-ci a rendu les services qu’on est en droit de lui demander »* (Darmesteter, 1887, 
p. 117). Du reste : « à force d’être répété, le mot qui à l’origine est significatif, devient le signe 
exact de la chose qu’il désigne »* (Darmesteter, 1887, p. 163). 
36. Les idées semblent avoir une existence indépendamment des mots : « Les mots servent pour 
les idées qu’ils expriment ; celles-ci sont indépendantes »* (Darmesteter, 1887, p. 133). 
37. Pour l’emploi du terme valeur* voir aussi Darmesteter (1887, p. 11, 145, 147, 155). 
38. Henry (1896, p. 19) se réfère souvent au caractère psychophysiologique ou « anatomique » 
du langage pour en sauvegarder la nature concrète (cf. § 5.2.2). 
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différentes façons d’articuler dans les mêmes langues un même concept nous 
conduisent à considérer le langage comme une pure convention*, (Henry, 1896, 
p. 38-39). C’est seulement du reste, à l’intérieur d’une langue articulée et 
organisée, qu’on peut penser à l’idée de racines primitives motivées ; par contre 
si on imaginait un langage spontané et naturel, ce serait quelque chose 
d’amorphe et inconnu : 

« Car il n’y a de racines et de suffixes, – et encore au prix d’un travail d’abstraction 
aussi décevant pour l’historien du langage qu’il est commode pour le simple 
grammairien, – que dans la langue formelle et organisée, telle que nous la constatons 
dans le présent et le passé le plus lointain : le langage spontané, le seul adéquat à son 
objet puisqu’il est le seul qui ait jailli spontanément de la sensation et l’ait 
communiquée sans ambiguïté possible, est aussi amorphe que d’ailleurs il nous est 
inconnu. »* (Henry,1896, p. 42) 
Si « le mot devient l’idole qui à la fois représente et déguise notre pensée »* 

(Henry, 1896, p. 58), il semble donc que l’enfant acquiert d’abord les mots puis 
ensuite les concepts (Henry, 1896, p. 57). La notion d’arbitraire analysée par 
Henry radicalise la nature conventionnelle du langage en postulant que : 

« le signe préexiste à la conception claire de la chose signifiée ; ou, en d’autres 
termes, c’est le langage qui crée l’intelligence. »* (Henry, 1896, p. 34) 

2.3 SAUSSURE : DU SIGNE-SIGNIFIANT AU SIGNE BIFACE 
La théorie saussurienne du signe recueille le grand héritage de la réflexion 
philosophique française, mais elle impose à la théorie linguistique un tournant 
radical. La notion de signe biface, c’est-à-dire l’unité inséparable du signifiant et 
du signifié, permet de repenser le sens en en rendant possible une étude 
linguistique. C’est en effet, à travers la réinterprétation du concept de « signe » 
que la théorie de Saussure sémantise en quelque sorte la linguistique. Il s’agit 
d’un thème qui accompagne sa réflexion et mûrit à travers une conscience 
croissante du rôle central de la signification dans la théorie linguistique et une 
prise de position critique par rapport à la théorie du signe traditionnel. 

Saussure s’interroge à plusieurs reprises sur la nature ambiguë du terme signe 
et sur son inadéquation à désigner l’entité globale qui résulte de la combinaison 
du signifiant et du signifié.  

Avant d’introduire les termes de signifiant* et de signifié*, apparus pour la 
première fois dans le cours du 2 mai 1911, Saussure utilise souvent, soit dans ses 
notes, soit dans les deux premiers cours, le terme de signe de façon traditionnelle 
et selon l’usage que nous avons observé dans la littérature de la même période 
(cf. § 2.2). En effet, le signe désigne la face phonologique de l’entité linguistique 
c’est-à-dire l’image acoustique* ou le signifiant*. Dans le cours du 28 avril 
1911, Saussure définit la langue comme « un système de signes reposant sur des 
images acoustiques »* (CLG/E 275 IIIC) 39. 
                  
39. Toutes les notes préalables et le Cours même de linguistique générale, sont parsemés de cet 
emploi du terme signe (cf. CLG/E 275 IIIC et CLG/D, p. 20-21, 25 etc.). « Une fois la langue 
dégagée de ce qui ne lui appartient pas, elle apparaît comme classable parmi des fait humains » 
(CLG/E IIIC 273). [« C’est un système de signes reposant sur des images acoustiques. 
<Association d’une idée avec un signe, c’est ce qui fait l’essence de la langue.> D’autres 
systèmes de signes : ceux de l’écriture, signaux maritimes, langue des sourds-muets » (CLG/E 
275 IIIC) (n.d.t.).] 
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Dans les Notes Item, datables de la fin des années 1890, Saussure avait 
essayé de remédier a l’ambiguïté du terme signe* en lui substituant le terme 
sème* qui, même s’il se réfère seulement à une partie du signe, c’est-à-dire à la 
face sémantique, avait l’avantage d’être peut-être moins transparent et donc 
moins équivoque 40. Du reste Saussure a beaucoup réfléchi sur les termes de 
signifiant* (pour lequel il pensait aussi à sôme* et aposème*) et signifié* (pour 
lequel il pensait à contre-sôme*, anti-sôme* ou para-sôme*), afin de limiter 
l’ambiguïté du mot signe 41. Il est clair que déjà dans ses notes, le signifié 
désigne pour lui, d’une façon fondamentale, le signe. Le signe est fait par sa 
signification : « nous n’avons possession du son que dans la mesure où nous 
prenons tout le sème, donc avec la signification »* (CLG/E 3323.5. Item). 

Mais dans le deuxième cours, pendant l’explication de la sémiologie, le signe 
est défini comme une notion double : 

« Le signe est un être double : l’union du signe et de la signification qu’on y attache. 
La nature double est un phénomène difficile mais essentiel. C’est une opération 
scientifique qui distingue signe et signification. On pourrait <représenter cette 
correspondance> par <la> comparaison <que voici : on ne peut> découper le recto 
d’une feuille sans le verso »* (CLG/E 1834 IIG, CLG/E 1833 IIR). 
Saussure cherche à travers l’image du recto-verso* de la feuille de papier 

(déjà utilisée par Taine, cf. les notes du § 2.2) une métaphore qui représente la 
nature indissolublement double du signe dans laquelle la forme et le sens ne sont 
séparables qu’au prix d’un travail d’abstraction. Il recourt à différentes méta-
phores 42 souvent empruntées à la littérature de l’époque, qui révèlent dans leur 
fulgurante synthèse son entreprise théorique.  
                  
40. « Entre autres, le mot de sème écarte, ou voudrait écarter toute prépondérance et toute 
séparation initiale entre le côté vocal et le côté idéologique du signe. Il représente le tout du 
signe, c’est-à-dire signe et signification unis en une sorte de personnalité »* (CLG/E 3310.12. 
Item), (ÉcLG, Bouquet et Engler, 2002, p. 105, n.d.t.). 
41. De ces recherches terminologiques, il reste surtout des traces dans les Notes Item (CLG/E 
3310.6-3324.3) : « S’il y a une vérité à priori, et ne demandant rien d’autre que le bon sens 
pour s’établir, c’est que s’il y a des réalités psychologiques, et s’il y a des réalités phono-
logiques, aucune des deux séries séparées ne serait capable de donner un instant naissance au 
moindre fait linguistique. – Pour qu’il y ait fait linguistique, il faut l’union des deux séries, 
mais une union d’un genre particulier, – dont il serait absolument vain de vouloir explorer en 
un seul instant les caractères, ou dire d’avance ce qu’elle sera » (CLG/E 3310.6, n.d.t.). « Il y a 
ces trois sortes : – Sans la nécessité d’une expression vocale : sujet, prédicat. – Avec la néces-
sité, mais sans décor vocal correspondant aux catégories : adjectif, substantif, etc. – Ensuite de 
vagues expressions de différences » (CLG/E 3324.3 n.d.t.). 
42. Saussure compare la nature double du signe au lien entre l’âme et le corps ou encore à celui 
d’un élément chimique (CLG/E 1698 IIID) ; sur la nature double du signe voir aussi CLG/E 
3320.1. « On ne peut vraiment maîtriser le signe, le suivre comme un ballon dans les airs, avec 
certitude de le rattraper, que lorsqu’on s’est rendu complètement compte de sa nature, - nature 
double, ne consistant nullement dans l’enveloppe et pas davantage dans l’esprit, dans l’air 
hydrogène qu’on y insuffle et <qui> ne vaudrait rien du tout sans l’enveloppe. – Le ballon, 
c’est le sème, et l’enveloppe le sôme, mais cela est loin de la conception qui dit que l’enveloppe 
est le signe, et l’hydrogène la signification, sans que le ballon soit rien pour sa part. Il est tout 
pour l’aérostatier, de même que le sème est tout pour le linguiste » (CLG/E 3320.1 n.d.t.). 
[V. aussi De la double essence du langage, édition Amacker, Science du langage [ScL], 2011] . 
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C’est seulement dans le troisième cours que la nature du signe biface 
s’éclaire avec l’introduction des deux termes de signifiant* et de signifié* 
(CLG/E 1084 IIIC). Dans le cours du 11 mai 1911, Saussure (CLG/E 1112 IIIC) 
avance non sans hésiter que le signe linguistique est une entité psychique biface 
résultant de la combinaison d’un concept (signifié)* et d’une image acoustique 
(signifiant)*. Il semble donc que les oscillations terminologiques ne sont pas du 
tout étrangères à l’hésitation théorique ; elles lui sont intimement liées. Mais la 
notion du signe en dépit de la précision croissante de la terminologie reste 
évanescente : 

« N’importe quel terme on choisira (signe, terme, mot, etc.) glissera à côté et sera en 
danger de ne désigner qu’une partie. Probablement même qu’il ne peut y en avoir : 
aussitôt que [dans une langue] un terme s’applique à une notion de valeur, il est 
impossible de savoir si on est d’un coté de la borne ou de l’autre [ou des deux à la 
fois]. »* (CLG/E 1119 IIIC) 
Saussure affirme la nature totalement psychique des constituants du signe, 

tant sur le versant phonologique que sur le versant sémantique : 
« On a vu p. 29, à propos du circuit de la parole, que les termes impliqués dans le 
signe linguistique sont tous deux psychiques et sont unis dans notre cerveau par le 
lien de l’association. Insistons sur ce point. Le signe linguistique unit non une chose 
et un nom, mais un concept et une image acoustique. Cette dernière n’est pas le son 
matériel, chose purement physique, mais l’empreinte psychique de ce son, la 
représentation que nous en donne le témoignage de nos sens ; elle est sensorielle, et 
s’il nous arrive de l’appeler “matérielle”, c’est seulement dans ce sens et par oppo-
sition à l’autre terme de l’association, le concept, généralement plus abstrait. »* 
(CLG/E 1094 [CLG/E 1095]) 
Le signe n’est pas constitué de la matérialité et de l’individualité des 

expressions phoniques et des sens, mais, en tant qu’association d’un concept et 
d’une image acoustique, il forme une entité psychique homogène. Même le 
signifiant à première vue de nature plus physique, est perçu comme une trace 
psychique, et non comme un son matériel. Le signifiant est absorbé dans le 
caractère psychique du signe et assimilé à la nature psychologique de la sub-
stance conceptuelle. En ce sens, on peut dire que l’écart entre les niveaux 
phonologique et sémantique se réduit en ce que signifiant et signifié sont 
ramenés à une même nature, comme soudés à l’intérieur du signe linguistique 43 
concret. Saussure, en résonance avec le mouvement anti-matérialiste de la grande 
tradition psychologique du XIXe siècle 44, ressent la nécessité de prendre ses 
distances par rapport à l’objet linguistique matériel et individuel en projetant 
l’entier du signe à l’intérieur d’une sphère psychique continue. 
                  
43. C’est précisément sur la base de cette unité du signe linguistique que Lo Piparo (1991, 
p. 218) a contesté le principe du signe biface en le comparant au ruban de Moebius. Ainsi « Les 
signifiants et les signifiés ne sont pas deux faces distinctes qui seraient à relier par une 
implication sémiotique (“si ceci, alors cela”) ; ils sont des points dynamiques d’un univers 
unitaire »*. 
44. Au cours des débats en psychologie dans la seconde moitié du XIXe siècle, surtout à travers 
les études de Charcot sur l’hystérie, l’intérêt pour l’hypnose et la suggestion, on parvient à une 
caractérisation de la psychologie en termes « antimatérialistes » arrivant aux résultats presque 
spiritualistes de Janet, créateur de la psychologie dynamique, laquelle postule l’existence du 
« subconscient » (voir Ellenberger, 1970, p. 387-452). 
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Définir le signe en termes psychologiques signifie pour Saussure non seule-
ment établir un continuum entre le langage et les phénomènes psychologiques 
mais aussi assumer une position anti-référentialiste. Le signe linguistique unit un 
concept et une image acoustique et non une « chose et un nom ». De cette façon, 
le signe n’a plus pour fonction de représenter quelque chose d’extérieur à soi-
même : c’est une entité biface qui ne prévoit aucune triangulation sémiotique en 
vue d’un référent extralinguistique. La conception du signe, résumée par la 
proposition scolastique stat aliquid pro aliquo (dans laquelle le signe représente 
une idée qui elle-même représente un objet) est renversée par une nouvelle 
acception du terme signe, qui englobe soit l’aliquid, soit le pro aliquo. En effet, 
la langue n’est pas une nomenclature d’objets donnés ni « une liste de termes 
correspondant à autant de choses » (CLG/D, p. 83) [CLG, 1967, p. 97-98]. C’est 
par rapport à cette conception de la langue, très courante chez les philosophes, 
que Saussure prend fermement ses distances ; il suffit de lire la note qui remonte 
aux années 1895-1897 : 

« D’abord l’objet, puis le signe ; donc (ce que nous nierons toujours ) base extérieure 
[20] donnée au signe, et figuration du langage par ce rapport-ci 

 

 
objets 

 

* ——————————————————————— a 
* ——————————————————————— b 
* ——————————————————————— c  

 
noms 

 

alors que la vraie figuration est : a-b-c, hors de toute <connaissance d’un rapport 
effectif comme * ———— a fondé sur un objet> »* (CLG/E 1091 N12). 
Le fait que la notion de signifié se greffe sur celle de signe linguistique 

entraîne une reformulation radicale de l’étude du signifié. La sémantique 
envisagée par Saussure se présente, en effet, comme une étude spécifiquement 
linguistique et non comme une théorie de la connaissance. Du reste, une fois 
prise la route de la psychologisation du signe, il s’agit pour Saussure de ne pas 
retomber dans une théorie psychologique introspective dans laquelle le signifié 
finirait par coïncider avec l’« idée » du paradigme de Locke. L’acquisition du 
terme signifié* n’est pas en effet une pure innovation terminologique. Le signifié 
n’est plus identifiable ni avec l’idée abstraite empirique, ni avec l’idée innée 
idéaliste, mais se définit d’une manière corrélative à d’autres signifiés à l’inté-
rieur de chaque système linguistique 45. 

2.3.1 DE L’ARBITRAIRE DU CONCEPT À L’ARBITRAIRE DU SIGNE 

La notion d’« arbitraire du signe » énoncée par Saussure, est un point théorique 
central, non seulement dans la définition de la nature du signe linguistique, mais 
aussi par son lien avec les deux points de vue fondamentaux de sa théorie : l’idée 
que la langue est un système des valeurs relationnelles et le fait que la nature 
même de ces valeurs ne dépend pas des caractéristiques intrinsèques de la 
substance sémantique et de la substance acoustique [dans lesquelles sont intro-
                  
45. C’est précisément à travers le concept de « valeur », que Saussure met en évidence la nature 
corrélative du signe et donc l’impossibilité de concevoir, en suivant son point de vue, un 
modèle triadique comme celui d’Ogden et de Richards, 1923. C’est un modèle référentiel du 
signe que ces derniers réintroduisent (même s’ils le font de manière indirecte) en ignorant la 
nature corrélative et intralinguistique du signe saussurien. 
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duites ces distinctions] (De Mauro, CLG/D, p. 414) 46 [Saussure, 1972, p. 443].  
C’est à partir d’une conception de l’arbitraire, avec laquelle « tout le monde 

est d’accord »* que Saussure propose la notion d’« arbitraire radical » qui, pour 
contenir des éléments de vérité, n’en renvoie pas moins à une conception 
conventionnaliste de la langue. Cet aspect, on peut le voir à travers les fameux 
exemples de sœur et bœuf* qui ont fait couler beaucoup d’encre : 

« Le signe est arbitraire, c’est-à-dire que le concept sœur par exemple n’est lié par 
aucun caractère, <rapport> intérieur avec la suite de sons s + ö + r [281] qui forme 
l’image acoustique correspondante. <Ce concept pourrait tout aussi bien être 
représenté par n’importe quelle autre suite de sons. Il suffit de songer aux différentes 
langues.> En passant d’une langue à une autre, on voit que le concept bœuf est aussi 
représenté par la suite de sons bos »* (CLG/E 1124 IIIC).  
L’article de Benveniste « Nature du signe linguistique », de 1939, inaugura 

une longue querelle herméneutique 47 sur ce passage de l’édition du Cours de 
Bally et Sechehaye où la notion d’« arbitraire » relève toujours d’un modèle 
conventionnaliste. Mais avec la publication des trois cours de linguistique 
générale, on peut constater que les fluctuations de Saussure peuvent être 
comprises à l’intérieur de son parcours théorique. Saussure, avec ces exemples, 
avait « seulement voulu donner une idée, en première approximation, de 
l’arbitraire « radical » (De Mauro in CLG/D, p. 413) [Saussure, 1972, p. 443].  

Ce qu’il voulait souligner dans ces passages est la nature intersubjective du 
signe : 

« Il faut revenir sur ce mot d’arbitraire. Il n’est pas arbitraire au sens de dépendant 
du libre choix de l’individu. Il est arbitraire par rapport au concept, comme n’ayant 
rien en lui qui le lie particulièrement à ce concept. Une société entière ne pourrait 
changer le signe, car l’héritage du passé lui est imposé par les faits d’évolution. »* 
(CLG/E 1139-40 IIIC, 1143-44 IIIC, 1141 IIIC) 
Le fait que le signe soit arbitraire ne signifie pas qu’il dépende de la libre 

activité de l’individu, ni qu’il puisse être changé par une communauté entière. La 
langue et les signes qui la constituent, sont un héritage* de l’époque précédente 
et ils échappent à la volonté individuelle. Précisément l’idée selon laquelle le 
signe échappe à notre volonté s’accompagne d’une critique de la philosophie des 
Lumières : 

« Ce qui est le plus intéressant dans le signe à étudier, [1185] ce sont les côtés par 
lesquels il échappe à notre volonté. Là est sa sphère véritable, puisque nous ne 
pouvons plus la réduire. On considère donc la langue comme une législation, à la 
manière des philosophes du XVIIIe siècle, comme dépendant de notre volonté ; or la 
langue, encore plus que la législation, doit être subie beaucoup plus qu’on ne le 
fait. »* (CLG/E 1183 IIR) 

                  
46. Selon De Mauro (CLG/D, p. 387), la notion d’arbitraire du signe est un « premier principe » 
en tant qu’il occupe « la première place dans l’ordo rerum : il est la base sur laquelle s’élève 
l’édifice de la langue comme forme, il est la règle fondamentale de tout jeu linguistique » 
[Saussure, 1974, p. 421]. 
47. Benveniste (1966, p. 50 sq.) signale en effet, que dans ce passage Saussure affirme l’arbi-
trarité du signe en faisant référence à quelque chose d’externe et d’invariant par rapport à la 
langue : « Il est clair que le raisonnement est faussé par le recours inconscient et subreptice à 
un troisième terme, qui n’était pas compris dans la définition initiale. Ce troisième terme est la 
chose même, la réalité. » 
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Le caractère intrinsèquement historique de la langue, sa nature d’héritage, 
affirmée plusieurs fois par Saussure, font en quelque sorte contrepoids à sa 
nature arbitraire ; pourtant « À tout instant, la solidarité avec le passé met en 
échec la liberté de choisir » (CLG/D, p. 92 [Saussure, 1974, p. 108]). Le facteur 
temps et l’arbitraire linguistique sont deux concepts corrélatifs : 

« [<]Cela n’empêche pas de voir le lien entre la question du temps et la question de 
l’arbitraire [318] qui agissent l’une antinomiquement à l’autre [>] »* (CLG/E 1236 
IIIC) 
Si le caractère psychique du signe le libère de la matérialité et de l’indivi-

dualité, son caractère hérité et social garantit de même sa nature intersubjective, 
en le libérant de l’initiative de l’individu isolé (CLG/IIS, p. 40-41). Saussure 
approfondit le concept d’histoire, déjà utilisé par Bréal, dans la perspective 
synchronique du signe linguistique. En effet, on lit dans une note : 

« <La plupart des conceptions que se font, ou du moins qu’offrent les> philosophes 
du langage font songer à <notre premier père> Adam appelant près de lui les 
<divers> animaux et leur donnant à chacun leur nom. »* (CLG/E 1086 N12) 
La question de l’arbitraire du signe est envisagée par les encyclopédistes et 

les idéologues* pour expliquer l’origine du langage 48. Ils imaginent le moment 
où à chaque chose il fallait donner son nom et il fallait stipuler un contrat* entre 
les concepts et les images acoustiques, rapportant le concept de l’arbitraire du 
signe à l’acte de stipulation d’une convention*. Au contraire, Saussure étudie ce 
thème d’un point de vue proprement synchronique. La langue ne peut pas être 
considérée comme une nomenclature d’objets préexistants, telle que le laissent 
supposer ces conceptions ; parce que « le contrat primitif se confond avec ce qui 
<se> passe tous les jours dans la langue »* (CLG/E 1191 IIR).  

Il est donc clair pour Saussure que « l’idée philosophique du signe conven-
tionnel est absolument incomplète »* (CLG/E 3299.18 N12), même si elle a pour 
elle une longue tradition de la pensée. Comme dit précédemment l’objet de 
critique serait donc le modèle philosophique du « signe » dans lequel l’arbitraire 
interviendrait seulement pour expliquer le rapport entre le son et l’idée 49. Le lien 
arbitraire entre le signifiant et le signifié est, pour Saussure, une notion qui 
constitue seulement un point de départ commun, mais son concept d’arbitraire se 
clarifie quand on arrive à considérer la nature corrélative du signe linguistique à 
l’intérieur de la langue* : le signe en effet, en tant que combinaison d’un signi-
fiant et d’un signifié n’existe pas de façon isolée, comme un atome renfermé sur 
lui-même, mais à l’intérieur du système qu’il constitue avec d’autres signes (cf. 
Chapitre IV).  

Saussure re-formule radicalement la question de l’arbitraire, au plan synchro-
nique et linguistique, à travers la notion de valeur*, qui, dans la tradition lexico-
graphique classique et théorique, avait pris le sens de signification linguistique* 
(cf. § 2.2 et § 3.4.1). En effet, un signe linguistique est défini par rapport à la 
relation qu’il entretient avec les autres signes dans le système et donc à travers la 
valeur. Son caractère arbitraire ne dépend pas d’une relation externe, entre les 
                  
48. À ce propos voir Auroux, 1979, p. 292-293. 
49. La Grammaire générale comme la philosophie du langage du XVIIIe siècle s’accordent sur 
la nature conventionnelle du signe comme présupposé fondamental (Auroux, 1979, p. 48). 
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signes et les choses au sein d’une nomenclature, mais de son appartenance à un 
système qui en fixe la valeur. Les sons et l’idée qui le constituent ne sont plus 
conçus, comme deux substances douées d’une identité indépendante de leur 
connexion à l’intérieur du signe 50. Non seulement la relation entre le signifiant* 
et le signifié* est arbitraire, mais aussi la façon selon laquelle chaque signifiant* 
et chaque signifié* se délimite par rapport aux autres membres de son ordre 
respectif. C’est pourquoi les entités, qui constituent le signifiant et le signifié, 
sont de nature formelle en tant que « différentielles » et « négatives » 51. Le 
signe, libéré du référent et de quelque rapport que ce soit à des universaux 
logiques, trouve son ancrage dans les besoins d’une communauté linguistique 
d’articuler et d’organiser la réalité. À la base du système des valeurs linguis-
tiques, on trouve en effet une collectivité, parce que c’est elle « qui est créatrice 
de la valeur, laquelle n’existe pas en dehors d’elle »* (CLG/E 1942 IIG).  

En ce qui concerne le signifié, l’arbitraire du signe semble représenter un 
tournant, par rapport à la tradition rationaliste aussi bien qu’à celle issue de 
Locke. L’importance des signes pour le développement des idées, – Saussure le 
reconnaît –, est une thèse diffusée tant par les philosophes 52 que par les lin-
guistes : 

« Philosophes et linguistes se sont toujours accordés à reconnaître que, sans le 
secours des signes, nous serions incapables de distinguer deux idées d’une façon 
claire et constante. »* (CLG/E 1821) 
Une fois accepté le présupposé selon lequel « il n’y a rien du tout de distinct 

dans la pensée avant le signe linguistique »* (CLG/E 1824 IIIC), la question 
pendante consiste à définir le signifié. Selon Saussure, la pensée, avant 
l’apparition des signes linguistiques, est une nébuleuse et la langue* réalise un 
découpage* arbitraire de la substance du contenu. Dans la langue, il n’y a pas 
d’universels sémantiques au point qu’on peut parler de « nullité interne des 
signes »*. En effet, le plan de la langue* se définit de façon élective par sa 
forme ; s’établit une discontinuité radicale non seulement par rapport à la 
grammaire générale* mais aussi par rapport à la réflexion du XVIIIe siècle dans 
laquelle le thème de l’arbitraire relève de la nature imparfaite du langage 53, qui 
procède d’une structure logique déjà existante. 
                  
50. « De même <que nous affirmerons ailleurs qu’il> est <grandement> illusoire de supposer 
qu’<on peut discerner> en linguistique un premier ordre : SONS, et un second ordre : 
SIGNIFICATIONS, par la simple raison que le fait linguistique est <fondamentalement> 
incapable de se composer d’une seule de ces choses et réclame pour exister UNE <CORRES-
PONDANCE>, mais à aucun instant une SUBSTANCE, NI DEUX substances, de la même 
façon nous <constatons que ni le fait mécanique ni le fait acoustique, situés chacun dans leur 
sphère, ne représentent le fait phonologique, dont nous sommes obligés de partir et auquel il 
nous faut revenir ; mais c’est la forme continuelle de leur corrélation que nous appelons fait 
phonologique> »* (CLG/E 3303.2 N14). 
51. Nous faisons référence à l’interprétation de l’arbitraire du signe chez Saussure donnée par 
De Mauro, dans son édition du Cours de linguistique générale.  
52. Il s’agit d’un thème auquel s’accorde aussi la sémiotique des encyclopédistes. Pour 
Condillac, le langage n’est pas le miroir d’une pensée logiquement ordonnée. La pensée se 
manifeste avec l’aide des signes qui transforment la simultanéité de la pensée en une 
successivité ; cf. Nerlich, 1996, p. 72. 
53. La sémiotique des Lumières suppose une conception selon laquelle le langage est quelque 
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Cependant, l’affirmation saussurienne d’une nature formelle de la langue* et 
donc de la nature extralinguistique de la substance, est contrebalancée par des 
indications de sens contraire. Il suffit de rappeler que le Genevois a montré un 
grand intérêt pour l’étude de la zone partiellement motivée de la langue 
(cf. § 4.3.2) 54. Le signe, en effet, considéré à l’intérieur du système dont il fait 
partie, est soit immotivé, soit relativement motivé selon les rapports qui le lient 
avec les autres termes. De ce point de vue, l’activité de « psychologisation » et 
de motivation du signe, de la part du sujet parlant, pourrait au plan synchronique, 
être à l’origine de la composante iconique présente dans chaque langue (Engler, 
1995b, p. 40). 

Saussure dépasse, de la sorte, tant l’idée d’un arbitraire considéré comme une 
imperfection du langage, que le subjectivisme et le nominalisme de la linguis-
tique de Locke, qui avait pourtant contribué à nier toute matérialité langagière, 
en soulignant la liberté essentielle avec laquelle l’esprit forme les signifiés 55. 
L’arbitraire sémantique ne concerne donc plus l’arbitraire du concept, c’est-à-
dire la façon dont le sujet conscient combine des idées, établies d’une façon en 
quelque sorte solipsiste, sur un mode purement individuel. Il concerne plutôt la 
nature du système linguistique. Au cœur de l’enquête saussurienne, l’intérêt 
gnoséologique pour le sujet, cède la place à la nature concrète de l’objet 
linguistique. Le signe linguistique et la valeur qui lui donne son identité sont en 
effet de nature concrète, même si non matérielle, parce qu’ils règlent les 
comportements linguistiques individuels. 

2.3.2 LE SIGNE, PONT ENTRE LA LINGUISTIQUE ET LA SÉMIOLOGIE 

La nécessité de renouveler la notion de « signe » doit en outre être replacée dans 
la perspective indiquée par Saussure. Ce dernier inscrit l’étude du signe 
linguistique à l’intérieur d’une étude des signes en général, dans laquelle il est 
possible d’exploiter les traits communs aux signes écrits, chiffres, signaux 
maritimes, etc. (SM, p. 190). Par la notion de signe Saussure satisfait à la néces-
sité d’adopter un terme à connotation non exclusivement et spécifiquement 
linguistique, mais plutôt en mesure de nouer un lien avec la sémiologie ; ce qui 
permet au signe de constituer un pont entre la linguistique et la sémiologie.  

On trouve cette perspective chez le Saussure des dernières années du 
XIXe siècle, ce dont témoigne Naville qui, dans un ouvrage de 1901, salue en 
Saussure le fondateur de la sémiologie. Ce que confirment à la fois un projet 
d’article sur Whitney, des notes préparatoires à un livre de linguistique générale 
et les Notes Item 56. 
                                                                                                                                   
chose de positif, comme une substance et non une forme. Selon ce modèle, la pensée ne peut 
pas être assimilée à un continuum* dans lequel l’expression projetterait une discontinuité 
arbitraire selon les langues : en effet, les idées préexistent logiquement à chaque langue qui a 
pour fonction de les communiquer (Auroux, 1979, p. 75-76). Dans cette optique, les valeurs ne 
pourront pas être relatives mais absolues en tant qu’elles sont déterminées d’abord par le 
système de la nature qui précède le système du langage. En outre le système de la nature devra 
idéalement se refléter à l’intérieur du système même du langage. (Andresen, 1983, p. 270). 
54. À ce propos, voir Gensini, 1999, p. 44-49, qui relève les risques d’une interprétation unila-
térale de la notion de l’arbitraire chez Saussure. 
55. On reprend les formulations de Simone, 1992, p. 40 ; voir en outre Formigari, (1968, 1994). 
56. Godel (SM, p. 19) et De Mauro (CLG/D, p. 318-319) signalent à ce propos un traité 
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La perspective sémiologique est particulièrement mise en exergue dans le 
deuxième cours où la théorie générale des signes joue un rôle de premier plan 57. 
Mais les éditeurs du Cours, suivant plutôt la disposition du troisième cours, ont 
consacré peu de place à cette perspective, en en reléguant le traitement dans le 
dernier paragraphe du chapitre qui a pour titre l’Objet de la linguistique, où 
Saussure ne s’attarde guère sur la question 58. 

La recherche sémiologique, introduisant le signe, en fait ressortir les traits 
essentiels, lesquels ne sont guère pris en compte par la psychologie et la 
philosophie. Ces sciences se sont beaucoup intéressées au thème du signe mais 
sans s’occuper de ses dimensions historique et sociale. Au contraire, « si l’on 
veut découvrir la véritable nature de la langue, il faut la prendre d’abord dans ce 
qu’elle a de commun avec tous les autres systèmes du même ordre » (CLG/D, 
p. 27, [Saussure, 1974, p. 35]).  

Est clairement précisée la nécessité de se placer au niveau de la langue* pour 
aborder la question sémiologique. En effet c’est la langue qui, en tant 
qu’institution sociale, est classable parmi les faits humains, et non le langage. 
L’institution linguistique est donc conçue comme un contrat, une convention 
liant étroitement la nature sociale de la langue à l’arbitraire du signe. 

Ce n’est pas par hasard si les exemples de systèmes de signes allégués par 
Saussure (signaux militaires, marques de politesse...) sont des systèmes artificiels 
et fortement conventionnels (Eco, 1975, p. 26) [passablement rudimentaires, 
AMP]. La sémiologie en tant que « science étudiant la vie des signes au sein 
avec la vie sociale », se révèle en effet comme une discipline ayant pour objet la 
                                                                                                                                   
d’Adrien Naville (1901, reprise d’un écrit de 1888), dont le chapitre V, Sciences psycho-
logiques, § B, s’intitule Sociologie. L’auteur intéressé au premier chef par le problème de la 
classification des sciences témoigne de l’émergence d’une perspective sémiologique dans la 
pensée de Saussure. 
57. Dans le premier Cours, en grande partie consacré à la linguistique diachronique, Saussure 
utilise le terme de signe* surtout pour se référer au « système des signes écrits » pour montrer 
qu’il y a deux manifestations sémiologiques de la langue : parlée et écrite. Ici les mots* ou les 
sons* sont utilisés surtout en référence à la manifestation orale, tandis que les signes écrits* 
sont utilisés en référence à la manifestation écrite (CLG/E 562 IR). « Telles sont donc les 
diverses [21] erreurs linguistiques provenant de l’écriture. La contrepartie positive de l’exposé 
de ces erreurs n’est pas d’examiner, s’il y a lieu de réformer les orthographes et quels sont les 
meilleurs moyens d’y arriver ; ce serait une étude graphologique et non glossologique. Une 
différence entre l’écriture et l’orthographe, <c’> est que cette dernière a un caractère officiel, 
est reconnue par l’usage commun ; l’étude de l’orthographe serait donc une étude sociale en 
même temps que sémiologique. Cette étude serait évidemment très intéressante, mais <à 
condition d’>être séparée de la sémiologie parlée <qu’on ne peut réunir avec elle> en une unité 
imaginaire. Nous nous confinons donc résolument dans la langue parlée. Cette nécessité nous 
est encore imposée – matériellement et pratiquement – par les « orthographes fluctuantes » 
(appelées graphies par Gaston Paris), c’est-à-dire les essais faits à diverses époques de fixer les 
sons par différents signes » (CLG/E IR 562-563, n.d.t.). 
58. Dans le deuxième Cours, les caractéristiques du signe sont, en effet, présentées à l’intérieur 
d’une science des signes plus vaste que la linguistique. Là aussi, c’est à partir de l’observation 
de l’écriture, c’est-à-dire d’un système de signes semblable à celui de la langue, qu’est introduit 
le thème du « signe » (CLG/E 277 IIR). « Il est évident aussi que la langue n’embrasse pas 
toute espèce de système formé par les signes. Il doit donc exister une science des signes plus 
large que la linguistique (systèmes de signes maritimes, des aveugles, sourds-muets, et enfin 
<le plus important : > l’écriture elle-même !) (CLG/E 277 IIR, n.d.t.)  
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communication humaine. Une place centrale est occupée par la linguistique 
considérée comme l’étude d’un système arbitraire de signes. 

Il faut cependant se rappeler que la faculté de constituer une langue, 
autrement dit un ensemble de signes distincts, est pour Saussure une faculté 
naturelle. L’individu possède « une faculté du langage articulé » : c’est une 
faculté biologique de construction des signes ; il est impossible de l’exercer 
« sans une autre chose qui est donnée à l’individu du dehors : la langue »* 
(CLG/E 159 IIIC). 

Si on situe la langue parmi les autres systèmes sémiologiques, on peut 
rechercher, à travers la psychologie, sa composante naturelle. En ce sens le lien 
entre la linguistique et la psychologie peut être découvert à travers la 
sémiologie : les signes de parole* révèlent une science bien plus vaste que la 
linguistique. Comme le soulignent les éditeurs du CLG, la sémiologie ne doit pas 
se confondre avec la sémantique (CLG/D, p. 26). Sémiologie et sémantique 
sembleraient en effet se superposer en tant qu’elles s’occuperaient toutes les 
deux, en quelque façon, de signification. Ce chevauchement entre sémiologie et 
sémantique se manifeste clairement dans les développements de Bréal, où les 
notions de « signe » et de « sémiologie » semblent absorber, ou mieux éluder, la 
notion de « signifié linguistique ». La conception saussurienne du signe biface, 
incluant le signifié, rend les rapports entre sémiologie et sémantique encore plus 
étroits. En même temps, cette notion rend les deux sciences distinctes, en raison 
de leur rôle différent et d’une terminologie linguistique renouvelée distinguant le 
signe* du signifié*. 

 
 



 
 



CHAPITRE III 
 

BRÉAL : 
POUR UNE SÉMANTIQUE DE L’ESPRIT 

3.1 QUELLE SÉMANTIQUE SYNCHRONIQUE CHEZ BRÉAL ? 
Dans son premier emploi public du terme sémantique*, Bréal (1883)1 désigne 
une branche de la linguistique qui décrive les lois intellectuelles de la 
transformation des significations :  

« L’étude où nous invitons le lecteur à nous suivre est d’espèce si nouvelle qu’elle n’a 
même pas encore reçu de nom. En effet, c’est sur le corps et sur la forme des mots que 
la plupart des linguistes ont exercé leur sagacité : les lois qui président à la 
transformation des sens, au choix d’expressions nouvelles, à la naissance et à la mort 
des locutions, ont été laissées dans l’ombre ou n’ont été indiquées qu’en passant. 
Comme cette étude, aussi bien que la phonétique et la morphologie, mérite d’avoir 
son nom, nous l’appelons SÉMANTIQUE (du verbe σηµαίνω), c’est-à-dire la science des 
significations. »* (Bréal, 1883, p. 133) 
Il s’agit donc d’une interprétation principalement diachronique de la séman-

tique en résonance avec le programme dominant au XIXe siècle tant en Allemagne 
qu’en France (cf. Morpurgo Davies, 1994, p. 322). C’est au Chapitre VI que 
nous nous occuperons à proprement parler de cette composante diachronique de 
l’ouvrage de Bréal. L’objet de ce chapitre concernera par contre la reconstruction 
des perspectives d’ordre synchronique détectables à la base d’une théorie centrée 
surtout sur les aspects évolutifs du langage. La tâche n’est pas simple, parce que 
Bréal, qui n’a rien d’un auteur systématique, ne révèle pas souvent dans ses 
écrits de dessein unitaire 2. 

En effet, l’étude synchronique du signifié commence en France avec la 
tradition rhétorique du XVIIIe siècle surtout à travers les ouvrages de Dumarsais 
(Des Tropes ou des différents sens, 1730) et de l’Abbé Girard (La Justesse de la 
langue française, 1718), qui sont souvent considérés comme les premières 

                  
1. En français, le terme sémantique* existait déjà comme adjectif. Dans une lettre adressée à 
Angelo De Gubernatis de 1879, sémantique est utilisé par Bréal dans son acception substantive 
(Bréal, in Ciureanu, 1955, p. 460). La première attestation publique se trouve en fait dans une 
citation à l’intérieur du texte de 1883. 
2. Ainsi Meillet (1905-1906, p. 234) montre que Bréal « a mis en évidence les réalités psy-
chiques et sociales qui se cachent sous ces abstractions »*, mais « sans recherche d’un système 
complet et fermé »*.  
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réflexions modernes en matière sémantique (Rosiello 1967, p. 95 ; Auroux, 
1995, p. 223). Selon Rosiello, en effet, (1967, p. 101), nous devons considérer le 
Traité des tropes de Dumarsais comme la première étude de sémantique à 
proprement parler puisque « l’étude des “figures” y est soustraite à la domi-
nation, jusqu’alors incontestée de la rhétorique pour s’appliquer directement à 
l’analyse du discours commun ». Formulée par Dumarsais la distinction entre 
« figures de mots » et « figures de pensée », représenterait donc selon Rosiello 
(1967, p. 101-102), un essai de définition d’un niveau strictement linguistique de 
la sémantique 3. 

Comme nous avons eu l’occasion de l’observer, le retour à la philosophie des 
Lumières constitue le point de départ de nombre de problématiques bréaliennes. 
Le professeur connaît cette tradition, la cite explicitement 4 et construit sa 
réflexion sémantique dans le sillage de ces lectures 5. L’analyse de l’usage* 
quotidien de la langue, déjà entrepris à travers le champ d’étude des figurae 
verborum, est reprise par Bréal qui recourt à des thèmes (comme la synonymie), 
des concepts, une terminologie traditionnelle, propres à la sémiotique des 
Lumières (sens propre, langue bien faite, usage)*. Mais ce qui ressort cependant 
avec plus de force de cette sémantique synchronique est la position centrale 
occupée par le sujet humain à l’intérieur des phénomènes linguistiques. La 
conscience de l’importance de la recherche sémantique va de pair avec le rôle de 
protagoniste confié à la subjectivité (Martone, 1990, p. XXXIX). De cette façon, 
l’objectif de la sémantique de Bréal n’est pas, comme pour Saussure, de définir 
un plan d’analyse purement linguistique où prendrait place la question des 
identités linguistiques (ici même Chapitre IV), mais de montrer au contraire 
l’absence d’un plan autonome et systématique de rapports purement linguis-
tiques. L’absence d’un niveau autonome d’analyse des unités sémantiques, qui 
sera chez Saussure la linguistique de la langue*, est corrélative, chez Bréal, à son 
étude du contexte pragmatique et psycholinguistique où se fixent les valeurs* 
des signes.  

Bréal non seulement réhabilite le comportement normatif de la grammaire 
générale*, mais cherche à restreindre la zone de l’arbitraire (cf. Simone, 1996, 
p. 89), en accordant au nécessaire un espace plus grand qu’à l’arbitraire, en tant 
que le premier est l’expression de lois intellectuelles propres à toutes les langues. 
Les langues ne sont pas totalement arbitraires car en grande partie nécessitées par 
l’esprit, d’où leurs traits communs. 
                  
3. Droixhe (1978, p. 290) rappelle que la distinction entre figures de pensées* et figures de 
mots* remonte au moins à Cicéron qui oppose les figurae sententiarum aux figurae verborum.  
4. Par exemple Bréal (1879) fait montre d’une connaissance approfondie des auteurs français 
du XVIIIe siècle comme C. de Brosses, Voltaire, Rousseau, Vaugelas, B. de Saint-Pierre. Il cite 
explicitement Dumarsais (Bréal, 1887, p. 292-293), dont il commente le Traité des tropes (cf. 
Chapitre VI). En ce qui concerne les références à Condillac et aux Idéologues voir § 2.2.  
5. D’autre part, la relation de continuité entre la sémantique de Bréal et la tradition strictement 
rhétorique et synonymique du XVIIIe siècle, a été déjà soulignée par les critiques de l’Essai de 
sémantique : « Assurément M. Bréal a eu des devanciers. Depuis longtemps les grammairiens 
ont étudié les tropes qui forment comme la rose de vents de l’esprit, et nous avons eu des 
générations des synonymistes, qui ont fait dans la direction de la sémantique d’importants 
travaux d’approche »* (Thomas, 1897, p. 173). On peut donc soutenir avec Auroux (1985, 
p. 297) que la tradition synonymique constitue, à partir du XVIIIe siècle, une tradition ininter-
rompue qui aboutira à la réflexion de Bréal et à la notion saussurienne de valeur*.  
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La perspective bréalienne est donc très différente de celle de Saussure, même 
s’il a assimilé la richesse du Traité : il suffit de voir qu’il recourt au modèle de la 
grammaire générale*, au concept de valeur*, et qu’il affirme la nécessité 
d’étudier les signes dans leur entourage*. Le passage de la sémantique de Bréal 
à celle de Saussure illustre un cas de machine théorique « transformée et adaptée 
à des fins qui sont totalement différentes », ou de la manière dont on peut la 
décomposer et en utiliser les pièces pour construire une machine qui serve à des 
fins totalement différentes 6. Alors que Bréal, en développant l’« examen de la 
signification »*, parvient à une grammaire historique dont l’objectif est de nous 
donner des informations nouvelles sur « la nature de l’esprit humain »* (Bréal, 
1866, p. 71), Saussure affirmera, à l’inverse, l’autonomie du langage, son ana-
lycité comme système indépendant et la capacité de la linguistique à définir ses 
propres unités d’analyse (cf. Chapitre IV). 

Bréal analyse ce que Saussure appellera faculté du langage* beaucoup plus 
que les signifiés linguistiques (cf. Casadei, 1999, p. 92). C’est en effet sur une 
telle faculté que peut se fonder le projet d’une grammaire générale, même si elle 
s’exerce dans l’histoire et se développe à travers des données empiriques. Les 
constantes recherchées par Saussure ne sont pas les tendances naturelles de 
l’esprit exposées par Bréal, mais des constantes internes au système des valeurs 
relationnelles, propres à la langue*.  

Bréal aborde pourtant de nombreuses questions qui susciteront un vif intérêt 
au sein de la linguistique synchronique à venir (polysémie, synonymie, rapports 
syntagmatiques et associatifs). Il prend de cette manière en considération les 
principales relations propres au signifié en étudiant surtout leur corrélation avec 
les mécanismes qui gouvernent la production et la compréhension de l’énoncé. 
En effet, la subjectivité analysée par Bréal n’est pas seulement pragmatique, 
situationnelle, inhérente à l’acte d’énonciation, mais aussi la subjectivité en 
général, inhérente à l’activité de l’esprit. C’est surtout en prenant en consi-
dération la littérature psychologique de l’époque (et pas seulement la tradition 
strictement rhétorique) que pendant les trente ans de préparation de l’Essai, Bréal 
construit son projet de sémantique. Son développement en a tellement pris 
l’empreinte que l’Essai de sémantique pourra être défini comme « un traité 
psychologique »* (cf. § 3.3). 

Par certaines côtés il semblerait que deux chemins s’ouvrent à Bréal (il en 
sera de même pour Saussure) : (1) soit le sens est donné comme un présupposé 
(et donc non défini) ; (2) soit il se dévoile à travers son origine psychologique 
(cf. § 4.1). L’aspect concret et la visibilité des unités sémantiques recherchées 
par Saussure, affirmant le lien indissoluble entre signifié et signifiant, et pos-
tulant aussi au langage une base neurologique, se détectent plutôt chez Bréal, 
non tant dans la base physiologique de sa psychologie, que dans les motivations, 
l’intentionnalité et les finalités qu’implique 7 la nature psychologique de la 
signification. 

                  
6. Il s’agit d’une image utilisée par Formigari (1990, p. 225) à propos de la transition de la 
philosophie des Lumières à la philosophie classique allemande.  
7. Moravia (1999, p. 47-53) attribue au courant le plus radicalement matérialiste de la philoso-
phie des Lumières la nécessité de « rendre empirique » et de « rendre visible » les faits psy-
chiques à travers leur « physiologisation » : « C’est seulement sur la base du nouveau modèle 
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Une donnée commune qui émerge de la naissante sémantique moderne (en 
prenant en considération les élaborations de Bréal, Darmesteter, Henry et 
Saussure) est son lien étroit, (et ne devant rien au hasard) avec l’éclosion des 
sciences dites « de la mémoire » (Hacking, 1995, p. 273-287 ; § 3.6). Le signifié, 
comme la mémoire, est un fait psychique qui doit chercher la visibilité en dehors 
de soi et peut aussi être étudié à travers l’exploration de l’inconscient. 

Un point saillant des débats psychologiques de l’époque concerne la critique 
par Ribot du concept de personnalité. Ribot, en associant l’analyse de la 
mémoire à celle de la conscience, ouvre la voie aux domaines de recherche sur 
l’inconscient à travers l’hypnose et les expériences médiumniques. Ces explora-
tions révèlent la possibilité de concevoir la personnalité humaine comme 
l’agrégation de plusieurs mémoires co-présentes et donc de plusieurs rapports 
associatifs. En effet, cette coexistence de différents rapports mémoriels qui 
demeurent dans l’inconscient du sujet parlant redéfinit la nature du sens en le 
conduisant en dehors de la traditionnelle dichotomie sens propre-sens figuré*. 

3.2 LE MODÈLE DE LA GRAMMAIRE GÉNÉRALE* 
ET L’HISTOIRE 

La publication de l’Essai de sémantique en 1897 est le moment d’éclosion d’un 
long processus de maturation dont le plan est déjà présenté dans une lettre 
adressée à de Gubernatis en 1879 : 

« Je prépare aussi un livre sur les lois intellectuelles du langage, auquel je travaille 
depuis des années : c’est ce qu’on peut appeler la sémantique »* (Bréal, 1879, in 
Ciureanu, 1955, p. 460). 
L’intérêt de Bréal pour la sémantique apparaît en effet dès un article de 1866 

intitulé « De la forme et de la fonction des mots », dans lequel se détectaient déjà 
les thèmes qui seront développés pendant toute sa réflexion, particulièrement les 
trois thèmes constitutifs de sa recherche : (1) la nécessité de réaliser une étude de 
la forme interne de la langue ; (2) l’affirmation du rôle central du sujet humain 
dans le langage ; (3) le soutien à une légitime grammaire générale* « dont Port-
Royal a donné le premier modèle »* (Bréal, 1877, p. 299-300 ; 321-322). 

Le professeur reprend le modèle de la grammaire générale* à travers un 
retour critique sur le comparatisme (cf. § 1.2). L’école comparatiste, en laissant 
de côté le rôle de l’homme dans le développement du langage, se calque en effet, 
sur les méthodes des grammairiens indiens qui ont davantage porté leur attention 
sur la forme que sur la fonction des mots : 

                                                                                                                                   
d’homme considéré comme un organisme que la philosophie des Lumières peut finalement 
réaliser la « capture de l’invisible » à travers la « stratégie de l’annexion ». En effet seul un 
corps parcouru par des réseaux de haute complexité nerveuse accueillant une propriété 
complexe comme la sensibilité, pouvait être légitimement candidat à constituer le siège des 
fonctions autrefois réservées à l’âme » (Moravia, 1999, p. 52). Cabanis et Destutt de Tracy 
croyaient que « tout l’univers psychique coïncide avec la réalité neurologique cérébrale ». 
D’autre part la conviction en train de se développer chez un élève rebelle de Cabanis et Destutt 
de Tracy – F.P. Maine de Biran – est qu’il y a des phénomènes intellectuels et affectifs qui 
demandent la collaboration des organes physiques, sans coïncider pour autant avec eux. L’ac-
cent mis sur des aspects psychologiques non mesurables, comme l’intentionnalité, semble bien 
influencer, dans la lignée de Maine de Biran, et plus tard de Bergson, la sémantique de Bréal.  
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« Cette étude purement extérieure des mots doit toujours être éclairée et contrôlée par 
l’examen de la signification. En d’autres termes, la science du langage, si l’on ne veut 
pas qu’elle conduise à des résultats incomplets ou erronés, doit s’appliquer 
également à la forme et à la fonction des mots. »* (Bréal, 1866, p. 65) 
Il faut, par contre, redécouvrir la leçon de la philosophie grecque du langage 

qui, en s’intéressant au rapport entre structures grammaticales et « opérations de 
l’esprit »*, a déplacé l’attention de la forme à la fonction des mots. La nécessité 
d’analyser les mots, à travers le rôle qu’ils ont dans notre pensée, a conduit la 
philosophie grecque à analyser la fonction des mots (Bréal, 1866, p. 66). C’est de 
l’union des deux méthodes, celle des grammairiens indiens et celle de la phi-
losophie grecque, que Bréal attend la naissance d’une « grammaire historique » : 
« L’objet de cette science est de rechercher dans l’esprit de l’homme la cause de 
la transformation des idiomes »* (Bréal, 1866, p. 66). En effet, « les faits que 
l’observation constate ont besoin d’être rapprochés du principe qui les a pro-
duits »* (Bréal, 1866, p. 71). De cette manière la méthode philosophique grec-
que, fécondée par la connaissance positive des faits, donnera un trésor d’infor-
mations nouvelles « sur la nature de l’esprit humain, sur le développement de 
notre pensée, sur les divers génies des peuples »* (Bréal, 1866, p. 71). Il s’agit 
d’une approche auxiliaire de la logique, qui serve à exposer les règles de la 
compréhension et à mettre en évidence la façon dont « les mots ne [semblent] 
matière à observation scientifique que par les lois intellectuelles qui les 
gouvernent »* (Bréal, 1866, p. 66). L’histoire des langues, partant leur diversité, 
doit être relue en plaçant au centre de cette histoire l’homme, qui en est « le 
principe et la fin » : 

« Il ne faut pas que la description du langage nous fasse oublier l’homme, qui en est à 
la fois le principe et la fin, puisque tout, dans le langage, procède de lui et s’adresse à 
lui. »* 8 
C’est précisément en identifiant l’intervention de l’agent personnel*, qu’on 

peut arriver à une étude positive des idiomes (Bréal, 1866, p. 67). C’est 
seulement si les phénomènes linguistiques sont insérés dans la perspective du 
rôle central joué par le sujet humain qu’on comprend que les transformations 
linguistiques ne peuvent pas être décrites en termes d’altérations phonétiques. La 
sémantique, en effet, même si elle suppose l’étude de la forme externe des mots 
(Bréal, 1866, p. 65)9, est le moteur de l’évolution linguistique. L’histoire de la 
langue doit pour cette raison s’inscrire dans l’histoire intellectuelle et sociale 
d’un peuple, histoire comprenant la politique, l’économie, la religion et la litté-
rature, de façon à pouvoir y reconnaître l’activité créatrice de l’esprit humain 10.  
                  
8. Bréal, 1866, p. 67. En effet, « l’histoire de la langue n’obéit donc pas à un principe qui lui 
soit propre ; elle marche toujours d’un pas égal, sinon avec l’histoire politique, du moins avec 
l’histoire intellectuelle et sociale du peuple ; elle en est le plus fidèle commentaire »* (Bréal, 
1866, p. 71). 
9. Bréal a aussi contribué de manière importante à l’étude de la forme externe de la langue. En 
liaison avec sa chaire de grammaire comparée* au Collège de France il a encouragé 
l’ouverture d’un laboratoire de phonétique confié à l’abbé Rousselot, considéré comme le 
fondateur de la phonétique instrumentale (Morpurgo Davies, 1994, p. 170-171).  
10. La créativité linguistique trouve chez Bréal comme ce sera le cas pour Saussure un lieu 
privilégié dans la syntaxe : « Que serait-ce si nous examinions la syntaxe, c’est à dire la partie 
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De même dans Les Idées latentes du langage (1868a), Bréal précise plusieurs 
contenus programmatiques qui devront constituer la grammaire historique, et qui 
préfigurent les résultats de l’Essai de sémantique. Le modèle de cette grammaire 
historique est explicitement empruntée à la grammaire générale* de Port Royal, 
en tant qu’elle « se propose de montrer le rapport qui existe entre les opérations 
de notre esprit et les formes du langage »* (Bréal, 1868a, p. 7). Mais il est 
vraiment nécessaire d’intégrer ce modèle à une base empirique en le confrontant 
à la variété des langues, de sorte que : 

« ou bien les théories de la grammaire générale seront confirmées par l’examen 
scientifique des divers idiomes parlés sur la surface du globe, et alors les travaux des 
philologues seront la justification et la contre-épreuve de cette philosophie du 
langage ; ou bien, sur certains points, il y aura désaccord entre les opérations de 
notre esprit, telles que la psychologie et la logique les décrivent, et les procédés du 
langage constatés par l’analyse philologique, et ce sera pour nous un avertissement 
de remonter jusqu’à l’origine de cette divergence et d’en trouver le principe. Une 
pareille recherche ne peut manquer d’être féconde, et tout dissentiment entre la 
grammaire philosophique et la grammaire expérimentale, doit conduire à des 
données nouvelles sur la nature du langage ou sur le développement de l’esprit 
humain. »* (Bréal, 1868a, p. 7-8, je souligne) 
Ces lignes de 1868 contiennent la clef de la genèse théorique des lois 

intellectuelles et de la réflexion conduisant à l’Essai de sémantique de 1897. Il 
s’agit du noyau de la méthode et de la sémantique de Bréal : une grammaire 
générale* revue et étendue sous la pertinence empirique (Aarsleff, 1982a, 
p. 419). La masse imposante des données de la linguistique comparative servira à 
identifier « les opérations de la raison humaine »* et « les lois historiques de son 
développement »* (1868a, p. 31), afin d’énoncer une théorie de l’esprit, qui, à la 
différence de la grammaire générale*, explique la diversité des langues et donc 
le changement linguistique.  

La « grammaire historique » de Bréal ouvre la voie à l’interprétation de la 
grammaire générale* avancée par Saussure (cf. § 4.3), qui en apprécie surtout le 
« programme strictement synchronique » [Saussure, 1969, p. 118] et en critique 
l’attitude normative (CLG/D, p. 101). Bréal se réfère par contre à Port-Royal 
surtout pour son effort de mise en relation du langage et de la pensée. Il sonde 
avec passion la nature psychique du langage, où la subjectivité du sujet parlant 
joue un rôle déterminant dans l’évolution linguistique. Il s’agit donc pour Bréal 
d’analyser plus la faculté de langage* que les signifiés linguistiques, mais sans 
discriminer les différents niveaux d’analyse, et en laissant superposées les 
analyses synchronique et diachronique. C’est en effet sur la faculté de langage 
que se peut fonder le projet d’une grammaire générale même si elle s’exerce 
dans l’histoire et se développe à travers des données empiriques. Les constantes 
psychologiques recherchées par Bréal se situent donc au niveau du langage* 
même si son traité ne met pas cette notion en exergue. En réalité, l’introduction 
de l’idée d’historicité à l’intérieur des langues dans le projet d’une grammaire 
générale* constitue un élément problématique et parfois contradictoire dans la 
                                                                                                                                   
du langage où l’on voit le mieux l’œuvre personnelle et continue des peuples ? Les modifica-
tions de la syntaxe n’ont pas moins d’importance que celles qui affectent le corps des mots et 
des flexions »* (Bréal, 1866, p. 71). Il s’agit d’une créativité présente à tout moment de l’évo-
lution des langues, témoignage de l’œuvre et de l’activité du sujet humain (Bréal, 1866, p. 71).  
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réflexion bréalienne. En effet, l’étude des opérations de la raison humaine* et 
des « lois historiques » de son développement est conduite souvent à confondre 
les deux domaines d’enquête, et à engendrer de la sorte toutes les ambiguïtés qui 
caractérisent son traité. La difficulté de cette perspective est d’expliquer la 
diversité des langues et le changement linguistique à travers l’étude du mental et 
de la psychologie du langage, donc, de conjuguer les lois psychologiques avec 
l’histoire. Cette difficulté demeure avec l’Essai de sémantique.  

3.3 UNE THÉORIE DE LA NATURALITÉ DU SUJET 
Bréal conçoit la sémantique comme une discipline linguistique à un moment où 
les autres disciplines, comme la philosophie et la psychologie, aspirent aussi à 
étudier les signifiés. Il gagne ce domaine en se tournant, pendant les trente 
années de préparation de l’Essai de sémantique, vers la psychologie de l’époque, 
telle qu’on l’enseignait alors et en tant que pertinente pour l’accès au sens. Ce 
point de vue ressort clairement de la recension de Maspero (1917, p. 270) qui 
définit de même l’Essai comme un traité de psychologie (cf. Wolf, 2000, p. 157).  

Il en résulte que la perspective de Bréal se centre sur la naturalité des lois 
psychologiques de l’esprit humain et sur le sujet humain dans son dynamisme et 
sa « volonté intelligente ». L’objectif n’est pas d’étudier le langage en soi et pour 
soi (comme dans la tradition de Schleicher) mais la place et l’influence de 
l’homme dans le langage, dans son caractère psychologique, dans ses relations 
sociales avec les autres, hommes, et de replacer chacun de ces aspects dans leur 
contexte historique. Il entend restaurer le fait que le langage dépend de l’homme, 
en revendiquant l’importance de l’esprit et de la volonté dans la langue, notions 
bannies par les conceptions naturalistes, dont le caractère commun est en effet 
« d’attribuer au langage une existence propre, indépendante de la volonté 
humaine »* (Bréal, 1891, p. 310). 

L’ensemble de rapports et d’unités qui constituent une langue n’est pas selon 
Bréal assimilable à un « organisme » autonome indifférent aux sujets parlants ; 
au contraire : les phénomènes linguistiques conservent l’empreinte et les condi-
tionnements déterminés par la structure physique des locuteurs. D’où le grand 
intérêt montré par Bréal pour la dimension pragmatique du langage, pour 
l’activité concrète d’énonciation, pour tous ces éléments qui permettent d’iden-
tifier les usages linguistiques à ce que la terminologie moderne désigne comme 
actes de langage. Ce qui semble donc, intéresser Bréal est la dynamique 
communicative de l’échange linguistique où l’intentionnalité du sujet, à savoir la 
volonté humaine*, constitue une sorte de démiurge de la communication 
humaine. Le présupposé théorique de la sémantique* est, en effet, la découverte 
de la volonté humaine comme cause ultime des phénomènes intellectuels (cf. 
Chapitre VI) et particulièrement du changement linguistique : 

« Ce livre, commencé et laissé bien des fois […]. Et cependant cette longue 
incubation ne lui aura pas été inutile […] Le progrès a consisté pour moi à écarter 
toutes les causes secondes et à m’adresser directement à la seule vraie, qui est la 
volonté humaine. »* (Bréal, 1897a, p. 6.) 11 

                  
11. En ce qui concerne le volontaire* en référence aux signes linguistiques, Chervel (1979, 
p. 14) observe que la philosophie catholique française de la première moitié du XIXe siècle, 
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La volonté humaine répond à la nécessité de l’intercompréhension en instau-
rant un jeu dialectique entre le langage et la pensée 12. C’est pourquoi Bréal 
(1897a, p. 6-7) rejette la « psychologie véritablement trop simple »* et les 
résidus du naturalisme qui accompagnent la philosophie de l’inconscient 13. En 
effet le thème de la subjectivité humaine et de la « volonté intelligente » 
(cf. Puech, 2000, p. 145-147) est développé par Bréal en concordance avec la 
reprise en France des thématiques propres à Maine de Biran, de la tradition des 
idéologues*, et avec l’affirmation bergsonienne de l’existence d’un centre 
dynamique propre à la vie psychique 14. La perspective qu’ouvre le sujet humain 
se révèle comme un puissant antidote au naturalisme, et ouvre la voie à l’étude 
du signifié. En effet, Bréal écrit : 

« Pendant que se publiait la Grammaire comparée, paraissait aussi le grand ouvrage 
où Guillaume de Humboldt 15 montrait, avec une finesse et une profondeur 
singulières, quels enseignements on pouvait tirer, pour l’analyse de l’esprit humain, 
de l’examen historique et comparatif des langues. »* (Bréal, 1866-1874, I, p. XXXVII) 
Telle est la leçon qu’il tire de Humboldt : l’étude des langues amène à la 

connaissance de l’esprit humain et des lois de son mental. La fin ultime de l’étu-
de des phénomènes linguistiques est donc de retracer, sur la base des transfor-
mations linguistiques, les constantes intellectuelles communes à toutes les 
langues. 

En recourant à une formulation moderne, on pourrait dire que Bréal 
s’intéresse par dessus tout à rechercher ce qui est nécessaire, et non arbitraire : 
                                                                                                                                   
surtout avec l’ouvrage de Buchez (1838-40), en substitue la notion à celle d’arbitraire*. La 
subdivision entre signes naturels* et signes arbitraires* est selon Buchez (ibid., p. 260) 
inexacte en ce que « ces noms doivent être remplacés par ceux de signes instinctifs et de signes 
volontaires ou intellectuels »*.  
12. « Comment faut-il se représenter cette volonté ? Je crois qu’il faut se la représenter sous la 
forme de milliers, de millions, de milliards d’essais entrepris en tâtonnant, le plus souvent 
malheureux, quelquefois suivis d’un quart de succès, d’un demi-succès, et qui guidés, ainsi 
corrigés, ainsi perfectionnés, viennent à se préciser dans une certaine direction. Le but, en 
matière de langage, c’est d’être compris […]. Que de constructions maladroites, incorrectes, 
obscures, avant de trouver celle qui sera l’expression non pas adéquate (il n’en est point), mais 
du moins suffisante de la pensée ! En ce long travail il n’y a rien qui ne vienne de la volonté »* 
(Bréal, 1897a, p. 7). 
13. Dans l’Histoire des mots (1887) Bréal soutient l’idée que les faits linguistiques sont guidés 
par une volonté intelligente, par un principe d’intentionnalité. Ce principe sera mis de côté par 
ses contemporains surtout intéressés par la philosophie de l’inconscient (Bréal, 1887, p. 306-
307). Introduire en effet, l’action de la volonté dans les phénomènes linguistiques signifie, 
comme Bréal lui-même le reconnaît, faire un choix bien précis dans le champ de la psycho-
logie : « Faire intervenir la volonté dans l’histoire du langage, cela ressemble presque à une 
hérésie, tant on a pris soin depuis cinquante ans de l’en bannir […]. Entre les actes d’une 
volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, il y a une distance qui laisse place 
à bien des états intermédiaires, et nos linguistes auraient mal profité des leçons de la 
philosophie contemporaine s’ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux 
alternatives de ce dilemme »* (Bréal, 1897a, p. 6-7). 
14. La perspective du sujet humain s’inscrit en effet, sur un continuum propre à la pensée 
française, de Maine de Biran à Bergson, sur la base d’un lien entre conscience* et mouvement* 
(Madinier, 1938 ; cf. De Palo, 2001). 
15. Bréal admire beaucoup Humboldt, qu’il cite souvent dans son introduction à la Grammaire 
comparée de Bopp (1866-74, t. I, p. XXVII, XXXI-XXXII, XLVII ; t. III, p. LXIV). 
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commun à toutes les langues. Ces dernières ne sont pas complètement arbi-
traires ; elles ne trouvent pas non plus leur base dans le monde extérieur : elles 
sont en grande partie déterminées par l’esprit (à savoir les lois intellectuelles du 
langage), et c’est pourquoi elles présentent autant de traits communs. Ces idées 
soutiennent des points de vue nettement anti-conventionnalistes, qui ressor-
tissent, selon les termes de l’historiographie récente, au « paradigme de la sub-
stance » (Simone, 1992, p. 46-59) ; elles montrent l’importance de la composante 
iconique présente dans les langues ou des limitations qu’imposent les sujets 
parlants à l’arbitraire. 

L’Essai de sémantique comporte un chapitre intitulé « L’élément subjectif », 
consacré aux éléments subjectifs significativement présents dans le langage et à 
l’analyse des actes de la parole* conçus comme des véritables actes de langage 
(cf. Chapitre V). Le traité révèle en effet la grande attention portée à tous les 
éléments linguistiques qui relèvent des sujets parlants. Leurs besoins imposent 
des contraintes spécifiques (simplifications, abréviations, etc.) à la structure de la 
langue, en considération même des limites imposées par leur nature physique 
(mémoire, moindre effort). C’est pourquoi nous trouvons à côté de la recherche 
des lois psychologiques du langage 16, l’identification des tendances naturelles de 
l’esprit données par le besoin de clarté (Bréal, 1897a, p. 11) ; la thèse de 
principes internes d’économie, raison pour laquelle « [le] but général du langage 
[…] est de se faire comprendre aux moindres frais »* (Bréal, 1897a, p. 11-12 ; 
cf. Bréal, 1868a, p. 15 et p. 20-21) et la conscience des limites de la mémoire : 

 « l’esprit ne parvient pas toujours à féconder toutes les richesses que le langage vient 
lui offrir. Le mécanisme grammatical par la combinaison des éléments existants, peut 
produire une telle quantité de formes que l’intelligence en soit embarrassée. »* 
(Bréal, 1897a, p. 6-7 ; cf. Bréal, 1897a, p. 35 et p. 249) 
Bréal se rend compte aussi de l’importance de la modalité de transmission du 

langage (Bréal, 1897a, p. 245-246), des erreurs des sujets parlants (Bréal, 1898a, 
p. 2) et de la différence de fréquence des mots du lexique 17. Agissent donc dans 
la langue des tendances naturelles et nécessaires dictées par le besoin de clarté, 
l’exigence d’économie et, conformément à la finalité même du langage, l’inter-
compréhension :  

« Une tendance de l’esprit qui s’explique par le besoin de clarté, c’est de substituer 
des exposants invariables, indépendants, aux exposants variables, assujettis. Il y a là 
une tendance conforme au but général du langage, qui est de se faire comprendre aux 

                  
16. De ce point de vue, la loi de spécialité* est paradigmatique (cf. notre § 6.2.1) en ce qu’elle 
donne une première formulation des processus qu’en 1912 Meillet désignera comme phéno-
mènes de « grammaticalisation » (« L’évolution des formes grammaticales », Scientia, éd. 
Zanichelli, vol. XII, n. XXVI, 6 ; réédition in Meillet, 1958, p. 133). Les études récentes sur les 
processus de grammaticalisation trouvent une première et claire formulation dans la loi de 
spécialité* de Bréal ; pour un excursus historique sur ces études, cf. Lehmann (1995). 
17. « Tous les mots d’un même dialecte n’obéissent pas exactement aux même lois phoniques. 
Une part doit être faite au principe de la fréquence : les mots que nous avons l’occasion de 
prononcer plus fréquemment, nous les prononçons par cela même avec plus de facilité (car il 
en est des mouvements des organes vocaux comme de tous les autres) : les prononçant plus 
facilement, nous y mettons moins d’attention et d’effort. C’est ainsi qu’ayant à signer notre 
nom une dizaine de fois, la dixième signature est ordinairement la moins lisible. Les mots 
prononcés à toute heure du jour sont ceux qui s’altèrent plus vite »* (Bréal, 1898a, p. 4). 
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moindres frais, je veux dire avec le moins de peine possible. Mais comme les 
conditions où le langage est placé ne permettent pas la création ex nihilo, cet effort se 
réalise lentement, au moyen et aux dépens de ce qui existait antérieurement. »* 
(Bréal, 1897a, p. 11-12). 
Dans l’histoire des langues, ces tendances se réalisent lentement, avec effort, 

à travers tâtonnements et erreurs, mais aussi, d’une certaine façon, de manière 
inéluctable, comme l’expression une évolution historique et intellectuelle qui en 
exige la réalisation progressive. 

3.4 UNE SÉMANTIQUE SANS SIGNIFIÉ  
L’appel lancé par Bréal aux linguistes français de son époque pour qu’ils s’inté-
ressent à l’étude de la signification* et à la fonction* des mots se résout par une 
réflexion générale sur le langage qui vise à déterminer dans « l’esprit de 
l’homme »* les causes des transformations linguistiques (Bréal, 1866, p. 6). 

Bréal présente une étude diachronique du langage sans poser la question que 
posera plus tard Saussure de l’identité synchronique des unités sémantiques 
examinées. Il considère la sémantique comme une nouvelle branche de la 
linguistique générale, indépendante de l’étymologie et de la lexicographie (cf. 
Nerlich, Clarke, 1997, p. 351), mais qui partage avec elles une vision surtout 
diachronique. Il semblerait en effet, que pour Bréal, le signifié linguistique ne 
puisse se manifester et être appréhendé que dans une perspective diachronique.  

On comprend dès lors pourquoi Saussure ne trouve dans l’Essai ni une 
définition claire de la sémantique, ni une définition du signifié. Dans une note 
autographe qui remonte probablement à la période comprise entre 1897 et 1900, 
Saussure déplore en se référant à l’Essai de sémantique de Bréal les mêmes 
lacunes théoriques qu’il relève dans la linguistique contemporaine : 

« Lire Sémantique de Bréal, p. 29-35, par exemple ; il arrive un moment où on voit 
d’une part qu’il ne peut rien rester <dans l’esprit> de telles ausführungen 
[développements] et en même temps que cela tient à ce qu’il est toujours question de 
ce qui se passe entre les termes du langage, or pour suivre – il faudrait d’abord 
savoir ce qu’ils sont, ce qu’on prend comme étant, avant de parler des phénomènes 
entre les termes existants. »* (ÉcLG, n. 3325, p. 256-257) 18 
L’absence, dans l’ouvrage de Bréal, d’une véritable problématique et même 

d’une définition de la notion de signifié linguistique peut être replacée à 
l’intérieur de l’héritage du paradigme sémiotique de la philosophie des Lumières 
dont on a déjà eu l’occasion de parler dans le Chapitre II. Bréal ne produit pas 
une véritable théorie du signifié linguistique parce que, d’une certaine manière, il 
considère comme acquis le fait que les signes linguistiques nous renvoient à des 
« idées ». Le signifié linguistique, même s’il se distingue par sa spécificité dans 
l’usage quotidien de la langue, apparaît ancré à l’« idée » qui l’identifie. C’est en 
effet, ce point de vue qu’il développe dans un des rares passages où il aborde la 
question de l’identité des unités linguistiques 19 : 
                  
18. [Saussure reproche curieusement à Bréal ce que son cours établira en dogme : le primat des 
relations sur les termes (n.d.t.)] 
19. CLG/E 3325 N 16. « Nous parlons des phénomènes, qui se passent entre tels et tels termes 
comme si ces termes <n’> avaient pas plus à être définis que n’importe quel objet visible, 
n’étaient pas eux-mêmes ce qu’il faudrait d’abord définir. C’est une fiction. C’est justement le 
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« “Est-ce le même mot ?” est une question qu’on entend faire souvent, quand par 
hasard l’attention se porte sur l’identité de deux termes. Voler, se soutenir en l’air, 
est-ce le même mot que voler, dérober le bien d’autrui ? Ramage, gazouillement des 
oiseaux, est-ce le même mot que ramage dessin d’une étoffe ? Oui c’est le même, mais 
qu’importe ? Pour tout le monde ils sont différents du moment que les idées qu’ils 
désignent sont étrangères l’une à l’autre. »* (Bréal, 1884, p. 554-555) 20  
La problématique des unités sémantiques disparaît dans la mesure où elle est 

garantie par l’identité des « idées » 21 : Bréal identifie signifié linguistique et 
« idée » comme le fruit d’un processus d’abstraction dont l’intersubjectivité et 
l’universalité sont inscrites dans l’universalité supposée de la pensée 22. Les mots 
sont des signes parce qu’ils sont le résultat de l’activité d’abstraction et de 
généralisation de l’esprit humain (cf. § 2.2.2) : « Le langage est une traduction 
de la réalité, une transposition où les objets figurent généralisés et classifiés par 
le travail de la pensée »* (Bréal, 1897a, p. 254) 23. Dans ce sens, les mots « sont 
disproportionnés aux choses »* et l’adéquation maximale des mots aux choses 
est réalisée dans les mots abstraits (cf. § 2.2.2) 24. De cette façon, l’amplification 
et la réduction du sens correspondent à la nécessité pour l’esprit de contenir cette 
disproportion : 

« Un fait qui domine toute matière, c’est que nos langues, par une nécessité dont on 
verra les raisons, sont condamnées à un perpétuel manque de proportion entre le mot 
et la chose. L’expression est tantôt trop large, tantôt trop étroite. Nous ne nous 
apercevons pas de ce défaut de justesse, parce que l’expression, pour celui qui parle, 

                                                                                                                                   
point le plus délicat de la linguistique que de se rendre compte de ce qui fait l’existence d’un 
terme quelconque, car aucun ne nous est donné comme un genre d’entité tout clair ; si ce n’est 
par l’illusion que nous procure l’habitude »* (CLG/E 3299. 24). Voir § 4.3. 
20. [Saussure reprend la question n. 3314.8 p. 108, ÉcG (n.d.t.)]  
21. « Ce n’est pas le mot qui forme pour notre esprit une unité distincte : c’est l’idée. Si l’idée 
est simple, peu importe que l’expression soit complexe ; notre esprit n’en percevra que la 
totalité »* (Bréal, 1887, p. 294-295). Auroux (1979, p. 306) souligne que cette superposition 
entre signifié linguistique et « idée », qu’il a relevée dans les définitions de sens* et signi-
fication* données par l’Encyclopédie, se perpétue encore à la fin du XIXe siècle chez Bréal. 
22. De ce point de vue, Bréal semble reconduire la scission propre à la sémiotique des 
Lumières, telle qu’elle ressort des travaux d’Auroux (1979, p. 236). Cette scission apparaît 
entre l’universalité de la raison et l’usage quotidien de la langue, lequel, n’ayant pas été soumis 
à la rationalité, est arbitraire. On a déjà vu dans le deuxième chapitre (§ 2.2) la référence faite 
par Bréal à la raison* et à l’esprit de la langue* dans un écrit de 1879 (p. 1009). Pour la 
référence à l’usage voir Bréal, 1884, p. 555 (cf. l’art. usage*, t. XVII, p. 516 de l’Encyclopédie 
in Auroux, 1979, p. 52). 
23. À propos du rapport entre le langage et l’activité humaine d’abstraction, Bréal, dans De la 
forme et fonction des mots, compare la langue à une algèbre : « En rendant les mots de nombre 
étrangers aux objets qu’ils avaient d’abord désignés, l’altération phonique a aidé l’émancipa-
tion de la pensée. Elle a favorisé les premiers pas de l’homme dans la voie de l’abstraction : 
elle a rendu à l’esprit humain un service analogue à celui que l’algèbre rend au mathéma-
ticien, quand elle remplace les mots de nombre par des signes plus abstraits encore »* (Bréal, 
1866, p. 68, je souligne; cf. aussi Bréal, 1891, p. 329-330 et Bréal, 1879, p. 1010). Sur le rôle 
des termes abstraits, voir aussi Bréal, 1897a, p. 248 et 251-252. Diffère du tout au tout la 
comparaison de la langue avec l’algèbre et la géométrie (et plus généralement les 
mathématiques) faite par Saussure (CLG/E 3297.9a N10) ; c’est en relation avec la nature 
systématique de la langue que ce dernier développe la comparaison. (Simone, 1992, p. 180). 
24. On retrouve les mêmes considérations chez Darmesteter (1887, p. 5-6). 
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se proportionne d’elle-même à la chose, grâce à l’ensemble des circonstances, grâce 
au lieu, au moment, à l’intention visible du discours, et parce que chez l’auditeur, qui 
est de moitié dans tout langage, l’attention, allant droit à la pensée, sans s’arrêter à 
la valeur littérale du mot, le restreint ou l’étend selon l’intention de celui qui 
parle. »* (Bréal, 1897a, p. 107) 
C’est seulement à l’intérieur de la situation concrète d’énonciation que le 

sujet parlant peut faire face à ce « défaut de justesse »*, à cette disproportion 
originelle entre les signes et les choses en recourant à l’aide des circonstances* 
de lieu et de temps, et en agissant tant sur l’intentionnalité du sujet parlant, que 
sur l’attention de l’auditeur. D’autre part, l’idée d’une sorte d’imperfection et 
d’incomplétude du langage, exprime, d’un côté, l’élasticité et la plasticité 25 dont 
témoigne, dans l’usage quotidien, cet instrument communicatif dans la capacité 
d’inclure continuellement de nouveaux sens sans « briser le mécanisme du 
langage »* (Bréal, 1868a, p. 9) ; de l’autre côté, elle permet d’associer le niveau 
des signifiés à l’hypothèse d’une motivation originaire des mots (signification 
originaire)* 26. 

S’ouvre de cette façon un plan d’analyse synchronique de la sémantique où le 
sujet joue un rôle central, mais où il n’est pas nécessaire de définir les unités 
significatives du langage en tant qu’elles sont données comme présupposées 27. 
Dans cet horizon théorique, l’usage des termes idée*, sens* et signification*, se 
révèle plutôt fluctuant, Bréal n’explicitant pas sur ce point sa terminologie 28.  

                  
25. Voir § 4.2.1 consacré à l’asymétrie du signe. On y voit Saussure développerla notion 
d’extension du signifié sur un plan strictement synchronique. 
26. Au regard de la nature imparfaite du langage, selon Cournot, l’élasticité des éléments qui se 
prêtent à l’extension et la réaction réciproques des valeurs individuelles sont à considérer 
comme des grandes ressources : « Pour remédier à la défectuosité essentielle du langage, à 
celle qui résulte de l’impossibilité d’exprimer rigoureusement, par des combinaisons de signes 
artificiels distincts, des idées susceptibles de modification continues, l’expédient le plus 
vulgaire consiste à multiplier les signes ou à créer des mots nouveaux […] la raison, d’accord 
avec le goût, reconnaît que les vraies ressources du langage consistent dans cette élasticité des 
éléments qui fait qu’ils se prêtent à plus ou moins d’extension, et dans la réaction qu’ils 
exercent les uns sur les autres pour la juste détermination de leurs valeurs individuelles »* 
(Cournot, 1851, p. 10, je souligne). 
27. À ce propos, il est utile de se rappeler l’ouvrage de Dumarsais. Bréal le connaissait aussi 
(cf. Bréal, 1887, p. 292). Dumarsais focalise sur le plan des figurae verborum un plan d’analyse 
proprement sémantico-linguistique où le rapport dialectique entre le sens propre* d’un mot 
(« la première signification »)* et le sens figuré* (« quand un mot est pris dans un autre sens, 
il paroît alors, pour ainsi dire, sous une forme empruntée, sous une figure qui n’est pas sa 
figure naturelle, c’est-à-dire, celle qu’il a eu d’abord »*) joue un rôle central ; Dumarsais, 
Fontanier, 1818, p. 27, cf. Condillac, De l’art d’écrire, II.VI, t. I, p. 561). À l’intérieur de cette 
dichotomie on trouve aussi chez Dumarsais l’idée du caractère incomplet du langage 
(Dumarsais, Fontanier, 1818, p. 52 et 74-75). 
28. À propos de la loi de répartition,* Bréal semble faire une certaine distinction entre l’idée* 
et le sens* laissant supposer qu’il s’agit de deux ordres des faits différents (cf. Choul, 1982, 
p. 369). En effet, les sens à la différence des idées* sont présentés dans le texte entre guillemets 
(Choul, 1982, p. 31) « Personne aujourd’hui ne songerait à nommer du même mot deux idées 
aussi différentes que le plaisir des sens et le plaisir idéal causé par le sentiment tout intime de 
l’espérance. Cependant il y a eu un temps ou la même expression servait pour les deux idées. 
[…] Des deux côtés, l’idée restée, sans représentant, a trouvé d’autres symboles : ήδονή (de 
aἥδοµαι, “goûter”) est devenu le nom du plaisir en grec, et spes, “la respiration, le soula-
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Les mots présupposent les idées latentes en tant qu’ils « n’ont de valeur pour 
nous que comme signes de l’idée »* (Bréal, 1884, p. 554), mais ils renvoient 
aussi à des valeurs sémantiques sur le plan plus proprement linguistique. C’est en 
propre sur la notion de valeur* que se joue, pour Saussure, la possibilité de 
fonder une sémantique linguistique, en envisageant un plan autonome où se 
définiraient les unités sémantiques de la langue* (cf. § 4.3.2). Il semble donc 
utile de chercher à reconstruire la notion de valeur* dans la sémantique de Bréal. 

3.4.1 VALEUR* ET SYSTÈME 

Même si, chez Bréal, la question de l’arbitraire apparaît d’une certaine façon 
encore liée à celle de l’origine du langage et à l’hypothèse d’un langage primitif 
naturel (cf. § 2.2.2), le niveau de l’usage quotidien de la langue met en scène des 
valeurs proprement linguistiques et synchroniques. De l’observation des langues 
vivantes*, croît une conscience aiguë de l’énorme potentiel de dynamisme et 
d’aléatoire, qui se synthétise dans l’usage quotidien de la langue : 

« Une fois qu’un signe a été trouvé et adopté pour un objet, il devient adéquat à 
l’objet. Vous pouvez le tronquer, le réduire matériellement : il gardera toujours sa 
valeur. A une condition toutefois, savoir, que l’usage qui attache le signe à l’objet 
signifié reste ininterrompu. »* (Bréal, 1887, p. 301, je souligne) 
Bréal utilise de façon récurrente le terme et la notion de valeur* 29, introduite 

pour la première fois dans un écrit de 1879 30. Selon Aarsleff (1982a, p. 427) 
cette notion apparaît comme étroitement liée à la distinction entre synchronie et 
diachronie. En effet, Bréal écrit : 

« la valeur actuelle et présente du mot exerce un tel pouvoir sur l’esprit, qu’elle nous 
dérobe le sentiment de la signification étymologique »* (Bréal, 1897a, p. 182, je 
souligne) 
Les valeurs sémantiques sont donc des valeurs strictement synchroniques 

parce que « le peuple n’a que faire de remonter dans le passé : il ne connaît que 
la signification du jour »* 31 (Bréal, 1887, p. 293). Mais il faut toutefois relever 
que chez Bréal il est encore possible de trouver des formulations typiques de la 
sémiotique des Lumières, ce qui explique que les mots comportent un sens 
propre (ou valeur propre)* 32 et un sens accessoire, ce qui explique aussi l’étroite 
imbrication des perspectives génétique et synchronique. C’est là un point de 
rupture avec la notion saussurienne de valeur, où la synchronie « exclut théo-
riquement les problèmes d’origine »* (Auroux, 1979, p. 53). Dans la perspective 
de Bréal, le plan synchronique suppose le plan génétique : c’est d’une part 
                                                                                                                                   
gement”, le nom de l’espérance en latin »* (Bréal, 1897a, p. 31). L’idée* constituerait de cette 
manière une notion pré-linguistique qui ne coïnciderait nécessairement pas avec le sens*. 
29. Pour l’usage du terme valeur* dans le traité de Bréal voir les citations reportées dans ce 
chapitre : 1868a, p. 86 ; 1879, p. 1010 ; 1884, p. 552, 554 ; 1887, p. 287, 301 ; 1897a, p. 107, 
143, 145, 152, 174, 182, 217, 229, 248 ; cf. § 2.2. 
30. Il s’agit d’un passage (déjà cité § 2.2) où les mots semblent avoir la même valeur que des 
billets pour les banquiers (Bréal, 1879, p. 1009-1010). 
31. En effet, la signification étymologique apparaît insignifiante pour le sujet parlant ; cf. la 
notion de « synchronie » chez Saussure : § 1.3.3 et 6.3.  
32. Bréal (1897a, p. 229-230) écrit : « L’accusatif est employé en son sens propre et avec sa 
valeur originaire […] la valeur propre du cas est encore distinctement sentie »*.  
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l’usage* qui détermine la valeur des mots*, et on peut supposer d’autre part une 
phase antérieure dans laquelle « les mots dont il s’agit avaient encore leur forme 
complète et leur transparence étymologique »* (Bréal, 1868b, p. 86). 

Il faut donc reconnaître, comme le propose Swiggers (1982), l’existence 
d’une tradition linguistique autonome du terme de valeur*, qui s’instaure surtout 
au XVIIIe siècle grâce aux travaux sur les synonymes de l’Abbé Girard 33, et qui se 
poursuit à travers les travaux de Bréal, Henry et Darmesteter 34. Il en résulte 
d’une part qu’il est inutile de supposer la connaissance directe par Saussure de 
l’ouvrage de Girard 35 ; de l’autre une moindre vraisemblance de l’hypothèse 
selon laquelle Saussure aurait emprunté ce terme et cette notion aux sciences 
économiques et sociales (SM, p. 235) ou à l’ouvrage de Pareto et Tarde (Piaget, 
1968, p. 109 et Bierbach, 1978).  

La notion de valeur*, telle qu’elle apparaît de façon diffuse dans l’ouvrage de 
Bréal, peut être considérée comme une source des développements postérieurs 
formulés par Saussure, même s’il s’oppose à l’hypothèse de valeurs absolues 
antérieures à celles qu’exprime le système linguistique 36. Ce présupposé, que 
nous avons observé à propos de la notion de « signe » chez Bréal, agit aussi dans 
la réactivation de l’idéal de la langue bien faite* 37 et dans le topos de la 
grammaire générale d’une langue considérée comme le vêtement sensible de la 

                  
33. Capt-Artaud (1994) insiste de même sur l’importance de la lecture des encyclopédistes, 
dans la formation de la pensée saussurienne (cf. Auroux, 1985, p. 298). Un support important, 
pour la théorie sémantique, est celui de la théorie des synonymes de l’abbé Girard, qui conçoit 
le lexique en terme de contrastes et d’oppositions où chaque mot introduit dans une langue 
provoque un changement sémantique dans les mots synonymes, voire change de signifié propre 
(Auroux, 1995, p. 224). Il s’agit d’un principe qui trouve chez Bréal sa formulation comme loi 
de répartition* et plus généralement s’exprime dans la nécessité d’étudier les phénomènes 
sémantiques à travers l’étude des rapports existant entre les formes linguistiques. Selon Capt-
Artaud (1994, p. 23), ce serait surtout le Dictionnaire des synonymes de l’abbé Girard qui 
aurait préfiguré la notion saussurienne de valeur, en configurant un plan sémantique dans 
lequel les synonymes sont des termes d’oppositions pertinentes. Intéressant en tous cas de noter 
l’usage fait par l’abbé Girard des fameux exemples de synonymes repris plus tard par Saus-
sure : « 179. CRAINDRE. APPRÉHENDER. REDOUTER. AVOIR PEUR » (Girard, 1736, I, p. 160). 
34. Le terme de valeur* va acquérir, probablement à travers l’usage que la lexicologie clas-
sique en fait, l’acception de « signification linguistique » (Swiggers, 1982, p. 325-331 ; 
cf. Auroux, 1985, p. 295-299). Darmesteter utilise de façon récurrente le concept de valeur* en 
se référant au signe linguistique (cf. § 2.2.3). De la même façon Henry (1896, p. 7, 22) recourt 
explicitement aux formules valeur de signification* et valeur significative d’un mot*.  
35. Swiggers (1982, p. 331) considère que l’influence de Girard sur Saussure a pu s’exercer par 
la biais de l’entrée Étymologie, rédigé par Turgot pour l’Encyclopédie. 
36. En effet, comme le souligne Swiggers lui même (1982, p. 330), la notion de « valeur 
sémantique » telle qu’elle se dégage des Vrais Principes de Girard, (1747), se rapporte toujours 
à un lien naturel entre idées et choses, et relève donc d’un paradigme théorique complètement 
différent de celui de Saussure. C’est seulement en supposant ce lien naturel et donc en consi-
dérant le langage comme une « substance » (Andresen, 1983, p. 271) qu’on peut mettre le 
synonyme à l’intérieur de la relation entre une idée principale et une idée secondaire. 
37. « Une langue bien faite, où se réfléchit en traits nets et distincts la réalité, telle qu’elle s’est 
montrée aux esprits les plus vifs et les plus clairvoyants, est un de ces dons inestimables qu’un 
peuple reçoit sans trop se demander d’où il lui vient. Il en est de la langue comme de tant 
d’autres biens que nous devons à nos ancêtres »* (Bréal, 1884, p. 555) ; cf. Auroux, 1979, 
p. 63. 
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pensée 38. Il s’agit donc pour Bréal de mettre en lumière la façon dont la valeur* 
des signes est déterminée : d’une part, par l’influence réciproque des mots 
(groupes articulés, « contagion » 39), de l’autre de façon intralinguistique, de 
sorte que « tout mot nouveau introduit dans la langue y cause une perturbation 
analogue à celle d’un être nouveau introduit dans le monde physique ou 
social »* (Bréal, 1887, p. 283-284). La valeur des signes est donc déterminée 
d’une part par l’ensemble des relations que Saussure situe sur les axes syn-
tagmatique et associatif, de l’autre par l’ensemble de facteurs extralinguistiques 
et situationnels qui constituent le contexte plus proprement psycholinguistique et 
pragmatique : 

« Il suffit de tomber à l’improviste dans une conversation commencée, pour voir que 
les mots sont un guide peu sûr par eux-mêmes, et qu’ils ont besoin de cet ensemble de 
circonstances, lequel, comme la clé en musique, fixe la valeur des signes. »* (Bréal, 
1887, p. 287) 
Bréal n’utilise pas, comme le fait Saussure, les termes de sens*, significa-

tion*, valeur*, dans leur acception technique, mais de façon interchangeable 40. 
Comme déjà dit, l’accent n’est pas tant placé sur l’importance de définir le sens 
de manière indépendante du contexte situationnel, que sur la nécessité d’un 
contexte d’usage dans sa détermination. De ce point de vue, la polysémie est 
exemplaire : comment est-il possible de s’y retrouver dans la pluralité des 
acceptions sans le recours au contexte ? Ici la problématique ne concerne pas 
l’identification des unités linguistiques, mais la capacité du sujet parlant à les 
utiliser :  

« Comment cette multiplicité des sens ne produit-elle ni obscurité ni confusion ? C’est 
que le mot arrive préparé par ce qui le précède et ce qui l’entoure, commenté par le 
temps et le lieu, déterminé par les personnages qui sont en scène. Chose 
remarquable ! Il n’a qu’un sens, non pas seulement pour celui qui parle, mais encore 
pour celui qui écoute, car il y a une manière active d’écouter qui accompagne et 
prévient l’orateur. »* (Bréal, 1887, p. 287, je souligne) 41  

                  
38. Le topos de la grammaire générale de la langue comme habit de la pensée est présent dans 
la tradition française, du XVIIIe siècle jusqu’à Bréal (1884, p. 555) et Saussure (CLG/E 2516 I et 
CLG/E 646 IIIC ; cf. Andresen, 1983, p. 272-273). « Comparons la langue à une tapisserie ! 
[La] combinaison de tons forme le jeu de la tapisserie ; or il est indifférent de savoir comment 
le teinturier a opéré le mélange. <Ce qui importe, c’est la série d’impressions visuelles, non de 
savoir comment les fils ont été teints etc.> »* (CLG/E 646 IIIC, n.d.t). 
39. [« Phénomène qui a pour effet de communiquer à un mot le sens de son entourage » (1883, 
p. 204). Ainsi « rien » et « personne » acquièrent un sens négatif. Cette loi se retrouvera, avec 
modifications, sous le terme d’« irradiation », dans l’Essai. V. F. Gandon, 2006, p. 233-234 
(n.d.t.).] 
40. Selon Nerlich (1997, p. 365) Bréal semble se référer à une distinction entre sens* et 
valeur*, où le sens* serait le signifié d’un mot isolé et la valeur* son sens contextuel ou 
pragmatique : « L’enfant qui entend d’abord prononcer un mot le retient dans le sens où il l’a 
entendu employer, et l’associe dans sa pensée à l’objet même auquel il était appliqué, et non à 
aucun autre. On peut dire que pour lui tous les noms sont d’abord des noms propres. S’il 
entend un peu plus tard le même mot appliqué à d’autres objets de même nature, il apprend à 
en généraliser le sens. La parole introduit l’enfant dans la voie des premières abstractions ; le 
langage remplit auprès de lui le rôle d’éducateur. Je suppose maintenant que le même terme 
revienne dans un autre assemblage, avec une autre valeur »* (Bréal, 1884, p. 554). 
41. Les dictionnaires présentent les différentes valeurs* des signes sans donner d’indications 
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La valeur des signes dépend de la situation précédente, du contexte présent, 
du temps, de l’espace et des acteurs de l’échange linguistique (Nerlich, 1996, p. 
243-244). Il est intéressant d’observer que la valeur* ne se réfère pas seulement 
au signifié de chaque mot mais aussi au signifié de leurs regroupements :  

« Ils bénéficient en outre d’une valeur qui ne leur appartient pas en propre, mais qui 
résulte de la position qu’ils occupent habituellement dans la phrase. »* (Bréal, 1897a, 
p. 174, je souligne ; cf. § 3.5.3) 
À l’entreprise théorique de Bréal, visant à configurer un plan sémantique où 

les valeurs signifiantes se détermineraient mutuellement 42, il manque complète-
ment l’idée de système linguistique 43. L’idée que la langue est un « système de 
signes » ne trouve aucun écho dans ses écrits, lors même qu’il recueille l’héritage 
des Lumières, qui semble souvent réapparaître dans son traité (voir Droixhe, 
1978, p. 297 et Angenot, 1971, p. 121). La polémique soutenue contre le natura-
lisme rend en effet improbable la proposition du système comme modèle de la 
langue (cf. Choul, 1982, p. 363), système qui, comme indiqué dans les notes de 
Saussure, semble indissociable de la métaphore de l’organisme linguistique 
(cf. § 4.2.1). L’image saussurienne de la langue comme objet nanti d’une « struc-
ture » autonome comparable au jeu d’échecs, ne peut pas trouver place dans la 
perspective théorique de Bréal. Ce dernier identifie tout au plus dans l’échange 
communicatif concret, une sorte de micro-système où les valeurs singulières des 
mots sont déterminées par le contexte pragmatique et linguistique (parfois par 
l’environnement, parfois par co-occurrence). Pour Bréal, on ne peut parler de 
système linguistique que pour des langues spécialisées comme dans le cas de la 
chimie où les mots connaissent la contrainte de définitions rigides 44. C’est 
                                                                                                                                   
sur les liens qui unissent les différentes acceptions et sur la façon dont les sujets parlants 
doivent choisir entre elles : « À toutes ces questions le Dictionnaire de l’Académie ne répond 
rien. Il est, comme on l’a dit, le greffier de l’usage. Il en consigne les arrêts sans commentaire 
ni réflexion. Les sens sont expliqués un à un avec clarté, mais on ne cherche pas à découvrir un 
lien qui les unisse. Le seul indice d’ordre que nous trouvions, c’est de rejeter vers la fin des 
articles les significations peu ordinaires et les acceptions vieilles. Évidemment ce n’est pas 
ainsi que les mots se présentent à notre intelligence »* (Bréal, 1884, p. 553 ; cf. Bréal, 1897a, 
p. 248). La mise en relief de l’insuffisance des indications données par les dictionnaires pour 
appréhender l’usage*, l’arbitraire propre à chaque langue, est un topos aussi de la pédagogie de 
la philosophie des Lumières (Auroux, 1979, p. 238). 
42. L’analyse de Bréal fait implicitement référence à un système d’interrelations caractérisant 
le plan des unités linguistiques mais aussi des mots composés : « Je me suis permis cette di-
gression pour montrer comment les différentes parties d’une langue sont dans une dépendance 
mutuelle, et comment, en développant outre mesure l’une d’elles, on s’expose à en affaiblir 
quelque autre »* (Bréal, 1897a, p. 166). 
43. Bréal préfère la formulation de plan général* à celle de système*, mot qui suscite en lui une 
certaine réserve, qu’il manifeste aussi en citant Voltaire : « Ce petit système est fort en défaut ; 
nouvelle raison pour se défier des systèmes »* (Bréal, 1897a, p. 41). 
44. « Une langue philosophique, au contraire, une langue sortie d’un système, où chaque mot 
resterait à jamais délimité par sa définition, et où l’affinité des mots serait calquée sur 
l’enchaînement vrai ou supposé des idées, comme le plan en a été dressé à différentes reprises, 
une telle langue peut bien convenir pour quelques sciences spéciales, comme la chimie, mais 
appliquée à la pensée humaine, en sa variété et sa complexité, avec ses fluctuations et ses 
progrès, elle ne manquerait pas de devenir, au bout de quelque temps, une entrave et une 
camisole de force. Il faudrait remanier les cadres et recommencer l’ouvrage. Il n’en est pas de 
même pour ce langage ordinaire qu’on critique. À mesure que l’expérience du genre humain 
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seulement à l’intérieur d’un système fermé comme celui d’une langue spécialisée 
qu’il est possible de concevoir un système de valeurs relationnelles (langue*) 
permettant une définition des unités sémantiques. 

3.4.2 ORDRE INTÉRIEUR* ET ORDRE HISTORIQUE* 
VS SYNCHRONIE-DIACHRONIE 

L’identification d’un ordre synchronique des valeurs fait l’objet d’un article de 
1884 intitulé « Comment les mots sont classés dans notre esprit » ; Bréal cherche 
à effectuer une distinction (qui restera ambiguë, y compris dans dans l’Essai de 
sémantique) entre un « ordre historique » et un « ordre statique » de phénomènes 
linguistiques. Il s’agit d’une tentative pour mettre en lumière deux différentes 
catégories de problèmes et d’unités d’analyse, qui dans la perspective saussu-
rienne, se ramènent à la dichotomie synchronie-diachronie (cf. § 6.3). D’une 
part, les sens sont associés entre eux par le sujet parlant dans sa compétence idio-
synchronique (ordre intérieur*), de l’autre ils sont le siège d’une évolution 
historique (à l’intérieur de l’ordre historique*) qui échappe complètement à cette 
compétence (cf. § 6.2). 

Bréal met en lumière l’antinomie entre un mode de classement* des sens 
dans notre esprit* et la classification historique de ces derniers, en faisant une 
comparaison entre un dictionnaire d’usage comme le Dictionnaire de l’Académie 
et un dictionnaire historique comme le Littré 45. Dans le dictionnaire historique, 
« nous voyons de quel point le mot est parti, comment il est monté ou descendu, 
et par où ses diverses significations s’unissent et se tiennent »* (Bréal, 1884, 
p. 554). Ce classement est très différent de celui qu’on trouve dans le 
dictionnaire d’usage où les sens sont classés de manière analogue au classement 
intérieur de chaque locuteur : 

« Est-ce d’après l’ordre historique que les sens des mots sont disposés dans notre 
esprit ? nous sommes obligés de répondre que non. Il est même vrai de dire que cet 
ordre est l’inverse de l’ordre intérieur, car la plupart du temps c’est le dernier sens 
du mot, le plus moderne, celui de hier ou d’aujourd’hui, que nous apprenons d’abord 
à connaître. L’homme prend possession du monde sans beaucoup s’inquiéter de ce 
qui l’a précédé, et c’est seulement à la longue que l’idée lui vient d’interroger le 
passé et de scruter les commencements des choses. »* (Bréal, 1884, p. 554, je 
souligne) 
Bréal suggère ainsi la nécessité de distinguer : (1) un « ordre historique » des 

sens, résultant de la socialisation et subordonné à la totalité des causes morales et 
historiques, résultat des langues nationales ; (2) un « ordre intérieur », œuvre de 
l’individu à travers les phases successives d’apprentissage. Ce dernier ordre 
semble donc procéder de l’abstraction et de la délimitation des idées, alors que, 
dans l’ordre historique, on trouve une classification, une multiplication et une 
spécialisation des sens. Dans l’ordre intérieur* les sens sont appris indépen-
damment de leur histoire et ils se déposent d’une façon semi-inconsciente dans 
notre mémoire : 

                                                                                                                                   
augmente, les mots, grâce à leur élasticité, se remplissent d’un sens nouveau »* (Bréal, 1897a, 
p. 251). 
45. À ce propos voir les considérations de Desmet et Swiggers, 1995, p. 283.  
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« Ils ressemblent à des acteurs qui attendent dans les coulisses ou dans l’ombre des 
loges le moment d’entrer en scène, tous prêts à disparaître une fois qu’ils ont rempli 
leur office. »* (Bréal, 1884, p. 552) 
La notion de « synchronie » est donc individuelle : située dans ce que Bréal 

appelle l’ordre intérieur* ou encore dans la conscience du sujet parlant, en 
situation concrète d’énonciation (Bréal, 1884, p. 552). L’« ordre intérieur » 
comme nous le verrons plus loin est la disposition* ou classification* des sens 
dans la mémoire du sujet parlant. Il s’agit d’un thème que nous traiterons au 
§ 4.3.2, qui situe la notion de valeur sémantique à l’intérieur des relations que 
Saussure désignera comme « associatives » (cf. § 4.4.1). 

3.5 LA SÉMANTIQUE SYNCHRONIQUE DE L’ESSAI DE SÉMANTIQUE : 
LES RELATIONS ENTRE SIGNIFIÉS 

La première parution de l’Essai en 1897 avait révélé l’ambiguïté du travail 
intitulé Essai de sémantique, qui en réalité consacrait beaucoup de son espace au 
langage en général. A. Thomas (1897, p. 178) a pu écrire dans une recension : 
« Telle que la pratique M. Bréal, la sémantique nous apparaît moins comme une 
science distincte que comme une certaine façon d’entendre et d’entendre la lin-
guistique »*. 

Dans l’Essai de sémantique (1897a, p. 5), Bréal expose la finalité de sa 
recherche, en précisant que l’objectif fondamental en est d’identifier les lois 
intellectuelles à la base des transformations linguistiques. Le langage est un 
produit de l’homme, il n’existe pas en dehors de l’activité humaine et ses lois 
sont les lois de l’esprit humain. 

Les lois intellectuelles, objet de l’Essai, sont donc celles de l’évolution 
générale des langues : elles ne sont pas spécifiques à la sémantique : de fait elles 
ne sont pas traitées de manière autonome dans la première partie du livre intitulé 
Les Lois intellectuelles du langage, tandis que comme l’écrit Bréal, c’est « la 
seconde partie qui constitue proprement la Sémantique ou science des significa-
tions »*. 

Les valeurs constantes que Saussure aurait voulu retrouver au plan de la 
langue* dans un système de rapports et de relations spécifiquement linguistiques, 
Bréal les identifie, au contraire sur un plan psychologique. On ne doit donc pas 
s’étonner que ce point de vue ait déplu à Saussure qui, dans une note consacrée 
aux Programmes et méthodes de la linguistique théorique d’A. Sechehaye, 
semble faire allusion aux lois intellectuelles avancées par Bréal : 

« Car la seule idée suffisante serait de poser le fait grammatical en lui-même, et dans 
ce qui le distingue de tout autre acte psychologique, ou en outre logique. Plus 
l’auteur prend de peine à abattre ce qui lui semble une barrière illégitime entre la 
forme pensée et la pensée, plus il nous semble s’éloigner de son propre but, qui serait 
de fixer le champ de l’expression, et d’en concevoir les lois, non dans ce qu’elles ont 
de commun avec notre psychisme en général, mais dans ce qu’elles ont au contraire 
de spécifique et absolument unique, dans le phénomène de la langue »* (CLG/E 
3330.6 N21, je souligne [ÉcLG, p. 261]) 
Pour Saussure, il s’agit de mettre en évidence le devoir principal de la lin-

guistique : non pas déterminer les lois qui décrivent notre psyché en général, 
mais définir la spécificité du fait linguistique et le caractère concret des unités 
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linguistiques. Par contre, dans le traité de Bréal, les invariants sémantiques sont 
identifiés à l’intérieur de lois intellectuelles et cognitives. Cette perspective 
coexiste d’autre part, avec l’exigence de rendre compte de la diversité des 
langues, d’expliquer le changement à l’intérieur d’une langue historico-naturelle 
et donc de tracer les grandes lignes d’une sémantique historique (cf. § 6.2). Dans 
l’Essai de sémantique le statut, le champ et les frontières de ces deux domaines 
restent toujours incertains et superposés. 

En effet, l’Essai de sémantique est un ouvrage plutôt structuré, en ce que 
Bréal y synthétise sa réflexion en matière sémantique, mais auquel il manque un 
plan d’ensemble. Si, dans la première partie, l’auteur analyse les lois intellec-
tuelles du langage*, dans la deuxième partie, qui est la plus sémantique et qui a 
pour titre « Comment s’est fixé le sens des mots », il traite des questions concer-
nant la description des différentes typologies du changement sémantique 
(restriction du sens, élargissement du sens, métaphore, mots abstraits et épais-
sissement du sens*) et les caractéristiques qui se réfèrent en ligne générale aux 
unités sémantiques et à leurs relations (polysémie, noms composés, groupes 
articulés*) 46. La troisième partie enfin (« Comment s’est formée la syntaxe ») 
traite de sujets d’ordre plutôt syntaxique (la contagion, l’ordre des mots*) 47. 

À l’intérieur de cette stratification complexe de thématiques principalement 
diachroniques, circulent des notions d’ordre synchronique que nous chercherons 
surtout à reconstruire dans les paragraphes suivants, tenant compte des formu-
lations antérieures. Il s’agit de concepts qui joueront un rôle central dans les 
développements de la linguistique synchronique à venir, mais qui sont traités 
chez Bréal dans une perspective essentiellement diachronique. Ils donnent leur 
base d’analyse aux principales relations entre signifiés (synonymie, polysémie, 
rapports syntagmatiques) en en étudiant surtout les mécanismes qui président à la 
production et à la compréhension de l’énoncé. 

3.5.1 LA LOI DE RÉPARTITION* : LES RAPPORTS DE SYNONYMIE 

La loi de répartition* constitue une sorte d’archétype fondateur de la réflexion 
bréalienne sur les lois intellectuelles du langage, dans le même temps qu’elle 
condense des idées intéressant la constitution d’une sémantique synchronique 48. 
Elle se réfère à une relation sémantique jouant un rôle dès l’origine du langage, à 
l’intérieur de l’économie des changements linguistiques et en réponse aux 
besoins communicatifs croissants d’une communauté linguistique. C’est grâce à 
cette loi que « des idées qui étaient primitivement étrangères [à cette commu-
nauté] »* ont pénétré au fur et à mesure le petit nombre des racines indo-
européennes en les combinant entre elles de différentes façons (Bréal, 1866-74, 
II, p. XXV-XXVI) 49. 

                  
46. À l’intérieur de la même partie se trouve aussi le chapitre « Comment les noms sont donnés 
aux choses », consacré principalement à la notion de signe linguistique (voir § 2.2.2). 
47. On trouve aussi des chapitres consacrés à des questions plus générales : « La logique du 
langage »*, « L’élément subjectif »*, « Le langage éducateur du genre humain »*.  
48. Il est fait allusion à la loi de répartition dans un ouvrage de 1864 (p. 45) qui a pour titre De 
la méthode comparative dans l’étude des langues, et dans deux écrits de 1868 : Les idées la-
tentes du langage (1868a, p. 27) et l’introduction au tome II de la traduction française de Bopp.  
49. Sur la base de l’axiome de l’uniformité du développement linguistique (cf. § 1.2), la loi de 
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La répartition*, en attribuant des valeurs différentes à des signes auparavant 
synonymes, configure donc des valeurs sémantiques d’ordre synchronique 
auxquelles elle donne une base générale et cognitive (cf. Auroux, 1985, p. 298). 
Elle est « l’ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être 
synonymes, et qui l’étaient en effet, ont pris cependant des sens différents et ne 
peuvent plus s’employer l’un pour l’autre »* (Bréal, 1897a, p. 26). À la diffé-
rence des autres lois intellectuelles qui concernent la forme et le sens, la 
répartition se réfère exclusivement au sens et constitue donc le cœur de la 
sémantique de Bréal 50. L’axiome des Lumières, qui postule l’impossibilité de 
créer deux synonymes absolus 51, trouve dans la loi de répartition* un principe 
explicatif et fonctionnel. Le fait que dans le langage, il n’y a pas « des termes 
absolument identiques »* (Bréal, 1897a, p. 26) est un point de vue qui incarne le 
jugement de la masse parlante (le peuple), pour qui la possibilité de deux syno-
nymes absolus n’aurait aucune valeur fonctionnelle : 

« Il [le peuple] admet l’existence d’une répartition : il ne croit pas qu’il y ait dans le 
langages des termes absolument identiques. Ayant le sentiment que le langage est fait 
pour servir à l’échange des idées, à l’expression des sentiments, à la discussion des 
intérêts, il se refuse à croire à une synonymie qui serait inutile et dangereuse. Or, 
comme il est tout à la fois le dépositaire et le fabricant du langage, son opinion qu’il 
n’y [a] pas de synonymes fait qu’en réalité les synonymes n’existent pas longtemps : 
ou bien ils se différencient, ou bien l’un des deux termes disparaît. »* (Bréal, 1897a, 
p. 26-27) 52 
La synonymie met en relief la valeur oppositive et associative de chaque 

terme par rapport aux autres. En effet : 
« Le peuple a donc ses synonymes, qu’il dispose et subordonne selon ses idées. A 
mesure qu’il apprend des mots nouveaux, il les insère parmi les mots qu’il connaît 
déjà. Rien d’étonnant à ce que ceux-ci subissent un déplacement, un recul. »* (Bréal, 
1897a, p. 28) 53 

                                                                                                                                   
répartition* (de même que l’analogie*) se prête à décrire aussi les transformations des langues 
modernes : « le langage n’a pas eu de commencement ; c’est par une longue évolution, dans 
laquelle les transitions sont à peine sensibles, que le langage est sorti des premiers 
balbutiements. Si nous pouvions assister à cette évolution nous trouverions sans doute l’action 
des mêmes lois que nous constatons dans la transformation des langues modernes. Ces lois 
sont au nombre de deux : la répartition, qui attribue des valeurs différentes à des signes 
d’abord synonymes ; et l’analogie, qui, un signe étant créé pour l’expression d’une idée, veut 
qu’on y ait recours dans toutes les circonstances semblables. Les mêmes causes qui agissent 
sous nos yeux ont dû faire sentir leur influence dès les premiers jours »* (Bréal, 1879, p. 1010, 
je souligne). 
50. Elle présuppose, par surcroît, une identité formelle, puisque « plus les mots sont voisins par 
la forme, plus ils sont une invite à la répartition »* (Bréal, 1897a, p. 32).  
51. Cf. Dumarsais et Fontanier, 1818, p. 358-360. 
52. L’auteur se réfère explicitement à une sorte d’archive mentale, de dictionnaire analogique 
dont le sujet parlant se sert de façon continue (Bréal, 1897a, p. 38).  
53. L’impossibilité de créer un synonyme, postulée par la sémiotique des Lumières et réaffir-
mée par Bréal, est un principe récurrent, également présent dans la sémantique saussurienne, 
mais sur la base non de l’analycité des idées (à savoir de la dichotomie entre idée principale* et 
idée accessoire*), mais sur celle des liens mémoriels existant entre les mots. En effet, pour 
Saussure (§ 4.4.1), chaque unité linguistique, dans sa face phonique ou significative, est au 
centre d’une constellation d’associations mnémoniques qui la distinguent des autres unités du 
système linguistique. « Si <un écrivain> quelque part, au lieu de vieillesse <dit> sénescence, 
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D’autre part, cette loi « marquant une empreinte plus ou moins profonde »* 
constitue une sorte de génie de la langue. Elle contribue à la perfectionner et 
donc à réaliser une langue bien faite* (Bréal, 1879a, p. 36). Plus qu’une relation 
linguistique, Bréal met au point, dans sa répartition, une loi cognitive naturelle et 
nécessaire à l’esprit humain. 

« Rien au fond n’est plus naturel ni plus nécessaire que la répartition, puisque notre 
intelligence recueille les mots de différents âges, de différents milieux, et qu’elle 
serait livrée à la plus absolue confusion si elle n’y mettait un certain rangement. »* 
(Bréal, 1897a, p. 35) 
C’est pourquoi la loi de répartition* joue un rôle décisif dans l’évolution 

linguistique parce qu’elle constitue un principe de créativité : 
« Nous savons peu de chose sur la création du langage : mais l’esprit de répartition 
en est le véritable organisateur ou démiurge. »* (Bréal, 1897a, p. 36) 54 

3.5.2 LA POLYSÉMIE 

Dans un article de 1887 (« Histoire des mots »), Bréal introduit pour la première 
fois le thème, et le terme, de polysémie : 

« Il n’a pas été donné de nom, jusqu’à présent, à la faculté que possèdent les mots de 
se présenter sous tant de faces. On pourrait l’appeler polysémie. »* (Bréal, 1887, 
p. 286) 55  
Ce concept trouve ses racines dans la philosophie grecque et a surtout été 

exploré pendant le XVIIIe siècle à travers l’analyse des néologismes, des syno-
nymes et des figures de rhétorique 56.  La reconnaissance du grand enrichisse-
                                                                                                                                   
il est certain que le mot exerce immédiatement son action, c’est-à-dire que des centaines 
d’associations, <d’>idées qu’il voulait écarter soient écartées, et que des centaines d’asso-
ciations qu’il voulait évoquer ou suggérer sont évoquées et suggérées […] Si la linguistique 
était une science <organisée> comme elle pourrait l’être <très facilement>, mais comme elle 
ne l’est pas jusqu’à présent, une des affirmations les plus immédiates serait : l’impossibilité de 
créer un synonyme, comme étant la chose la plus absolue et la plus remarquable qui s’impose 
parmi toutes les questions relatives au signe »* (CLG/E 3342.5). La relation synonymique qui, 
dans l’optique saussurienne, constitue un principe strictement linguistique, est invoquée par 
Bréal en référence à l’existence d’« idées » conçues comme des entités déjà formées sur un 
mode pré-linguistique (cf. Bréal, 1897a, p. 31).  
54. En créant des distinctions sémantiques pour les besoins d’une communauté linguistique 
(Bréal, 1897a, p. 33), la répartition* postule aussi une possibilité indéfinie de redistribution des 
valeurs sémantiques, qui trouve dans les travaux dialectologues de Gilliéron une abondante 
exemplification : « Toutes les fois que deux langues se trouvent en présence, ou simplement 
deux dialectes, il se fait un travail de classement, qui consiste à attribuer des rangs aux 
expressions synonymes. Selon qu’un idiome est considéré comme supérieur ou inférieur, on 
voit ses termes monter ou descendre en dignité. La question de linguistique est au fond une 
question sociale ou nationale. M. J. Gilliéron décrit les effets produits par l’invasion du 
français dans un patois de la Suisse »* (Bréal, 1897a, p. 27, je souligne). 
55. Robins (1987, p. 72-73) écrit: « […] Homonymy can be traced back to a regular classic 
source, homonymous and homonymia in use as technical terms by Aristotle, while polysemy as 
a technical term seems to be the lexical creation of nineteenth-century semantics [et ici il cite 
Bréal, 1897a, p. 144 : « Nous appellerons ce phénomène de multiplication [de sens] la 
polysémie »] »*. L’affirmation n’est pas du tout exacte : πολύσηµος et πολυσήµαντος sont 
attestés en grec, le premier chez Démocrite. Et la polysémie, même si le terme ne s’y trouve 
pas, est un thème amplement débattu, du Théétète de Platon à la Métaphysique d’Aristote.  
56. Nerlich et Clarke (1997a, p. 353) présentent un panorama des recherches « concrètes » en 



104 L’INVENTION DE LA SÉMANTIQUE. BRÉAL ET SAUSSURE 

ment de la langue grâce à la multiplication des sens des mots (Bréal, 1887, 
p. 285), avait déjà été affirmée par Dumarsais dans le cadre des figurae 
verborum (Dumarsais, 1730 ; Fontanier, 1818, p. 35-36) D’une façon diachro-
nique et relative au milieu social des sujets parlants, la polysémie établit de 
nouveaux usages sémantiques sans éliminer automatiquement les vieux usages. 
Il est intéressant d’observer que Bréal considère que ce sont en majorité les mots 
les plus génériques, qui se prêtent à multiplier leurs acceptions selon les 
contextes dans lesquels ils sont utilisés. En effet, « les mots les plus larges sont 
par là même ceux qui ont le plus d’aptitude à se prêter à des usages nom-
breux »* (Bréal, 1887, p. 285). C’est le cas par exemple d’opération :  

« S’il est prononcé par un chirurgien, nous voyons un patient, une plaie, des instru-
ments pour couper et tailler ; supposez un militaire qui parle, nous pensons à des 
armées en campagne ; que ce soit un financier, nous comprenons qu’il s’agit de capi-
taux en mouvement ; d’un maître de calcul, il est question d’addition et de 
soustractions. Chaque science, chaque art, chaque métier, en composant sa termino-
logie, marque de son empreinte les mots de la langue commune. Supposez maintenant 
qu’on recueille à la file, comme font nos dictionnaires, toutes ces acceptions di-
verses : nous serons surpris du nombre et de la variété des significations. Est-ce 
indigence de la langue ? Non. C’est richesse et activité de la nation. »* (Bréal, 1887, 
p. 285-286) 57 
C’est ainsi que « l’habitude, le milieu, toute l’atmosphère ambiante déter-

minent le sens du mot et corrigent ce qu’il avait de trop général »* 58. La 
polysémie n’est donc pas pour Bréal une loi intellectuelle, à savoir une constante 
cognitive, mais une modalité de transformation des sens qui subit l’impact de 
certains événements externes qui échappent à toute tentative de classification 
(Bréal, [1897] 1990, p. 143-144). De plus, les nouvelles acceptions d’un mot 
peuvent être considérées comme de véritables mots nouveaux en ce que :  

« Le sens nouveau, quel qu’il soit, ne met pas fin à l’ancien. Ils existent tous les deux 
l’un à côté de l’autre. Le même terme peut s’employer tour à tour au sens propre ou 
au sens métaphorique, au sens restreint ou au sens étendu, au sens abstrait ou au sens 
concret… À mesure qu’une signification nouvelle est donnée au mot, il a l’air de se 
multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, semblables de forme, mais 
différents de valeur. Nous appelons ce phénomène la polysémie »* (Bréal, 1897a, 
p. 146, les trois premiers soulignements sont miens) 59  

                                                                                                                                   
ce qui concerne la multiplication des sens qui se succèdent à partir des considérations de J. 
Locke sur la nature métaphorique de certaines notions abstraites. Il s’agit là d’une thématique 
explorée au XVIIIe siècle dans le cadre de l’use and abuse of words [l’usage et l’abus des mots] 
(en suivant la tradition philosophique anglaise), des études sur la synonymie (surtout l’abbé 
Girard, mais aussi le Dictionnaire des synonymes de Condillac) et des néologismes (L. S. 
Mercier), des études sur l’étymologie (cf. le mot Étymologie de l’Encyclopédie de Turgot) et 
des études sur les tropes de Dumarsais. 
57. Il s’agit là d’un exemple utilisé aussi par Meillet (1905-1906, p. 246) pour montrer que ce 
sont les circonstances sociales qui déterminent la formation des acceptions des mots.  
58. « À mesure qu’une civilisation gagne en variété et en richesse, les occupations, les actes, 
les intérêts dont se compose la vie de la société se partagent entre différents groupes 
d’hommes : ni l’état d’esprit, ni la direction de l’activité ne sont les mêmes chez le prêtre, le 
soldat, l’homme politique, l’artiste, le marchand, l’agriculteur. Bien qu’ils aient hérité de la 
même langue, les mots se colorent chez eux d’une nuance distincte, laquelle s’y fixe et finit par 
y adhérer »* (Bréal, 1887, p. 285, je souligne). Sur la notion de couleur* rapportée au sens des 
mots (Bréal, 1897a, p. 145-146), voir les observations de Chevalier (1971, p. 42).  
59. Cf. Bréal, 1897a, p. 143-144. On constate la permanence d’une terminologie propre à la 
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On voit déjà à partir de cette citation, que le concept de polysémie redessine 
les rapports synchroniques existant entre les sens d’un état de langue en en 
montrant l’interaction continuelle et surtout la flexibilité et l’élasticité. La poly-
sémie n’est donc pas seulement l’un des processus à partir lesquels Bréal opère 
un classement des changements sémantiques (cf. Desmet et Swiggers, 1995, 
p. 286 ; cf. § 6.2.2), mais aussi une relation d’ordre synchronique déterminée par 
les besoins sociaux et cognitifs du sujet parlant et de l’auditeur 60. La discussion 
ne se base pas comme pour Saussure sur l’identité des valeurs de la signification 
mais sur la façon avec laquelle le sujet parlant arrive à se diriger dans la pluralité 
des acceptions : 

« On demandera comment ces sens ne se contrarient point l’un l’autre : mais il faut 
prendre en garde que les mots sont placés chaque fois dans un milieu qui en 
détermine d’avance la valeur. Quand nous voyons le médecin au lit d’un malade, ou 
quand nous entrons dans une pharmacie, le mot ordonnance prend pour nous une 
couleur 61 qui fait que nous ne pensons en aucune façon au pouvoir législatif des rois 
de France. Si nous voyons le mot Ascension imprimé à la porte d’un édifice religieux, 
il ne nous vient pas le moindre souvenir des aérostats, des courses en montagne, ou 
de l’élévation des étoiles. On n’a même pas la peine de supprimer les autres sens du 
mot : ces sens n’existent pas pour nous, ils ne franchissent pas le seuil de notre 
conscience. Il en est ainsi chez la plupart des hommes, et il en doit être ainsi, 
l’association des idées se faisant d’après le fond des choses, et non d’après le son. »* 
(Bréal, 1897a, p. 145-146, je souligne) 
C’est surtout le contexte extralinguistique qui contribue à fixer les valeurs 

sémantiques. Il semble donc que la partie proprement linguistique de la signi-
fication, à l’intérieur des situations communicatives concrètes, relève surtout des 
circonstances, du contexte, à savoir d’un ensemble d’éléments extérieurs à la 
forme des mots. Tel est le plan que Saussure identifie à la linguistique de la 
parole* et à qui Bréal assigne un rôle déterminant dans la dynamique commu-
nicative entre le sujet parlant et son interlocuteur. 

3.5.3 LES RELATIONS SYNTAGMATIQUES : 
GROUPES ARTICULÉS ET CONTAGION* 

La grande importance attribuée par Bréal (1866) à l’analyse fonctionnelle-
sémantique de la langue, ouvre la possibilité de s’interroger sur la syntaxe 

                                                                                                                                   
tradition rhétorique (pour qui les mots renvoient à un sens propre* et à un sens méta-
phorique*), ainsi que l’utilisation du mot valeur*. Dans les autres pages on lit : « Il ne serait 
donc pas exact de traiter les mots comme des signes qui disparaissent en une fois. Tel mot, au 
sens propre, peut être depuis longtemps tombé dans l’oubli et survivre cependant en une 
acception détournée. Danger, au sens propre, qui est « puissance », n’existe plus : mais il 
continue d’être employé comme synonyme de péril »* (Bréal, 1897a, p. 146-147). 
60. D’autre part l’introduction de la notion de polysémie va enrichir la distinction traditionnelle 
entre synonymie et homonymie, sur laquelle porte la réflexion linguistique du XVIIIe siècle. 
Pour Delasalle (1987a, p. 303), l’étude des synonymes (loi de répartition)* et de la polysémie* 
analysent parfois les mêmes phénomènes dans le cas de la subdivision des sens accompagnée 
par une variation de la forme : « Nous sommes habitués à former de ciel le pluriel cieux : 
“Celui que règne dans les cieux, jusqu’au haut des cieux”. Mais nous dirons d’un peintre qu’il 
soigne bien ses ciels, non point pour le plaisir de faire une distinction futile, mais parce que la 
critique d’art s’est seulement créé sa langue au XVIIIe siècle »* (Bréal, 1897a, p. 148). 
61. Voir les notes précédentes pour la notion de « couleur » de la langue. 
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(cf. Martone, 1990, p. XXXI) 62 en déterminant une prise de position critique par 
rapport à la façon de procéder de la phonétique historique :  

« Celui qui, faisant l’histoire de la variation des sens, ne considérerait que les mots, 
risquerait de laisser échapper une partie des faits, ou bien il courrait le danger de les 
expliquer faussement. Une langue ne se compose pas uniquement de mots : elle se 
compose de groupes de mots et de phrases. »* (Bréal, 1887, p. 293) 
La méthode atomiste de la phonétique historique est abandonnée parce 

qu’elle ne considère pas la langue comme composée de groupes de mots et de 
phrases. Ce qui doit être considéré est l’existence de « groupes articulés », et de 
relations que Saussure définira comme syntagmatiques 63. 

Bréal affirme en effet la nécessité d’étudier non seulement les mots dans leur 
contexte syntagmatique et paradigmatique, mais aussi l’influence que « les mots 
d’une langue exercent à distance les uns sur les autres »* (Bréal, 1887, 
p. 282) 64. 

Dans certaines pages de L’Histoire des mots consacrées aux « groupes 
articulés », Bréal s’arrête sur le statut ambigu de la notion de mot 65. Une fois 
inclus dans un syntagme, chacun des mots qui le constitue perd de son impor-
tance parce que « ce n’est pas le mot qui forme une unité distincte pour l’esprit : 
c’est l’idée »* (Bréal, 1897a, p. 294). En effet :  

« Une fois encadré dans une locution, le mot perd son individualité et se désintéresse 
de ce qui arrive au dehors. Il n’est donc pas exact de parler, même à titre d’image, de 
la vie et de la mort des mots. Tel ne dit plus rien à l’intelligence, qui continue de 
figurer dans un contexte, ou il est perçu non en tant que mot, mais en tant que partie 
intégrante d’un ensemble. Dans ce réduit où il est confiné, on le voit qui échappe aux 
changements de la langue, aux révolutions de l’usage et des idées. Nous disons rez-
de-chaussée, quoique (rez, rasus) soit sorti du parler habituel. »* 66 (Bréal, 1887, 
p. 295-296) 

                  
62. Bréal souligne à quel point la syntaxe répond à une logique spécifiquement linguistique qui 
n’est pas celle des choses : « Quand à la logique qui relie entre elles les différentes parties 
d’une phrase, elle n’est pas toujours la logique des choses. Sans doute les règles de la syntaxe 
ont leur raison d’être : mais ce sont des raisons d’ordre grammatical et non des raisons tirées 
de la nature des choses »* (Bréal, 1879, p. 1009). 
63. « Une langue n’est point un assemblage de mots, mais renferme des groupes déjà 
assemblés et pour ainsi dire articulés »* (Bréal, 1887, p. 296-297). [L’expression anticipe de 
façon presque littérale l’argument chomskien sur la nature structurale, et non syntagmatique, de 
la langue. V. Chomsky, 1979 (n.d.t.).] 
64. Il s’agit d’une exigence déjà présente, selon Droixhe (1978, p. 311), dans les œuvres de 
l’abbé Girard (Justesse de la langue française, de 1718, Synonymes français de 1736 et Vrais 
principes de 1747). 
65. « Le linguiste attribue au mot une existence personnelle et continue à travers toutes les 
associations et combinaisons où il entre. Mais dans la réalité, dès que le mot est entré en une 
formule devenue usuelle, nous ne percevons plus que la formule. Des vocables se sont 
conservés en certaines associations, lesquels ont depuis longtemps cessé d’être employés pour 
eux-mêmes, et que nous avons peine à reconnaître, quand on nous les présente hors de cette 
place unique qui leur est restée. Qu’est-ce, par exemple, que le mot conteste ? Il y a si 
longtemps qu’il est sorti de l’usage, que nous serions embarrassés de dire seulement de quel 
genre il est. Mais nous l’employons encore dans la locution : sans conteste »* (Bréal, 1887, 
p. 294).  
66. Dans la partie de l’Essai les concernant, Bréal écrit à propos des groupes articulés : 
« Comme les pièces d’un engrenage, que nous sommes si habitués à voir s’adapter l’une dans 
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Les mots ne doivent pas être étudiés isolément comme s’il s’agissait d’orga-
nismes dotés d’une vie autonome, mais dans leur entourage*, dans leurs rela-
tions réciproques. Les « groupes articulés » ne présentent pas seulement la 
signification de chaque mot dont ils sont composés (valeur propre*) mais aussi 
la valeur* (de position*) qui dépend de leur position syntagmatique : 

« Non seulement ces groupes articulés gardent entière la signification des éléments 
dont ils sont composés, mais ils bénéficient en outre d’une valeur qui ne leur appar-
tient pas en propre, mais qui résulte de la position qu’ils occupent habituellement 
dans la phrase. »* (Bréal, 1897a, p. 174, je souligne) 67 
Si les valeurs* des mots ne sont pas prises isolément, en revanche, la phrase 

est l’unité sémantique qui détermine les valeurs : 
« Les mots qui étaient, pour ainsi dire, enfermés en eux-mêmes contractent peu à peu 
des liens avec les autres mots de la phrase. Celle-ci, quoique toujours composée de 
petites pièces immobiles et rapportées, nous apparaît transformée. Elle est tantôt 
comme une œuvre d’art ayant son centre, ses parties latérales et ses dépendances, 
tantôt comme une armée en marche dont toutes les divisions se relient et se soutien-
nent »* (Bréal, 1897a, p. 204) 68 
L’existence des relations syntagmatiques et des expressions idiomatiques 

figées, si elle ne semble pas thématiser le concept de langue*, montre la 
nécessité de mettre en évidence le rôle premier de la signification dans 
l’organisation et la structuration de la langue. Des considérations, allant dans le 
même sens, sont présentées par Bréal à propos du phénomène de « contagion ». 
Ce phénomène, considéré ailleurs (Bréal, 1883, p. 133-134) comme une « loi 
intellectuelle » véritable n’est plus désigné comme telle, dans l’Essai, et se situe 
dans la troisième partie intitulée « Comment s’est formée la syntaxe ». Le terme 
de contagion*, désigne ici le phénomène linguistique qui donne à un mot le sens 
provenant du contexte. Il est « une forme particulière de l’association des 
idées »* qui a comme résultat celui « de communiquer à un mot le sens de son 
entourage »* (Bréal, 1897a, p. 205). Il ne s’agit donc plus d’une « loi intellec-
                                                                                                                                   
l’autre que nous ne songeons pas à nous les figurer séparées, le langage présente des mots que 
l’usage a réunis depuis si longtemps qu’ils n’existent plus pour notre intelligence à l’état 
isolé »* Bréal, (1897a, p. 172). Comme Saussure plus tard, Bréal observe que notre attention 
habituelle, portée à l’écriture, a obscurci le fait que « tout le monde sait que les personnes 
illettrées se laissent aller dans l’écriture aux plus étranges séparations, comme aux plus 
bizarres accouplements »* (Bréal, 1887, p. 295). 
67. Cf. Bréal, 1897a, p. 217. L’importance de la valeur positionnelle des unités linguistiques 
due à la linéarité du signifiant, est confirmée quant à l’ordre des mots (cf. Aarsleff, 1982a, 
p. 424-427). De ce point de vue, Bréal a subi l’influence de la thèse d’H. Weil : De l’ordre des 
mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes, 1ère éd . 1844 ; cf. § 5.2.1). 
La thèse sera rééditée dans le Recueil des travaux originaux ou traduits relatifs à la philologie 
et l’histoire littéraire, avec un avant-propos de M. Bréal (Paris, Librairie A. Franck, 1869). 
[Weil introduit l’intéressant distinguo suivant : « la syntaxe se rapporte aux choses, à 
l’extérieur ; la succession des mots se rapporte au sujet qui parle, à l’esprit de l’homme » 
(p. 24-25) Il signale la brochure (en allemand) d’un certain Raspe (1844) sur l’ordre des mots 
en latin, qui développe l’idée de Goerenz selon laquelle un sonus [accent, intonation] 
particulier à la langue latine « se porterait sur le premier, le quatrième, le septième et le dernier 
mot de chaque proposition. J’avoue – conclut le savant – que je n’ai rien pu comprendre à cette 
théorie » (p. 43). Théorie qui montre que l’ordre des mots était bien dans l’air du temps (n.d.t.)] 
68. Voir Droixhe (1978, p. 290) pour l’importance du contexte syntagmatique pour déterminer 
la valeur des sens chez Dumarsais. 
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tuelle », mais d’un déplacement des valeurs sémantiques provoqué par une 
coexistence syntagmatique des unités porteuses de ces valeurs 69. 

3.5.4 MÉMOIRE ET SIGNIFICATION 
Le thème de la mémoire parcourt le traité de Bréal, influençant sa réflexion sur le 
signifié, et sa façon de concevoir la « synchronie » (ordre intérieur*). Déjà, dans 
un article de 1884, apparaissait le lien serré qui se fixe, au sein de l’« ordre 
intérieur », entre le signifié et la mémoire. L’ordre intérieur est déterminé par la 
disposition* ou la classification* des sens dans la mémoire du sujet parlant. Il 
s’agit d’un thème qui place la notion de « valeur sémantique » à l’intérieur des 
relations que Saussure désigne comme « associatives ». En effet, l’ordre 
intérieur* est le dispositif mémoriel et synchronique dans lequel les signifiés des 
mots s’associent entre eux dans la conscience du sujet parlant : 

« Il est certain cependant que chacun de nous détient au fond de sa mémoire les mots 
de la langue maternelle. Nous sommes tous, plus ou moins, des dictionnaires vivants 
de la langue française. Mais l’habitude de feuilleter ce vocabulaire intérieur est si 
grande, l’opération est si rapide, que nous n’en avons pas le sentiment […]. Il est vrai 
qu’à aucun moment nous ne sentons simultanément en nous la présence de tout le 
vocabulaire. Mais ce n’est point une raison pour nier qu’il existe dans notre 
tête. »* 70 (Bréal, 1884, p. 552, je souligne) 
Ce point de vue se retrouvera chez Saussure (§ 4.4.1) qui, en traitant des 

rapports associatifs, utilise les mêmes métaphores mémorielles que Bréal, 1891, 
p. 12 (casier, plaque photographique, dictionnaire, trésor, dépôt*) tout en 
cherchant à en développer les implications sur un plan strictement linguistique : 

« J’ai dû employer, pour être compris, un langage quelque peu métaphorique et maté-
riel. Que l’on compare l’intelligence à un casier où les idées sont rangées en ordre, à 
une plaque photographique où se déposent les images, ou à un instrument dont les 
diverses cordes vibrent tour à tour : il est clair que ce sont là de simples analogies. »* 
(Bréal, 1884, p. 555, je souligne) 
En effet, la mémoire est interprétée comme une espèce de récipient dans 

lequel les mots, pour trouver de la place, doivent nécessairement être associés. 
Ce sont les relations entre les signifiés qui structurent la mémoire, en tant que 
« le mot est une sorte d’image vocale imprimée dans la mémoire »* (Bréal, 
1898a, p. 7). Le problème est la façon dont les mots sont disposés dans la 
conscience (Bréal, 1884, p. 552). Bréal postule une relation entre le mode de 
mémorisation des mots et les relations sémantiques qui s’établissent entre eux 
                  
69. « Tout le monde sait ce qui s’est passé pour les mots pas, point, rien, plus, aucun, 
personne, jamais. Ils servaient à renforcer la seule négation véritable à savoir ne. […] Ces 
mots, par leur association au mot ne, sont devenus eux-mêmes négatifs »* (1897, p. 205-206). 
Ces exemples sont ceux mêmes cités par Darmesteter dans La Vie des mots et par Meillet pour 
illustrer les causes linguistiques du changement sémantique (Meillet, 1905-1906, p. 239-240). 
Bréal semble faire en outre référence à un plan de signification plus vaste à savoir l’existence 
d’un niveau sémantique phrastique doué d’une autonomie propre : « Ce n’est donc pas le 
contact direct, ce n’est pas le voisinage matériel de la négation qui est la cause du 
changement. L’action contagieuse a été produite par le sens général de la phrase »* (Bréal, 
1897, p. 207). 
70. Ici Bréal en profite pour mentionner la littérature psychologique de l’époque. Parmi les 
sources explicitement citées on trouve les œuvres de Taine (§ 2.2), Ribot (§ 3.6), V. Egger (La 
parole intérieure, 1881) et Bergson (§ 2.2.2, et 6.2.3). [Egger sera également lu par Saussure 
cf. F. Vincent, 2013 (n.d.t.).] 
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(cf. la loi de régression de Ribot ; cf. § 3.6). Dans l’ordre intérieur en effet « pour 
reconnaître de quelle manière les significations sont disposées dans notre tête, le 
moyen le plus sûr est de voir comment elles y sont entrées »* (Bréal, 1884, 
p. 554). Ainsi le sujet parlant développe-t-il des rapports d’association mnémo-
nique différents selon ses expériences personnelles. Bréal, lui-même, reconnaît 
en effet que :  

« la disposition du vocabulaire intérieur diffère chez les hommes, selon leur 
expérience personnelle, selon leur éducation, leurs habitudes, leur manière de 
raisonner et de sentir. »* (Bréal, 1884, p. 554) 
C’est en effet, la loi de répartition* (§ 3.5.1), – loi intellectuelle plus centrée 

sur la forme interne de la langue, – qui a pour fonction d’ordonner la mémoire 
(Bréal, 1897a, p. 35). Cet ordre est donné par les rapports de signification que les 
mots établissent entre eux :  

« En matière de langage, la signification est le grand régulateur de la mémoire ; pour 
prendre place dans notre esprit les mots nouveaux ont besoin d’être associés à 
quelque mot de sens approchant. Le peuple a donc ses synonymes, qu’il dispose et 
subordonne selon ses idées. À mesure qu’il apprend des mots nouveaux, il les insère 
parmi les mots qu’il connaît déjà. »* (Bréal, 1897a, p. 28) 
Reste cependant un problème : celui du caractère intrinsèquement individuel 

du thème de la mémoire ; comment, à partir de là, rendre compte du caractère 
intersubjectif et social de la langue ? Il s’agit d’une aporie à laquelle Saussure se 
confrontera en la ramenant à la dichotomie langue-parole* (cf. § 5).  

3.6 LE RÔLE DES « SCIENCES DE LA MÉMOIRE » 
Nous avons déjà eu l’occasion de relever l’intérêt présenté par la littérature 
psychologique de la fin du XIXe siècle et son influence sur la sémantique de Bréal 
et de Saussure. Un point de vue qui mérite, à ce propos, d’être souligné, est la 
convergence entre les « sciences » dites de la « mémoire », à ce moment 
florissantes, et la naissante sémantique moderne. Les points de contact et la 
coïncidence temporelle entre ces domaines de recherche ne semblent pas fortuits, 
non seulement parce que les explorations de la mémoire et de l’inconscient ont 
comme moyen le langage verbal dont il faut tenir absolument compte, mais parce 
que, plus généralement, la mémoire et le signifié semblent être intimement liés 
et, également, potentiellement hors d’atteinte. Les sciences de la mémoire 
exercent donc une forte influence sur la réflexion sémantique, non seulement 
celle de Bréal mais aussi celle de Darmesteter, de Henry et de Saussure. Il 
semble presque que, dans la construction de la sémantique linguistique moderne, 
la psychologie vienne se superposer à la traditionnelle métaphysique des idées 
propre aux Lumières. La psychologie, la physiologie et l’anatomie offrent à la 
fondation de la sémantique une base positive d’enquête expérimentale dont 
l’ensemble des processus qui déterminent la construction du signifié linguistique. 

Le thème de la mémoire – on le sait – n’est certes pas nouveau dans l’histoire 
de la pensée occidentale. Il suffit de penser au rôle de l’art de la mémoire dans le 
monde antique, le Moyen Âge et la Renaissance 71. Au cours de la deuxième 

                  
71. On pense évidemment à Giorgano Bruno (1548-1600), son Ars reminiscendi (1583), et son 
De imaginum, signorum et idearum compositione (De la composition des images, des signes et 
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moitié du XIXe siècle, toutefois on assiste à la prolifération des études sur la 
mémoire 72. Au moins trois orientations d’étude mûrissent dans la même période 
de temps et exercent, de façon différente une influence sur la réflexion linguis-
tique : (1) les études neurologiques sur la coexistence entre différents types de 
mémoire ; (2) les études expérimentales sur l’acte de l’évocation ; (3) la 
psychodynamique dite de la mémoire (cf. Hacking, 1996, p. 279-282). 

Tous ces domaines de recherche ne manquent pas d’influencer les linguistes 
et sont explicitement rappelés dans les travaux qui se rapportent au thème du 
signifié. 

En ce qui concerne la première orientation, un projet de localisation propre à 
la neurologie est inauguré par l’ouvrage de Broca (Remarques sur le siège de la 
faculté du langage articulé, 1861). Chercheur en anatomie, son projet est de 
circonscrire les facultés du langage dans les différentes parties du cerveau. 
Aujourd’hui encore on se souvient de Broca pour avoir identifié la partie du 
cerveau où s’élabore le langage articulé. Son étude fut poursuivie par Carl 
Wernicke qui identifia un centre dans lequel sont archivés les mots (ou les 
images des mots), désignant ainsi une partie du cerveau comme une espèce de 
banque de la mémoire 73. Bien des métaphores utilisées par les linguistes à pro-
pos de la mémoire procèdent exactement de cette orientation d’ordre strictement 
anatomique et physiologique. Saussure lui-même, fait référence à la base neuro-
logique de la langue* qui « a pour siège le cerveau seul »* (CLG/E 234J) et à la 
découverte de Broca sur la « faculté de langage localisée dans la troisième cir-
convolution frontale gauche du cerveau »* (CLG/E 182 IIIC ; cf. Bergounioux, 
1998) 74. De même, Henry soutient la nature physiologique des faits linguis-
tiques : « le mot, en tant que signe d’une représentation consciente, et représen-
tation consciente lui-même »* est un fait psychophysiologique parce que « [il] 
participe à la vie des cellules cérébrales, – cellules dont la vie consiste préci-
sément et exclusivement dans les modifications moléculaires et chimiques »* 
(Henry, 1896, p. 19) 75. Les signifiés (concepts*) liés indissolublement au 
signifiants (signes*) « s’unissent si étroitement dans le cerveau qui les pense 
qu’ils paraissent ne faire qu’un »* (Henry, 1896, p. 18).  

                                                                                                                                   
des idées), qui donne à la mnémotechnique une ampleur quasi cosmique. C’est curieusement 
sur ce point que porteront les réserves de Leibniz. 
72. Sur l’art de la mémoire voir les études classiques de Rossi (1960) et Yates (1966). « Une 
différence entre ces savoirs [sciences de la mémoire du XIXe siècle] et ceux qui les avaient 
précédés est la même qu’il y a entre science et art, entre savoir quoi et savoir comment ou si 
l’on préfère entre connaissance substantielle et connaissance procédurale. Les nouvelles 
sciences de la mémoire enseignent quoi : elles se réfèrent à un savoir substantiel, alors que l’art 
de la mémoire enseignait comment se rappeler : il conférait un savoir procédural » (Hacking, 
1995, p. 277). 
73. Pour un résumé panoramique des études sur ce domaine voir Lichtheim, 1885. 
74. On lit aussi dans le troisième cours : « La linguistique n’étudie que le fait social. L’objet 
concret est donc ce produit déposé dans chaque cerveau »*. 
75. Henry écrit : « s’il est exact de parler de la mort d’une cellule, par exemple, dans le cerveau 
d’un amnésique ou d’un aphasique, il ne l’est pas moins d’admettre la mort du concept ou du 
mot dont elle gardait l’empreinte, d’autant que nous n’avons du premier phénomène d’autre 
garant que le second, le seul directement observable »* (Henry, 1896, p. 19). 
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Le représentant de la deuxième orientation est H. Ebbinghaus (Über das 
Gedächtnis, 1885). À Leipzig, à la même époque, il fait des expériences sur la 
mémoire, en explorant la capacité du sujet à se souvenir d’une série des syllabes 
sans signification et en en interprétant statistiquement les résultats. À l’intérieur 
de cette orientation à caractère statistique trouve aussi place l’activité pionnière 
de F. Galton. En s’intéressant à l’« anthropométrie » 76, ce dernier utilise une 
approche expérimentale des associations verbales. Il découvre que les réponses, 
ne sont pas données de façon aléatoire, mais qu’elles montrent au contraire un 
lien étroit avec les pensées, les sentiments et les souvenirs du sujet (Ellenberger, 
1976, p. 368). L’œuvre de Galton ne manque pas d’intéresser les linguistes ; 
Darmesteter la mentionne explicitement (1887, p. 71 ; § 3.6.2) 77. 

Aux études sur l’anatomie et sur la statistique de la mémoire, il faut ajouter 
une troisième orientation sur la psychologie qui se diffuse en France avec Taine 
et Ribot sur les traces de Charcot (cf. Bouquet, 1997, p. 213). En même temps 
que se développe en Allemagne sous l’influence de Wundt une psychologie 
expérimentale comme science de la mesure des faits psychologiques, l’école 
française préfère, quant à elle, une orientation psychopathologique. Il s’agit de 
l’approche « psychodynamique » de la mémoire (Ellenberger, 1976, p. 128 ; 
Hacking, 1996, p. 287) qui aboutit la notion de « personnalité multiple » et 
aboutira à la psychanalyse freudienne (cf. Arrivé, 1990). 

Un personnage clé de cette branche de recherche est Ribot qui occupa la 
chaire de psychologie expérimentale et comparée au Collège de France. Son 
successeur fut son disciple Pierre Janet. Un point important du débat psycho-
logique de l’époque tient en effet dans la critique du concept de personnalité faite 
par Ribot qui, associant étroitement l’analyse de la mémoire et celle de la 
conscience, ouvre la voie à la recherche sur l’inconscient à travers l’hypnose et 
les expériences médiumniques. 

Le traité de Ribot (1881), point nodal des développements ultérieurs de la 
psychodynamique, est connu des linguistes de l’époque : Henry le cite dans Le 
Langage martien (1901), et Bréal (1897) dans le chapitre sur la polysémie. Dans 
la mouvance de la psychologie associationniste anglaise, Ribot approfondit le 
thème de la mémoire auquel il consacre plusieurs conférences, et un livre publié 
en 1881. À partir de certains cas de somnambulisme, il émet la thèse d’une 
mémoire plurielle et soutient l’hypothèse que le moi est le résultat d’une somme 
d’états de la conscience. La loi de régression (dite aussi « loi de Ribot »), 
préfigure en particulier les résultats de la psychodynamique moderne, postulant 
qu’une destruction progressive de la mémoire sous l’effet d’une pathologie 
quelconque se produit selon un ordre logique qui va en progressant de l’instable 
au stable. Les compétences et les souvenirs acquis en premiers sont les plus 
stables, alors que leurs équivalents récents sont plus instables (Ribot, 1881, 
p. 94-95). 
                  
76. L’anthropométrie (le nom a été forgé par Galton) était la composante quantitative et 
statistique de l’anthropologie. Elle établissait des parallélismes entre les différentes races de 
l’humanité, entre les sous-groupes présents dans une région et les caractéristiques des sexes 
(Hacking, 1995, p. 277). 
77. Darmesteter se réfère à un article de Galton intitulé « Generic Images » de 1879 (Galton, 
1907, p. 229-233).  
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Ribot adopte certaines positions positivistes d’un psychologue et philosophe 
remarquable de l’époque, H. Taine, qui avait avancé de manière explicite la thèse 
du caractère non substantiel du moi. Sur la base de l’étude physiologique et 
anatomique-cérébrale des processus psychiques, Taine en effet nie le caractère 
unitaire et substantiel du moi : « il n’y a rien de réel dans le moi, sauf la file de 
ses événements »* (Taine, 1870, I, p. 7). Cette critique, Ribot la reprend et 
l’approfondit, qui associe intimement le problème de la conscience et de la 
mémoire à partir d’une « fonction de la matière organisée » divisée en « mémoire 
organique » et « mémoire psychologique », cette dernière seule étant le siège de 
la conscience. On ne peut donc pas parler de la mémoire comme d’une faculté 
unique, puisque : « La mémoire consiste en un processus d’organisation à 
degrés variables compris entre deux limites extrêmes, l’état nouveau, l’enregis-
trement organique »* (Ribot, 1881, p. 165). Ribot soutient en outre que l’en-
quête expérimentale démontre la limitation de l’expansion de la conscience 
(1881, p. 21). La personnalité consciente ne peut en aucun cas être en effet une 
représentation de tout ce qui accède aux centres nerveux. En observant certains 
cas de somnambulisme (Azam, Dufay), Ribot soutient une conception non 
unitaire de la mémoire et l’hypothèse que le moi est un résultat d’une somme 
d’états de conscience : 

« Laissons d’abord de côté l’idée d’un moi conçu comme une entité distincte des états 
de conscience. C’est une hypothèse inutile et contradictoire ; c’est une explication 
digne d’une psychologie à l’état d’enfance, qui prend pour simple ce qui paraît 
simple, qui invente au lieu d’expliquer. Je me rattache à l’opinion des contemporains 
qui voient dans la personne consciente un composé, une résultante d’états très 
complexes. »* (Ribot, 1881, p. 82-83) 
Ces idées ne manquent pas d’influencer Henry (cf. § 3.6.3) et Saussure 

(cf. Pennisi, 1998, p. 46-48), lequel semble, avec sa formulation propre, envi-
sager la possibilité d’une co-présence des mémoires individuelles et collectives 
(cf. § 4.4.1).  

3.6.1 CLAPARÈDE ET FLOURNOY 

Dans un article de 1974 Lepschy relève qu’au sein de la vie intellectuelle 
genevoise dominaient les figures de deux psychologues : T. Flournoy 78 et 
E. Claparède. Ils avaient fait de Genève l’un des centres les plus accueillants et 
dynamiques en matière d’études de psychologie ; les idées psychanalytiques y 
étaient même connues et discutées 79. Le point intéressant, non relevé par 
Lepschy, et qui ressort de la publication récente des inédits de Claparède, est 
l’attention portée par ce dernier aux études sur la mémoire 80.  
                  
78. Flournoy suivit les cours de Wundt à Leipzig les mêmes années que s’y trouvait Saussure. 
79. Freud rappelle que Claparède était presque le seul à ne pas venir de Zurich parmi les 
membres du groupe freudien, très actif dans cette ville sous la direction de Jung. Il rappelle 
aussi qu’en 1910, quand fut fondée l’American Psychopathological Association, Claparède en 
fut élu membre ordinaire avec Freud, Jung, Forel et Janet. En 1907 Flournoy et Claparède 
avaient déjà approuvé l’idée de fonder un périodique international de psychanalyse. Sera créée 
la revue « Archives » à laquelle collaborera aussi J. Piaget (Lepschy, 1974, p. 184-186 ; cf. 
Pennisi, 1998, p. 46-47). 
80. Piaget (in Claparède, 1946-1947, p. 6) se rappelle des expériences de laboratoire conduites 
par Claparède, dans le cadre de ses études sur la mémoire, au cours des années 1902-1903.  
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Ces inédits rassemblent : (1) des études qui remontent au mois de mars 1904 ; 
(2) un ensemble de conférences sur la mémoire faites à l’Université de Genève 
en janvier 1907 (La mémoire I, inédit) ; (3) des travaux qui remontent au 
2e semestre de 1909 (La mémoire II, inédit) (Claparède, 1982, p. 143-144). 

De ce matériau inédit émerge une connaissance étendue de toutes les orien-
tations de recherche sur le sujet (Broca, Ebbinghaus, Ribot, Galton 81) avec une 
prédilection pour les travaux de Binet et de Ribot. 

Parmi les différents points dont traitent ces inédits, les pages consacrées à la 
mémoire verbale et aux rapports associatifs présentent un intérêt particulier. A 
propos des types associatifs*, Claparède tient à préciser l’importance des 
connexions mnémoniques : 

« La mémoire ne consiste pas seulement dans l’empreinte que laissent les impressions 
dans la mémoire (ou dans les centres nerveux) mais aussi dans la connexion entre 
elles de ces traces. Si les souvenirs n’étaient pas associés entre eux ou à certains 
sentiments ils ne nous seraient d’aucune utilité, car nous ne saurions pas comment 
faire pour les tirer de la profondeur de l’inconscient. »* (Claparède, 1982, p. 320) 
La partie des notes qui concerne plus précisément les associations mentales 

semble présenter beaucoup d’analogies avec les considérations développées par 
Saussure sur les différentes modalités de relation entre les mots (de forme et/ou 
de sens) qui déterminent autant de séries associatives qu’il y a de rapports 
(cf. § 4.4.1) : 

« La façon dont sont associées entre elles les représentations varie suivant les 
individus. Chez les uns le groupement est commandé avant tout par des circonstances 
extérieures au sein desquelles s’est formée l’association. Chez d’autres, c’est plutôt le 
rapport de ressemblance, ou le rapport logique qui unit les objets représentés. 
Exemple vous prononcez le mot chien avec prière d’indiquer la première image que 
ce mot évoque par association. Eh bien, certaines personnes répondront Médor, ou 
cabane, ou collier, d’autres chat, d’autre lévrier, d’autres encore mammifère, 
quelqu’un dira peut-être chiendent. Toutes les associations sont de nature de valeur 
bien diverse. Chien-Médor, chien-collier, sont des associations purement contingentes 
qui expriment une simple relation de fait entre deux objets. Chien-lévrier, chien-
mammifère sont au contraire des associations exprimant un rapport logique (de 
surordination dans le premier cas et de subordination dans le second). Chien-
chiendent est une association sans aucune valeur intrinsèque, c’est une simple 
assonance, il n’y a aucun rapport quelconque, sauf de son, entre un chien et cette 
herbe qu’on appelle chiendent. »* (Claparède, 1982, p. 320-322) 82, 83 

                  
81. Sur la base des études de Galton, Claparède (1982, p. 312), souligne que chaque mot 
produit chez le sujet une sensation synesthésique : visuelle, auditive et motrice ; cette sensation 
produit une série d’associations liées à la prononciation et à l’écriture de la parole ; enfin elle 
provoque une série d’associations liées à l’objet que la parole désigne.  
82. [Il y a au moins un rapport d’étymologie (n.d.t.)] 
83. Claparède a donné un riche panorama des études sur la mémoire au XIXe siècle dans un 
article qui obtint une large diffusion et avait été publié par V. Henry en 1901 dans l’Année 
psychologique. De même cet ouvrage consacre une place importante aux associations verbales, 
dans une formulation proche de celle de Claparède : « Nous voyons donc que chaque mot peut 
être considéré comme constitué de trois parties inégales : 1° ce mot produit en nous une 
certaine sensation visuelle, auditive ou motrice ; 2° il produit en nous une série d’associations 
rattachées à la prononciation et à l’écriture du mot ; et, enfin, 3° il nous fournit une série 
d’associations rattachées à l’objet que le mot donné désigne […]. Si l’on examine le groupe 



114 L’INVENTION DE LA SÉMANTIQUE. BRÉAL ET SAUSSURE 

Parmi les formulations utilisées par Claparède on peut discerner la même 
image de la mémoire (plaque photographique*) que celle utilisée par Saussure 
(Claparède, 1982, p. 322) (cf. § 4.4.1). Ce qui distingue les deux analyses, 
psychologique et linguistique, de la mémoire est, comme Claparède (1916, p. 94) 
le relève dans une de ses critiques du CLG de Saussure, que « l’objet de la 
linguistique n’est pas le langage, mais la langue »*. Saussure, même affirmant 
que tout est psychologique dans la langue, distingue nettement la linguistique de 
la psychologie. Il a le mérite 

« d’envisager les faits linguistiques dans leur totalité, dans leur action réciproque »* 
(Claparède, 1916, p. 94) 84 
Il est donc fort probable que Saussure a eu l’occasion de connaître les études 

de Claparède sur la mémoire et qu’il s’en inspira. Il a également eu la possibilité 
d’entrer en contact avec les premiers développements de la psychanalyse 
moderne grâce à sa relation avec Flournoy 85, qui avait publié un livre à grand 
succès (trois éditions entre 1894 et 1900 et une quatrième édition en 1909) dans 
lequel il avait consigné ses observations sur le médium Hélène Smith (Catherine 
Élise Müller). Il s’agissait de la première description systématique d’un cas de 
glossolalie, rendant compte des phénomènes de spiritisme à travers deux notions 
fondamentales : le subconscient et le subliminal 86 sans recours au surnaturel. 
Cette étude n’a pas manqué de susciter l’intérêt des linguistes : Henry appro-
fondit le sujet dans Le Langage martien (1901). Saussure participa directement à 
quatre séances avec Hélène et, au cours de la séance du 20 juin 1897, transcrivit 
un chant indien.  

3.6.2 LES LIENS ASSOCIATIFS CHEZ DARMESTETER 
Beaucoup de sujets abordés par Bréal ont déjà été traités dans La Vie des mots de 
Darmesteter. Dans cet ouvrage, on observe une reprise fidèle des thèmes et des 
termes de la tradition rhétorique et synonymique du XVIIIe siècle. Nous faisons 
référence à la notion de valeur* 87, d’usage* (Darmesteter, 1887, p. 43), à la 
                                                                                                                                   
d’associations qui se rattachent à la signification elle-même du mot, il est facile de trouver que 
ces associations ne sont pas semblables pour les différents mots, et par leur nombre et nature 
[…]. Chacun de ces genres d’associations peut être évoqué plus ou moins facilement chez les 
différents individus ; c’est pourquoi, pour la mémoire aussi, les différents mots auront une 
signification différente »* (Henry, 1895, p. 8, je souligne). 
84. Il semble utile de rappeler que la conception fonctionnelle des traits psychologiques de 
Claparède a été rapprochée de celle de Saussure par Jakobson (Retrospect, deuxième volume 
des Selected Writings, The Hague, 1971, p. 715). 
85. De Mauro, dans son édition du Cours, souligne que la théorie freudienne du lapsus linguae 
peut être considérée comme une confirmation clinique de l’existence des rapports associatifs 
mémoriels. Les études de Jung sur les associations verbales (Studies in Word-Associatiation, 
1918), considérées non plus dans une perspective pathologique mais comme un fait physio-
logique normal, ont ouvert la voie à nombre de recherches dans cette direction. 
86. Lepschy (1974, p. 188-189) rappelle que « le terme “subconscious” remonte en anglais aux 
premières décennies du XIXe siècle, le terme “subliminal” semble avoir été introduit plus tard 
pour exprimer la notion de “unter der Schwelle des Bewusstseins”, de Herbart : “sous le seuil 
de la conscience” ». Le terme subliminal a été popularisé par l’ouvrage de F.W.H. Myers 
(1886). Ce lettré anglais (1843-1901) se consacra sa vie durant à l’étude des phénomènes para-
normaux.  
87. Voir § 2.2.1 ; § 3.4.1 et Darmesteter, 1887, p. 37, 42-43, 100, 124.  
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persistance de la dichotomie sens propre - sens figuré* (Darmesteter, 1887, 
p. 32, 59, 132, 127, 145, 154) et à l’impossibilité de concevoir dans une langue 
bien faite* des synonymes absolus (Darmesteter, 1887, p. 138-139).  

 De même pour Darmesteter (1887, p. 123), les mots ne vivent pas isolément 
et relèvent de l’étude des « actions diverses qu’ils peuvent subir de la part les 
uns des autres »* (Darmesteter, 1887, p. 123) 88. Il s’agit d’analyser les in-
fluences et les actions mutuelles des significations en considérant, soit, au plan 
syntagmatique, la valeur des mots en phrase (Darmesteter, 1887, p. 126) ainsi 
que les phénomènes dits de contagion* désignés ainsi par Darmesteter (1887, 
p. 124), citant Bréal ; soit, au plan associatif, les rapports de polysémie 89 et de 
synonymie 90. Les mots sont en effet soumis aux lois de l’association d’idées 
(Darmesteter, 1887, p. 39) 91. C’est pourquoi ils n’expriment pas les mêmes idées 
et n’évoquent pas les mêmes images pour tous :  

« Ainsi dans toute langue il y a des mots qui n’expriment pas exactement pour tous la 
même idée, n’éveillant pas en tous la même image, fait notable qui explique bien des 
mésintelligences et bien des erreurs. Nous touchons ici à un point capital de la vie du 
langage, les rapports des mots avec les images qu’ils évoquent. Le plus ordinaire-
ment, chez chacun de nous, les mots désignant des faits sensibles, rappellent à côté de 
l’image générale de l’objet un ensemble d’images secondaires plus où moins effacées, 
qui colorent l’image principale de couleurs propres, variables suivant les individus. 
Le hasard des circonstances, de l’éducation, des lectures, des voyages, des mille 
impressions qui forment le tissu de notre existence morale, a fait associer tels mots, 
tels ensembles d’expressions à telles images, à tels ensembles de sensations. De là 
tout un monde d’impressions vagues, de sensations sourdes, qui vit dans les profon-
deurs inconscientes de notre pensée, sorte de rêve obscur que chacun porte en soi. 
Or, les mots, interprètes grossiers de ce monde intime, n’en laissent paraître au 
dehors qu’une partie infiniment petite, la plus apparente, la plus saisissable : et 
chacun de nous la reçoit à sa façon et lui donne à son tour les aspects variés, fugitifs, 
mobiles, que lui fournit le fonds même de son imagination. »* (Darmesteter, 1887, 
p. 69-70) 
Ainsi, le thème des associations mentales, même s’il reste encore lié à la 

notion d’imperfection du langage 92, met en évidence l’intérêt de Darmesteter 
                  
88. L’analyse des transformations des sens avancée par Darmesteter, montre comme celle de 
Bréal, une réévaluation continuelle des sens : « Quand la langue crée des sens nouveaux, elle 
donne à des mots déjà existants des fonctions qu’ils ignoraient jusqu’alors »* (Darmesteter, 
1887, p. 31) ; « Dans ce contact permanent de l’idée déterminante et de l’idée déterminée, 
l’une d’elles pénètre si bien l’autre qu’elle s’y absorbe »* (Darmesteter, 1887, p. 55 et 60). 
89. La notion de polysémie y est abordée en en soulignant l’aspect fonctionnel, compte-tenu 
des limites de la mémoire (Darmesteter, 1887, p. 37-38). 
90. Sur l’analyse de la synonymie Darmesteter précise : « Cette étude, si importante pour la 
connaissance du bon usage de la langue, qui seule est capable de nous instruire sur la 
propriété des mots synonymes, leur valeur exacte, leur juste emploi, n’est en somme qu’une 
partie d’une étude plus générale, qui a pour objet la détermination précise du sens des mots. 
Celle-ci faite, au point de vue historique, nous apporte, nous l’avons vu, une foule d’infor-
mations sur l’histoire de la pensée et de la civilisation. Entreprise à un point de vue didactique 
et pratique, elle doit nous apprendre à définir rigoureusement le sens primitif de chaque terme 
et à reconnaître comment en sortent les sens figurés »* (Darmesteter, 1887, p. 147-148).  
91. « La science encore embryonnaire de la transformation des significations des mots, peut 
seule et seule doit résoudre un problème capital de la psychologie, celui de l’association des 
idées »* (Darmesteter, 1876, p. 369). 
92. « Cette imperfection du langage permet à l’écrivain de se faire jour. C’est parce que le 
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pour la mémoire et sa connaissance des expériences de Galton. Si l’origine de 
cette étude s’inscrit en diachronie dans la stricte tradition rhétorique et syno-
nymique (cf. Chapitre VI), c’est justement sur ce nouvel intérêt pour le monde de 
la mémoire que la sémantique naissante semble commencer à se construire, en 
synchronie, un nouveau champ de recherche. 

3.6.3. L’INCONSCIENT ET LA GLOSSOLALIE CHEZ HENRY 

À la différence de Bréal, qui postule l’intervention de la conscience dans les 
phénomènes linguistiques, Henry considère le langage comme l’activité sponta-
née d’un sujet complètement inconscient (cf. Nerlich, 1992, p. 150) 93. 

Le langage est la conscience mise en œuvre par un système complexe de 
forces inconscientes : « si le langage est un fait conscient, les procédés du 
langage sont inconscients »* (Henry, 1896, p. 78). Parce que le langage est l’acte 
conscient par excellence – écrit Henry –, on est tenté de rapporter au processus 
les conditions de l’acte même : on raisonne comme si les faits de langage étaient 
eux-mêmes l’œuvre d’une intelligence réfléchie appliquée à un but déterminé 
(Henry, 1896, p. 65). Le langage est le produit d’une activité inconsciente d’un 
sujet conscient. Il n’y a en effet aucun degré d’activité consciente chez le sujet 
parlant. 

La mémoire et le langage ne sont pas concevables l’un sans l’autre : ils 
s’entremêlent dans le processus d’apprentissage pour lequel « le mot devient 
l’idole qui présente à la fois et déguise notre pensée »* (Henry, 1896, p. 58). 
L’intérêt pour la mémoire et comme on l’a vu (§ 3.6), pour la physiologie du 
langage, permet à Henry de prendre position contre un modèle purement 
« abstrait » du langage 94. Le chemin suivi par Henry est celui de l’exploration de 
l’inconscient, de façon à dévoiler « le jeu des organes secrets qui concourent 
dans le moi subconscient à l’élaboration du langage humain »* (Henry, 1901, 
p. 7 ; 27). L’intérêt pour la glossolalie donne en effet à Henry la possibilité de 
vérifier expérimentalement l’hypothèse du caractère inconscient des faits linguis-
tiques :  

« Que si les procédés d’un sujet plongé à l’état de subconscience et créant un langage 
reproduisent exactement les phénomènes de sémantique relevés par notre maître à 
tous [M. Bréal] dans sa vaste et ingénieuse enquête à travers tous les langages 
civilisés, il demeurera établi par voie expérimentale ce que je m’étais efforcé de 
démontrer à grand renfort d’arguments et d’analyses logiques : que le langage est 
l’œuvre spontanée d’un sujet absolument inconscient des procédés qu’il emploie à cet 
effet. »* (Henry, 1901, p. 5-6) 

                                                                                                                                   
langage n’exprime et ne fait paraître aux yeux qu’une faible partie de ce monde subjectif que 
l’art d’écrire est possible »* (Darmesteter, 1887, p. 72). Le hasard des circonstances, des mille 
impressions qui forment le tissu de notre existence morale a fait que tels mots sont associés à 
tels ensembles d’images. Cette imperfection du langage, qui est utile aux hommes pour 
l’échange des pensées, est sa grandeur aussi. 
93. « En se plaçant sur le terrain même où l’activité intellectuelle semble le mieux établie et 
saisissable, M. Michel Bréal l’a récemment étudiée dans un beau livre, sur lequel j’ai recueilli 
maint témoignage admiratif, et que j’admirerais moi-même davantage, si presque à chaque 
page je ne m’y sentais arrêté et froissé par la permanente présomption, avouée ou latente, de 
l’intervention de la conscience dans les opérations élémentaires du langage »* (Henry, 1901, 
p. 5-6).  
94. Sur la notion d’« abstraction » chez Henry voir § 5.2.2. 
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Henry (cf. Meillet, 1905, p. 459) approfondit les observations exposées par 
Flournoy (dans son livre Des Indes à la planète Mars) dans une étude intitulée 
Le Langage martien, étude analytique de la genèse d’une langue dans un cas de 
glossolalie somnambulique (1901). Il analyse un type de langue appelée langage 
martien*, créée par un sujet en état de somnambulisme qui, tout en ne pratiquant 
aucune autre langue que le français, a utilisé inconsciemment différentes langues, 
voisines ou lointaines (hongrois, allemand, sanscrit, arabe) dont il aura pu glaner 
quelques bribes. L’intérêt pour le langage martien* tient dans l’hypothèse for-
mulée par Henry que ce langage doit « reproduire et nous permettre de saisir 
avec la netteté qui résulte de l’observation directe les procédés inconscients et 
subconscients du langage normal »* (Henry, 1901, p. V). Ce qui ressort claire-
ment de cette étude est le lien indissoluble entre la mémoire et le langage :  

« le fait capital qui se dégage, pour le linguiste, des observations de M. Flournoy, 
c’est que tout fait linguistique, en tant qu’il a été une fois perçu, DEMEURE dans la 
mémoire au moins subconsciente du sujet. »* (Henry, 1901, p. 143, je souligne) 95 
De cette façon, par l’exploration de la mémoire et du subconscient, on vise à 

en dessiner la stratification et à la complexité. Les nouvelles recherches dans le 
domaine psychologique, sont donc en train de modifier radicalement « l’antique 
notion du moi »*, de sorte qu’Henry en arrive à soutenir l’inexistence d’un moi-
unitaire : 

« Qui sait si le sens élémentaire du langage ne se dégagera pas brusquement ou pièce 
à pièce de quelque moi sous-jacent, mis à découvert, dans un de “ces états seconds” 
que provoquent les expériences d’hypnotisme ? »* (1896, p. 41) 96 
C’est justement la présence simultanée de diverses « mémoires », et donc de 

divers rapports mémoriels, demeurant dans l’inconscient du sujet parlant 
(cf. § 5.3.2), qui redéfinit la nature du sens en le conduisant au delà de la 
traditionnelle dichotomie sens propre-sens figuré*. 
 
 

                  
95. « Il faut bien, pour cela que chaque mot se trouve, si je puise dire, épinglé dans une case de 
sa mémoire : ce que nous cherchons à démêler, c’est la nature et la forme de l’épingle »* 
(Henry, 1901, p. 13).  
96. Henry semble aussi supposer la possibilité pour le « moi inconscient » de laisser 
« transparaître encore sous ce voile factice le confus et lointain souvenir des concordances 
mystérieuses du son et du sens qui créèrent la langue de nos premiers ancêtres »* (Henry, 
1901, p. 139). 



 
 



CHAPITRE IV 
 

SAUSSURE : 
VERS UNE SÉMANTIQUE DU SIGNIFIÉ LINGUISTIQUE 

4.1 Y A-T-IL UNE SÉMANTIQUE SAUSSURIENNE ? 
Un lieu commun récurrent veut que la réflexion linguistique saussurienne 
n’annonce pas de théorie sémantique 1. C’est un point de vue que partage 
l’historiographie linguistique récente. Il suffit de constater que l’important travail 
de Nerlich (1992) sur les théories sémantiques entre 1830 et 1930 n’évoque nulle 
part de « sémantique » saussurienne. Ce lieu commun d’un modèle linguistique 
saussurien privé de théorie du signifié a été renforcé par les éditeurs du Cours de 
linguistique générale (cf. Bergounioux, 1997). De fait, Bally et Sechehaye 
affirment dans la préface au CLG, que « certaines disciplines sont à peine 
effleurées, la sémantique par exemple »* ; ils soulignent dans une note au CLG, 
que Saussure ne consacre pas de traité à la sémantique* :  

« On se gardera de confondre la sémiologie avec la sémantique, qui étudie les 
changements de signification, et dont Ferdinand de Saussure n’a pas fait un exposé 
méthodique. »* (CLG/E 292) 
La source de cette note est une affirmation qui appartient au ceuxième cours, 

où s’exprime en réalité la nécessité de distinguer la sémiologie de la 
« sémantique : science des sens <des mots> de la langue, par opposition à celle 
des formes »* (CLG/E 292 IIR). Il semble donc que les éditeurs du CLG, en 
donnant à la sémantique* une acception exclusivement diachronique, trahissent 
la source dans laquelle la sémantique est définie comme une science des sens de 
la langue. Ceci refléterait le fait que, dans la littérature du XIXe siècle, la 
sémantique se présente dans la conception « française » des travaux de Bréal et 
de Darmesteter 2, comme une discipline qui étudie les changements du signifié à 
travers le temps (§ 3.1, 6.2, 6.2.5, 6.2.6, et 6.2.7) 3.  
                  
1. Sur le manque d’intérêt des critiques, concernant la sémantique de Saussure au cours des 
dernières décennies, voir De Mauro (1991, p. 101-102). Ce dernier ne manque pas de citer les 
illustres exceptions de Prieto, Coseriu, Geckeler et Eco, Garroni et Simone. À ces auteurs qui 
utilisent et qui présentent les idées de Saussure dans leurs réflexions sur le signifié, il faut 
ajouter le travail récent de Violi (1997). On trouve beaucoup d’allusions – inégales – sur la 
sémantique dans le travail de Bouquet (1997). 
2. On peut trouver également dans le chapitre à base sémantique des Prinzipien de Paul 
(cf. § 6.1) la même position diachronique de la sémantique du XIXe siècle. 
3. D’autre part, la distinction entre sémantique et sémiologie est également introduite par 
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En réalité, Saussure renverse cette position et donne, dans le CLG, un 
ensemble complexe des références à la théorie du signifié. En effet, pour le 
maître genevois, la sémantique synchronique est le fondement sans lequel la 
sémantique diachronique n’a aucune base théorique. 

L’objectif premier de la linguistique synchronique est, pour Saussure, de 
construire un modèle où la langue soit analysable comme un système indépen-
dant et autonome de rapports et où le signifié, englobé dans le signe, serait défini 
à l’intérieur de ce système.  

Le professeur élabore, au cours de sa réflexion, la notion de « valeur linguis-
tique » à partir de l’origine sémantique du terme valeur* qui a été transmise par 
la tradition lexicologique et rhétorique française (cf. § 3.4.1). Par rapport à cette 
tradition, Saussure prend progressivement ses distances et en arrive à une 
conception où la valeur* devient une notion formelle purement oppositive et 
différentielle au sein du système linguistique. C’est à travers le concept de valeur 
linguistique que s’éclaire la nature radicalement arbitraire du langage et se 
profile le champ de la sémantique. « Le danger réside en réalité dans le fait que 
le langage veut être ignoré : c’est sa destination naturelle d’être un moyen et non 
un but, et ce n’est qu’artificiellement que la recherche peut être dirigée sur le 
moyen de la connaissance » (Hjelmslev, 1943, p. 6-7). 

Ces mots sont tout à fait appropriés pour décrire l’attitude de Saussure quant 
à la position théorique de Bréal, dont la sémantique lui semble trop orientée vers 
le sujet humain. Il s’agit en effet, d’avancer une conception linguistique qui per-
mette de surmonter le subjectivisme et le psychologisme que l’entrée du signifié 
dans l’analyse linguistique semble imposer. 

Pourtant, même à l’intérieur du parcours théorique saussurien, se dégage une 
réflexion complexe qu’on ne peut pas résumer dans cadre du modèle systéma-
tique et statique de la langue*.  

Dans ce chapitre, nous nous occuperons précisément de ces notions « struc-
turales » que Saussure a utilisées pour définir un modèle linguistique autonome ; 
nous chercherons à démontrer que les propositions considérées comme les plus 
formalistes et les plus définitives par la vulgate structuraliste ne se révèlent pas 
statiques et ne représentent pas le système de la langue comme quelque chose de 
fermé sur soi-même (De Mauro, 1967a, p. 116). Les relations sémantiques, à 
savoir l’ensemble des rapports syntagmatiques et associatifs, sont en effet 
caractérisées par une mobilité, une plasticité importantes : ce qui permet 
l’« ouverture » du système de la langue et sa disponibilité à accueillir 
constamment des sens nouveaux (De Mauro, 1984, p. 93-97 et 1994, p. 125). 

C’est en un certain sens sa structure ouverte qui permet au système de se 
corréler à la mobilité des deux facteurs internes à la langue, que sont le temps et 
la masse parlante (De Mauro, 1982, p. 102) 4. La même nature asymétrique du 
signe garantit la possibilité de véhiculer, à travers la linéarité du signifiant, 
l’ensemble des éléments hétérogènes qui concourent à la signification. C’est à 

                                                                                                                                   
Naville (1901, p. 104), qui reprend fidèlement la définition saussurienne (cf. § 2.2.2 et les notes 
y relatives).  
4. La dimension sociale de la langue* sera traitée plus explicitement à l’intérieur de la 
dichotomie langue-parole* dans le Chapitre V.  
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travers cette nécessité de définir la spécificité du fait linguistique, qu’on trouve 
les raisons de la grande admiration de Saussure pour Kruszewski. Pour 
Kruszewski, (1883 [1995], p. 53) « the development of a language is explained 
by the nature of its elements »* [Le développement d’une langue s’explique par 
la nature de ses éléments]. C’est en ce sens que Saussure définit la priorité de la 
langue* par rapport aux autres éléments qui concourent à la signification, même 
s’il les considère comme également nécessaires. La nature même des unités con-
crètes de la langue montre l’impossibilité d’étudier le signifié en suivant la 
simple linéarité du signifiant. En effet, elle met en lumière les apories engen-
drées par une simple analyse de la chaîne parlée qui n’aborderait pas la question 
plus générale des identités linguistiques.  

C’est seulement à partir de ces présupposés, qu’on comprend comment 
Saussure intègre la nature systémique du signifié* à des indications de nature 
contraire. Il définit en effet, le signifié d’une part, au niveau de la langue*, en 
termes systémiques (il se présente donc en termes oppositionnels et différen-
tiels). D’autre part, en introduisant le thème des rapports associatifs, il ramène le 
signifié à son origine psychologique et subjective, en introduisant dans la langue 
un principe de motivation et de naturalité. Une fois que le signifié est soumis à 
l’analyse linguistique deux voies semblent se présenter : (1) renoncer à une 
définition du signifié en termes positifs, et le ramener à une entité simplement 
différentielle, (2) poser que cette entité doit être conçue en termes psycholo-
giques (cf. § 3.1). À suivre le déroulement des cours saussuriens, on observe que 
le système linguistique n’est jamais une entité indépendante du sujet parlant, 
mais qu’il se construit au contraire à travers de continuelles interactions entre le 
sujet et le système, surtout au plan du signifié. Ainsi, le thème du signifié 
apparaît t-il-lié à celui de la mémoire et se ressent -il de l’influence de la 
littérature psychologique de l’époque, en matière de « sciences » dites « de la 
mémoire » (Broca, Ribot, Claparède ; cf. § 3.5.4. et § 3.6). Attestée dans 
l’ouvrage de Bréal (et pour certains côtés chez Darmesteter et Henry ; cf. § 3.6.2, 
§ 3.6.3), cette influence se détecte aussi dans les cours saussuriens, mais selon un 
modèle théorique complètement différent. 

4.2 LE CARACTÈRE CONCRET DES UNITÉS SÉMANTIQUES 
Nous avons déjà eu l’occasion de voir, dans le deuxième chapitre, comment la 
perspective théorique adoptée par Saussure, déplace l’application de la notion du 
signe du domaine cognitif et introspectif à un domaine plus spécifiquement 
linguistique. Une fois le signe repéré comme unité de base de la langue, le défi 
saussurien consiste à souder le signifiant au signifié en une concrétion de l’objet 
linguistique. La notion de « concrétion » est en effet évoquée avec une double 
acception : concret* représente non seulement ce qui est présent à la conscience 
du sujet parlant (par opposition à abstrait*, indiquant au contraire ce qui n’est 
valide que pour le grammairien) 5, mais se réfère aussi à la non dissociabilité, 
sauf dans une opération d’abstraction du signifié et du signifiant :  

                  
5. « On peut dire que rien ne peut être abstrait dans la langue si on dit : dans la langue, est 
concret tout ce qui est présent à la conscience du sujet parlant, en considérant comme abstrait 
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« La première condition pour que nous soyons devant une entité linguistique, c’est 
que l’association entre les deux éléments soit présente, soit maintenue. Si sans nous 
en douter nous ne prenons qu’un des éléments, une des parties, nous avons aussitôt 
falsifié l’unité linguistique. Nous avons fait une abstraction et ce n’est plus l’objet 
concret que nous avons devant nous. Il ne faut pas dissocier ce qui est associé dans le 
signe linguistique. <Ne pas trancher par syllabes !> A tout moment il arrive qu’en 
réalité on ne se meuve que dans une des parties du signe linguistique en croyant se 
mouvoir dans le tout et alors on ne sera plus devant des entités linguistiques. »* 
(CLG/E 1690-1691 IIIC) 6 
Le caractère concret du sens est garanti par le fait qu’il n’est analysable qu’en 

relation avec une forme linguistique. Dans cette optique, Saussure affirme 
qu’« une sémantique hors de la forme »* n’est pas concevable (CLG/E 3314.10) 
et il tient à préciser en quoi le phénomène sémantique doit être contenu dans 
l’entité linguistique. Le devoir de la linguistique est justement de rendre 
« visible » le signifié en l’analysant dans son lien avec la forme qui l’exprime. 
Le phénomène sémantique n’est pas seulement contenu dans le caractère concret 
des unités linguistiques, mais détermine encore leur délimitation : « Ce qui est 
significatif, cela se traduit par une délimitation d’unité. L’unité, c’est la 
signification qui la crée »* (CLG/E 1737 IIC). De ce point de vue, on comprend 
l’importance donnée par Saussure à la nécessité de définir les entités 
linguistiques et l’importance donnée à la délimitation des unités concrètes de la 
langue : 

« Le fait [le] plus capital de la langue est qu’elle comporte des divisions, des unités 
[<exactement> [b.]] délimitables »* (CLG/E 3315.5) 
La perspective théorique de l’autonomisation de la sémantique, par rapport à 

sa composante psychologico-conceptuelle, pousse Saussure à mettre au premier 
plan le point de vue selon lequel « concret […] signifie que l’idée a son unité 
dans le support sonore »* (CLG/E 2195 IIIS), en affirmant de cette façon le lien 
indissoluble existant entre le signifié et le signifiant. D’où l’importance donnée 
aux différences acoustiques dans la définition des unités linguistiques et son 
hésitation à postuler une unité sur une base exclusivement sémantique. C’est une 
possibilité à laquelle il fait allusion à propos du terme étymologie* 7 et dans les 

                                                                                                                                   
tel ou tel résultat n’appartenant qu’au grammairien, mais non à conscience du sujet parlant 
(D/… mais non ratifié par le sujet parlant, S […] (p. 199) »* (SM, p. 211).  
6. Le thème du caractère concret ou abstrait des unités linguistiques, et du langage en général, 
circule dans la littérature de l’époque où il prend différents aspects. Par exemple, Henry 
détermine le caractère concret du langage dans l’esprit de chaque sujet parlant tout en 
contestant le caractère abstrait de la langue* (cf. § 5.2.2). De son côté, Bréal recherche au 
contraire l’aspect concret du signifié dans l’intentionnalité et dans les finalités qui caractérisent 
les phénomènes linguistiques (cf. § 3.3). Saussure se réfère non seulement au caractère concret 
des unités linguistiques (conçues comme un « total » indissociable de signifié et de signifiant), 
unités présentes dans la conscience du sujet parlant, mais aussi à la nature neurologique du 
langage (§ 3.6).  
7. Saussure met en lumière le caractère équivoque du terme étymologie* [dans son usage 
actuel, et non comme « valeur authentique d’un mot »], en montrant qu’il porte sur différents 
types d’altérations linguistiques parmi lesquelles l’altération sémantique (CLG/E 2836 IR). 
Sont distinguées : (a) l’altération du son pour lequel « le mot “chair” vient de “caro”, cela 
signifie qu’en remontant dans le temps, de siècle en siècle, il y a un moment où ce qui est 
aujourd’hui chair apparaît comme étant caro »* ; (b) l’altération de la signification* pour 
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passages où il traite des rapports associatifs (§ 4.4.1). Par contre, le fait 
linguistique naît de l’union de deux séries de réalité très différentes :  

« S’il est une vérité a priori, et ne demandant rien d’autre que le bon sens pour 
s’établir, c’est que s’il y a des réalités psychologiques, et s’il y a des réalités 
phonologiques, aucune des deux séries séparées ne serait capable de donner un 
instant naissance au moindre fait linguistique. – Pour qu’il y ait fait linguistique, il 
faut l’union des deux séries, mais une union d’un genre particulier, – dont il serait 
absolument vain de vouloir explorer en un seul instant les caractères, ou dire 
d’avance ce qu’elle sera. [3] »* (CLG/E 3310.6. Item) 
Le terrain de la linguistique est le terrain des « articuli »*, des petits 

membres dont la pensée prend conscience à travers le son (CLG/IIS, 1908-1909, 
p. 22). C’est le fait, d’une certaine façon mystérieux, reconnaît Saussure, pour 
« la pensée-son [d’impliquer] des divisions »* (CLG/D, p. 137) 8 [Saussure, 
1972, p. 156]. En dehors de ces articuli* il est possible de définir le signifié en 
termes logiques, psychologiques ou métaphysiques, mais non en termes linguis-
tiques : 

« <Hors de ces articulations, de ces unités, ou bien on fait de la psychologie pure 
(pensée), ou bien de la phonologie (son).> »* (CLG/E 1836 IIR) 
Ainsi Saussure se confronte-t-il préliminairement à la définition des unités 

concrètes de la langue, dans une perspective purement bidimensionnelle et 
séquentielle de la chaîne « articulée » de la parole* dont l’unité du sens est un 
segment linéaire. On trouve d’un côté les parties du signifié permettant de rendre 
discret le flux continu des sons, de l’autre la masse des signifiés peut être 
segmentée s’il est possible de déterminer une relation de correspondance avec le 
signifiant. Le flux sonore pris en lui-même n’est pas une matière linguistique : 

« Ainsi, si nous prenons le côté matériel, la suite de sons, elle ne sera linguistique que 
si elle est considérée comme le support matériel de l’idée ; [288] mais envisagé en 
lui-même, le côté matériel, c’est une matière qui n’est pas linguistique, matière qui 
peut seulement concerner l’étude de la parole, si l’enveloppe du mot nous représente 
une matière qui n’est pas linguistique »* (CLG/E 1693 IIIC) 9 
En même temps, si on considère « la face spirituelle du signe linguistique »* 

sans la ramener à son lien avec le signifiant, elle produit un objet essentiellement 
conceptuel et psychologique, et qui n’est donc pas linguistique : 

« Si l’on prend pour eux-mêmes les différents concepts en les détachant de leur 
représentateur, <d’un signe représentatif,> c’est une suite d’objets psychologiques : 
<aimer, voir, maison>. Dans l’ordre psychologique, on pourra dire que c’est une 
unité complexe. Il faut que le concept ne soit que la valeur d’une image <acoustique> 

                                                                                                                                   
laquelle « si je dis que “labourer” (ouvrir le sol avec une charrue) vient de “laborare”, dont la 
valeur est “travailler”, cela signifie qu’il y a un moment, en remontant dans le temps, où cette 
valeur du mot se trouve confondue avec une autre »* ; (3) l’altération combinée « de la forme 
et de la signification »* pour laquelle « si je dis que “couver” vient de “cubare”, “vient de” a 
toujours la même signification »* ; (4) la dérivation grammaticale pour laquelle « “pommier” 
vient de “pomme” »*.  
8. La langue crée un « milieu intermédiaire de telle <nature> que le compromis entre la 
pensée et le son aboutit d’une façon inévitable à des unités »* (CLG/E 1828 IIR). 
9. En effet, « <Une langue inconnue n’est pas linguistique pour nous >. À ce point de vue-là, 
on peut dire que le mot matériel, c’est une abstraction au point de vue linguistique. Comme 
objet concret, il ne fait pas partie de la linguistique »* (CLG/E 1693 IIIC ; cf. Henry, § 2.2.3). 
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pour faire partie de l’ordre linguistique. Ou bien, si on le fait entrer dans l’ordre 
linguistique, c’est une abstraction. Le concept devient une qualité de la substance 
acoustique comme la sonorité devient une [289] qualité de la substance 
conceptuelle. »* (CLG/E 1694 -1697 IIIC) 
En effet, « Pensée et matière phonique sont l’une comme l’autre chaotiques ; 

mais leur combinaison implique des divisions »* (SM, p. 68). La pensée est donc 
contrainte à une décomposition, une discontinuité « par les découpures* qu’elle 
opère dans la « matière phonique, – amorphe, mais linéaire » (SM, p. 242). 
L’organisation du système qui constitue le signifié linguistique semble « s’arti-
culer à travers la linéarité de la chaîne phonique qui, en effet, « a comme 
premier caractère celui d’être linéaire »*. « Considérée en elle-même, elle n’est 
qu’une ligne, un ruban continu, où l’oreille ne perçoit aucune division suffisante 
et précise »* (CLG/D, p. 126, [Saussure, 1967, p. 146]). L’image du recto* et du 
verso* de la feuille de papier, utilisée par Saussure dans le deuxième cours pour 
représenter l’indissolubilité du rapport entre la forme et le sens, est ainsi rem-
placée dans le troisième cours par la comparaison de la chaîne phonique à un fil 
ou à un ruban : 

« Dans la situation où nous sommes placés primairement, il n’y a rien de délimité, 
mais heureusement se présente ici cette circonstance, cette condition que nous avons 
relevée, que la sonorité acoustique se déroule dans une seule dimension. Par 
conséquent, je ne suis pas dans la situation d’une personne à qui on donnerait feuille 
de papier et ciseaux 10 et qu’on inviterait à découper – mais c’est comme si on nous 
présentait un fil qu’il n’y qu’à couper. La délimitation formera des chaînons sur une 
même ligne. »* (CLG/E 1707-1704 IIIC, cf. CLG/E 1714 IIIC et CLG/E 1718 IIIJ) 
Le phénomène sémantique est agrégé à la linéarité du signifiant et ramené à 

la segmentation linguistique : plus particulièrement à la linéarité de la chaîne 
parlée. Non seulement, le signifié est ramené à sa segmentation linguistique 
mais, vu que l’unité de sens est la contrepartie de l’unité phonétique, cette 
dernière ne garantit aucun caractère concret : 

« Concret, ici, signifie que l’idée a son unité dans le support sonore. »* (SM, p. 211) 
Le signifié est ainsi tout interne à la langue. Pourtant elle-ci ne le capture 

qu’en termes de correspondance avec une forme, en s’appuyant donc sur le 
signifiant qui constitue ainsi la garantie du caractère linguistique du sens. 

En effet, une lecture attentive des passages consacrés au problème de la 
délimitation de la chaîne parlée en unités concrètes 11, laisse filtrer l’insuffisance 
d’une méthode de délimitation dans laquelle le caractère concret des unités de 
sens se base exclusivement sur la détermination d’une contrepartie phonétique 
(« l’idée a directement son appui dans une unité sonore »*). 

                  
10. [La même idée est développée dans un entretien avec L. Gautier, mais avec l’introduction 
d’une onomatopée inattendue : « En effet, la langue est nécessairement comparable à une ligne 
dont les éléments sont coupés aux ciseaux, pan, pan, pan, et non pas découpés chacun avec une 
forme » (SM, p. 30). Si le propos rapporté l’est fidèlement, la substitution de pan pan à 
l’attendu clic clic va dans le sens de l’écrasement des deux faces du signe l’une contre l’autre 
(n.d.t.).] 
11. Nous nous référons surtout à la leçon du troisième cours qui reprend de manière 
synthétique des points de vue développés dans le second cours. 
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Il s’agit selon Saussure, d’introduire la question des « identités » linguisti-
ques en montrant que, d’une part, le problème ne peut être abordé au seul plan de 
la « consistance physique pure du signifiant » (De Mauro, 1967b, p. 114) (lequel 
est ramené à sa matrice psychologique) et, de l’autre, en même temps, que ce 
plan doit être considéré comme incontournable. En effet, l’exigence de 
configuration d’unités sémantiques concrètes semble aplatir dans un premier 
temps les unités concrètes, sous le coup d’une simple segmentation « non 
purement matérielle mais nécessaire ou possible parce qu’il y a un élément 
matériel »* (CLG/III, p. 292), et donc amplifier l’exigence d’une adhésion 
maximale à la matérialité de la parole*. Saussure montre que les entités réelles* 
ne peuvent être délimitées qu’à travers « une opération positive »* respectant 
l’analyse de la chaîne d’une parole* considérée comme le document de langue*, 
et renonçant à convoquer les entités abstraites associatives, en tant qu’entités 
inexplorables : 

« La parole ne figure ici que [291] comme un document de langue. En effet, les 
casiers existant à l’intérieur de notre cerveau, nous ne pouvons les explorer. Obligés 
d’employer un moyen extérieur dans la parole. Elle pourra être représentée par une 
chaîne continue et double, chaîne des concepts et chaîne acoustique sonore »* 
(CLG/E 1714, 1716 IIIC, je souligne).  
La chaîne phonique et la chaîne conceptuelle sont donc comparées à deux fils 

ou rubans parallèles où « le seul moyen que j’aurai d’établir des unités 
linguistiques, c’est de contrôler perpétuellement s’il est vrai que le concept soit 
d’accord avec les divisions introduites »* (CLG/E 1715 IIIC). D’autre part, 
l’application de cette méthode à la définition de l’unité linguistique appelée mot 
apparaît riche de paradoxes. Si nous considérons « le mot formant une section 
dans la suite du discours »*, on se retrouve confronté à deux réalisations 
phonologiques du mot mois* dans deux phrases différentes : 

« Soit LE MOIS DE DÉCEMBRE. Il s’agit de séparer (comme sur une inscription grecque). 
Je puis en effet distinguer de là l’unité mwa. Dans UN MOIS ET DEMI, à l’unité s’ajoint 
z : mwa/z. Il y a donc deux unités, sans quoi nous retomberions dans l’abstraction. »* 
(CLG/E 1731 IIG) 
Comment concilier la définition segmentale du mot, base de la délimitation 

du signifiant, et celle qui nous fait identifier /mwa/ et /mwaz/ comme des formes 
d’un même mot ? Il faut donc reconnaître que « nous prenons comme unité 
quelque chose qui n’est plus donné directement, qui est déjà le résultat de l’opé-
ration de l’esprit »* (CLG/E 1730 IIR) 12. Le point crucial est alors d’expliquer 
comment une unité concrète se comporte immédiatement comme une combi-
naison d’unités: 

« L’unité concrète ne nous est pas donnée ; elle entraîne tout de suite une 
combinaison d’unités. [29] [Voilà les expériences qu’on peut faire]* » (CLG/E 1732 
IIC) 

 
                  
12. « Est-ce que mois singulier et mois pluriel sont le même mot ? Alors cheval, chevaux sont 
aussi le même mot. Mais alors pour y trouver une unité, il ne faut prendre ni cheval ni chevaux 
mais ce qui résulte en moyenne des deux : nous faisons une abstraction*, [nous prenons 
comme unité quelque chose qui n’est plus donné directement, qui est déjà le résultat de 
l’opération de l’esprit (n.d.t.)] » (CLG/E 1730 IIR). 
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La question des unités linguistiques et celle des identités et de la valeur 
linguistique convergent. Pour pouvoir identifier /mwa/ et /mwaz/ comme un 
même mot, il doit entrer en jeu une série de facteurs à première vue exclus parce 
que « abstraits » comme la « conscience du sujet parlant »*, les « casiers 
existant à l’intérieur de notre cerveau »* et la nécessité « d’une combinaison 
d’unités »*. Il s’agit de mettre en jeu des éléments non immédiatement percep-
tibles et concrets, et même, comme dans le cas des associations mémorielles, 
virtuellement hors d’atteinte. Le problème des unités doit être envisagé à 
l’intérieur de celui, plus général, des identités, parce que « tout le mécanisme de 
langue roule autour d’identité et différence. Poser la question des unités ou celle 
des identités, c’est la même chose »* (CLG/E 1769 IIID). L’unité sémantique 
n’est pas un simple découpage* de la chaîne du discours* dans la mesure où 
« c’est la valeur qui fera les délimitations »* (CLG/E 1808 IIB). En ce sens, au 
plan des identités, une entité « est et n’est pas » (De Mauro, 1974, p. 114). Elle 
s’interprète, de façon dialectique, soit en tant qu’élément matériel, soit en tant 
qu’unité relationnelle du système linguistique. C’est ainsi à l’intérieur de ce 
point de vue qu’on situe par exemple l’identité d’unités polysémiques :  

« Dans la lentille (légume et microscope) y a-t-il identité ou non ? Si le moyen nous 
fait défaut, cela n’est pas notre faute. Il faut la correspondance parfaite dans la 
tranche auditive avec la correspondance appréciablement parfaite dans l’idée 
évoquée »* (CLG/E 1762 IIIC) 
La question se complique quand on doit prendre en considération ce que 

Saussure appelle les « entités abstraites » de la langue. Comment peut-on 
expliquer les cas d’une « identité abstraite » comme le génitif latin 13 où, bien 
que manque la correspondance entre la tranche* auditive et les différents « traits 
du contenu » d’une ou de plusieurs unités linguistiques, ces traits ont « un emploi 
identique »* ? Il s’agit de s’aventurer dans le domaine de différences entre 
signifiés sans contrepartie signifiante (comme dans les cas des « signes 
zéros » 14) ou, inversement, celui où différentes formes phoniques correspondent 
à une seule unité de sens (plan du signifié). L’aporie de ce débat se manifeste 
dans une note où Saussure confesse la difficulté à délimiter le sens là où vient à 
manquer une différence phonique : « Deux signes, par altérations phonétiques, 

                  
13. Il s’agit d’une « identité abstraite » mais qui repose sur la coexistence synchronique 
d’unités concrètes comme domini, regis, regum : « En latin, “domini, regis, regum” il n’y a 
rien dans le i, le is, le um qui coïncide et dont on peut dire que c’est la même unité et sous-
unité. Et cependant, il y a ici avec ce support matériel divers, quelque chose qui est la 
conscience d’une certaine valeur, qui est la même <et dicte un emploi identique. Ici, nous 
quittons tout à fait le contact avec le support matériel »* (CLG/III, p. 296). 
14. Il y a différents textes dans lesquels Saussure semble évoquer l’existence du signe dit zéro*. 
Selon Godel (1957a) le signe zéro ne peut pas être défini comme l’absence du signe, mais « il 
est signe implicite c’est-à-dire qu’il est un signe dans lequel le signifié émerge des rapports 
mémoriels et/ou discursifs (pour utiliser la terminologie de Frei) et dont le signifiant n’admet 
pas une réalisation phonique » (De Mauro in CLG/D, p. 442). Il y a par exemple des allusions 
au signe zéro* à propos soit des unités phoniques (cf. SM, p. 219), soit des sous-unités [Le 
signe du génitif pluriel en hongrois a pour exposant zéro ; c’est le fait qu’il soir zéro (n.d.t.).] 
(CLG/E 1440 IIIC), soit des mots : « Il n’y a pas de syntaxe possible hors de l’espace. 
Exemple : the man I have seen, / things you would have left unsaid : / le que est inexprimé. Et 
on le comprend ; le néant sert à exprimer le rapport »* (CLG/E 2193-2194 IIG 28.a). 



 SAUSSURE : VERS UNE SÉMANTIQUE DU SIGNIFIÉ LINGUISTIQUE 127 

se confondent : l’idée, dans une mesure déterminée (déterminée par l’ensemble 
des autres éléments) se confondra »* (CLG/E 1951 N12, p. 23). Ce qui doit être 
combattu est le risque que l’entrée du signifié dans l’analyse linguistique 
provoque un détournement de l’objet linguistique vers la logique ou la 
psychologie pure (cf. Godel, 1957a, p. 218). Il convient surtout de considérer les 
entités syntaxiques comme des entités abstraites (cf. CLG/E 2192 IIIR ; CLG/E 
2193 IIR) (ainsi la valeur significative de l’ordre des mots). Il s’agit alors de 
mettre ensemble dans une perspective unitaire, la signification et le jugement des 
sujets parlants : 

« Si l’on veut se rendre compte de ce qui est abstraction et ce qui ne l’est pas, quel est 
le critère ? Ce qu’on peut considérer comme ressenti, c’est dans un sens la significa-
tion :  
 Concret = ce qui est ressenti, (réel)  
 Ce qui est ressenti = ce qui est significatif. »* (CLG/E 1737 IIC) 
Puisque les entités [concrètes] de la langue « ne se présentent pas d’elles-

mêmes à notre observation »* (CLG/E 1800), l’aspect concret de leur sens 
dépend de la vie des sujets parlants. Dans le cas des entités abstraites, il faut 
supposer « une abstraction positive opérée sans doute par tous les sujets 
parlants »* (CLG/III, p. 296). Pour rendre concrètes les unités de sens, il ne 
s’agit pas seulement de les lier d’une façon absolue à la forme qui les exprime, 
mais aussi de les ramener aux relations qu’elles établissent dans un système 
linguistique « qui est fondé sur des oppositions »* (CLG/E 1750 IIR).  

C’est à l’intérieur de cette dialectique complexe que prend place un point 
controversé de l’exégèse saussurienne concernant la définition des entités con-
crètes de base. Il s’agit en effet de comprendre si les mots ou les phrases sont de 
vrais signes, à savoir s’ils sont autonomes d’un point de vue sémantique 
(Vecchio, 1996, p. 139). En effet, « les phrases sont infiniment diverses » et il 
semble qu’elles « n’offrent pas un fond commun qui puisse devenir objet 
d’études »* (CLG/E 1742 IIG) [CLG/E 1742/ IIC]. Elles ont un statut qui oscille 
entre la langue* et la parole* parce qu’elles semblent liées à la langue discursive 
et vivante*, tandis que les mots* sont des unités abstraites avec un rôle de 
premier plan dans les séries associatives :  

« Tandis qu’il faut une analyse pour fixer les éléments du mot, le mot lui-même ne 
résulte pas de l’analyse de la phrase. Car la phrase n’existe que dans la parole, dans 
la langue discursive, tandis que le mot est une unité vivant en dehors de tout discours 
dans le trésor mental. »* (CLG/E 3323.I. Item) 
Comme on a pu l’observer, dans la discussion sur les critères de segmen-

tation de la chaîne parlée, le mot semble dans un premier temps être pris comme 
unité minimale dans le but de présenter la question dans un cadre simplifié, et 
surtout à l’intérieur d’une dialectique argumentative. Cette dialectique généra-
lement a pour origine ce qui est compris comme immédiatement perceptible 
(« en s’appuyant sur le fait empirique par lequel les grammairiens et ceux qui 
ont écrit leur langue ont su distinguer des mots »*, CLG/III, p. 351), pour en 
montrer les paradoxes et les incohérences 15. Une fois comprise l’insuffisance de 
ces points de vue, la question se déplace au niveau des identités : 

                  
15. La notion d’unité linguistique est strictement floue* et indéterminée même quand elle est 
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« <Le mot est l’unité la plus fortement délimitée.> Le linguiste qui voudrait délimiter 
l’unité du mot devrait rechercher sur quoi cette séparation du mot se fonde <ce qui 
pourrait faire le sujet d’une année de cours. Il est des écritures qui ne connaissent pas 
la séparation des mots>. [Les illettrés <lettres des cuisinières : ignorent la 
séparation exacte des mots>]. Elle se ramène toujours à la valeur et à l’identité par 
la valeur ; l’unité est inexistante d’avance, <hors de la valeur>. »* (CLG/E 1812 IIR) 
Mais dès le premier cours Saussure observe, à propos des changements ana-

logiques, « que c’est arbitrairement que nous sommes partis de l’unité du mot, 
nous aurions pu partir aussi bien de l’unité de phrase »* (CLG/E 2081 IR) et 
dans le troisième cours il réaffirme qu’« on ne peut pas prendre les mots isolé-
ment »* (CLG/III, p. 359). Lucidi (1966, p. 71), sur la base de l’analyse des 
textes saussuriens, conclut que « le signe linguistique est considéré comme 
l’entité phonique-significative où se réalise l’acte linguistique dans son 
achèvement », alors que les mots, les morphèmes etc. sont des éléments 
fonctionnels du signe linguistique nommés iposèmes.  

Les mêmes considérations exprimées par Saussure sur la notion d’« ellipse » 
(voir aussi § 4.2.1) montrent la « puérilité absolue » d’une taxinomie des unités 
de base de la langue hors considération du niveau d’énonciation : 

« Le seul mot d’ellipse a un sens qui devrait faire réfléchir. Un tel terme paraît 
supposer que nous savons initialement de combien de termes devrait se composer la 
phrase, et que nous y comparons les termes dont, en fait, elle se compose, pour 
constater les déficits. »* (CLG/E 3308. Item) 
Dans le troisième cours, la question s’approfondit d’une part au plan de 

l’analyse des relations constitutives d’un système linguistique et, de l’autre, à 
l’intérieur de l’intérêt montré par Saussure pour la réalité discursive concrète. 
Cet intérêt était déjà apparu dans les réflexions de Humboldt lequel, tout en assi-
gnant un rôle de premier plan à la phrase, plus que de lui accorder une priorité 
génétique-structurelle, semblait prendre appui sur elle pour réunir les manifesta-
tions du langage, dépendant plus étroitement de la forme linguistique interne, et 
ainsi reconnaître que « chaque énonciation, même incomplète, constitue effecti-
vement une totalité achevée dans l’intention du sujet parlant » (Humboldt, 1836 
[1991], p. 117, in Vecchio, 1996, p. 146). 

4.2.1 L’ARTICULATION DU SIGNIFIÉ : 
L’ASYMÉTRIE DES SIGNES 

Un point sur lequel il vaut la peine de s’attarder, est celui où la hiérarchie biplane 
du signe linguistique, et des entités où le signe s’analyse, semblerait comporter 
une homogénéité et un parallélisme parfaits entre le plan du contenu et celui de 
l’expression. Le fait que la division des unités sémantiques passe nécessairement 
par celle du composant phonétique, semblerait confirmer le présupposé issu de la 
thèse du signe bifacial, d’une parfaite symétrie entre les deux plans du système 
linguistique (« une chaîne continue et double, chaîne des concepts et chaîne 
acoustique sonore »*, CLG/E 1714, 1716 IIIC). 

                                                                                                                                   
rapportée au problème des sous-unités* : « Les mots, dans ces unités, seront le genre le plus 
important, mais il y a d’autres genres d’unités : mots composés, sous-unités : désir-eux, 
malheur-eux. <Question des sous-unités est ouverte> »* (CLG/E 1734 IID). 
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En réalité, la remise en jeu du signifiant dans la définition du signifié 
linguistique pourrait dériver de la conviction opposée.  

Elle semblerait véhiculer le présupposé implicite suivant : ce qui se trouve 
derrière la signification n’est pas une réalité unitaire nantie d’une structure et 
d’une articulation conformes au signifiant et, symétriquement, décomposable en 
éléments minimaux. 

Contrairement à cette ligne de pensée post-saussurienne, qui a relevé, dans 
les positions du maître de Genève, l’idée que les deux faces du signe sont 
symétriques 16, nous soulignerons, dans ce paragraphe, le fait que dans les 
passages où il se réfère à l’articulation du signifié, Saussure semble remettre en 
cause le principe de symétrie entre faces. Les deux plans du système linguistique 
sont en effet considérés comme fondamentalement différents, donc asymé-
triques. Le signifié n’est pas décomposable en éléments minimaux discrets, 
symétriques à ceux dans lesquels le signifiant est analysable. 

Il est possible d’associer le concept d’« articulation linguistique » à l’image 
de l’organisme linguistique qui, sur la base d’une tradition instaurée par Bopp, 
Schlegel, Grimm, et Humboldt, a été surtout développée par le modèle natu-
raliste de la langue proposé par Schleicher. Il s’agit d’une image récurrente des 
cours, surtout du deuxième où, après avoir abandonné le domaine de la 
linguistique externe, l’analyse se déplace sur un terrain plus véritablement 
linguistique :  

« Il faut préliminairement mettre de côté tout ce que nous appelons le côté externe de 
la linguistique, qui n’est pas directement relatif à l’organisme intérieur de la langue. 
On a fait des objections à cet emploi du terme organisme : la langue ne peut être 
comparée à un être vivant, est à tout moment le produit de ceux <de> qui elle 
dépend ! On peut cependant employer ce mot sans dire que la langue est un être à 
part, existant en dehors de l’esprit, indépendant. »* (CLG/E 372 IIR) 17 
L’image d’une langue-organisme, qui, dans la Sémantique* de Bréal, cons-

titue un objet récurrent de polémique, est à l’inverse adoptée par Saussure, qui 

                  
16. Cette symétrie est d’une certaine façon le présupposé implicite d’une grande partie de la 
linguistique européenne post-saussurienne. Dans la tradition structuraliste européenne, c’est un 
grand exégète de la pensée saussurienne comme Louis Hjelmslev qui tire vraiment les 
conséquences de cette idée en se basant sur les leçons de la phonologie praguoise (Trubeckoj 
1939) et en applique les principes constitutifs au plan du signifié. En effet, il fait allusion à la 
possibilité de décomposer le signifié en des composants plus petits (élémentaires), plus au 
moins comme pour le signifiant, avec une analyse en traits de chaque unité de niveau 
phonologique (Hjelmslev, 1943, p. 72-73, 75-76 et Hjelmslev, 1963, p. 117-118). Dans cette 
perspective, le devoir de la sémantique devient celui d’identifier un nombre limité d’atomes de 
contenu, une sorte de primitifs sémantiques, qui en se liant entre eux formentt un très grand 
nombre des signifiés des signes, comme les lettres de l’alphabet engendrent un très grand 
nombre d’expressions des mots. 
17. De même dans le troisième cours, l’idée de l’organisme linguistique rappelle la possibilité 
de délimiter l’objet de la linguistique comme une entité autonome et indépendante (CLG/E 162 
IIIC ; cf. Chapitre I). [« La langue quoique complexe représente un tout séparable, un 
organisme en soi qu’il est possible de classer, quant à elle. La langue représentant une unité 
satisfaisante pour l’esprit [264] on peut donner à cette unité la place prééminente dans 
l’ensemble des faits de langage. Comprendre les autres choses comme subordonnées. La langue 
sera le centre, le reste en dépendra. Et ainsi on aura introduit un ordre intérieur dans les choses 
qui concernent le langage » (CLG/E 162 IIIC) (n.d.t.).]  



130 L’INVENTION DE LA SÉMANTIQUE. BRÉAL ET SAUSSURE 

rejette toutefois l’idée de Schleicher d’une langue considérée comme un être 
vivant indépendant de l’esprit humain. Saussure n’apparaît pas influencé par 
l’interprétation schleicherienne de cette image de la langue, en ce qu’il semble 
plutôt la ramener à sa source humboldtienne, en en développant surtout l’appli-
cation sur un plan strictement linguistique 18. Ramener la langue à un organisme 
ou à un système permet à Saussure de se confronter au réel de la langue de 
l’intérieur : de son organisation et de sa structure. 

« Jusqu’ici, nous avons essayé de nous éclairer sur la nature et la place de la langue, 
mais par une tentative externe, par ce qui n’est pas elle ; [en la rapprochant d’un 
système de signes, <par exemple la langue des sourds-muets>, ou plus généralement 
des signes, ou encore plus généralement de la valeur, ou encore plus généralement du 
produit social. Et cela non sans résultat : <cela> nous a amené à nier que la langue 
soit une fonction de l’individu et à classer la langue dans le même ordre que la 
valeur, que le produit social]. Mais nous avons circulé autour de la langue <plutôt 
que nous n’avons été à son centre>, nous n’avons pas exploré de l’intérieur les 
caractères primaires <essentiels> pour la fixation de la nature et de la place de la 
langue. Si l’on se demande <par ce côté intérieur, en prenant l’“organisme” de la 
langue>, quels sont les caractères les plus frappant de l’objet, [il faut signaler, poser 
[31] comme tels qu’il soulève dès qu’on le considère <fondamentalement> deux 
questions (<qui>semblent en contradiction avec ce qu’on a dit et <d’ailleurs> ne 
sont signalées par personne !) : c’est la question des unités et la question des 
identités.] »* (CLG/E 1755 IIR, je catalyse le passage, AMP) 19 
Dans la perspective systémique de la langue*, sur laquelle on reviendra dans 

les prochains paragraphes, les mots deviennent « les termes d’un système »* et la 
signification se détermine selon une dialectique entre les parties et le tout, 
dialectique qui semble évoquer le concept de l’organisme linguistique 20 de 
                  
18. En développant certaines idées de Cassirer, Picardi (1973, p. 81) souligne à quel point « le 
concept d’organisme était susceptible d’un double traitement. Il pouvait se transformer en 
principe explicatif d’une rigidité toute mécanique, comme il pouvait subsumer les caractéris-
tiques de “régularité” et de “liberté” propres à l’acte spirituel. Ces développements alternés 
sont, de fait, représentés par Bopp et par les frères Grimm d’un côté, et par Humboldt de 
l’autre. Alors que cette interprétation-là du concept d’organisme au sens mécanique conduit à 
la formulation des lois phonétiques, comme si les sons étaient doués d’une disposition intrin-
sèque à se modifier selon certaines circonstances, cette interprétation-ci, de type créatif et 
dynamique, conduit à la formulation des “tendances de développement” qui probablement 
dirigent le passage d’un état de langue à l’autre. Si pour Bopp et Grimm, les langues semblent 
mener une existence au-dessus des têtes des hommes, elles ne sont susceptibles pour Humboldt 
ni d’explication, ni de description indépendantes du lien qui les tient unies à la puissance 
spirituelle des nations ». Ainsi on lit chez Humboldt : « Puisque la langue, immédiatement 
connexe à la force spirituelle, est un organisme complètement accompli, on peut distinguer en 
elle, non, seulement des parties, mais aussi des lois qui règlent le procédures ou […] les 
directions et les tendances de cet organisme » (Humboldt, 1836, p. 78, § 13). 
19. Ce n’est pas par hasard si ce passage introduit dans le deuxième cours la question des unités 
de la langue* et fait donc référence à la nature « structurée » de la langue qui par exemple est 
absente du jeu d’échecs : «Dans la comparaison du jeu d’échecs, il y a ceci de juste que la 
fonction (valeur) est conventionnelle, mais pour ce qui est la structure, cette comparaison 
n’offre pas de base, attendu que chaque pièce est indémontable, ne contient pas comme l’unité 
du mot des parties diverses, avec fonctions diverses »* (CLG/E 3319.3. Item). Sur l’usage du 
terme structure chez Saussure, voir Benveniste (1971, p. III-9) et De Mauro (CLG/D, p. 448). 
20. À ce propos, il est utile de rappeler la conception d’Humboldt de l’organisme linguistique 
surtout à travers l’analyse de Picardi (1973, p. 72-73). Elle semblerait représenter le résultat 
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Humboldt. D’une certaine façon, le niveau de la langue* s’articule selon des 
unités significatives (des articuli*) qui sont donc repérables soit du côté du 
signifiant, soit du côté du signifié. D’une autre façon, dans la fameuse page du 
CLG consacrée au langage articulé 21, Saussure semblerait, suggérer l’existence, 
au plan du signifiant, au moins du côté de la parole*, d’une articulation en unités 
minimales ne trouvant aucune correspondance au plan du signifié :  

« Une certaine définition de ce qu’on appelle langage articulé pourrait confirmer 
cette idée. En latin articulus signifie ‘membre, partie, subdivision, dans une suite de 
choses’ ; en matière de langage l’articulation peut désigner ou bien la subdivision de 
la chaîne parlée en syllabes, ou bien la subdivision de la chaîne des significations en 
unités significatives ; c’est dans ce sens qu’on dit en allemand gegliederte Sprache. 
En s’attachant à cette seconde définition, on pourrait dire que ce n’est pas le langage 
parlé qui est naturel à [/] l’homme, mais la faculté de constituer une langue, c’est-à-
dire un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes »* (CLG/D, 
p. 20) [CLG, 1967 [1972] p. 26]  
En effet, dans ce passage qui trouvera son développement ultérieur avec le 

concept de double articulation de Martinet (1960, p. 21), Saussure (CLG/E 177) 
affirme que l’articulation linguistique se réfère fondamentalement à deux ordres 
de phénomènes qui caractérisent la chaîne parlée : (1) la divisibilité de la chaîne 
de la parole* en syllabes et (2) la détermination des unités minimales significa-
tives (sur le niveau de la langue*). 

                                                                                                                                   
d’un lien fonctionnel assez complexe entre quatre niveaux distincts : le Sprachvermögen [la 
faculté linguistique], le Sprachsinn [le sens de la langue], la Sprachform [la forme de la 
langue], (subdivisée en Lautform [phonétique] et innere Sprachform [structure interne de la 
langue]) et le Sprechen [le parler]. Chaque niveau est susceptible d’un double traitement : « en 
soi », à savoir selon l’organisation propre à laquelle il donne lieu, et en relation au système 
entier, selon les rapports de dépendance et de corrélation qui le lient au tout. Ainsi Picardi 
présente nombre de passages d’où ressort clairement la dialectique des parties et du tout chez 
Humboldt ; elle est créatrice soit du système entier, soit de la Sprachform [forme de la langue], 
et enfin elle est aussi présentée en termes de co-détermination réciproque de différents niveaux. 
Par exemple il y a des formulations du genre : « Dès son premier élément, la production du 
langage est un procédé synthétique, à savoir tel […] que la synthèse crée en lui quelque chose 
qui n’a pas d’existence autonome dans aucune des parties liées » (Humboldt, 1836, p. 77). 
21. Cette page aura une grande influence sur la linguistique du XXe siècle (sur la linguistique 
structurale et la glossématique, sur les analyses phonologiques de Trubeckoj et de Jakobson et 
sur la science noologique de Prieto). Sur la notion de « langage articulé » Saussure exprime 
déjà son insatisfaction dans une conférence à l’Université de Genève qui remonte probablement 
à 1891 (CLG/E 3283 N1.1.6). [« Le langage, ou la langue, peut-il <donc> passer pour un objet 
qui appelle par lui-même l’étude ? <Telle est la question qui se pose. Je ne l’examine même 
pas. Je vous dirai,> Messieurs, qu’on a tout refusé à notre <pauvre> espèce humaine <comme 
caractère distinctif vis-à-vis des> autres espèce animales, tout, et absolument tout, y compris 
l’instinct d’industrie, y compris la religiosité, la moralité, le jugement et la raison, tout, excepté 
le langage, ou comme on dit la <parole> articulée, <ce terme d’articulé étant> un terme au fond 
<obscur et très vague> sur lequel je <fais toutes réserves>. […] Ce qui est <clair>, comme on 
l’a répété mille fois, c’est que l’homme sans le langage [7] serait peut-être l’homme mais qu’il 
ne serait pas <un être se rapprochant même approximativement de> l’homme <que nous 
connaissons et que nous sommes>, parce que le langage a été le plus <formidable engin d’> 
action collective <d’une part> et, d’éducation individuelle de l’autre, l’instrument sans lequel 
<en fait l’individu ou l’espèce n’auraient jamais pu> même aspirer à développer dans aucun 
sens ses facultés native » (CLG/E 3283 N1.1.6 ) (n.d.t.).] 
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L’articulation exclusivement phonétique, (la seconde articulation de 
Martinet) 22 devrait en principe ne concerner que le niveau de la parole*. En 
effet, les syllabes* « ne sont pas linguistiques »* et les phonèmes eux-mêmes, 
dans la terminologie saussurienne, sont des entités matérielles, non formelles non 
repérables au plan de la langue* mais seulement à celui de la parole* (CLG/K, 
p. 291) 23. Il y a beaucoup de passages où Saussure semble toutefois faire réfé-
rence à l’« unité » ou à des « éléments irréductibles » sur le niveau fonctionnel 
de la langue*. Si le premier cours reconnaît en effet aux éléments phoniques* 
« une valeur purement oppositive, relative, négative »* (SM, p. 197), le 
deuxième cours postule une valeur fonctionnelle aux éléments irréductibles* du 
signifiant 24. 

L’hypothèse selon laquelle les unités significatives (signes) peuvent être 
ramenées à des unités élémentaires non significatives, circule donc dans les 
leçons saussurienne. Elle semblerait alimenter le point de vue selon lequel l’arti-
culation du signifié n’est pas symétrique à celle du signifiant 25. Une articulation 
du signifié en unités minimales n’est pas déterminable de la même façon que 
pour le signifiant 26. 

                  
22. Pour Martinet, « Les unités que livre la première articulation, avec leur signifié et leur 
signifiant, sont des signes et des signes minima puisqu’aucun d’entre eux ne saurait être 
analysé en une succession de signes. Il n’existe pas de terme universellement admis pour 
désigner ces unités. Nous emploierons ici celui de monème. / Comme tout signe, le monème est 
une unité à deux faces, une face signifiée, son sens ou sa valeur, et une face signifiante qui la 
manifeste sous forme phonique, et qui est composée d’unités de deuxième articulation » (1960, 
p. 15-16). Par rapport à Saussure, Martinet introduit deux amendements : (1) il présente le 
phonème (considéré au niveau de la langue*) comme une unité de deuxième articulation, et 
(2) il attribue une dimension linéaire soit aux unités de première articulation, soit aux unités de 
deuxième articulation. Il est utile de rappeler qu’à côté de la dénomination de monème, utilisée 
par Martinet, pour indiquer les unités minimales dotées du signifié, c’est le terme morphème 
(critiqué par Martinet) qu’a adopté la linguistique américaine ; sur le modèle saussurien de 
Lucidi s’est aussi diffusé le terme d’iposéme (CLG/D p. 432-433). 
23. Même pour Whitney, la syllabe est l’unité fondamentale de l’articulation de la chaîne pho-
nique : « De leur alternation et de leur opposition dépend la caractère syllabique ou articulé du 
langage humain. Le courant du son est brisé en articuli ou joints, par la succession alternée des 
sons ouverts et des sons fermés, succession alternée qui à la fois les lie et les sépare, les rend 
flexibles, distincts, et permet une variété infinie de combinaisons » (La Vie du langage, 1875, 
p. 66). 
24. Cf. CLG/E 2082-2086 IIG ; CLG/E 2087 IIR ; SM, p. 164. 
25. Prieto (1975, p. 37) non seulement remet en question le parallélisme entre la forme et le 
contenu, implicite dans les formulations de Hjelmslev, mais se demande s’il n’existerait pas 
une « troisième articulation », autrement dit si « l’articulation du signifié peut aller au-delà de 
ce que suppose la première articulation, à savoir s’il est possible que les signifiés des monèmes 
s’articulent en éléments plus vastes et par conséquent s’il peut y avoir une troisième articu-
lation qui correspondrait, du coté du signifié, à la deuxième articulation. En effet, on n’a jamais 
constaté que dans un code réel, un code dont on se sert ou dont s’est effectivement servi un 
groupe social déterminé, l’articulation du signifié dépasse – au moins de façon claire et 
systématique – ce que suppose la première articulation ».  
26. Sur le principe de symétrie entre signifiant et signifié se fondent justement les tentatives de 
la sémantique structurale pour appliquer à la série de signifiés d’une langue, la notion de trait 
pertinent employée avec succès par la phonologie de Prague. 
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Alors que le signifiant a son articulation en unités minimales discrètes, le 
signifié est indéfiniment extensible 27 : 

« [<Réciproquement] si par impossible on n’avait choisi au début que deux signes, 
toutes les significations se seraient réparties sur ces deux signes. L’un aurait désigné 
une moitié des objets et l’autre, l’autre moitié [.>] »* (CLG/E 1191 IIR) 
C’est la synonymie qui illustre de manière exemplaire l’extensibilité du 

signifié*. 
« Craindre et redouter n’ont de sens défini que l’un par rapport à l’autre ; si l’un 
n’existait pas, l’autre aurait en plus de son sens propre le sens du premier »* (CLG/E 
303 IIB) 28 
Dans une note sur la « fameuse ellipse » [de Bréal], Saussure fait aussi 

référence à la plasticité de la signification :  
« Le seul mot d’ellipse a un sens qui devrait faire réfléchir. Un tel terme paraît 
supposer que nous savons initialement de combien de termes devrait se composer la 
phrase, et que nous y comparons les termes dont, en fait, elle se compose, pour 
constater les déficits. Mais si un terme est indéfiniment extensible dans son sens, on 
voit que le compte que nous croyons établir entre n idée et n termes est d’une puérilité 
absolue. »* (CLG/E 3308) 
Si l’on considère la signification, à savoir le plan du signifié à l’intérieur 

d’une activité concrète de communication, une articulation majeure du plan du 
signifiant, dans sa discontinuité extrême, devrait autoriser, dans la perspective 
saussurienne, une nouvelle détermination des sens restés indéterminés : elle 
devrait donc admettre la possibilité de véhiculer l’ensemble des éléments hétéro-
gènes (mémoriels, émotifs et personnels) qui contribuent à la signification 
(cf. § 4.4.1) 29. Le signifié, même si on peut le ramener à l’homogénéité du signe 
linguistique, ne se réduit pas à lui mais renvoie à un ensemble hétérogène 
d’éléments 30. 
                  
27. Sur le thème de l’extensibilité des signifiés et son illustration par la synonymie, voir § 3.4 
et § 3.4.1 où nous décrivons son origine diachronique, chez Bréal et dans la sémiotique des 
Lumières.  
28. Saussure s’attache aussi à l’évaluation sémantique entre deux homonymes comme 
décrépit* et décrépi* : « D’où cela vient que l’on attache à un vieillard décrépit un sens 
ressemblant à un mur décrépi ? C’est le mot d’à côté qui a influé. <Ce qui se passe dans 
décrépit (un vieillard) vient de la coexistence du terme voisin décrépi (un mur)> »* (CLG/E 
1882 IIIC). 
29. Selon Godel (1957a, p. 195-199), Saussure met l’accent sur les différences acoustiques au 
détriment des différences sémantiques parce qu’il considère les premières comme plus facile-
ment observables. La délimitation des unités phoniques ne pose pas de vrais problèmes parce 
que, selon Godel, deux séquences phoniques ne peuvent différer que par le nombre, la qualité 
et l’ordre des unités minimales. 
30. De ce point de vue, il est utile de rappeler la double conception que donne du sens Prieto 
(1976, p. 51). Pour lui, le sens (en tant que membre d’une des classes composant le système 
d’intercompréhension) est d’abord une entité extralinguistique et non sémiotique. Mais c’est 
aussi une entité linguistique, parce que le signal et le sens sont respectivement conçus comme 
des membres du signifiant et du signifié d’un sème. Il est intéressant de noter que l’ensei-
gnement de Saussure a été nécessaire « afin de reconnaître que le sens est aussi une entité 
sémiotique. Mais si la linguistique pré-saussurienne avait eu le tort de négliger le sens comme 
entité sémiotique, le développement de la linguistique et de la sémiologie après Saussure, a 
conduit, sans doute sous l’influence de ses propres affirmations (comme celles que nous venons 
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Au niveau du signifié, les formes ne sont pas en soi pertinentes, Saussure 
affirme au contraire qu’il est nécessaire de considérer les phénomènes d’ellipses 
comme physiologiques et permanents (CLG/E 3308 ; cf. § 2.2.2) 31. De cette 
façon, une espèce d’asymétrie se crée entre le signifiant et le signifié, dont les 
conséquences s’observent aussi dans le domaine diachronique. La régularité de 
la loi phonétique, comparée à la complète imprévisibilité du changement 
sémantique, est en effet située à l’intérieur de cette asymétrie (cf. § 6.3.3). Si la 
loi phonétique est la loi diachronique par excellence de par sa régularité, ce ci 
doit être lié, pour Saussure, au fait que les changements phonétiques concernent 
les phonèmes : 

« C’est un phonème qui se transforme : événement isolé, comme tous les événements 
diachroniques, mais qui a pour conséquence d’altérer d’une façon identique tous les 
mots où figure le phonème en question ; c’est en ce sens que les changements 
phonétiques sont absolument réguliers. »* (CLG/E 2243) 
La régularité des lois phonétiques est due au fait que les changements 

agissent sur les phonèmes, à savoir des éléments du signifiant privé de signifié. 
Les transformations syntaxiques et morphologiques, à la différence des transfor-
mations sémantiques, semblent pouvoir intégrer une certaine régularité, comme 
par exemple dans les cas où : 

« À une certaine époque presque toutes les formes de l’ancien cas sujet ont disparu en 
français ; n’y a-t-il pas là un ensemble des faits obéissant à la même loi ? [Non, car 
tous ne sont que les manifestations multiples d’un seul et même fait isolé. C’est la 
notion particulière de cas sujet qui a été atteinte et sa disparition a entraîné natu-
rellement celle de toute une série de formes. Pour quiconque ne voit que les dehors de 
la langue, le phénomène unique est noyé dans la multitude de ses manifestations ;] 
mais lui-même est un dans sa nature profonde, et il constitue un événement historique 
aussi isolé dans son ordre que le changement sémantique subi par poutre ; il ne prend 
l’apparence d’une “loi” que parce qu’il se réalise dans un système : c’est l’agencement 
rigoureux de ce dernier qui crée l’illusion que le fait diachronique obéit aux mêmes 
conditions que le fait synchronique » (CLG/D, p. 113) [CLG/E, 1 III 1560, Saussure, 
1972, p. 132] (souligné par MDP ; catalyse d’AMP). 
En morphologie et en syntaxe, la particularité des faits diachroniques, prend 

l’apparence de lois en tant que ces faits se réalisent en système. On pourrait donc 
se demander pourquoi, chez Saussure, l’action de l’organisation rigoureuse du 
système n’est plus perceptible dans les faits sémantiques. Il semblerait qu’on 
revienne à l’asymétrie du système linguistique déjà observée. En effet du côté du 
signifié, nous ne retrouvons pas d’articulation symétrique des unités minimales, 
comme l’articulation supposée du côté du signifiant en mesure d’assurer une 
certaine régularité aux changements. À la différence des unités de seconde 
articulation, le signe, qui est l’unité primaire de la langue (qu’il soit mot, phrase 

                                                                                                                                   
de citer), à l’erreur opposée. L’erreur est d’ignorer la conception du sens que l’émetteur et le 
récepteur effectuent quand ils la reconnaissent comme membre d’une de classes composant le 
système d’intercompréhension ». 
31. Sur la notion d’« ellipse », on lit dans le deuxième cours : « L’idée que nous avons qu’il 
manque un mot est une présomption que nous tirons d’autres faits. C’est d’après un modèle 
donné que nous disons qu’il manque que. On ne peut en réalité pas dire ce qui manque. Mais 
surtout, on ne peut tout supprimer. Qu’il y ait ellipse ou non, le rapport nécessaire est 
exprimé »* (CLG/E 2196 IIG). 
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ou énoncé), inclut le sens. Une fois que le signifié entre dans l’analyse linguis-
tique, la complexité et l’indétermination des éléments en jeu deviennent incal-
culables. D’autre part, la déformabilité des sens et le manque de symétrie entre 
les deux faces du signe rendent difficile la définition des unités linguistiques 32. 
L’objectif de la sémantique saussurienne devient alors l’étude des relations et des 
rapports qui déterminent le système linguistique. 

4.3 UN NOUVEAU MODÈLE DE GRAMMAIRE GÉNÉRALE* 
Le premier objectif de la linguistique synchronique saussurienne est de 
construire un modèle où la langue soit analysable comme système indépendant et 
autonome de rapports. À l’intérieur de ce système, il doit être possible de définir 
les unités dans lesquelles le linguiste opère. 

Face au grand intérêt pour l’aspect évolutif des langues (dans le sens 
« diachronique ») manifesté non seulement par la linguistique comparative mais 
aussi par la sémantique* de Bréal, (§ 3.1 et § 6.2), le point de vue saussurien 
réintroduit, dans la réflexion sur le langage, la nécessité d’une étude 
synchronique 33. Saussure fait référence à la leçon de la grammaire générale*. 
L’objectif de la grammaire générale* ne serait pas en effet de reconstruire l’his-
toire des langues, mais de décrire le système des valeurs d’un état de langue 34. 
Pendant que « la linguistique qui s’est développée depuis Bopp »* représente un 
point de vue historique « mêlé et mal défini »* (CLG/E 1360 IIIC), au contraire 
le chemin entrepris par la grammaire générale* est clairement situé au niveau 
synchronique : 

« La linguistique statique put réclamer bien des choses qu’on range dans la linguis-
tique générale. Elle prendra ce qu’il y a de commun entre tous les états de langue 
observables. C’est à cette généralisation qu’appartient [374] même ce que l’on a 
appelé la grammaire générale qui comprendra notamment les points où la linguis-

                  
32. Le jugement de Chomsky (1966a, p. 154-158) sur la linguistique saussurienne est complè-
tement faux. En effet, la linguistique saussurienne est étiquetée comme un modèle taxinomique 
de la langue basée sur des techniques de classification et de segmentation. À ce propos, 
Chomsky (1966b, p. 25) écrit : « La linguistique moderne est en grande partie sous l’influence 
de la pensée de Saussure en ce qui concerne la langue* considérée comme un inventaire 
d’éléments (CLG/D, p. 134). L’intérêt de Saussure portait plus sur les systèmes d’éléments que 
sur les systèmes de règles qui étaient au centre de l’attention de la grammaire traditionnelle et 
de la linguistique générale d’Humboldt ». De ces jugements erronés, naissent les lieux com-
muns de la linguistique américaine la plus récente : « Saussure a été lié à une description ou à 
un inventaire des éléments du langage et il s’est adonné à la construction des éléments les plus 
simples jusqu’aux plus complexes. Cette orientation atomiste est précisément en contradiction 
avec l’objectif de Chomsky d’un système de règles génératives qui fournisse seulement des 
phrases acceptables. En outre, Saussure a consacré peu d’importance aux propriétés d’une 
phrase » (Gardner, 1985, p. 227). Notre thèse est, bien sûr, qu’à l’inverse, Saussure n’a cessé de 
montrer l’insuffisance d’une analyse taxinomique et segmentale du sens en portant toute son 
attention sur les relations linguistiques. [Reste à savoir ce que Chomsky a lu de Saussure, ou 
même s’il en a lu quoi que ce soit (n.d.t.).] 
33. « Après avoir fait de l’histoire linguistique fort longtemps, il est certain qu’il faudra 
revenir sur la grammaire statique traditionnelle en changeant un peu les moyens »* (CLG/E 
1371 IIIJ).  
34. « Elle <(la grammaire de Port-Royal)> veut par exemple fixer les valeurs du fran[333]çais  
de Louis XIV sans y mêler la valeur du français du moyen âge ou du latin. [<]Ainsi grammaire 
de Port-Royal.[>]) <Elle remplissait complètement l’axe horizontal.> »* (CLG/E 1364 IIIC). 
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tique touche de près la logique. Les catégories comme le substantif, le verbe, voilà qui 
peut être réclamé finalement par la linguistique statique, car c’est seulement au 
moyen d’état de langue que s’établissent les rapports et les différences telles qu’on 
trouve dans la grammaire générale. »* (CLG/E 1664, 1666 IIIC) 
Il s’agit d’orienter le modèle de la grammaire générale* vers une idée 

profondément historique des langues, en liant l’analyse synchronique au postulat 
de la nature sociale et temporelle de la langue* (De Mauro, CLG/D, p. XXVIII-
XIX). Saussure ne reprend évidemment pas l’ensemble des contenus de la gram-
maire traditionnelle, mais se réfère à la nécessité d’explorer l’universalité des 
rapports qui s’établissent dans un état de langue. Le retour à la grammaire 
générale*, déjà invoqué par la sémantique de Bréal (§ 3.2), doit être poursuivi 
toutefois selon un « point de vue renouvelé », parce que :  

« La grammaire traditionnelle ignore des parties entières de la langue : la formation 
des mots. C’est une grammaire normative, c’est-à-dire qu’elle croit devoir se préoc-
cuper de lois à édicter au lieu d’être constatative des faits existants. Elle n’a pas de 
point de vue d’ensemble sur la langue. Ne sait pas <quelle est la nature des choses 
dont elle s’occupe>, si elle est dans une sphère psychique et autre, [ne] distingue pas 
la plupart du temps le mot écrit du mot parlé. »* (CLG/E 1367 IIIC) 
Saussure reprend le programme synchronique de la grammaire générale*, 

entendu comme un modèle formel et relationnel (comme le suggère la compa-
raison avec le jeu d’échecs) 35. Il développe surtout les tâches descriptives en 
relation avec le caractère concret qu’un état de langue représente pour le sujet 
parlant. Ainsi, s’impose au linguiste la conscience que le point de vue de la 
masse parlante est uniquement synchronique tandis que la perspective histo-
rique 36 lui est étrangère. 

La perspective statique, concernant « à la fois les sujets parlants et le lin-
guiste »*, ne trouve pas seulement sa place dans la linguistique, mais en devient 
le domaine prépondérant. 

« Pour la masse parlante, la perspective <résultant de situation réciproque des 
termes>, où se présentent les termes, c’est la réalité même. »* (CLG/E 1496 IIID) 37 
Le niveau synchronique tel qu’il est perçu par les sujets parlants, se définit 

donc à travers la nature corrélative des termes constituant le système linguis-
tique. Le point clef de la linguistique synchronique, qui se développe sur le 
modèle de la grammaire générale*, est le concept de « valeur ». 
                  
35. Dans une note pour un projet d’article pour Whitney, Saussure attribue en effet à la 
grammaire traditionnelle une manière de considérer la langue comme assimilable à une partie 
d’échecs : « Les théoriciens du langage avant la fondation et les praticiens <de la linguistique 
après B[opp] n’ont cessé> de considérer la langue comme UNE POSITION d’échecs (qui n’au-
rait ni antécédent, ni suite) ; se demandant quelle était, dans cette position, la valeur 
<puissance> respective des pièces. La grammaire historique, ayant découvert qu’il y avait DES 
COUPS d’échecs, s’est moquée de ses devanciers. Elle ne connaît pour sa part que la suite des 
coups et prétend, paraît-il, avoir par là une vue parfaite de la partie, les positions ne l’in-
quiètent pas, ne sont plus dignes depuis longtemps <d’attirer son [attention]> »* (CLG/E 
1489 N10 p. 10). 
36. « Pour les sujets parlants, la suite des faits dans le temps est inexistante ; le sujet est devant 
un état »* (CLG/E 1349 IIID).  
37. « La plus importante en linguistique est la section horizontale, qui concerne à la fois le 
linguiste et les sujets parlants »* (CLG/E 1495-1496 IIIS). 
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4.3.1 SIGNIFIÉ ET VALEUR 

La lecture des cours de Saussure, montre clairement que la linguistique synchro-
nique gravite autour de la notion de « valeur », devenue centrale. Ce qui apparaît 
moins évident est l’élaboration, tout au long de la réflexion, de la notion de 
langue, conçue comme un système des valeurs relationnelles, à partir de la ma-
trice sémantique du terme valeur* (cf. § 3.4.1 et § 2.2). La « valeur signification-
nelle » 38 du signe constitue une sorte de moteur autour duquel se fige, petit à 
petit, le programme synchronique saussurien. La notion de « valeur » devient de 
cette façon le pôle d’attraction de nombre de questions fondamentales que se 
pose Saussure. C’est exactement à travers la question de la valeur que s’élucide 
la nature radicalement arbitraire du langage et que se trace la voie d’une 
sémantique linguistique (cf. § 2.3.1). Avant ce changement, la sémantique reste 
en effet encore un domaine stable étroitement soumis à la théorie des idées 
(Auroux, 1979a, p. 160).  

La théorie de la valeur élaborée par Saussure semble subir une évolution 
théorique parallèle ou mieux : spéculaire, à celle de la théorie du signe. Nous 
avons eu l’occasion d’observer en effet comment le linguiste arrive à la notion 
du signe biface à partir de l’usage traditionnel du terme signe (qui désigne la face 
phonologique de l’entité linguistique, à savoir le signifiant ; cf. § 2.3). Intime-
ment liée à cette maturation théorique, est la théorie qui voit le passage obser-
vable à partir des notes autographes et pendant les trois cours de linguistique 
générale, de l’emploi de la notion de valeur* en un sens spécifiquement 
sémantique (dont elle serait le rapport de signification du signe-signifiant) à un 
concept où la valeur* devient une notion formelle essentiellement oppositive et 
différentielle. Cette notion résulte du système linguistique et couvre le signe dans 
son ensemble, soit au niveau du signifiant, soit au niveau du signifié.  

Dans les notes antérieures aux trois cours de linguistique générale, on trouve 
déjà, quelques brèves références au terme « valeur » dans un emploi encore 
instable 39. Une note, qui remonte probablement aux années parisiennes, utilise la 
locution valeur significative* 40. Il s’agit d’une formulation classique, en 
tradition lexicologique, identifiant, semble-t-il, valeur* et signifié*. D’autre part, 
dans le même texte la valeur νυ* dans le système grec, et la valeur nu* dans le 
système français sont opposées à la figure vocale nü* (hors de chaque valeur et 
idiome) et donc elles ne semblent pas se connoter simplement au niveau de la 
signification 41. L’emploi du terme valeur comme synonyme de signifiant 
                  
38. [Dans la perspective peircienne, deux signes sont équivalents dans la mesure où ils déter-
minent un interprétant qui renvoie au même objet dynamique. Ainsi Gorlée (1993, p. 184) 
distingue trois types d’équivalence sémiotique : (1) l’équivalence qualitative ;  (2) l’équiva-
lence référentielle ; (3) l’équivalence significationnelle (n.d.t.).] 
39. Cf. CLG/E 3293.5 N 7 ; CLG/E 1489 N10 p. 10 et CLG/E 3308. 
40. « Considérons par exemple la suite de sons vocaux alka, qui après un certain temps, en 
passant de bouche en bouche, est devenue ôk, et marquons que, <pour simplifier>, nous nous 
abstenons absolument de faire intervenir la valeur significative de alka ou ôk, quoique sans 
elle il n’y ait pas même le commencement d’un fait de langage proprement dit »* (CLG/E 
131.2 N9.2). 
41. Dans le même passage : « cāntare au “point de vue de” sa valeur en latin »* (CLG/E 129.8 
N 9.1, p. 7). 
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semble, par contre, apparaître surtout dans le domaine de l’activité de Saussure 
comme spécialiste des langues indo-européennes, bien que liée à l’héritage de la 
linguistique comparative 42. 

Par contre, dans les cours de linguistique générale, la notion de la « valeur » 
semble inextricablement liée à celle de signifié. Cela apparaît évident aussi dans 
la réflexion plus approfondie du troisième cours ; ici le point délicat de la 
conception de la langue* comme système vient de la confusion engendrée par la 
synonymie entre la valeur* et le sens* (signification)* : 

« Quand on parle de valeur, on sent que cela devient ici synonyme de sens (significa-
tion), et cela indique un autre terrain de confusion (ici la confusion qui sera 
davantage dans les choses elles-mêmes) »* (CLG/E 1853, 1855 III C) 43 
L’aporie ici relevée vient de la confusion entre la perspective où la valeur se 

situerait au niveau systématique de la langue* et la conception d’une valeur 
sémantique conçue comme le simple corrélat de l’image acoustique, dont on 
trouve aussi trace dans le premier cours (1907) : 

« Exister <pour> un élément linguistique, c’est être délimité <d’avant en arrière ou 
inversement> avec une valeur – <le sens net> que lui <attribue le> sujet parlant »* 
(CLG/E 2772 IR). 
D’autre part dans le deuxième cours, on observe un usage privilégié de la 

notion de « valeur » au niveau sémantique 44. Saussure illustre en effet cette no-
tion par la synonymie (« Deux synonymes ne vivent que l’un vis-à-vis de l’autre, 
que l’un par l’autre. Même allons plus loin : chien désignera le loup tant que le 
mot loup n’existera pas »* ; CLG/E 303 IIG). Saussure soutient la nécessité 
d’une analyse synchronique, en critiquant la méthode étymologique de Hatzfeld 
et Darmesteter qui décrivent le sens des mots à travers leur histoire 45. Il fait, 

                  
42. Sous réserve d’inventaire, le concept n’apparaît que dans deux passages des manuscrits de 
Harvard : MsHar, p. 91 ; 120 [valeur est du reste exclu de l’index analytique (n.d.t.)]. Le 
glissement même de la notion de « valeur » au plan du signifiant s’observe dans un passage du 
premier cours sur la reconstruction linguistique (CLG/E 3178-3179 IR). [« Nous pouvons 
<donc> user de latitude <dans nos reconstructions, mais cette latitude est> fixée par les 
« valeurs <que la langue> a prises comme étant en opposition » (n.d.t.).] 
43. Cf. CLG/E 1853, 1855 III C. [« Chapitre V. Valeur des termes et sens des mots. En quoi les 
deux choses se confondent et se distinguent. Là où il y a des termes, il y a aussi des valeurs. On 
implique tacitement l’idée de valeur dans celle de terme. Toujours difficile de séparer ces deux 
idées. Quand on parle de valeur, on sent que cela devient ici synonyme de sens (signification), 
et cela indique un autre terrain de confusion (ici la confusion qui sera davantage dans les 
choses elle-mêmes) (CLG/E 1853, 1855 III C) (n.d.t.).] Les travaux de Burger (1961, p. 5-8) 
ont montré comment Saussure voulait distinguer signification* et valeur* mais a distingué 
signification* et signifié*. Plus généralement, les apports théoriques et philologiques de Burger 
et de Prieto ont mis en évidence le caractère technique du terme signifié* (classe abstraite des 
significations qui se situe dans la langue*) par rapport au terme de signification* ou sens*, 
utilisation concrète et individuelle du signifié* (cf. De Mauro, CLG/D, p. 440 ; cf. § 5.1 et 
§ 5.3). 
44. Cf. aussi le premier cours (CLG/E 2758,40 IR) et le cours de morphologie donné en 1909-
1910 dans le contexte des leçons de grammaire comparée du grec et du latin (SM, p. 232). 
45. « Mais quand nous parlons, nous ne parlons pas par étymologie, mais par valeurs 
existantes. Ce qui fixe la valeur présente, c’est non ce qui précède, mais ce qui coexiste. Il faut 
donc se dégager du point de vue historique. La méthode historique suivie par Hatzfeld et 
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d’autre part, référence, dans le deuxième cours, à la valeur significative* de 
l’alternance vocalique en allemand et donc à la « significativité » (pouvoir de 
signifier) qui résulte des oppositions : 

« < […] Toute signification est une opposition qui se fonde sur une différence, et une 
différence qui devient plus ou moins régulière.> Ce n’est plus qu’une question de 
degré : il y a une significativité attachée à cette différence. <C’est l’essence du 
phénomène synchronique.> Rien de plus significatif qu’une flexion : n’est qu’une 
différence régulière à laquelle on attribue un sens. »* (CLG/E 1621 IIR ; cf. Godel, 
1957a, p. 236) 
Ce qui va progressivement se préciser est le lien entre le signifié* et la 

synchronie (« n’est significatif d’autre part que ce qui a une différence syn-
chronique » CLG K/W, p. 50). La signification devient pourtant un caractère 
commun à tous les faits synchroniques dont l’existence nécessite la coexistence 
d’au moins deux termes : 

« Le fait de synchronie est toujours un fait significatif, qui intéresse la signification. Il 
a pour condition qu’il y ait au moins deux termes en présence. <Ce n’est pas fêt qui 
contient l’idée de pluriel. Il faut deux termes au minimum.> »* (CLG/III, p. 334) 46 
C’est justement à cause du « jeu des différences significatives <comme 

exprimant l’objet de la linguistique synchronique » (CLG/IIS, 1908-1909 p. 50) 
que la valeur sémantique apparaît dès le premier cours en termes opposés et 
différentiels parce que « la langue ne demande que la différence […]. Dans cette 
constatation, il faudrait aller beaucoup plus loin et considérer toute valeur de la 
langue comme oppositive et non comme positive, absolue »* (CLG/I, 166). Le 
parcours théorique entrepris par Saussure portera beaucoup plus loin que la 
simple définition oppositive des unités linguistiques. Cette définition a été déjà 
mise en lumière par la tradition purement rhétorique et synonymique du 
XVIIIe siècle (Capt-Artaud, 1994, p. 14), qui a une influence sur la sémantique de 
Bréal (cf. § 2.2, § 3.4, § 4.3.2). La maturation progressive de la notion de signe 
biface et la critique de la conception d’une langue comme nomenclature mettent 
à mal, dès le deuxième cours, la conception d’une valeur, considérée comme pur 
corrélat significatif de l’image acoustique :  

« La valeur, ce n’est pas la signification, la valeur est donnée par d’autres données ; 
<elle est donnée, en plus de la signification, par le rapport entre un tout et une 
certaine idée>, par la situation réciproque des pièces dans la langue […] et ainsi de 
suite. C’est la valeur elle-même qui fera la délimitation ; l’unité n’est pas délimitée 
fondamentalement, voilà ce qui est particulier à la langue. »* (CLG/E 1854, 1862 
IIR) 
 

                                                                                                                                   
Darmesteter pour l’explication de chaque mot ne rend pas une fidèle image du mot »* (CLG/E 
1600-1601 IIG). 
46. À partir donc de la notion de valeur sémantique se développe le point de vue synchronique 
dont l’« essence est dans un certain degré de significativité qu’on attache à la différence créée 
par le phénomène diachronique »* (CLG/E 1624 IIR). Avec la notion de « degré de signifi-
cativité », rappelée dans ces passages mais évoquée dès le premier cours (CLG/I, p. 101, 103), 
on souligne que la différence phonique est apte à se définir comme une unité de la langue dans 
la mesure dont elle est porteuse d’une différence significative : « dans Nacht : Nächte, 
<l’opposition> se trouve être porteuse <contribue principalement> d’une différence de 
sens »* (CLG/E 1623 IIR). 
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Les leçons du troisième cours, insisteront fortement, quant à elles, sur les 
influences qu’exerce la théorie de la valeur sur la théorie linguistique et plus 
spécifiquement sur la possibilité de fonder une sémantique linguistique. Le 
passage de la langue nomenclature à une langue « point de vue du linguiste »*, 
qui permet une définition purement linguistique du signifié, se joue précisément 
sur la distinction entre signification* et valeur* :  

« C’est peut-être une des opérations les plus délicates à faire en linguistique, de voir 
comment le sens dépend et cependant reste distinct de la valeur. Là éclate différence 
entre vue du linguiste et vue bornée considérant la langue comme une nomencla-
ture. »* (CLG/E 1856, 1857 IIIC 391) 
Il s’agit de répudier une conception de la valeur où le phénomène sémantique 

serait nécessairement hétérogène par rapport au fait linguistique, au profit d’un 
modèle de la langue où la valeur linguistique puisse se définit à travers les 
relations qui s’établissent entre les signes qui constituent le système linguistique.  

4.3.2 VALEUR ET SYSTÈME : 
LA SÉMANTIQUE DE LA LANGUE* 

Un point clé du tournant linguistique assigné à la sémantique de Saussure est la 
notion de système linguistique. À partir de ce dernier, il est possible de refor-
muler la tâche centrale de la sémantique synchronique, à savoir la définition des 
unités linguistiques et plus précisément des unités sémantiques.  

On sait que l’emploi de la notion de « système » en référence aux signes 
linguistiques n’est pas nouveau dans l’histoire des idées linguistiques. Il s’agit 
d’un concept familier au XVIIIe siècle français, et à la méthode de reconstruction 
du comparatisme allemand 47, tandis qu’il reste absent la sémantique de Bréal 
(§ 3.4.1). 

Angenot (1971, p.121), en développant l’hypothèse d’une continuité entre la 
philosophie du langage du XVIIIe siècle et la théorie saussurienne des signes, a 
souligné l’idée que considérer la langue comme un système des signes est un 
point de vue familier à la réflexion de Condillac 48. En réalité, dans ses cours et 
dans ses notes, Saussure ne fait pas référence à ces antécédents tandis qu’il lie, 
comme on a déjà eu l’occasion de l’observer (§ 4.2.1), la nature systématique de 
la langue à l’image de l’organisme linguistique. De ce point de vue, la notion 
d’« organisme » peut être remplacée par celle de « système » :  

« <Si on préfère>, on peut au lieu de parler d’organisme parler de système. Cela 
vaut mieux et cela revient au même. »* (CLG/E 373 IIR ; c’est moi qui souligne la 
dernière proposition) 

                  
47. La méthode comparative a implicitement recours à la notion de système et à celle de 
rapport (cf. Bouquet, 1997, p. 116), mais sans se poser de questions sur la nature de ces entités. 
Le comparatisme formalise les changements linguistiques en concevant la langue comme un 
système phonologique dont chaque phonème est confronté : (1) à un autre phonème apparte-
nant à un autre système linguistique, avec qui il se trouve en relation de parenté ; ou (2) à un 
phonème appartenant à un état de langue différent, pour réaliser l’histoire phonologique et 
grammaticale d’une langue particulière. 
48. En effet, selon Angenot (1971, p. 121), un mot-clé du vocabulaire de Condillac est le mot 
système : « Puisque les mots sont des signes de nos idées, il faut que le système des langues 
soit formé sur celui de nos connaissances »* (Condillac, Grammaire, I.I, t. I, p. 433).  
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Dans le cadre de la « valeur linguistique », c’est toutefois de manière gra-
duelle que Saussure aborde la dimension systémique. À première vue, le carac-
tère systémique semble s’établir à l’intérieur du signe considéré individuel-
lement. Comme le signifié* peut être considéré comme la valeur du signifié et 
vice – versa, le signifiant* peut être considéré comme la valeur du signifiant. En 
effet, on lit dans le troisième cours :  

« Toute valeur a deux côtés comme le signe <linguistique> […] dans l’association 
constituant le signe, il n’y a rien depuis le premier moment que deux valeurs existant 
l’une <en vertu de> l’autre (arbitraire du signe). »* (CLG/E 1325, 1329 N23.6) 
Au fur et à mesure que la notion de « valeur » est liée à la notion de « sys-

tème », la valeur interne du signe apparaît étroitement liée à la valeur systémique 
au point de se confondre l’une et l’autre : 

« Nous venons de voir que la langue représente un système où tous les termes appa-
raissent comme liés par des rapports : 

 
Au premier abord, pas de rapport entre flèches a) et flèches b). 49 [393] La valeur 
d’un mot ne résultera que de la coexistence des différents termes. La valeur est la 
contrepartie des termes coexistants. Comment cela se confond-il avec <ce qui est 
contrepartie de l’image auditive ? [Autre figure : série de cases : 

 
<Le rapport à l’intérieur d’une case et entre les cases est bien difficile à distin-
guer>]. La signification comme contrepartie de l’image et la signification comme 
contrepartie des termes coexistants se confondent. »* (CLG/E 1864-1865 IIIC, sché-
mas et texte entre crochets ajoutés par AMP) 
De cette façon, « d’un côté le concept nous apparaît comme la contre-partie 

de l’image auditive dans l’intérieur du signe, et, de l’autre, ce signe lui-même, 
c’est-à-dire le rapport qui relie ses deux éléments, est aussi, et tout autant la 
contre-partie des autres signes de la langue »* (CLG/D, p. 139 [Saussure, 1972, 
p. 159]). Entre la valeur interne du signe et la valeur systémique se forme un lien 
indissoluble. D’ailleurs, comme pour la « notion » du signe, l’ambiguïté du 
concept de « valeur » dépend, selon Saussure, du fait qu’elle présente un double 
caractère parce qu’elle implique l’échange avec quelque chose de dissemblable 
et la coexistence avec des choses similaires :  

« la valeur est déterminée 1° par une chose dissemblable qu’on peut échanger, qu’on 
peut marquer aussi  et 2° par des choses similaires qu’on peut comparer   

 
Il faut ces deux éléments pour la valeur. »* 50 (CLG/E 1868 [1869, 1870] IIIC) 

                  
49. [Relation verticale « concept » vs « image acoustique » (1858 III C 392) (n.d.t.).] 
50. « Par exemple une pièce de vingt francs: [1°] il entre dans sa valeur une chose dissem-
blable que je peux échanger (par exemple livres de pain) ; 2° la comparaison de la pièce de 
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Selon cette dualité de la valeur, chaque mot est donc susceptible, non seule-
ment d’être échangé avec quelque chose de différent de soi (dissemblable*), 
mais peut être échangé, confronté avec et opposé à quelque chose de nature égale 
(similaire*), à savoir les valeurs d’autre mots. Saussure écrit dans une note que 
la caractéristique intrinsèque du concept la valeur, est proprement de mettre en 
relation ces deux genres de rapports 

« d’une manière <qui va jusqu’à désespérer> l’esprit*. [La seule chose <indiscutable> 
est que la valeur va dans ces deux axes, est déterminée selon ces deux axes concou-
ramment : 

 
(CLG/E 1864 N23.6) 
Ainsi, la valeur d’un signe n’est-elle pas seulement donnée par sa signifi-

cation (à savoir par la possibilité d’être échangée avec un concept), mais aussi 
par la confrontation avec les valeurs similaires, ou bien avec les autres signes qui 
lui sont opposables à l’intérieur du système : 

« La valeur est bien un élément du sens, mais il importe de ne pas prendre le sens 
autrement que comme une valeur [C’est peut-être une des opérations les plus 
délicates à faire en linguistique, de voir comment le sens dépend et cependant reste 
distinct de la valeur]. »* (CLG/E 1856 IIIC) 
Au plan d’une sémantique linguistique, donc, la description du signifié ne 

concerne pas celle des concepts ou des idées, mais l’étude des relations linguis-
tiques qui s’établissent entre les éléments du système. La signification d’un mot 
ne peut pas être seulement déterminée en référence avec ce qui est échangeable 
(le dissemblable), mais doit être définie à travers la série des autres mots avec 
lesquels elle est comparable :  

« Jamais on ne pourra trouver la signification d’un mot en ne <considérant que chose 
échangeable>, mais on est obligé de comparer la série <similaire> de mots 
comparables »* (CLG/E 1872 IIIC)  51 

                                                                                                                                   
vingt francs avec pièces d’un franc et de deux francs etc., ou pièces de valeur similaire 
(guinée)*. » [La valeur est à la fois la contrepartie de l’un et la contrepartie de l’autre (n.d.t.)] 
(CLG/E 1871 IIIC).  
51. Selon Capt-Artaud (1994, p. 22), Saussure insiste sur la comparaison entre termes sembla-
bles et leur confrontation à l’intérieur du système, parce que la notion de « chose échan-
geable »* l’embarrase : il craint de remettre en cause le principe de l’arbitraire du signe, en 
retombant dans une conception taxinomique de la langue. Du même avis est Nerlich (1983, 
p. 24) pour qui, si le signe se définit non seulement par son opposition intralinguistique à son 
entourage parasémique* (simile), mais aussi par son échangeabilité potentielle* avec une 
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Il s’agit en effet pour Saussure d’établir le primat du système par rapport au 
signe pris isolément en ce qu’« un mot se trouve toujours, avant tout, membre 
d’un système»* 52. En effet, si on partait des signes singuliers « pour en déduire 
le système » alors « ce serait se figurer que les termes ont d’avance une valeur 
absolue »* (CLG/E 1816 IIIC) 53. C’est précisément ici qu’on constate un point 
de rupture sans équivoque entre la notion de « valeur sémantique », développée 
par la tradition strictement rhétorique et synonymique de la philosophie des 
Lumières (qui influencera Bréal, cf. § 3.1), et la valeur* du système saussurien 
(cf. SM, p. 243). La question de la nature systémique de la valeur rejoint, en 
effet, dans le troisième cours, le thème de l’arbitraire, en dévoilant la nature 
linguistique du sens 54. 

C’est précisément parce que le lien qui s’établit entre la masse amorphe des 
contenus et la masse également indéterminée de l’expression est complètement 
arbitraire que leur combinaison engendre des valeurs linguistiques qui se déter-
minent réciproquement : 

« Non seulement ces deux domaines entre lesquels se passe le fait linguistique sont 
amorphes, <mais le choix du lien entre les deux,> le mariage <entre les deux> qui 
créera la valeur est parfaitement arbitraire. [<] Si ce n’était pas arbitraire, il y aurait 
à restreindre cette idée de la valeur, il y aurait un élément absolu [>]. [Sans cela, les 
valeurs seraient dans une certaine mesure absolues]. Mais puisque ce contrat est 
parfaitement arbitraire, les valeurs seront parfaitement relatives. »* (CLG/E 1839-
1841 IIIC) 
Saussure lui-même, qui aborde la question de l’arbitraire dans le cours du 

4 juillet 1911, à partir de la différentiation des signifiés à travers le fait linguis-
tique, souligne que les valeurs des signifiés n’ont rien d’absolu et sont « parfai-
tement relatives »*. Le plan de la langue*, à savoir des articuli* : « des petits 
membres où la pensée prend valeur par un son »* (CLG/E 1832 [IIC]), se 
présente comme un plan formel où le signifié ne se définit pas comme quelque 
chose d’intrinsèque et de positif, mais de façon purement différentielle et 
négative. Pris en dehors des coupures* qui se projettent tant sur la substance du 
contenu que sur celle de l’expression, le signifié se confond dans une masse 
amorphe : 
                                                                                                                                   
entité extralinguistique, à savoir son pouvoir de dire quelque chose* (bezeichnen), alors « par 
la voie du dissimile, les facteurs “monde”, “temps”, “société” prennent une place importante 
dans la réflexion de Saussure »*. 
52. Comme Saussure le spécifie dans le même texte, le terme mot* est ici utilisé d’une manière 
vague en opposition à terme* : « [<] Le mot de mot reste ici vague [pour nous]. Le mot terme 
nous suffit »* (CLG/E 1816 IIIC). 
53. « On ne peut pas prendre les mots isolément. C’est ainsi que le système d’où procède le 
terme est une des sources de la valeur »* (CLG/E 1873, 1876 IIIC ; cf. aussi le CLG/E 1848 
IIIC).  
54. « Le principe finalement auquel revient la chose est le principe fondamental de l’arbitraire 
du signe. (Ce n’est que par la différence des signes qu’il sera possible de leur donner une 
fonction, une valeur) »* (CLG/E 1908 IIIC). Godel (1957a, p. 42) note qu’il s’agit d’un 
raisonnement déjà partiellement présent dans le deuxième cours où ce principe apparaît « sous 
l’aspect des divisions (articuli*) qu’il engendre dans la chaîne de parole* – donc des tranches 
auditives, des signifiants ». Dans le troisième cours par contre, le point de départ argumentatif 
« est la différenciation des signifiés* par le fait linguistique, et aux articuli* se substituent les 
valeurs* » (Godel, 1957a, p. 242). 
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« Le signifié seul n’est rien, il se confond dans une masse informe. De même pour le 
signifiant. Mais le signifiant et le signifié contractent un lien en vertu des valeurs 
déterminées qui sont nées de la combinaison de tant [et tant de signes acoustiques 
avec tant et tant] de <coupures> qu’on peut faire dans la masse. Que faudrait-il pour 
<que> ce rapport <entre> le signifiant et le signifié fût <donné> en soi ? [Il faudrait 
avant tout que l’idée soit déterminée <par a>vance et elle ne l’est pas]. [<] Il 
faudrait avant tout que le signifié fût par avance [une chose] déterminée et elle ne 
l’est pas. C’est pourquoi> ce rapport n’est qu’une expression des valeurs prises dans 
leur [opposition, <dans leur] système. »* (CLG/E 1846 IIIC [je rétablis le passage 
(n.d.t.)])  
La notion de signifié se développe à travers le concept de système de sorte 

que la signification n’est pas interne au signe, mais procède du système de la 
langue en ce que :  

« le signifié n’est que le résumé de la valeur linguistique supposant le jeu des termes 
entre eux, dans chaque système de langue. »* (CLG/E 1901 IIIC) 
Les signifiés linguistiques ne dépendent donc pas des « idées données 

d’avance », mais « des valeurs émanant du système » (CLG/D, p. 142) [Saus-
sure, 1972, p. 162]. Ils ne peuvent donc pas être définis positivement, ni psycho-
logiquement, à travers des concepts, ni ontologiquement, sur la base d’une 
théorie des idées comme celle de la philosophie des Lumières, qui permet de 
discriminer le sens propre et le sens figuré des mots (cf. § 3.4.1). Si la 
sémantique dépendait d’idées prédéterminées, il n’y aurait plus de problèmes de 
traduction :  

« Quelques exemples : Si les idées étaient prédéterminées dans l’esprit humain 
<avant d’être valeurs de langue>, une des choses qui arriverait forcément, c’est que 
les termes d’une langue dans une autre se correspondraient exactement. [401] 
 français allemand  
 cher  lieb, theuer (aussi moral) 
Il n’y a pas de correspondance exacte.  
Juger, estimer, urteilen, erachten <ont un ensemble de significations qui ne coïnci-
dent qu’en partie avec français juger, estimer>. Nous voyons qu’il n’y a pas avant la 
langue quelque chose qui soit la notion cher en soi. »* (CLG/E 1887-1888 IIIC) 55, 56 

                  
55. L’exemple de la diversité des langues avancée par Condillac est au contraire complètement 
différente. Pour lui, les idée liées aux signifiants sont fondamentalement « les mêmes » partout 
(Trabant, 1986, p. 81). Selon l’interprétation de Trabant (1986, p. 81), Condillac reconnaît à la 
multitude des langues le droit de poursuivre différents chemins dans l’analyse de la pensée 
chaotique : « les langues sont différentes, soit parce qu’elles n’emploient pas les mêmes mots 
pour rendre les mêmes idées, soit parce qu’elles se servent de signes différents pour marquer 
les mêmes rapports. En français, par exemple, on dit le livre de Pierre : en latin, liber Petri. 
Vous voyez que les Romains exprimaient, par un changement dans la terminaison, le même 
rapport que nous exprimons par un mot destiné à cet usage »* (Condillac, Grammaire, I.III, 
t. I, p. 435 ; cf. § 2.2.2). 
56. Saussure exemplifie de cette façon l’arbitraire de la sémantique : « Le pluriel et les termes 
quels qu’ils soient qui marquent le pluriel. La valeur d’un pluriel allemand ou latin n’est pas la 
valeur d’un pluriel sanscrit, <mais> la signification, si l’on veut, est la même. En sanscrit, on 
a le duel. Celui qui a attribué au pluriel sanscrit la même valeur qu’au [396] pluriel latin est 
dans l’erreur <parce que je ne puis appliquer pluriel sanscrit dans tous les cas où j’applique 
pluriel latin>. D’où cela vient-il ? La valeur dépend de quelque chose qui est en dehors »* 
(CLG/E 1886 IIIC). 
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À partir de l’exemple de l’arbitraire sémantique des langues, à savoir les 
oppositions structurales entre les différents systèmes de segmentation de la 
substance du contenu, il résulte que les signifiés linguistiques ne peuvent être 
définis qu’à l’intérieur de chaque système linguistique. 

La sémantique de la langue* semblerait se présenter comme une discipline 
autonome, soit par rapport au monde extralinguistique, soit par rapport à la 
dimension introspective psychologique parce que le signifié (comme aussi le 
signifiant) ne sont définissables qu’en termes négatifs et différentiels. En effet,  

« dans la langue il n’y a que des différences. Bien plus : une différence suppose en 
général des termes positifs entre lesquels elle s’établit ; mais dans la langue il n’y a 
que des différences sans termes positifs. »* (CLG/E 1939 [1940]) 
La langue*, en tant que système de différences, produit une forme et non une 

substance. Le signifié* constitue donc un schéma ou une forme sur le plan 
interne du contenu. Saussure s’inscrit donc dans le sillage de la philosophie du 
langage de Humboldt (1836), qui avait parlé d’innere Sprachform, d’une « forme 
linguistique interne ».  

La négation du rôle de la substance dans la structuration du langage 
(cf. § 2.3.1 57) garantit en effet l’autonomie de la sémantique linguistique, mais 
elle semble aussi conduire à renoncer à la définition, en termes positifs, des 
unités de signification. Celles-ci se présentent comme des entités purement 
différentielles et oppositives. D’autre part, la définition simplement systémique 
et corrélative des entités linguistiques contient aussi une circularité intrinsèque 
(cf. Godel, 1957a, p. 221). À ce propos, De Mauro (1965 [1969], p. 126) écrit : 
« Nous définissons les termes grâce aux rapports, mais les rapports ne peuvent 
être définis qu’une fois les termes définis » 58. La configuration des signifiés 
linguistiques, et donc la configuration d’une sémantique linguistique, semblerait 
ainsi ne pas laisser de la place à une dimension « positive » du signifié 
linguistique avec une dimension négative et différentielle (Violi, 1997a, p. 33).  

Mais il y a quelques extraits où Saussure donne plus d’autonomie au côté 
conceptuel (par rapport au coté phonétique). À propos des rapports associatifs, 
par exemple, il se réfère explicitement à la possibilité de rapports mémoriels 
fondés exclusivement sur le signifié et semble donc faire allusion à une dimen-
sion positive du signifié par rapport à la notion essentiellement relationnelle de la 
valeur* :  

« Si l’un de deux côtés du signe linguistique pouvait passer pour <avoir> une 
existence en soi, ce serai le côté conceptuel, l’idée comme base du signe »* (CLG/E 
1329 N.23.6) 59 

                  
57. L’extranéité de la substance par rapport à la nature structurée du langage est illustrée par 
des comparaisons différentes, désormais classiques, comme celle du jeu d’échecs (CLG/E 
1804-1806 IIR), du train, de la rue… (CLG/D, p. 132). 
58. De Mauro dans son introduction au CLG recense les conséquences de type circulaire, anti-
comparatiste et non communicatif que la conception saussurienne du système linguistique 
favorise. Il souligne l’importance de la distinction langue-parole* : « Grâce à la distinction 
entre signification et signifié, phonation et signifiant, Saussure est en mesure d’élaborer une 
notion de système et d’idiosynchronie qui se trouve à l’abri des conséquences absurdes qui la 
frapperaient sans cette distinction (et la frappent aux yeux de ceux qui ne saisissent pas cette 
distinction dans toute sa portée) » (CLG/D, p. XV ; 1972, p. XI). 
59. Amacker souligne le rôle prédominant du plan du contenu sur celui de l’expression. En 
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D’autre part, il ne faut pas laisser de côté le fait que le système n’est pas seu-
lement le lieu des « différences », mais aussi le lieu des phénomènes de 
motivation qui délimite le champ de l’arbitraire* : 

« Réduction dans tout système de langue de l’arbitraire absolu à l’arbitraire relatif, 
ce qui constitue le “système”. »* (CLG/E 2105 N23.5) 
À ce propos, les considérations finales du troisième cours sont très intéres-

santes. À côté de la dimension négative et différentielle des unités linguistiques, 
une dimension pour ainsi dire « positive » des termes apparaîtrait : 

« Grâce à ce que les différences se conditionnent les unes les autres, nous aurons 
quelque chose pouvant ressembler à des termes positifs par la mise en regard de telle 
différence de l’idée avec telle différence du signe. On pourra alors parler de 
l’opposition des termes et donc ne pas maintenir qu’il n’y a que des différences <à 
cause de cet élément positif de la combinaison>. »* (CLG/E 1945, 1948 IIIC) 
À partir de l’arbitraire radical des signes linguistiques, Saussure arrive à 

donner une caractérisation « positive » au système synchronique. Les signes pris 
dans l’ensemble, en tant que termes d’un système synchronique, ne sont pas 
seulement définissables d’une façon différentielle et négative, mais ils le sont 
aussi grâce à leur motivation interne. Même en reconnaissant que « la donnée 
fondamentale du signe linguistique, c’est l’arbitraire »*, Saussure ramène tout 
ce qui appartient à l’organisme linguistique (ou bien au système de la langue*) à 
ces solidarités qui constituent les limitations de l’arbitraire : 

« Tout ce qui fait d’une langue un système <ou un organisme> demande d’être 
abordé sous ce point de vue, où on ne l’aborde guère en général : <comme une> 
limitation de l’arbitraire par rapport à l’idée. »* (CLG/E 2108 IIIC) 
La langue*, en tant que système constitué par au moins deux signes 

linguistiques, renvoie à la motivation de ses contenus : « L’idée du relativement 
motivé implique nécessairement un autre terme »* (CLG/III, p. 302). Le troi-
sième cours se conclut justement en exposant l’étude des solidarités syntagma-
tiques et associatives et la structure motivée du lexique : 

« La solidarité des termes dans le système peut être conçue comme une limitation de 
l’arbitraire, soit la solidarité syntagmatique, soit la solidarité associative »* (CLG/E 
2105 IIIC). 
Ce sont les relations constituant le système linguistique qui contiennent 

beaucoup d’éléments « positifs » en ce que, comme on le verra, dans le prochain 
paragraphe, même si ces relations se définissent sur un plan purement intra-
linguistique, elles mettent en évidence, non seulement la nature motivée du 
lexique, mais aussi, à l’intérieur de l’organisation prête pour parler* (dans un 
état synchronique), l’activité de psychologisation et de motivation du signe qui 
se fait à l’intérieur de la conscience du sujet parlant en déterminant ce qu’Engler 

                                                                                                                                   
effet, dans le schéma saussurien, la signification est la contrepartie de l’image acoustique, 
raison pour laquelle « s’il faut supposer que la “signification”, c’est-à-dire le contenu, 
l’emporte sur l’expression, c’est à cause de ce mot “contrepartie”, ou de “contre-valeur” 
(CLG/E 1327), qui indique bien, par son élément contre-, la situation subordonnée, instru-
mentale, de l’expression, dans un système déjà constitué par ailleurs »* (Amacker, 1975a, 
p. 160-161). [Assez bizarrement, la formulation saussurienne évoque spontanément une 
hiérarchisation inverse, la forme l’emportant sur le sens (n.d.t.).] 
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(1995b, p. 41) définit comme une composante iconique présente dans les 
langues 60. 

4.4 LES RELATIONS SÉMANTIQUES : L’INTERDÉPENDANCE 
ENTRE LANGUE* ET PAROLE* SUR L’AXE SYNTAGMATIQUE 

La sémantique saussurienne pointe donc son objectif sur les relations du système 
linguistique, en essayant de ne les caractériser qu’en termes purement internes à 
la langue. S’il est vrai qu’« il n’y a aucun substratum quelconque aux <entités> 
linguistiques »* [(CLG/E 3342.2)] raison pour laquelle « tout fait linguistique 
consiste en un rapport, et consiste en rien d’autre qu’en un rapport »* (CLG/E 
3342.2.), alors les relations qui constituent la valeur des identités linguistiques 
doivent être considérées comme l’objet premier de la sémantique (cf. § 4.4) 61. 
Ce thème a été déjà introduit pendant les premiers deux cours. Dans le troisième 
il est présenté à partir de l’affirmation de la nécessité de considérer les mots par 
rapport à leur entourage* : 

« Prenons d’abord les mots comme termes d’un système, et il y a nécessité de les 
envisager comme les termes d’un système. Tout mot de la langue se trouve avoir 
affaire à d’autres mots, ou plutôt il n’existe que par rapport aux autres mots, et en 
vertu de ce qu’il a autour de lui. C’est ce qui ne peut manquer de devenir toujours 
plus clair, quand on se demande en quoi consiste la valeur d’un mot, quoique au 
premier moment une illusion nous fait croire qu’un mot peut exister isolément. La 
valeur d’un mot ne vaut que par rapport aux autres unités semblables. »* (CLG/E 
1851, 1847 IIIC) 

La « valeur linguistique » n’appartient pas à la relation interne au signe, mais 
résulte de « deux manières, pour un mot, d’être voisin, coordonné, rapproché, en 
contact d’un autre »* (CLG/E 1982 IIR), à savoir de deux sphères de rapports 
dénommés syntagmatiques et associatifs. Le signifié* prend donc la forme de la 
conjonction entre valeurs in absentia (essentiellement mémorielles) et valeurs in 
praesentia (qui se situent dans la chaîne de la parole*). Ces dernières sont ainsi 
introduites dans le troisième cours :  

« Il y a [1°] la coordination syntagmatique et la sphère des rapports syntagmatiques. 
Exemple contre tous. Ici il y a un rapport qui lie d’une certaine façon contre avec 
tous. »* (CLG/E 1990 IIIC) 
Les rapports syntagmatiques, à la différence des rapports associatifs, sont des 

rapports que les mots contractent dans leur concaténation dans la chaîne parlée 62 
et qui donc se fondent sur le caractère linéaire du signifiant 63. Les unités 

                  
60. D’autre part, le système stable de la langue* est une réalité en équilibre momentané et 
dynamique à cause de son caractère intrinsèquement historique. Donc, dans chaque langue le 
relief interne est non seulement la masse parlante mais aussi le temps (De Mauro, 1991, p. 45). 
La nature historique et sociale de la langue* sera abordée dans le Chapitre V. 
61. « Tout est rapport. C’est la pensée qui délimite les unités. <Le son tout seul ne les délimite 
pas d’avance.> C’est toujours un rapport. Donc les phénomènes sont des rapports entre les 
rapports »* (CLG/E 1980 IIB).  
62. « Dans la parole, les mots sont soumis à un genre de rapports indépendant du premier et 
dépendant de leur enchaînement, ce sont les rapports syntagmatiques, dont nous avons 
parlé »* (CLG/E 1983 [IIIC]). 
63. Sur la dimension syntagmatique, un terme acquiert sa valeur en relation avec ce qui le 
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linguistiques se placent, en effet, les unes après les autres dans la chaîne de la 
parole* en constituant des combinaisons d’unités appelées syntagmes 64. La 
nature variable de ces combinaisons (syntagmes-phrases), en rapport avec le 
libre usage individuel, semblerait déterminer l’appartenance des syntagmes à la 
parole* : 

« Si nous prenons les mots, les formes grammaticales, tout cela est bien fixé dans un 
état, donné dans la langue. Mais il y a toujours cet élément individuel qu’est la 
combinaison laissée au choix de chacun pour exprimer sa pensée dans la phrase. 
Cette combinaison appartient à la parole, car c’est une exécution. »* (CLG/E 2012 
IIIC) 
Mais si le syntagme appartient à la parole*, « ne mélangeons-nous pas les 

deux sphères langue-parole pour distinguer les deux sphères syntagme-
association ? »* (CLG/E 2010 IIIC) 65. En admettant même l’interdépendance 
entre la langue* et la parole* dans le domaine de la syntaxe, Saussure soutient 
qu’il y a des syntagmes appartenant à la langue* : 

« [<]C’est en effet ici qu’il y a quelque chose de délicat dans la frontière des do-
maines[>]. Question difficile à trancher. En tout cas même dans les faits qui appar-
tiennent à la langue, il y a des syntagmes. Ainsi les mots composés : <Un mot compo-
sé magnanimus appartient aussi bien au dépôt de la langue que animus [>]. Il y a 
entre autres toute une série de phrases qui sont toutes faites pour la langue et que 
l’individu n’a pas à combiner [<]lui-même[>]. »* (CLG/E 2013, 16 IIIC, je souligne) 
Le sujet est délicat et Saussure y revient dans le troisième cours, celui du 

30 juin 1911 : il y propose une distinction subtile entre les phénomènes de 
langue*, dont quelques-uns seraient « hors de la parole »* (à savoir les rapports 
associatifs), et d’autres « dans la parole »* (CLG/E 1993-1983-2009) 66. L’idée 
qu’on puisse faire l’hypothèse de rapports syntagmatiques in absentia était déjà 
présente dans le deuxième cours. Là, Saussure reconnaît l’existence des « types » 
syntagmatiques qui fournissent des modèles généraux à la phrase et qui 
appartiennent donc à la langue* : 

« Nous parlons uniquement par syntagmes. Nous avons ces types de syntagmes dans 
la tête et au moment de les employer, nous faisons intervenir le groupe d’association 
[70]. Dans la phrase Que vous dit-il, je ne [27b] fais pas autre chose que faire varier 
dans un type général l’élément qui est variable. »* (CLG/E 2070 IIC, 2078, [2079] 
IIG) 
La question est importante, non seulement parce qu’elle concerne le statut et 

l’autonomie sémantique des syntagmes et de la phrase, mais parce qu’elle a 
évidemment des répercussions plus générales au niveau de la signification. 
                                                                                                                                   
précède et avec ce qui le suit : « Les rapports qui appartiennent au syntagme se déroulent dans 
l’étendue, ont pour support l’étendue, c’est la suite des unités dans l’étendue, laquelle n’a 
qu’une seule dimension et une seule direction par opposition à l’autre genre de rapports qui 
viendra ensuite »* (CLG/E 1987 IIIC).  
64. « Plusieurs unités consécutives ayant un rapport entre elles <ou avec le tout> forment un 
syntagme »* (CLG/E 1989 IIIC).  
65. L’idée que la syntaxe soit reléguée au monde de la parole* semblerait confirmée par cette 
affirmation du deuxième cours : « L’idée qu’il y aurait une syntaxe incorporelle hors de ces 
unités matérielles qu’on peut distribuer dans l’espace, cette idée est fausse : / <Il faut une suite 
pour qu’il y ait un fait de syntaxe> »* (CLG/E 2193-2194 IIR). 
66. Cf. le commentaire de ces passages par Mejía Quijano, 1998, p. 164-165. 
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L’interdépendance de la parole* et de la langue* dans la syntaxe (raison pour 
laquelle elles arrivent « à se mêler »*) 67, expose un rapport dialectique et une 
détermination réciproque entre l’usage individuel et le système de la langue*. 
L’usage individuel ne se limite pas à réaliser le système, mais contribue 
dynamiquement à le déterminer de nouveau. C’est pourquoi la signification a un 
rôle actif dans la configuration des formes syntaxiques des énoncés (De Mauro, 
1991, p. 107). 

D’autre part, l’importance des circonstances de la parole* pour comprendre 
la signification* d’un énoncé concret est réaffirmée par Saussure dans une des 
dernières leçons du troisième cours où on lit que « la signification est déterminée 
par ce qui l’entoure »* (CLG/E 1877 IIID) ; ici la référence est double : syntag-
matique et associative (cf. De Mauro, 1991, p. 106). Il s’agit d’une formulation 
que Saussure utilise spécialement pour commenter le rôle du contexte syntagma-
tique dans la détermination de la signification :  

« On ne peut pas même déterminer en soi la valeur du mot soleil, à moins de 
considérer tous les mots voisins qui en limiteront le sens. <Il y a des langues, où je 
puis dire : mettez-vous au soleil ! Dans d’autres, pas la même signification au mot 
soleil (= astre).[>] [<]Le sens d’un terme dépend de présence ou absence d’un terme 
voisin>. Le système conduit au terme et le terme à la valeur. <Alors on s’apercevra 
que la signification est déterminée par ce qui l’entoure.> »* (CLG/E 1884, 1883 
IIIC) 68 
Mais il est nécessaire de préciser que l’entourage* des mots concourt à la 

signification au niveau soit syntagmatique, soit paradigmatique :  
« Ce qu’un mot a autour de lui sera discuté par le linguiste tantôt dans la sphère 
syntagmatique, tantôt dans la sphère associative. Ce qu’il y a autour de lui 
syntagmatiquement, c’est ce qui vient avant ou après, c’est le contexte, tandis que ce 
qui va autour de lui associativement, cela n’est dans aucun contexte, vient de la 
conscience [<(uni par lien de la conscience>),] <pas idée d’espace. L’entourage 
d’un mot doit être distingué syntagmatiquement et associativement. »* (CLG/E 2000 
IIIC) 
Quand il se tourne vers les besoins du discours* et plus généralement vers la 

parole*, Saussure parle d’[« un acte individuel de volonté et d’intelligence, dans 
lequel il convient de distinguer [1° les] combinaisons par lesquelles le sujet 

                  
67. [« Mais restriction : <Mais peut-on séparer à ce point les faits de parole des faits de 
langue ?> Si nous prenons les mots, les formes grammaticales, tout cela est bien fixé dans un 
état, donné dans la langue. Mais il y a toujours cet élément individuel qu’est la combinaison 
laissée au choix de chacun pour exprimer sa pensée dans une phrase. Cette combinaison 
appartient à la parole, car c’est une exécution » (CLG/E 2022 IIIC) (n.d.t).] « Cette partie-là 
(2° usage individuel du code de langue) soulève une question : Ce n’est que dans la syntaxe en 
somme que se présentera un certain flottement ici entre ce qui est donné dans la langue et ce 
qui est laissé à l’initiative individuelle. La délimitation est difficile à faire. <Il faut avouer 
qu’ici> dans le domaine de la syntaxe, l’élément individuel, <exécution et association fixe>, se 
mêlent quelque peu, <arrivent à se mêler plus ou moins> »* (CLG/E 2022 IIIC). 
68. Quant à cet intérêt montré par Saussure pour le besoin du discours* (voir aussi le premier 
cours CLG/I, p. 92), apparaît trop rigide l’affirmation de Capt-Artaud (1994, p. 13) pour qui 
« Saussure, trop soucieux de mettre en relief la composante systématique de la “valeur”, n’a 
pas repris chez ces prédécesseurs du XVIIIe siècle l’intuition qu’ils manifestent en accordant 
tant d’importance à la diversité des “occasions”, c’est-à-dire à la pertinence propre à chaque 
besoin communicatif »*. 
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parlant utilise le code de la langue, [en vue d’exprimer sa pensée personnelle ; 
2°] le mécanisme psycho-physique qui [lui] permet d’extérioriser ces 
combinaisons (CLG/D, p. 24 [Saussure, 1967, p. 31]). De ce point de vue, le rôle 
des occasions* et l’interdépendance entre langue* et parole* est aussi facilement 
observable dans les relations associatives. Si ces dernières sont de nature moins 
tangible, elles révèlent même l’origine psychologique et individuelle de la signi-
fication. 

4.4.1 LE PHÉNOMÈNE PSYCHIQUE DE L’AXE ASSOCIATIF : 
SIGNIFIÉ ET MÉMOIRE 

Les rapports associatifs sont au cœur de la sémantique saussurienne 69. L’étude 
du signifié demande en effet la mise en jeu des rapports hors extension, qui ne 
résideront donc pas dans la dimension spatiale et linéaire du signifiant. 

Au début de ce chapitre (§ 4.2), nous avons déjà, fait référence à l’insuffi-
sance d’une analyse purement segmentale du signifié et à la nécessité de 
considérer les « casiers existants à l’intérieur de notre cerveau »*. Il s’agit de 
postuler l’existence des rapports associatifs qui ont pour siège la mémoire du 
sujet parlant. À la différence des rapports syntagmatiques, le rapport associatif 
n’a pas lieu dans la réalisation linguistique effective : c’est un rapport mnémo-
nique virtuel : 

« La somme des rapports avec les mots que l’esprit associe aux mots présents, c’est 
une série virtuelle, une série formée par la mémoire, une série mnémonique, par 
opposition à l’enchaînement, au syntagme. »* (CLG/E 2003 IIIC) 
La conscience du sujet parlant (esprit)* perçoit de manière inconsciente une 

association psychique entre les mots, selon quoi chaque mot en (r)appelle 
inconsciemment une foule d’autres :  

« La coordination associative. Par association psychique avec d’autres [382] termes 
existant dans la langue. Exemple : un mot comme enseignement appellera d’une façon 
inconsciente pour l’esprit en particulier l’idée d’une foule d’autres mots qui par un 
côté ou par un autre ont quelque chose de commun avec lui. »* (CLG/E 1999 IIIC-
1994 IIIC) 
Les mots, qui ont quelque chose de commun, s’associent dans la mémoire, 

formant des groupes au sein duquel des rapports très différents, dominent : 
« Par exemple enseignement se trouvera compris dans une série associative où on 
verra : 
 

                  
69. À ce propos, Gordon (1982a, p. 29) écrit : « Saussure defined language as a semiological 
system, and it is in the context of this definition that he made his contribution to semantics with 
the discussion of rapports associatifs » [Saussure a défini le langage comme un système 
sémiologique et c’est dans le cadre de cette définition qu’il a donné sa contribution à la 
sémantique avec la question des rapports associatifs]. En outre, « if there is any link to be found 
between Saussure’s contribution to semantics and others, it is not the work of scholars who 
focused on the history of language but those who explored the psychology of language, in 
particular Hermann Paul (1846-1921) and Mikolaj Kruszewski (1851-1857) » [S’il y avait 
quelque lien à trouver entre la contribution de Saussure à la sémantique et d’autres 
contributions, ce ne serait pas du côté de ceux qui se sont spécialisés dans l’histoire du langage 
mais de ceux qui ont exploré la psychologie du langage, en particulier Hermann Paul (1846-
1921) et Mikolaj Kruszewski (1851-1857)]. 
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         enseignement  
         enseigner  
         enseignons  
         enseigne, etc. 
Il y a quelque chose de commun dans l’idée représentée et quelque chose de commun 
dans l’image acoustique. Le signifiant et le signifié forment à la fois cette série 
associative. De même  
         enseignement 
         armement  
         rendement, 
une autre série associative reposant également sur le rapport entre signifiant et 
signifié, mais dans une autre partie du mot.  
Série associative reposant sur le signifié :  
         enseignement  
         instruction  
         apprentissage  
         éducation 
<et d’autres séries encore :> [383]  
On peut avoir : simple communauté des images auditives :  
[blau        

|
 

 durchbleuen       —→  n’a pas de rapports avec blau  
 (frapper de verges)]. 70   

|
 

Aussi séries d’association inévitables tantôt au nom de la communauté double du sens 
et de la forme, tantôt uniquement à cause de la forme <ou sens>. »* (CLG/E 1994, 
2028 IIIC) 
« Un terme donné est comme le centre d’une constellation (CLG/D, p. 153, 

Saussure, 1967, p. 174]), [le point] où convergent d’autres termes coordonnés ». 
Les groupes formés par l’association mentale ne se limitent pas à aborder des 
termes qui présentent quelque chose en commun. L’esprit perçoit aussi la nature 
des rapports qui se lient dans chaque cas et il crée autant de séries associatives 
qu’il y a de rapports différents. Les mots ne s’associent pas au hasard dans notre 
mémoire, ni non plus selon un ordre alphabétique comme dans un dictionnaire. 
Ils se lient entre eux par la catégorie et par le paradigme grammatical, par la base 
et les racines, par les relations de sens (synonymes, antonymes, unités poly-
rhématiques), mais ils se lient également entre eux par simple assonance ou par 
des associations occasionnelles avec des noyaux émotifs personnels. Ces noyaux 
émotifs forment un ensemble indéterminé et variable en raison des connaissances 
diverses de la langue, des expériences personnelles diverses propres à chacun, de 
sa disponibilité à connaître ou non certaines associations de sens et de forme (De 
Mauro, 1994, p. 14). 

En effet, Saussure ne se réfère pas seulement à des associations linguistiques 
mais aussi à des associations mentales : « Les groupes d’associations sont 
[donc] purement mentaux »* (CLG/E 2039 IIIC). Chaque mot évoque « des 
rapports qui se déroulent dans notre esprit, sans qu’intervienne l’espace »* 
(CLG/E 1997 IIIJ). Dans la perspective saussurienne entre aussi en jeu un aspect 
psychologique et individuel. Les relations entre les termes de la langue ne sont 

                  
70. [Sorte d’étymologie populaire – rosser quelqu’un au point de le couvrir de bleus (n.d.t.).] 
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pas définies seulement en termes internes à la langue, mais se révèlent aussi 
comme des associations inéluctablement mentales (Violi, 1997, p. 37). En effet, 
le rapport associatif, à la différence du syntagmatique qui se manifeste dans la 
langue, est un rapport qui a lieu dans la mémoire des locuteurs ; la mémoire est 
nécessairement individuelle et subjective. En outre, l’analyse des rapports 
associatifs, en prévoyant la possibilité des rapports purement sémantiques (ex. 
enseignement, instruction, apprentissage, éducation*, etc.), laisse supposer 
l’existence d’entités purement sémantiques. Même en repoussant une explication 
qui « semblerait réduire les entités linguistiques à des idées pures »* (Godel, 
1957a, p. 140). Saussure semble devoir admettre le fait qu’on ne peut pas élimi-
ner la dimension conceptuelle et psychologique du signifié. L’extranéité de la 
substance conceptuelle à la définition du signifié apparaît contredite par la nature 
des rapports qui lient les unités linguistiques entre elles. Il semble donc que 
l’autonomie du signifié de la substance conceptuelle est plus affirmée que 
vraiment réalisée à l’intérieur de la théorisation saussurienne. 

En outre, les rapports associatifs présentent des caractères d’une forte indé-
termination par rapport aux caractères syntagmatiques 71. Alors qu’un syntagme 
rappelle immédiatement l’idée d’un ordre déterminé d’éléments, « le nombre des 
groupes d’association est infini »* (CLG/E 2033 IIG). En effet, les termes d’une 
famille associative ne se présentent, ni en nombre défini, ni dans un ordre 
déterminé : ils sont potentiellement illimités :  

« [<]Placé dans le syntagme, le mot agit en vertu de ce qu’il a un commencement et 
une fin, et de que les autres mots doivent être avant ou après.> Placé dans la série 
associative, le commencement et la fin n’interviennent pas. »* (CLG/E 1991 IIIC) 
Les rapports associatifs forment un ensemble ouvert et ordonné seulement en 

partie (comme dans le cas des paradigmes flexionnels). Ils forment un ensemble 
inégalement déterminé parce que contraint par les structures du lexique et de la 
grammaire de la langue. Ils constituent donc un facteur de dynamisme et de 
mobilité forte à l’intérieur des phénomènes sémantiques, et donc une clé 
d’explication efficace à nombre de phénomènes d’extensibilité du sens. À 
l’intérieur de l’axe double, syntagmatique et associatif, il est possible en effet, de 
placer beaucoup de phénomènes sémantiques comme la polysémie et la méta-
phore 72. Avant Saussure, ces phénomènes étaient traditionnellement étudiés dans 

                  
71. A ce propos Koerner (1972, p. 298) écrit : « By contrast with syntagmatic relations which, 
in Saussure’s words, immediately suggest the idea of an order of succession, associative 
relations appear quite undetermined and the order in which they occur is much less 
predictable » [À l’opposé des relations syntagmatiques, qui dans la terminologie de Saussure 
suggèrent immédiatement l’idée d’un ordre de succession, les relations associatives 
apparaissent tout à fait indéterminées et l’ordre dans lequel elles se présentent est beaucoup 
moins prédictible]. 
72. Même si Saussure n’aborde pas explicitement le thème de la métaphore, il envisage une 
activité d’associations et de comparaisons du sujet parlant. Celui-ci perçoit une similarité entre 
les unités linguistiques avec lesquelles se construisent les séries associatives (cf. Normand, 
1975, p. 85-86). La description du mécanisme de la langue fait exactement référence à une 
activité d’analyse qui se conjugue avec la synthèse syntagmatique. La polysémie peut donc se 
ramener à l’ensemble des rapports associatifs et syntagmatiques : « Supposons tri-polis : voilà 
un syntagme qui se décompose en deux unités consécutives : tri-polis. Tri-polis peut valoir 
[pour] signifier “l’ensemble de trois villes” ou “qui possède trois villes” (tout autre 
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le champ de la rhétorique et à l’intérieur de l’opposition, classique en philo-
sophie des Lumières, entre le « sens propre » et le « sens figuré » (cf. § 3.4.1). 

Avancer l’étroitesse d’un lien entre signifié et mémoire, relève d’une intui-
tion théorique en évidente harmonie avec le climat culturel de l’époque. La 
grande vigueur de la littérature psychologique influence aussi les disciplines 
linguistiques et particulièrement la réflexion sur le signifié (cf. § 3.6). Saussure, 
très au courant du débat psychologique de l’époque 73, réinterprète le thème de la 
mémoire en essayant de lui donner une orientation spécifiquement linguistique, 
plus liée au caractère systémique de la langue* de façon à en réduire la compo-
sante subjective et individuelle. Il s’agit là d’une entreprise difficile. On trouve 
aussi chez Saussure des formulations conformes à la littérature psychologique de 
l’époque. La trace de ces influences est évidente dans les deux premiers cours de 
linguistique générale. Dans le premier le classement intérieur* définit le 
domaine des rapports associatifs mémoriels par rapport à l’usage* de la chaîne 
syntagmatique : 

« [Mais] Il y a deux ordonnances diverses pour le classement intérieur et l’usage [id. 
en marge] qui en sera fait dans la parole »* (CLG/E 2104 ICa). 
À ce propos, il suffit de rappeler comment Bréal écrit en 1884 l’article 

« Comment sont classés les mots dans notre esprit » (cf. § 3.4.2). Les associa-
tions linguistiques semblent être de nature « intuitive », par rapport à la 
« discursivité » de la parole*, parce qu’« on ne les aligne pas, on les embrasse 
d’un coup d’œil de la pensée »* (CLG/E 2061 IIR) 74. Les rapports associatifs, 
n’ayant pas l’extension pour support, regroupent les unités dans la simultanéité 
de la conscience*, dans le réservoir de la mémoire (casier, magasin*) d’où 
dérive l’effective activité de la parole* des sujets parlants. 
                                                                                                                                   
rapport !) »* (CLG/E 2061 IIR). Derrière l’extension sémantique, est retraçable une motivation 
d’ordre associatif interne à la langue. L’esprit élimine les associations qui peuvent troubler 
l’intelligence du discours*, mais leur existence est prouvée par les jeux de mots qui peuvent 
résulter de l’homonymie pure et simple ou de l’étymologie populaire. [Il s’agit des Notes Item, 
dont l’exemple renvoie directement à l’acropolis de Bréal (n.d.t.)] 
73. Selon Koerner (1972, p. 296), « Little attention has been given to the intellectual 
background of Paul’s linguistic thought. It has to be recalled that during the last quarter of the 
nineteenth century psychology became a very powerful branch of researches and speculation 
within the humanities; linguistics, which generally tends to reflect the intellectosphere (Bursill-
Hall) of its time, show itself strongly influenced by the psychologism of the period. Saussure 
himself could not escape its pervasiveness and discussing the relation between linguistics and 
other areas of human curiosity such as ethnography, anthropology, and sociology he admitted 
to the difficulty in separating linguistics from psychology, affirming that after all “tout est 
psychologique dans la linguistique, y compris ce qui est mécanique et matériel” » [Peu 
d’attention a été prêté à l’origine intellectuelle de la pensée linguistique de Paul. Il doit être 
rappelé que pendant les dernières années du XIXe siècle, la psychologie est devenue une 
branche très importante de la recherche et de la réflexion dans les sciences humaines; la 
linguistique qui généralement a tendance à refléter l’« intellectosphère » (Bursill-Hall) de son 
temps, montre qu’elle a été fortement influencée par le psychologisme de l’époque. Saussure 
lui-même, ne pouvait pas échapper à son emprise et en discutant de la relation entre la 
linguistique et les autres disciplines comme l’ethnographie, l’anthropologie et la sociologie il a 
admis la difficulté à séparer la linguistique de la psychologie, en affirmant qu’après tout « tout 
est psychologique dans la linguistique, y compris ce qui est mécanique et matériel »]. 
74. « Discursif et intuitif : s’opposent comme syntagmatique et associatif ; si intuitif = intueri, 
contempler platoniquement, sans faire usage dans le discours »* (CLG/E 2061 IIR).  
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Dans le deuxième cours, Saussure se réfère aux unités associatives en 
utilisant des formulations également typiques du traité de Bréal : 

« Il existe le trésor intérieur qui équivaut au casier de la mémoire ; c’est là ce qu’on 
peut appeler le magasin ; c’est un des deux lieux, une des deux sphères. C’est dans ce 
trésor qu’est rangé tout ce qui peut entrer en activité dans le second lieu »* (CLG/E 
1998 IIR ; cf. § 3.5.4, je souligne) 75 
Le lien étroit entre la mémoire et l’unité des significations de la langue* est 

donc évoqué avec les mêmes métaphores que celles de la littérature psycholo-
gique de l’époque : 

« Nous avons dans la langue une somme de signes évocables, mais le mouvement 
n’interviendra que par la parole et ces signes dans leur état latent sont parfaitement 
réels (déposés comme des images photographiques 76 dans le cerveau). Donc[,] cet 
objet est non seulement de nature concrète, mais d’une espèce qui permet l’étude 
directe, à peu près comme [celle de] papillons classés dans une boîte de collection-
neurs. Nous pouvons fixer ce qui est relatif à la langue. Grâce à ce caractère, on peut 
dire en somme qu’un dictionnaire et une grammaire sont une image admissible, 
convenable de ce qui est contenu dans la langue. »* (CLG/E 268-269 IIIC) 
De ces passages semble émerger un modèle statique de la mémoire parce que 

sont exclusivement visualisées les images qui évoquent une certaine fixité 
(« images photographiques »*, « papillons classés dans une boite »*, « diction-
naire »*, « dépôt des images verbales »*, « casier »*, « sécrétion »* ; cf. § 3.5.4, 
§ 3.6). Selon Amacker (1994, p. 8-9), au delà du figement des métaphores, 
auxquelles chaque époque finit fatalement par recourir, leur seul objectif 
didactique serait de montrer que la langue a sa place dans le cerveau. Il est 
probable que Saussure, en soulignant que « le mouvement n’interviendra que par 
la parole »*, se réfère aussi au fait que la vie de la langue est la vie des mots 
dans leur incessant mouvement de nature psychophysique et non seulement 
psychique. En effet, la mémoire n’est pas seulement un objet psychologique, 
mais comporte des aspects physiologiques en ce qu’elle a un fondement 
anatomique dans le cerveau, sans lequel elle ne pourrait s’exercer 77. Ainsi 
l’influence de la littérature psychologique des sciences dites de la mémoire 
(Broca, Ribot, Claparède ; cf. § 3.6), à laquelle Bréal (mais aussi Henry et 
                  
75. Cf. CLG/E 1995 IIID ; CLG/E 2000 IIID. Le terme casier est aussi utilisé à propos de la 
nature lexicale des langues : « Instrument lexicologique <étant> composé de casiers isolés »* 
(CLG/E 2119 IIIC). [« Observations à ce propos. Ce qu’un mot a autour de lui sera discuté par 
le linguiste tantôt dans la sphère syntagmatique, tantôt dans la sphère associative. Ce qu’il y a 
autour de lui syntagmatiquement, c’est ce qui vient avant ou après, c’est le contexte, tandis que 
ce qui va autour de lui associativement, cela n’est dans aucun contexte, vient de la conscience 
(<uni par lien de la conscience>), pas idée d’espace. L’entourage d’un mot doit être distingué 
syntagmatiquement et associativement. <Placé dans le syntagme, le mot agit en vertu de ce 
qu’il a un commencement et une fin, et de ce que les autres mots doivent être avant ou après. > 
Placé dans la série associative, le commencement et la fin n’interviennent pas. On pourrait 
dire : l’assemblage in praesentia et l’assemblage in absentia. (CLG/E 2000 IIIC, CLG/E 2002 
IIIC, n.d.t.).] 
76. Cf. la même formulation dans Claparède (§ 3.6.1). 
77. « La faculté du langage est absolument localisée dans le cerveau »* (CLG/E 186 N10 ; 
cf. CLG/E 186 IIC). Elle « est localisée dans la troisième circonvolution frontale gauche »* 
(CLG/E 182 IIIJ). [« Mais la faculté de l’écriture par exemple dépend aussi de cette circonvo-
lution » (CLG/E 182 IIIJ) (n.d.t.).] 
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Darmesteter ; cf. § 3.6.2, § 3.6.3), fait référence, se discerne également dans les 
cours saussuriens, mais dans le cadre d’un modèle théorique tout autre 78. Le 
modèle de la mémoire individuelle est un modèle de la langue qu’on réfère à une 
activité de classification (classement)* dont il est difficile d’imaginer qu’elle soit 
la même pour tous : 

« le dépôt des images verbales dans un [178] individu, conservées, placées dans un 
certain ordre et classement »* (CLG/E 232-233 IIID) 
Mais l’objectif de Saussure est de montrer que la « langue » n’est pas 

seulement le lieu des souvenirs personnels, associés au sens des mots, mais 
qu’elle agit aussi et surtout au niveau collectif de la langue*. Peut-être est-ce 
proprement à l’intérieur de cette double voie qu’on peut situer la référence à un 
substrat inconscient individuel, qui comprendrait les différentes séries associa-
tives ? 79 Dans la description de l’analyse intérieure opérée continuellement par 
le sujet parlant sur les signes complexes, l’usage technique du terme subcons-
cient*, renvoie à l’hypothèse développée par Janet, pour qui, au-dessous de la 
conscience, se trouve une autre conscience où les phénomènes subconscients se 
manifestent (cf. § 3.6.1). Il s’agit en effet, d’une idée qui a ouvert la voie à une 
conception de la personnalité humaine comme conglomérat de personnalités 
multiples. Il est ici, possible d’imaginer des associations mentales et personnelles 
communes avec celles que ratifie le consensus collectif (cf. De Mauro, 1998, 
p. 136 et 140) 80. Comme on peut l’observer, Saussure affirme de manière 
récurrente le caractère totalement inconscient des phénomènes linguistiques 
(cf. § 6.3.2), en adhérant ainsi à un point de vue très en vogue dans la philo-
sophie des dernières décennies du XIXe siècle. Ce point de vue, notamment dans 
la réflexion de Janet, assume une position critique de la science positiviste. 
D’ailleurs, l’idée qu’on peut postuler l’existence d’une vie psychique incons-
ciente, soutenue ces années-là par plusieurs Écoles (avec des présupposés 
différents en France et en Allemagne 81), a fasciné les linguistes et nourri une 

                  
78. [Plus précisément Saussure donne une version triviale de ces faits (la part du feu) et une 
version fondatrice. C’est ce que Gandon (2006, p. 218-221) nomme « règle de la double 
version ». Le savant dit explicitement que chaque fait linguistique est justiciable d’un double 
exposé : trivial / paradoxal et d’une double réaction à ce double traitement : rire / incrédulité 
(n.d.t.).] 
79. Dans le premier cours Saussure se réfère à une sorte d’analyse involontaire* qui se réalise à 
travers « une opération subconsciente »* (CLG/E 2081 IR) ; voir aussi CLG/E 2526 IR et 
CLG/E 2064 ; cf. Amacker, 1975, p. 179. 
80. Voir Janet (1897, II, p. 567, et 1889). Janet (1889) classifie les manifestations de l’automa-
tisme psychologique en deux groupes : l’automatisme total et l’automatisme partiel. L’automa-
tisme total est un processus qui s’étend au sujet dans son ensemble ; l’automatisme partiel est 
un processus où une partie de la personnalité est détachée de la conscience et suit un 
développement autonome, « subconscient ». Janet a soutenu avoir inventé ce terme avec surtout 
l’intention d’en souligner l’hypostase psychologique, complètement différente de la conception 
métaphysique de l’inconscient de Von Hartmann, qui, à cette époque-là, était à la mode 
(Ellenberger, 1976, p. 418 ; 478) ; cf. Delay (1950), Amacker (1975, p. 179) et Lepschy (1974). 
81. L’adhésion à un modèle psychologique a des retombées évidentes dans le champ linguis-
tique. Par exemple dans le contexte allemand, Ottmar Dittrich, élève de Wundt, en faisant la 
recension de la troisième édition des Prinzipien (1898), critique le modèle psychologique de 
Herbart sur lequel se base l’ouvrage de Paul, parce qu’il est désormais dépassé par la « psycho-
logie expérimentale » de Wundt (Graffi, 19991, p. 70). Dittrich critique surtout le recours au 
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polémique entre Henry et Bréal. Ce qu’il importe de rappeler ici, est que, de 
l’affirmation du caractère totalement inconscient de l’acte linguistique, procède 
l’idée que les associations linguistiques présentes dans la mémoire du sujet 
parlant (au niveau de la langue*) sont de nature totalement inconsciente et non 
intentionnelle. Elles ne dépendent donc pas de la volonté individuelle qui au 
contraire agit seulement sur la parole*. La langue* devrait en effet être 
constituée seulement par ces associations stables reconnues par l’usage collectif : 

« L’ensemble des associations ratifiées socialement [qui constitue la langue] a son 
siège dans le cerveau ; c’est un ensemble de réalités semblables aux autres réalités 
psychiques. Il faut ajouter que la langue est tangible, c’est-à-dire traductible en 
images fixes comme des images visuelles, ce qui ne serait [pas] possible pour les 
actes de [la] parole »* (CLG/E 263-265 IIIC) 82 
Le système de la langue* n’est pas un pont entre individualités hors d’attein-

te, mais un modèle social que l’individu doit enregistrer passivement. Dans la 
présentation du circuit de la parole*, à côté de la faculté du langage, Saussure se 
soucie en effet de faire l’hypothèse, à côté de la faculté de langage, d’une « fa-
culté de coordination »* qui a pour fonction de coordonner les images verbales 
au fur et à mesure qu’elles arrivent à la conscience (cf. § 5.3.1). Au centre asso-
ciatif essentiellement psychique (où le concept et l’image sont mis en contact) 
s’ajoute une activité de coordination qui permettra de passer des signes consi-
dérés d’un point de vue général aux termes particuliers au système linguistique :  

« Il faudra ajouter une case, une opération de coordination régulière (dès qu’il y aura 
pluralité d’images verbales reçues) pour cet ensemble qui arrive peu à peu à la 
conscience »* (CLG/E 212-214 IIIC) 83 
Il s’agit d’une opération délicate car, dans cette activité réceptive, des 

rapports et des associations identiques pour tous doivent se former (cf. § 5.3.1). 
Saussure comprend la difficulté d’intégrer la mémoire individuelle à la mémoire 
collective et souligne la « passivité » avec laquelle l’individu enregistre petit à 
petit ce qui arrive à sa conscience 84. 

                                                                                                                                   
concept d’inconscient (l’« espace obscur de l’inconscient dans l’esprit ») et affirme : « devant 
résumer ce qui a été dit jusqu’à maintenant, je dirai : (1) la distinction entre conscient et 
inconscient, qui remonte à Leibniz, reprise par Herbart et introduite dans la linguistique par 
Steinthal et par Paul, se réduit d’un côté à volontaire et involontaire, observé et inobservé, et de 
l’autre côté si l’on veut, à noté ou non noté, au sens de la psychologie expérimentale ; (2) la 
variabilité illimitée et la constance relative des phénomènes linguistiques sont mieux expli-
quées à l’aide du principe du parallélisme psychophysique qu’à l’aide de la théorie mécani-
ciste » (Dittrich, 1899, p. 548 in Graffi, 1991, p. 70). Dittrich, en déclarant son adhésion à la 
psychologie volontariste de Wundt, semble conscient de son impact sur la linguistique 
théorique ; en effet selon lui, il s’agit d’un modèle particulièrement approprié au langage, dont 
les notions d’« acte de volonté » et de « but » du sujet parlant, jouent un rôle particulièrement 
important. 
82. Sur ce thème voir Graffi (1991, p. 103).  
83. La faculté de coordination rappelle l’importance de l’ordre avec lequel les mots se rangent 
dans la mémoire. Comme on l’a vu dans le Chapitre III, ce thème porte le nom de « loi de 
Ribot » ou « loi de régression » (cf. § 3.6).  
84. « La langue est pure passivité. Sa possession met en jeu les seules facultés “réceptives” de 
l’esprit, avant tout la mémoire »* (Ducrot et Todorov, 1972, p. 156 [Ducrot et Schaeffer, 1995, 
p. 245]).  
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D’autre part, les rapports associatifs répondent à une sorte d’exigence 
naturelle d’économie de la langue, parce que sans le mécanisme associatif, sans 
cette capacité de l’esprit humain d’associer le semblable, l’acquisition et le 
fonctionnement de la langue seraient chaotiques :  

« Dans cette masse d’éléments dont nous disposons virtuellement mais effectivement, 
dans ce trésor, nous faisons des associations : chaque élément nous fait penser à 
l’autre : tout ce qui est semblable et dissemblable en quelque sorte se présente autour 
de chaque mot, autrement le [91] mécanisme de la langue serait impossible. »* 
(CLG/E 2038 IIR, je souligne) 
Même, dans le premier cours, les rapports associatifs constituent une sorte de 

nécessité a priori de l’esprit humain : 
« Il nous faut donc étudier le classement intérieur, car si ce trésor interne ne 
représentait, <restait> qu’un chaos, la parole et le langage seraient impossibles 
<inconcevables> [comb.]. [<] La classification est donc une nécessité a priori.[>] 
La masse des formes constituant la langue n’est pas un désordre dans chaque tête. 
C’est même une nécessité a priori. <Premier élément :> Comme élément de cet ordre 
nous devons d’abord poser une association primordiale, c’est celle de l’association 
d’une certaine forme avec une certaine idée [id. en marge]. »* (CLG/E 2024 ICa) 
Les rapports associatifs sembleraient donc constituer un lien cognitif permet-

tant d’accéder à la faculté du langage*, lien se rapportant à des lois structurales, 
universelles et innées, de l’esprit humain. Dans cette perspective, la sémantique 
saussurienne semble relever d’un principe de motivation et de naturalité à 
l’intérieur duquel s’inscrit l’arbitraire radical des langues (cf. Gensini, 1999, 
p. 44-49). 

D’ailleurs, dans l’analyse linguistique, l’apparition d’une dimension inextri-
cablement psychologique ne surprend pas, surtout si l’on considère que l’objet 
de cette discipline est de nature purement psychique et qu’il trouve son fonde-
ment dans le sujet parlant (cf. § 1.3.3). Dans ce sens, on peut être d’accord avec 
Simone (1995, p. 238), quand il affirme que deux paradigmes théoriques sont 
présents et entremêlés en même temps chez Saussure. Le premier est centré sur 
la structure abstraite du système linguistique, indépendant de l’usager. Le 
second, qui porte sur les interactions entre la structure et le sujet parlant, trouve 
un lieu privilégié d’analyse dans le thème des rapports associatifs et dans les 
leçons du troisième cours de linguistique générale 85. La nature psychologique 
des rapports d’association linguistique relie donc intimement le système de la 

                  
85. Au contraire il a été donné une interprétation unilatérale de la pensée de Saussure : ce serait 
le défenseur de la nature systémique de la langue* contre une tradition sémantique française 
qui met au centre de son attention le sujet parlant : « Since Bréal, “l’homme”, not the system of 
the language had been the focus. This semantic tradition bypassed Saussure to some extent, 
inheriting, however, from him the distinctions between synchrony and diachrony, “langue” and 
“parole”, “signification” and “valeur”. The final act of Aufhebung, of conciliation between the 
advocates of the speaking subject and the advocates of the language system, was played by 
E. Benveniste (1970) » (Nerlich, 1992, p. 204). [Depuis Bréal, c’est sur l’homme et non sur le 
système de la langue que l’accent avait été placé. Cette tradition sémantique a contourné 
Saussure jusqu’à un certain point, en héritant, cependant, de lui les distinctions entre 
synchronie et diachronie, langue et parole, signification et valeur. Le dernier acte d’une 
Aufhebung, d’une conciliation entre les avocats du sujet parlant et les avocats du système de la 
langue, a été joué par E. Benveniste, 1970.] 
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langue au sujet parlant et précise la nature du signifié en restant sur le terrain des 
langues historico-naturelles et des aptitudes du sujet humain au sein de la 
communication sociale. La vraie nature des phénomènes linguistiques n’est pas 
dans la matérialité des faits linguistiques. Ni dans les « sons bruts », mais dans la 
valeur psychique que prennent ces phénomènes dans la conscience du sujet 
parlant, conscience dont l’essence est fondamentalement mnémonique. 

De fait, l’importance de la psychologie pour les phénomènes linguistiques 
n’est pas du tout sous-estimée par Saussure pour qui « tout est psychologique 
dans la langue, y compris ses manifestations matérielles et mécaniques comme 
les changements de sons »* (CLG/D, p. 16) [Saussure, 1967, p. 21]. L’étude de 
la subjectivité et des opérations mentales qui aboutissent à la signification ne 
concernent pas la compréhension du signe dans sa socialité mais l’exécution du 
signe et donc concerne cette discipline psychophysique qui s’appelle la 
linguistique de la parole* 86. La parole* ne permet pas seulement d’accéder au 
système grammatical qu’elle réalise, mais elle permet au linguiste et au psycho-
logue d’accéder aux facultés qui la rendent possible. La parole n’est pas seule-
ment « document de langue »* mais aussi « document de langage »* (Amacker, 
1994, p. 12). 

4.4.2 KRUSZEWSKI : LES NIDS DE LA MÉMOIRE 

[Dans des Notes sur Programme et méthodes de la linguistique théorique 
d’A. Sechehaye (1908)], Saussure souligne que l’auteur manque d’une idée 
suffisante de la spécificité du fait linguistique. Il y tient en revanche en grande 
estime les linguistes de l’école russe, notamment Baudoin de Courtenay et Kru-
szewski, qui « ont été plus près <que personne> d’une vue théorique de la lan-
gue sans sortir des considérations linguistiques pures »* (CLG/E 3330.1 N21). 

En effet, Kruszewski semble rejoindre la perspective saussurienne où l’on 
doit « poser le fait grammatical en lui-même, et dans ce qui le distingue de tout 
autre acte psychologique, ou en outre logique »* (CLG/E 3330.6) et ancrer la 
thématique des associations mentales dans un modèle typiquement linguistique. 
Kruszewski souligne en effet, à quel point le développement du langage est 
explicable à partir de la complexité des éléments mis en jeu dans le langage 
même : 

« Thus even from the most basic analysis, it is obvious that speech is extremely 
complex. Speech consists of sentences; sentences consist of words; words consist of 
morphological units of sounds. But sounds consist of a variety of physiological ope-
rations 87. Besides the complexity of linguistic units, our analysis has revealed another 

                  
86. La parole* nous met en contact avec la faculté qui la rend possible : la faculté du langage*. 
On trouve une illustration par des exemples dans l’exécution phonatoire : « L’exécution 
phonatoire, voilà ce qui rentre dans la faculté individuelle, c’est là ce qui est dévolu à l’indi-
vidu »* (CLG/III, p. 189). 
87. À la différence de Saussure, Kruszewski considère les sons non comme de nature psycho-
logique mais acoustique : « In language a sound is not encountered by itself; it has no constant 
function of its own; no psychic contents » ; « The fact that a sound is accompanied by a whole 
group of muscle sensations in no way contradistincts our claim that a sound is a sound devoid 
of any psychic contents » (Kruszewski, 1883, p. 52). [Dans la langue, on ne rencontre pas de 
son isolé ; il n’a aucune fonction constante de par lui-même ; aucun contenu psychique ; Le fait 
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of their qualities-their indeterminacy. Both of these facts have enormous significance: 
the whole, which consists of such units, must be unstable and capable of change; the 
development of a language is explained by the nature of its elements » (Kruszewski, 
1883, p. 53) 88 
L’évolution permanente du langage peut être expliquée à partir de la nature 

même des unités qui constituent le système linguistique à savoir par rapport à :  
1. la complexité des éléments (mots, unités morphologiques, sons) qui concou-

rent à la signification ; 
2. leur indétermination et mobilité. 

Il s’agit d’un cours que Saussure a tenu en grande considération et, qu’il 
développera comme on l’a déjà vu pendant toute sa réflexion (§ 6.1 et § 6.3). 

D’autre part, la langue est selon Kruszewski un système de signes 89 qui ne 
peut pas exister indépendamment de l’esprit du sujet parlant ; ce système de 
signes est donc soumis aux lois psychologiques des associations (Berezin, 1998, 
p. 75). Le Polonais donne en effet, beaucoup d’importance à la nature psycholo-
gique du système linguistique et met l’accent sur le thème de la mémoire 
(Kruszewski, 1883, p. 96, 124, 139, 142). Quant aux rapports associatifs, c’est la 
fameuse image du « nid », qui aurait pu inspirer Saussure : 

« If, as [a] result of the law of similarity association, words must be stored in our 
minds into systems or nests, then, because of the law of contiguity association, the 
same words must be arranged into series. Thus, every word is connected by twofold 
bonds: by innumerable ties of similarity with its relatives according to sounds, 
structure, or meaning and by equally numerous ties of contiguity with its various 
fellow travellers in every possible kind of phrase. A word is always a member of 
certain nests or systems of words and at the same time is a member of certain series of 
words. » (Kruszewski 1883, p. 97) 90 

                                                                                                                                   
qu’un son est accompagné par un groupe entier de sensations musculaires, n’est en rien 
contradictoire avec notre affirmation qu’un son est un son vide de tout contenu psychique.]  
88. [Ainsi, même à partir de l’analyse la plus élémentaire, il est évident que le discours est 
extrêmement complexe. Le discours consiste en phrases; les phrases consistent en mots; les 
mots consistent en unités morphophonologiques. Mais les sons consistent en une variété 
d’opérations physiologiques. Par ailleurs, au delà de la complexité des unités linguistiques, 
notre analyse a révélé une autre de leurs qualités : leur indétermination. Ces deux faits ont une 
importance énorme: la totalité qui est faite de telles unités doit être instable et capable de 
changement. Le développement d’une langue s’explique par la nature de ses éléments.] 
89. En ce qui concerne la nature de signe des mots : « We must never lose sight of the basic 
nature of language : the word is a sign for a thing » [On ne doit pas perdre de vue la nature 
essentielle de la langue : le mot est un signe pour une chose], Kruszewski semble faire 
l’allusion à la notion de « substitution » de Taine (cf. § 2.2) et semble utiliser des termes 
correspondant à signifiant et signifié : « Thirty years before Saussure, [Kruszewski] used the 
terme such as […] “signifying” and […] “signified”, understanding the signified as symbol – 
the substitute of a thing, and signifying as the sound of a word, its acoustic image » (Berezin, 
1998, p. 78) [Trente ans avant Saussure, [Kruszewski] a utilisé les termes de […] “signifiant” 
et de […] “signifié”, comprenant par “signifié” un symbole – le substitut d’une chose, et par 
“signifiant” le son du mot, son image acoustique]. 
90. [Si, en tant que résultat de la loi d’association par similarité, les mots doivent être stockés 
dans nos esprits à l’intérieur de systèmes ou de nids, alors, à cause de la loi d’association par la 
contiguïté, les mêmes mots doivent être arrangés en séries. Ainsi, chaque mot est relié par des 
liens doubles : par une infinité de liens de ressemblance avec ses parents d’après les sons, la 
structure, ou la signification, et également par de nombreux liens de contiguïté avec ses divers 
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Les mots, liés entre eux, par d’innombrables associations de similarité qui 
intéressent soit leur forme externe, soit leur forme interne, sont disposés dans 
notre mémoire de façon à former des « nids » ou des systèmes de signes dont les 
sens se délimitent réciproquement. Comme pour Saussure (cf. Jakobson, 1967) 
les mots sont liés entre eux sur deux axes 91 : « the coexistential (similarity) order 
and sequential (contiguity) order » [la coexistence (similarité) ordre et séquentiel 
(contiguïté) ordre] (Kruszewski, 1883, p. 98).  

Chaque mot, en tant qu’élément de certains nids ou de systèmes de mots, est 
lié aux autres mots par des liens d’associations similaires et en même temps est 
l’élément de certaines séries ou séquences de mots 92. Ces lois (law of similarity 
association et law of contiguity association) en linguistique ont la même valeur 
qu’elles ont en psychologie, en ce qu’elles règlent la vie des mots en déterminant 
un principe inconscient d’associations entre eux : 

« Words are connected with one other directly (1) by similarity association and (2) by 
contiguity association. Hence arise nests or systems and series of words. Similarity 
associations make creativity possible in language. Words which are connected with 
other words by weak bonds of similarity or which are completely dissimilar to them 
are very easily forgotten. They are subject to an unconscious process which makes 
them more similar to other words. Besides the immediate or direct ties among words, 
there are also indirect or oblique ties by virtue of which our minds classify words into 
the same categories as the things which correspond to them » (Kruszewski, 1883, 
p. 100) 93 

                                                                                                                                   
compagnons de voyage [spoutniks] dans tout énoncé possible. Un mot est toujours un membre 
de certains nids ou de systèmes de mots et en même temps, c’est un membre de certaines séries 
de mots.] 
91. Mais Kruszewski (1883, p. 98) semble conscient du fait que ces deux axes n’épuisent pas 
tous les types de liens d’association : « However, we have not yet exhausted all the means 
which our mind has at its disposal to unify the whole mass of heterogeneous words into 
balanced whole. The ties which we have indicated are only the direct ties among words: words 
are connected with other words either because they are similar to them as words or because we 
are in the habit of using them together with these words » [Cependant, nous n’avons pas encore 
épuisé tous les moyens dont notre esprit dispose pour unifier la masse entière de mots 
hétérogènes en un ensemble harmonieux.. Les liens que nous avons indiqués sont seulement les 
liens directs parmi les mots : les mots sont reliés à d’autres soit parce qu’ils sont semblables 
soit parce que nous avons l’habitude de les utiliser ensemble]. 
92. Selon Berezin (1998, p. 76), l’importance des liens associatifs est suggérée à Kruszewski 
par Stuart Mill. Celui-ci avait développé le concept des interrelations entre les phénomènes 
naturels : « The phenomena of nature exist in two distinct relations to one another ; that of 
simultaneity and succession. Every phenomenon is related, in a uniform manner, to some 
phenomena that coexist with it, and to some that have preceded or will it » [Les phénomènes de 
la nature existent selon deux relations distinctes l’une de l’autre; celle de la simultanéité et de la 
succession. Chaque phénomène est lié d’une manière constante, à plusieurs phénomènes qui 
coexistent avec lui, et à plusieurs autres qui l’ont précédé ou qui le suivront]. Voir à ce propos 
voir Radwańska (1993, p. 69, 80). La simultanéité des associations linguistiques est aussi 
soulignée par Saussure dans le premier cours (cf. § 4.4.1).  
93. [Les mots sont reliés entre eux directement 1) selon l’association par similarité et 2) selon 
l’association par contiguïté. D’où procèdent les nids ou les systèmes, et les séries de mots. Les 
associations par similarité rendent possible la créativité dans la langue. Les mots reliés les uns 
aux autres par des liens de faibles similarité ou complètement dissemblables, sont très 
facilement oubliés. Ils sont soumis à un processus inconscient qui les rapproche des autres 
mots. Outre les liens immédiats ou directs entre mots, il existe aussi des liens indirects ou 
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Kruszewski attribue donc aux associations par similarité un principe de 
dynamisme fort (« similarity associations make creativity in language » [les 
associations par similarité engendrent la créativité du langage]), qui peut être 
reliée à la créativité perpétuelle du langage mise en évidence par Humboldt – 
« for this reason W. Humboldt early pointed to the perpetual creativity of lan-
guage » [Pour cette raison W. Humboldt a tôt mis l’accent sur la créativité perpé-
tuelle du langage] (Kruszewski, 1883, p. 97-98). Il s’agit de ce principe de 
créativité qu’on trouve développé chez Saussure dans le chapitre des rapports 
syntagmatiques et associatifs. 

 
 

                                                                                                                                   
obliques en raison desquels nos esprits classent des mots dans les mêmes catégories comme les 
choses qui se correspondent entre elles.] 



 
 



CHAPITRE V 
 

LE SIGNIFIÉ ENTRE LANGUE* ET PAROLE* 

5.1 LA DICHOTOMIE LANGUE-PAROLE* 
On a déjà eu l’occasion, de faire référence à la dichotomie langue-parole* en 
relation avec des questions cruciales comme la définition même de l’objet* de la 
linguistique (Chapitre I) et de l’individuation d’un plan autonome des valeurs 
linguistiques (Chapitre IV). Le point discuté concerne ici le rapport entre les 
caractères social et collectif de la langue* et le caractère individuel de la parole*. 
Le problème est donc d’établir une relation entre ces catégories hétérogènes et 
d’expliquer le passage de la parole* à la langue*.  

La dialectique entre la situation individuelle et collective et entre la 
dimension psychologique et sociale, est bien présente dans le débat linguistique, 
psychologique, sociologique et philosophique entre la deuxième moitié du 
XIXe siècle et les premières années du XXe siècle. Toutefois, en faisant l’examen 
des positions qui ont été prises par les protagonistes du débat, en particulier les 
Français (mais aussi les Suisses), on constate que les solutions proposées sont 
assez déséquilibrées, en faveur soit de la dimension individuelle soit de la 
dimension sociale ; par ailleurs la dimension de la parole* a été le plus souvent 
reçue et discutée plus en référence au changement linguistique qu’à la 
synchronie (Schuchardt, 1917, p. 179 ; Vendryes, 1921, p. 172). 

Même, Bréal ne réussit pas à intégrer de façon unitaire le point de vue 
psychologique et l’observation du caractère social des langues. Il ne cherche pas 
à mettre en problématique la nature intersubjective du langage parce qu’il 
analyse le niveau d’énonciation, en explorant la fonction primordiale du langage 
qui permet d’identifier les usages linguistiques aux actes linguistiques. 

Toutefois, des occasions intéressantes ne manquent pas. L’unicité et la 
variabilité des usages linguistiques relevées par Henry est certainement très 
intéressante. Henry montre que le niveau d’évolution des langues est déjà 
inhérent en synchronie (cf. § 5.2.2). Gaston Paris souligne, avec force, la 
centralité du phénomène concret de la communication. Saussure a schématisé ce 
phénomène dans le circuit de la parole* (cf. § 5.3.1). En effet, pour Paris, le 
langage est le résultat d’une collaboration*, d’une sorte de commerce* entre le 
sujet parlant et l’auditeur, qui a comme premier but la transaction du sens 
(cf. § 5.2.3). 
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Un point de vue, qui n’a pas manqué d’intéresser des linguistes comme 
Meillet, Bally et Saussure, a été celui issu des travaux de Tarde (1890) et de 
Durkheim (1895) dont la perspective sociologique se profilait comme une 
science psychologique capable de rendre compte du caractère collectif des phé-
nomènes linguistiques (cf. § 5.2.4). La psychologie sociale ou comme l’appelle 
Tarde, l’interpsychologie*, se propose en effet, d’étudier justement certaines 
catégories explicatives de la nature sociale des phénomènes linguistiques.  

Dans ce cadre, Saussure représente pleinement la conscience de la nécessité 
d’intégrer les deux aspects et d’éviter dans le premier cas de s’enfermer dans un 
individualisme « solipsiste » ; dans le second d’hypostasier le social. En ceci, 
Saussure rejoint Hermann Paul qui fait une distinction entre Sprachusus [usage 
de la langue] et individuelle Sprechtätigkeit [le fait de parler] (cf. De Mauro, 
CLG/D, p. 350). En effet, le problème, qui va petit à petit s’accumuler dans la 
réflexion saussurienne, est vraiment celui de relier l’observation lucide de 
l’individualité de la parole* à la nécessité de configurer un savoir collectif 
(langue)* externe à l’individu, qui garantit l’intersubjectivité de la communi-
cation humaine, problème encore ouvert dans le débat contemporain (Auroux, 
1996, p. 320). 

5.2 L’INSERTION DU POINT DE VUE SOCIAL 
DANS LA SÉMANTIQUE DE BRÉAL 

Une des faiblesses de la sémantique de Bréal tient dans le manque d’une 
véritable articulation entre la formulation psychologique dominant sa réflexion 
sur le signifié, et la prise en considération des facteurs sociaux.  

L’Essai, même quand il se réfère aux catégories individuelles de la psycho-
logie, ne problématise pas la réflexion sur la nature intersubjective du langage. 
L’escamotage de ce noyau théorique ressortit en effet de certains points délicats 
de sa réflexion : (1) la valeur psychologique du concept de « signe » (cf. § 2.2) ; 
(2) le caractère individuel et subjectif du thème de la mémoire (cf. § 3.5.4) ; (3) 
la référence à la notion de « volonté intelligente » qui, conçue comme force 
motrice de chaque individu, apparaît difficilement compatible avec le caractère 
intersubjectif de la langue (cf. les § 3.3 et 6.2) ; et enfin 4) la difficulté à ramener 
la transformation des significations aux lois intellectuelles et cognitives du 
langage (cf. § 6.2.2). 

Sans revenir sur ces problématiques, il faut se rappeler que l’absence d’un 
fondement intersubjectif du langage s’inscrit d’une part dans l’héritage de la 
sémiotique des Lumières, et donc en référence implicite à une métaphysique des 
idées (cf. § 3.1), et d’autre part dans l’origine anti-arbitrariste de la sémantique 
de Bréal et donc dans l’hypothèse que des éléments naturels et également 
partagés existent dans la nature humaine, comme les lois intellectuelles 
(cf. § 3.5). Au contraire, dans la partie de l’Essai de sémantique consacrée à la 
description des processus qui règlent les transformations des sens, ou bien en 
sémantique diachronique, Bréal porte plus d’attention à l’analyse de l’action des 
facteurs sociaux, interprétés surtout comme la cause des changements séman-
tiques (cf. § 6.2.2) 1. 
                  
1. Il est intéressant d’observer que, alors que l’amplification du signifié est déterminée par un 
déplacement lent du sens (Bréal, 1897a, p. 74), la métaphore « change instantanément le sens 
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Le passage d’une forme individuelle à une forme collective se présente dans 
le domaine diachronique quand Bréal (1898a), s’opposant à l’école néo-
grammairienne, revoit son interprétation des lois phonétiques. Il montre que le 
changement phonétique n’est pas réglé par des lois, mais doit être considéré 
comme un fait historique (cf. § 6.2.3). 

Tous les phénomènes linguistiques sont soumis à l’imitation en tant que 
phénomènes sociaux. En effet, les changements phonétiques « partent d’une 
personne »*, mais pour se diffuser ont besoin d’« imitateurs »* (Bréal, 1898a, 
p. 1-2). Bréal semble se référer aux positions de Tarde qui avait attribué à 
l’imitation un rôle déterminant dans la genèse des faits collectifs. D’ailleurs, 
Tarde lui-même loue dans les Lois sociales (1898, p. 152) le traité de Bréal. 
Dans ce traité émergerait constamment l’effort de chaque individu pour adapter 
sa langue à sa pensée. Mais il s’agit de comprendre de quelle façon chez Bréal la 
relation dynamique entre la parole* et la langue* est traitée au niveau syn-
chronique. 

5.2.1 LA SUBJECTIVITÉ DU LANGAGE 

Nous avons déjà eu l’occasion d’observer (Chapitre III) que l’analyse synchro-
nique de Bréal est surtout centrée sur l’activité du sujet humain ou bien, pour 
parler en termes modernes, sur la dynamique communicative de l’échange 
linguistique. Dans cette dynamique il ne s’agit pas, comme ce sera le cas pour 
Saussure, de déterminer le niveau de la langue*, mais de mettre l’accent sur les 
mécanismes qui président aux processus de production et de compréhension de 
l’énoncé et donc sur la dimension pragmatique de l’analyse linguistique 
(cf. Martone, 1990, p. XLIII et XLVI ; Nerlich, 1996, p. 243-247).  

L’Essai de sémantique, comprend un chapitre intitulé « L’élément 
subjectif ». Ce chapitre est consacré aux éléments subjectifs présents dans le 
langage et à l’analyse des actes de parole*, conçus comme de véritables actes 
linguistiques. Cette perspective suggère des comparaisons avec l’ouvrage de 
Weil, admiré par Bréal et réédité par lui en 1869 (cf. § 3.5.3) 2. Cet ouvrage, 

                                                                                                                                   
des mots, crée des expressions nouvelles d’une façon subite »*. Le point délicat est celui de 
comprendre quand et comment il y a passage à une nouvelle création sémantique, de la parole* 
à la langue*, pour utiliser le lexique saussurien. Ainsi dans ce passage les lois psychologiques 
ne semblent avoir aucune valeur explicative et prédictive : « Aucun chapitre ne montre aussi 
bien le pouvoir que, même aujourd’hui, avec nos langues depuis longtemps fixées, l’action 
individuelle continue d’exercer. Telle image éclose dans quelque tête bien faite devient, en se 
répandant, propriété commune. Elle cesse alors d’être une image et devient appellation 
courante. Entre les tropes du langage et les métaphores des poètes il y a la même différence 
qu’entre un produit d’usage commun et une conquête récente de la science. L’écrivain évite les 
figures devenues banales : il aime à en créer de nouvelles. Ainsi se transforme le langage »* 
(Bréal, 1897a, p. 131). 
2. L’intérêt de Bréal pour la nature subjective de l’échange communicatif témoigne en effet, de 
l’influence de Weil. Sur les pas de Condillac et de Batteux, Weil développe une première 
théorie de l’énonciation (cf. Nerlich, 1996, p. 90-91). Bréal, qui a fait rééditer en 1869 
l’ouvrage de Weil, De l’ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues 
modernes (1844) (cf. § 3.5.3), en a écrit aussi l’introduction soulignant comment de plein droit 
cet ouvrage concerne les langues modernes : « Ce fait n’est sans importance. Il paraît prouver 
que l’ordre des mots est intimement lié à la vie d’une langue, qu’il tient à la parole parlée, non 
pas à la lettre écrite »* (Bréal, in Weil, 1869, p. II). 
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comporte un niveau intermédiaire entre la logique (pensée) et la grammaire 
(langage, syntaxe) à savoir celui de l’énonciation (Nerlich, 1996, p. 91) 3. De 
même, Bréal semble faire allusion à un extrait de l’ouvrage de Weil dans son 
chapitre sur l’élément subjectif du langage 

« S’il est vrai, comme on l’a prétendu quelquefois, que le langage soit un drame où 
les mots figurent comme acteurs et où l’agencement grammatical reproduit les mou-
vements des personnages, il faut au moins corriger cette comparaison par une 
circonstance spéciale : l’impresario intervient fréquemment dans l’action pour y 
mêler ses réflexions et son sentiment personnel, non pas à la façon d’Hamlet qui, bien 
qu’interrompant ses comédiens, reste étranger à la pièce, mais comme nous faisons 
nous-mêmes en rêve, quand nous sommes tous à la fois spectateur intéressé et auteur 
des événements. Cette intervention, c’est ce que je propose d’appeler le côté subjectif 
du langage »* (Bréal, 1897a, p. 234) 4 
La logique du langage est celle des sujets parlants, lesquels ne procèdent pas 

selon le principe de non-contradiction « n’ayant qu’un rapport assez lâche avec 
l’art de penser »*, mais selon les besoins de leur compréhension réciproque. Le 
langage « déborde la logique de tous les côtés. En outre, ses catégories ne 
coïncident pas avec celles du raisonnement »*. De ce point de vue, le travail de 
ceux qui cherchent à obtenir la « notion fondamentale » d’une catégorie 
grammaticale donnée, à travers la confrontation des usages attestés est inutile : 

                  
3. En effet Weil (1869, p. 12) détermine « un principe de l’ordre des mots indépendant de la 
syntaxe »* et : « Il y a donc un point de départ, une notion initiale, qui est également présente 
et à celui qui parle et à celui qui écoute, qui forme comme le lieu où les intelligences se 
rencontrent ; et une autre partie du discours, qui forme l’énonciation proprement dite. Cette 
division se retrouve dans presque tout ce que disons »* (Weil, 1869, p. 24). Le niveau 
d’énonciation (la parole)* apparaît structurée par le sujet parlant dans le dialogue avec 
l’écouteur, en représentant de cette façon, à côté de l’ordre objectif de la syntaxe, un ordre 
dynamique et subjectif des discours* : « La syntaxe se rapporte aux choses, à l’extérieur ; la 
succession des mots se rapporte au sujet qui parle, à l’esprit de l’homme. Il y a dans la 
proposition deux mouvements différents : un mouvement objectif, qui est exprimé par les 
rapports syntaxiques ; un mouvement subjectif qui est exprimé par l’ordre des mots. On 
pourrait dire que la syntaxe est la chose principale, puisqu’elle réside dans les objets mêmes et 
qu’elle ne varie pas avec les points de vue du moment. Mais c’est précisément une raison pour 
attribuer la plus grande importance à la succession des mots. Car dans la parole, ce qu’il y a 
de plus essentiel, c’est le moment de la conception de l’énonciation : c’est dans ce moment que 
se trouve toute la vie de la parole, avant ce moment elle n’existait pas ; après, elle est morte. 
Ce moment fait l’individualité de la pensée et de la parole, et le cachet de cette individualité, 
c’est l’ordre dans lequel les idées et les signes des idées sont amenés »* (Weil, 1869, p. 24-25, 
je souligne).  
4. Weil écrit : « Nous revêtons nos pensées d’une forme, non pas métaphysique, mais essen-
tiellement dramatique. L’être qui agit, l’action, l’être qui subit le choc de l’action, celui qui en 
est affecté d’une manière plus indirecte, le temps, le lieu de la scène etc., voilà les rôles et les 
éléments du drame syntaxique. Les rapports grammaticaux ne sont que les relations qui 
existent entre les personnages immuables de ce drame. Que s’il arrive que l’ordre de la pensée 
n’est pas le même que l’ordre des formes dramatiques qu’on lui a prêtées, c’est que l’ordre des 
mots s’accorde alors avec la pensée même et non avec la forme que la pensée a pu revêtir : 
voilà bien assurément ce qu’il y a de plus naturel et de plus logique. Mais ce cas pourra-t-il se 
présenter, ces deux marches pourront-elles différer entre elles ? Sans doute, puisque la forme 
n’a rien d’obligatoire. On peut exprimer la même pensée dans différentes constructions 
syntaxiques, de manière que les idées qui concourent à former la pensée, reçoivent dans le 
drame de la phrase tantôt ce rôle, tantôt cet autre »* (Weil, 1869, p. 19-20, je souligne). 
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« C’est pourtant la méthode habituellement suivie par ceux qui se proposent de nous 
expliquer l’idée essentielle, l’idée fondamentale d’un mode, d’un cas, d’une 
conjonction, d’une préposition. »* (Bréal, 1897a, p. 225). 
En effet, la logique populaire* procède d’une façon fragmentaire et parcel-

laire. Elle procède de telle sorte qu’à chaque point d’arrêt l’« idée » se présente 
selon une perspective différente. A son tour, elle sera le point de départ d’autres 
usages signifiants (Bréal, 1897a p. 225-226). Ce qui distingue le langage 
ordinaire de la grammaire, telle qu’elle est décrite par l’analyse logique*, est la 
présence de ce que Bréal (1897a, p. 234) appelle le côté subjectif du langage*. 
En effet, le langage est traversé par un ensemble d’éléments qui sont le résultat 
de l’activité du sujet parlant. C’est le cas par exemple d’un usage personnel des 
pronoms, d’un certain usage des adverbes comme heureusement* ou peut-être*, 
l’usage des modes et des temps et l’usage de certaines catégories grammaticales 
comme le duel 5. Les pronoms personnels de la première et de la deuxième 
personne sont des éléments subjectifs qui forment l’acte de parole* et qui 
constituent une preuve indéniable du fait que l’homme ne doit pas être considéré 
dans le langage comme un simple spectateur et descripteur (Delesalle, 1987, 
p. 310). 

Tous ces éléments renvoient à la fonction du langage qui permet d’assimiler 
les usages linguistiques aux mêmes actes linguistiques. En effet, « le langage ne 
s’adresse pas seulement à la raison ; il veut émouvoir, il veut persuader, il veut 
plaire »* (Bréal, 1887a, p. 288). A ce propos, Bréal écrit :  

« On doit commencer à voir à quel point de vue l’homme a agencé son langage. La 
parole n’a pas été faite pour la description, pour le récit, pour les considérations 
désintéressées. Exprimer un désir, intimer un ordre, marquer une prise de possession 
sur les personnes ou sur les choses - ces emplois du langage ont été les premiers. 
Pour beaucoup d’hommes, ils sont encore à peu près les seuls. »* (Bréal,1897a, 
p. 243) 
Loin d’être marginal, cet élément subjectif constitue un fondement originaire 

du langage. Un cas particulièrement éclairant est celui de l’impératif : 
« Ce qui caractérise l’impératif, c’est d’unir à l’idée de l’action l’idée de la volonté 
de celui qui parle. Il est vrai qu’on chercherait vainement, à la plupart des formes de 
l’impératif, les syllabes qui expriment spécialement cette volonté. C’est le ton de la 
voix, c’est l’aspect de la physionomie, c’est l’attitude du corps qui sont chargés de 
l’exprimer. On ne peut faire abstraction de ces éléments qui, pour n’être pas notés 
par l’écriture, n’en sont pas moins partie essentielle du langage. »* (Bréal, 1897a, 
p. 240-241) 
Ainsi, à travers la considération des éléments subjectifs, Bréal analyse la 

dimension pragmatique du langage, et donc l’acte concret de la parole*. La 
transaction du sens ne se joue pas vraiment sur l’identité de la forme linguistique 
mais sur l’intention du sujet parlant, sur le ton de la voix, sur les gestes et sur 
tous ces éléments qui mettent le sujet humain et sa volonté intelligente au centre 
de l’échange communicationnel. Même s’il reconnaît que « le service que nous 
rendent nos langues, c’est de nous imposer une forme qui nous défende d’être 
vague, qui nous condamne à la précision »* (Bréal, 1897a, p. 254-255), le point 
                  
5. Nerlich (1996, p. 246-247) a souligné l’importance de Bréal pour l’analyse de la subjectivité 
et plus généralement de la dimension pragmatique du langage.  
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central de la réflexion de Bréal n’est pas la définition de cette forme linguistique, 
mais de montrer le lien entre cette forme et le sujet humain, de montrer comment 
« l’histoire de la langue n’obéit donc pas à un principe qui lui soit propre »* 
(Bréal, 1866, p. 71). 

Mais, dans quelles limites l’individualité du langage offre-t-elle la possibilité 
de l’intercompréhension ? À ce propos, Bréal écrit : 

« Dira-t-on que la liberté est absente de ce domaine, parce que je ne suis pas libre de 
changer le sens des mots, ni de construire une phrase selon une grammaire qui me 
serait propre ? Nous avons montré que cette limitation de liberté tient au besoin 
d’être compris, c’est-à-dire qu’elle est de même sorte que les autres lois qui régissent 
notre vie sociale. »* (Bréal, 1897a, p. 256-257) 
Le langage est surtout un moyen de communication faisant coïncider les 

limites de la liberté du sujet parlant avec les besoins de l’intercompréhension 6. 

5.2.2 LE POINT DE VUE PSYCHOLOGIQUE D’HENRY 

La nature intrinsèquement individuelle et variable des langues, voilà ce sur quoi 
insiste Henry qui concentre son attention sur les sujets parlants : 

« Il n’y a pas de langage, mais seulement des gens qui parlent. Continuons à parler 
de familles de langages, des langues particulières, de dialectes, de sous-dialectes, de 
patois, de prononciation correcte ou incorrecte, pourvu que nous entendions toujours, 
sous chacun de ces mots, un seul sens latent, le même pour tous : à savoir, dans 
chacune des unités de langage irréductibles que la science a provisoirement cons-
tituée, une série indéfinie de variations qui vont s’atténuant insensiblement à mesure 
que l’on descend de la race à la nation, à la province, au canton, à la famille et enfin 
aux individus, – ou plutôt, qui, parties de l’individu, nuances tout d’abord impercep-
tibles de prononciation et d’expression, se sont aggravées à la faveur des circon-
stances jusqu’à aboutir à la scission dialectale ou même à l’isolement linguistique. »* 
(Henry, 1896, p. 9, je souligne) 
La perspective des sujets parlants ouvre un continuum* infini de variations 

qui caractérise d’une manière intrinsèque les faits linguistiques7. Henry affirme 
l’individualité absolue des actes linguistiques (parole)*, mais sans nécessaire-
ment faire référence à l’action différentielle de l’histoire de la société. En effet, il 
imagine deux Parisiens de naissance, du même âge et du même niveau social, qui 
semblent ne pas parler la même langue parce qu’ils n’ont pas seulement 
différentes prononciations, mais aussi parce que les mêmes mots n’ont pas la 
même signification chez l’un et l’autre :  

« Prenons maintenant, pour forcer le contraste, ces deux Parisiens de naissance, de 
même âge, de même rang social, de même éducation, qui causent, arrêtés sur le 
trottoir. Ils se comprennent à demi-mot : pas une nuance, pas un sous-entendu qui 
leur échappe, et la phrase, à peine lancée, appelle la réponse qu’elle attend. Eh bien, 
ces frères jumeaux – qu’on ne se hâte pas de crier au paradoxe, ce n’est ici qu’un 
point de vue qui change, tant la nomenclature est fuyante et impropre à reproduire la 

                  
6. « Il [le langage] n’est pas d’avantage, comme le prétendait l’école de Herder, l’œuvre 
spontanée d’une imagination poétique et descriptive. Le langage a été, avant tout et par dessus 
tout, un nécessaire instrument de communication entre les hommes »* (Bréal, 1900, in Bréal, 
1976, p. 334). 
7. Sur l’antinomie « continu » vs « discret » cf. encore § 1.2.4 (sur Meyer), § 1.2.3 sur Henry), 
§ 2.2.2 (sur Cournot et Bergson).  
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réalité des faits, – ils ne parlent pas la même langue. Ecoutez-les : les dissonances, si 
elles ne se révèlent pas à l’oreille même la mieux exercée, ne manqueraient pas de 
laisser leurs traces sur un appareil délicat ; l’un fait légèrement sonner un e muet que 
l’autre efface entièrement, et celui-ci prononce avec un faible roulement de la langue 
ou de la gorge un r dont le premier étouffe la vibration naissante. Observez-les : les 
malentendus, impossibles sur les idées épaisses de la conversation courante, saute-
raient aux yeux dès qu’il leur arriverait d’aborder tel sujet plus fin et moins banal ; 
tel mot n’a pas rigoureusement la même valeur de signification pour tous les deux ; la 
notion qu’il exprime est ici plus large, là plus étroite, avec une nuance d’admiration, 
de pitié, de dédain, chez l’un, que l’autre ne connaît pas. Différences imperceptibles 
pour le présent, mais grosses de conséquences pour l’avenir. »* (Henry, 1896, p. 6, je 
souligne) 
Cette individualité absolue de chaque acte linguistique pose des problèmes 

difficiles. À quel moment par exemple, la langue de deux tribus qui autrefois 
était la même, ne peut-elle plus être considérée comme la même langue? « On 
peut être tenté de se demander à quel moment précis les deux tribus séparées 
auront cessé de parler la même langue ; mais ce serait une question aussi 
insoluble »* (Henry, 1896, p. 7). Les origines du changement sont innées dans 
un état synchronique parce qu’« il est absolument certain que le parler censé 
différent de ceux-ci est déjà tout entier, en puissance et en germe, dans le parler 
censé identique de ceux-là »* (Henry, 1896, p. 7). 

L’individualité du point de vue du sujet parlant, ne s’accompagne pas de 
l’idée de la force obligeante de la masse parlante. Dans l’optique psychologique 
d’Henry (1896, p. 9) « il n’y a de vivant que les gens qui parlent »* : c’est 
chaque sujet parlant qui naît et qui meurt et non pas les hypostases nommées 
langues, dialectes, patois etc. (cf. § 1.2.3 et § 3.6.3). Le langage vit seulement 
dans l’esprit de chaque sujet vivant, hors duquel il est « une pure abstraction 
sans réalité extérieure »* (Henry, 1896, p. 24). L’action d’hypostasier la notion 
sociale de la langue* symboliserait l’absurdité d’un individu physique incarnant 
la personne sociale : 

« Le mot, au point de vue du langage articulé, n’est donc autre chose que l’entité 
abstraite de toutes les émissions vocales, actuelles ou possibles, de tous les sujets 
parlants, passés, présents et futurs, qui auront éprouvé ou éprouveront le besoin de 
communiquer à autrui la notion qu’il exprime. Et le langage, à son tour, n’est que la 
somme imaginaire de ces entités multiples, y compris les relations, également ab-
straites, qui sont susceptibles de les relier entre elles. Bref, il n’y a pas plus de langue 
française, qu’il n’y a quelque part une personne physique incarnant la République 
Française, la sélection sexuelle ou l’horreur du vide dans la nature. »* (Henry, 1896, 
p. 4, je souligne) 8 

                  
8. C’est en référence stricte à cette prise de position d’Henry que Meillet (1897, p. 261-262) 
affirme dans une critique la nécessité de conjuguer dans les faits linguistiques la réalité 
psychique et la réalité sociale : « Mais la République française n’a pas besoin d’être incarnée 
dans une personne physique pour se développer et pour agir ; c’est un “individu social” qui 
est à chacun des Français ce qu’un homme est à chacune de cellules de son organisme ; la 
langue française est une réalité sociale de même ordre ; réalité différente de celle de chacun 
des systèmes d’associations psychiques indiqués plus haut, exactement comme la République 
est différente des citoyens. Le linguiste n’étudie donc une abstraction, il a affaire qu’à deux 
réalités l’une psychique, l’autre sociale ; et l’une de ces réalités ne saurait être séparée de 
l’autre »* (Meillet, 1897, p. 262).  
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La perspective psychologique d’Henry ne semble pas cependant sortir de 
l’analyse individuelle des sujets parlants (« car toute saine méthodologie lin-
guistique implique nécessairement une psychologie restreinte, mais d’autant plus 
précise »* ; Henry, 1887, p. 11) et ne semble pas plus se confronter à la nature 
sociale de la langue*. Ce point de vue amène à disloquer une communauté 
linguistique en une multitude d’idiolectes. Il écrit en effet : 

« Dire que le langage évolue, c’est dire que les générations diverses d’individus 
parlant un langage donné sont sujettes, par les raisons déduites plus haut, à parler en 
réalité chacune un idiome particulier, plus ou moins différent suivant la distance à 
laquelle on les envisage. »* (Henry, 1896, p. 10) 
Il en va de même au plan diachronique : l’innovation linguistique reste une 

initiative individuelle et le produit de l’activité inconsciente de chaque sujet 
parlant :  

« Les mots nouveaux dont s’enrichit incessamment son vocabulaire ne doivent le jour 
qu’à l’initiative individuelle d’un ou plusieurs sujets parlants, à un procédé 
intellectuel infiniment moins conscient, sans doute, qu’on n’est dans l’usage de le 
représenter, mais qui en tout cas n’a rien de commun avec les lois organiques et 
fatales de la germination et de la croissance. »* (Henry, 1896, p. 11) 
L’analyse d’Henry, même si elle est centrée sur la nature psychophysique du 

sujet parlant, ne confère pas un rôle déterminant à l’initiative individuelle, à la 
volonté et à la conscience dans les processus linguistiques. À la différence de 
Bréal, Henry (cf. § 3.6.3 et § 6.2.5) soutient l’idée que l’activité linguistique est 
inconsciente. C’est un thème récurrent non seulement dans la littérature psycho-
linguistique de l’époque, mais aussi dans la littérature à caractère plus socio-
logique (cf. § 5.2.4, § 5.2.5). 

5.2.3 L’ACTION DES FACTEURS SOCIAUX 
CHEZ DARMESTETER ET PARIS 

Dans La Vie des mots, Darmesteter fait l’exposé des conditions et des modalités 
du changement de sens. Dans ce cadre, apparaît la dialectique parole* / langue* 
mais à un niveau exclusivement diachronique.  

Chaque langue est en « perpétuelle évolution »* et elle vit dans un état 
d’équilibre précaire entre deux forces opposées : 

« À quelque moment que ce soit de son existence, elle est dans un état d’équilibre plus 
ou moins durable, entre deux forces opposées qui tendent : l’une, la force conser-
vatrice, à la maintenir dans son état actuel ; l’autre, la force révolutionnaire, à la 
pousser dans de nouvelles directions. »* (Darmesteter, 1887, p. 6) 
La force innovatrice ou révolutionnaire se manifeste par des altérations pho-

nétiques, dans la prononciation, par le néologisme dans la grammaire et dans le 
lexique (par « néologisme », Darmesteter entend soit la création des mots 
nouveaux, soit la création et la transformation des significations). Une grande 
partie des changements (surtout en phonétique) viennent des enfants et ensuite se 
propagent dans la communauté linguistique, devenant des faits de langue* : 

« Ces corruptions se propagent de l’individu à la génération contemporaine de la 
famille, du hameau, du village, du district : elles font tache d’huile et deviennent des 
faits de langue. »* (Darmesteter, 1887, p. 7-8, je souligne) 
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Darmesteter affirme donc que tous les changements ont pour origine une 
action individuelle, il précise ainsi le rôle de la collectivité 9 : 

« Les néologismes, comme les autres faits de langue, ont habituellement pour causes 
des actions individuelles. En effet, de quelque ordre qu’ils soient, de phonétique, de 
morphologie, de syntaxe, de lexique, tous les changements linguistiques ont pour 
origine première une action personnelle, et par suite, ce semble, arbitraire [...]. Mais 
n’oublions pas que, si les changements de sens reconnaissent des causes personnelles, 
ils n’ont de chance de durée que s’ils trouvent une complicité dans la manière de 
sentir et de penser de la foule qui les accepte. Il doit y avoir accord entre l’état 
psychologique de l’auteur et celui du peuple : autrement le néologisme ne vit pas. »* 
(Darmesteter, 1887, p. 89-90, je souligne) 
La question du passage de la parole* à la langue*, est considérée ici d’un 

point de vue diachronique. Par contre, Gaston Paris 10 l’expose d’un point de vue 
synchronique dans une recension de La Vie des mots de Darmesteter dont il 
critique la tonalité et la terminologie naturalistes (organisme, naître, croître, 
corruption, se développer, vieillir et mourir*). Paris s’arrête sur la nature inter-
subjective du langage de façon à mettre en évidence le caractère insoutenable du 
modèle organiciste de la langue. Le langage est en effet le résultat d’une situation 
communicationnelle, d’une interaction entre le sujet parlant et l’auditeur : 

« Le langage est une fonction sociale, c’est-à-dire qu’il n’existe pas chez l’individu 
isolé et ne peut être considéré que comme le produit d’une collaboration dont la 
forme la plus réduite comprend encore nécessairement deux facteurs, celui qui parle 
et celui qui écoute, le producteur et le récepteur. Cela est vrai surtout pour la 
sémantique. Un mot n’existe avec un sens susceptible d’être recueilli et enregistré que 
quand ce sens lui est attaché à la fois par celui qui prononce et par celui qui l’entend. 
Au moment où nous articulons chacun des mots qui constituent notre langage, nous 
nous représentons plus ou moins consciemment, en même temps que l’image, l’idée 
ou le sentiment que nous voulons exprimer par ce mot, l’image, l’idée ou le sentiment 
qu’il fera naître chez celui à qui nous parlons. »* (Paris, 1887, p. 286, je souligne) 
Le langage est le produit d’une collaboration* entre le producteur et le 

récepteur dont le but est la compréhension réciproque. En particulier, la 
transaction du sens se joue sur une « suite d’épreuves, de tâtonnements d’un 
esprit vers un autre pour voir si la sensation acoustique qu’un des interlocuteurs 
donne à l’autre produit chez celui-ci l’état psychique que le premier veut faire 

                  
9. La formation de nouveaux sens ou, plus en général, les transformations de signifié arrivent 
souvent dans des environnements précis mais il peut arriver que quelques néologismes « en 
franchissant les limites, s’insinuent dans les cercles plus étendus, et quelquefois favorisés par 
les circonstances, prennent droit de cité dans la langue commune et en viennent à enrichir le 
trésor. Parmi ceux-ci, il faut signaler les néologismes qui, répondant à un besoin général, se 
créent de divers côtés à la fois et sortent tout armés de mille cerveaux. Ceux-là sont les plus 
heureux. Ordinairement, plus ces expressions sont limitées à un cercle restreint, moins elles 
ont chance de durer. Le néologisme est une plante qui, pour vivre, doit pousser ses racines 
dans le plus grand nombre possible d’esprits. »* (Darmesteter, 1887, p. 115, je souligne) 
10. G. Paris (1859-1903), philologue et romaniste, devient en 1886 professeur de langue et 
littérature du Moyen Âge au Collège de France, puis membre du Conseil supérieur de 
l’Instruction publique. Il participe en outre à la fondation de deux importantes revues de 
l’époque : la Revue critique et Romania (1872) avec P. Meyer ; pour une présentation som-
maire de sa bio-bibiographie, cf. Boës, 1996. 
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naître »* (Paris, 1887, p. 286) 11. Le sens, de par sa nature fugace et subjective, 
n’existe précisément que comme résultat d’un procès de communication et 
d’inférences sous-jacentes.  

L’analyse de l’acte communicationnel concret montre clairement que le phé-
nomène diachronique naît potentiellement à l’intérieur de la synchronie. Le sujet 
parlant a besoin, surtout quand il introduit un sens nouveau ou particulier, de 
s’assurer de l’intelligibilité de son énoncé : 

« Dans des cas plus délicats, celui qui parle demande qu’elle soit marquée par la 
physionomie, par un regard, par un geste ; dans des cas réellement difficiles, comme 
lorsque celui qui parle emploie un mot nouveau, étranger, ou donne à un mot un sens 
particulier, rare, incertain, ou qu’il parle de sujets qu’il sait être peu familiers à 
l’interlocuteur, il réclame une assurance explicite qu’il est compris, c’est-à-dire que 
l’esprit de l’interlocuteur attache bien au mot proféré la même valeur que le sien.  
 Voilà l’espèce la plus simple, mais une langue ne sert pas uniquement à deux 
personne : elle est un moyen de commerce intellectuel entre des groupes d’hommes 
souvent très nombreux ; pour qu’un mot avec ses différents sens en fasse réellement 
partie, il faut que, à la suite d’une série presque infinie de petites épreuves partielles, 
il soit devenu intelligible au moins à un grand nombre de ceux qui parlent cette 
langue. »* (Paris, 1887, p. 286) 
Ainsi le nouveau sens naît bien d’une invention individuelle, mais il a besoin 

d’un auditeur qui l’admette et le comprenne. Le commerce* de la communication 
demande la rencontre de « deux, puis de plusieurs intelligences »* (Paris, 1887, 
p. 287). 

Même si Aarsleff (1982a, p. 430) le considère comme un simple épigone de 
Bréal, Paris semble bien introduire beaucoup de questions intéressantes et ori-
ginales, qu’approfondira Saussure, en mettant l’accent sur le lien problématique 
et, d’une certaine façon inanalysable, entre synchronie et diachronie, et celui 
existant entre le sujet et la détermination du sens.  

5.2.4 LE POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE : 
DURKHEIM ET TARDE 

Grâce aux travaux de Durkheim et de Tarde, se diffuse en France une perspective 
sociologique (interprétée fondamentalement comme une science psychologique) 
à même de mettre en évidence le caractère collectif des phénomènes 
linguistiques. Il s’agit d’un point de vue qui a influencé les travaux de linguistes 
comme Meillet, Bally et Saussure (cf. Elia, 1978) parce qu’il postule la possi-
bilité de conjuguer la nature psychologique et la nature sociale du langage. 

On crédite généralement Durkheim d’une importance accordée au caractère 
spécifique du fait social et au rôle qu’il exerce sur chaque individu ; le travail de 
Tarde au contraire accorderait plus d’importance au rôle joué par les individus. 

                  
11. Paris, dans un compte rendu de l’étude de Darmesteter, fait référence à la sémantique de 
Bréal : « il a peu à peu dégagé des vues générales, des lois plus ou moins précises, dont il a 
voulu, dans le présent ouvrage, nous faire connaître quelques-unes. Pour le moment, laissant à 
côté tout ce qui regarde la phonétique, il ne s’est attaché qu’à la signification des mots, à cette 
partie si délicate et encore si neuve de la linguistique qu’on a appelée la sémantique, et il a 
essayé de nous faire comprendre comment le sens des mots français s’est formé, modifié, 
restreint ou élargi, et enfin, dans maint exemple, les a abandonnées, soit pour s’effacer tout à 
fait avec les mots eux-mêmes, soit pour passer à d’autres »* (Paris, 1887, p. 281). 
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L’analyse de Durkheim soumet à une critique positive chaque effort d’expli-
cation des faits qui surviennent dans une collectivité à travers une généralisation 
pure et simple des phénomènes de la psychologie individuelle. Un groupe, une 
communauté et ses moyens d’expression n’équivalent pas à la somme des 
réactions individuelles de chacun des membres pris un par un (Durkheim, 1895, 
p. 117). Chaque esprit en s’unissant, en s’interpénétrant et en se fondant, donne 
origine à un être qui constitue une individualité psychique d’un genre nouveau 
(Durkheim, 1895, p. 102). Au contraire, quand la société se réduit à une masse 
désorganisée, les sentiments collectifs qui se produisent ne peuvent pas être 
considérés comme la « moyenne » de chaque sentiment mais peuvent s’opposer 
(Durkheim, 1895, p. 104 ; cf. § 5.3.1). Selon Durkheim (1895, p. 13), puisque le 
groupe est structuré diversement par l’individu, le sujet social ne peut pas être 
étudié à travers des facteurs exclusivement psychologiques, à savoir sur la base 
de la conscience individuelle. Le caractère spécifique du fait social doit être 
trouvé dans sa capacité à exercer sur les consciences individuelles, une influence 
coercitive (Durkheim, 1895, p. 16). 

« Car tout ce que [la coercition sociale] implique, c’est que les manières collectives 
d’agir ou de penser ont une réalité en dehors des individus qui, à chaque moment du 
temps, s’y conforment. Ce sont des choses qui ont leur existence propre. L’individu 
les trouve toutes formées et il ne peut pas faire qu’elles ne soient pas ou qu’elles 
soient autrement qu’elles ne sont ; il est donc bien obligé d’en tenir compte et il lui est 
d’autant plus difficile (nous ne disons pas impossible) de les modifier que, à des 
degrés divers, elles participent de la suprématie matérielle et morale que la société a 
sur ces membres. Sans doute, l’individu joue un rôle clans leur genèse. Mais pour 
qu’il y ait fait social, il faut que plusieurs individus tout au moins aient mêlé leur 
action et que cette combinaison ait dégagé quelque produit nouveau. Et comme cette 
synthèse a lieu en dehors de chacun de nous (puisqu’il y entre une pluralité de 
consciences), elle a nécessairement pour effet de fixer, d’instituer hors de nous de 
certaines façons d’agir et de certains jugements qui ne dépendent pas de chaque 
volonté particulière prise à part. »* (Durkheim, 1895, p. 18, je souligne) 
L’intérêt de ces raisonnements est évident pour la question en cours. Il s’agit 

de lier les catégories que Durkheim considère comme justement hétérogènes, 
celles, individuelles, de la psychologie et celles, collectives, de la sociologie. La 
solution de Durkheim se présente comme un refus du subjectivisme et la postu-
lation de la contrainte* comme une donnée de base de la sociologie. Un 
phénomène est général s’il est collectif (à savoir s’il est plus ou moins obli-
gatoire) et non vice versa. En effet, si une forme de comportement, qui existe à 
l’extérieur de la conscience individuelle, se généralise, ceci ne peut pas se 
vérifier autrement qu’avec l’imposition (Durkheim, 1895, p. 30). 

Doroszewski (1931, p. 107-108) insiste dans ce cadre, sur l’influence que 
Durkheim aurait exercée sur Saussure. En effet, « la langue de Saussure non 
seulement correspond exactement au fait social de Durkheim, mais encore cette 
langue, mi-psychique et mi-sociale, extérieure à l’individu et existant dans la 
conscience collective du groupe social, est en quelque sorte modelée sur les 
représentations collectives de Durkheim. Au fond, langue et fait social ne font 
qu’un, celle-là n’étant qu’une manière de réplique, d’illustration de celui-ci »*. 
Selon Doroszewski, dans l’opposition individuel-social que Durkheim analyse, 
se reflète donc la dichotomie langue-parole* de Saussure laquelle s’en inspire-
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rait pour garantir la nature intersubjective du langage. La langue* est en effet 
indépendante de l’individu qui la reçoit de l’extérieur comme quelque chose 
d’imposé (cf. § 2.3.1). Dans la dichotomie saussurienne langue-parole* on 
trouve l’influence de Tarde pour la reconnaissance du rôle de l’individu (De 
Mauro, in CLG/D, p. 350). 

Si pour Durkheim l’imposition détermine une généralisation à la base du fait 
social, au contraire, pour Tarde celle-ci se produit à travers l’imitation. Or cette 
dernière pour Durkheim ne peut, ni relever de la vraie nature du fait social, ni 
expliquer la propagation produite par une influence coercitive (Durkheim, 1895, 
p. 139) 12. Tarde définit en effet le fait social comme fondamentalement mimé-
tique, ce en quoi il préfigure étonnamment René Girard : 

« Aussi bien, on reconnaîtra peut-être, en lisant ce travail, que l’être social, en tant 
que social est imitateur par essence, et que l’imitation joue dans les sociétés un rôle 
analogue à celui de l’hérédité dans les organismes ou de l’ondulation dans les corps 
bruts »* (Tarde, 1890, p. 12) 
C’est pourquoi l’étude de Tarde porte de manière privilégiée sur l’action d’un 

individu sur un autre. Il donne en outre à l’imitation un sens technique à savoir 
« celui d’une action à distance d’un esprit sur un autre, et d’une action qui 
consiste dans une reproduction quasi photographique d’un cliché cérébral par 
la plaque sensible d’un autre cerveau »* (Tarde, 1890, p. VIII). Mais Durkheim 
affirme l’insuffisance explicative du principe d’imitation ainsi défini, en tant 
qu’il se révèle incapable de sélectionner quelles actions « inter-mentales » 
seraient sociales 13. Il est intéressant de voir comment Tarde illustre sa théorie 
par des exemples empruntés aux phénomènes linguistiques : 

« Quand, par exemple, dans un groupe, le besoin d’exprimer une idée nouvelle par un 
mot nouveau se fait sentir, le premier qui imagine une expression imagée propre à 
satisfaire ce besoin n’a qu’à la prononcer pour que, de proche en proche, elle soit 
bientôt répercutée par toutes les bouches du groupe en question, et pour qu’elle se 
répande même, plus tard, dans les groupes voisins [...]. Le besoin spécial inhérent aux 
individus humains du groupe dont il s’agit a trouvé à se satisfaire par cette répétition 
imitative, qui évite à leur paresse (analogue à l’inertie matérielle) la peine de se 
mettre eux-mêmes en frais d’invention. »* (Tarde, 1898, p. 52-53, je souligne) 
D’autre part, selon Durkheim (1895, p. 106), si l’évolution de la société s’ap-

puyait sur la constitution psychologique de l’homme, le développement histo-
rique serait complètement inintelligible. La cause déterminante d’un fait social 

                  
12. A ce propos, Durkheim écrit : « Selon lui [Tarde], comme on sait, tous les phénomènes 
sociaux dérivent “de l’action unilatérale ou mutuelle des esprits en contact”, action dont 
l’imitation est le type fondamental. Or l’auteur, sans s’apercevoir du cercle vicieux, indique, en 
terminant son travail, que cette action est elle-même favorisée ou contrariée par les conditions 
sociales. En d’autres termes, l’imitation, source de la vie sociale, dépend elle-même des 
facteurs sociaux ; elle suppose ce qu’elle produit […] tant il est vrai que le mot d’imitation est 
vide et n’explique rien. Il faut savoir pourquoi on imite, et les causes qui font que les hommes 
s’imitent, s’obéissent, sont déjà sociales »* (Durkheim, 1904, p. 98). 
13. En effet, « ce n’est pas que tous les rapports inter-psychiques soient sociaux. Les im-
pressions que la vue d’autrui peut éveiller en moi n’ont rien de social. Il faut de plus qu’il y ait 
action exercée par un esprit sur un autre esprit, ayant pour effet d’éveiller chez ce dernier un 
certain état mental. Encore toute action inter-mentale n’est-elle pas sociale »* (Durkheim, 
1904, p. 96-97).  
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doit être recherchée parmi les faits sociaux antécédents et non parmi les états de 
la conscience individuelle. Durkheim voit dans le principe d’imitation, l’intro-
duction d’un principe subjectif dans l’explication des faits sociaux : or le fait 
social est extérieur à l’individu qui le reçoit passivement. Saussure manifeste 
aussi la même méfiance que Durkheim pour le principe d’imitation, en consi-
dérant la langue, comme un ouvrage collectif, extérieur à l’individu. Certes, dans 
le troisième cours Saussure réintroduira, à propos de la géographie linguistique, 
le principe d’imitation, ailleurs décrié, parce qu’il le considère comme un 
principe purement psychologique, dépourvu d’une valeur explicative (CLG/D, 
p. 179-183) 14.  

5.2.5 MEILLET 

Le débat sociologique a influencé profondément la formation des idées de 
Meillet. Ce dernier critique en effet l’approche psychologique de la sémantique 
de Bréal en tant qu’elle ne dévoile pas la spécificité des phénomènes linguis-
tiques, et ne peut encore moins expliquer l’intersubjectivité du langage. Dans une 
recension, il écrit : 

« [Bréal] n’a pu qu’invoquer des causes psychiques : les causes sociales y échappent 
à la prise du linguiste, et seuls des moyens de recherches non encore employés 
permettront de les mettre en évidence. »* (Meillet, 1903-1904a, p. 640) 
Même si elle n’est pas assimilable à un organisme, la langue en tant que 

produit social est « une institution indépendante de la volonté propre de chacun 
des membres de ce groupe »* (Meillet, 1903-1904a, p. 641). Déjà, dans un texte 
sur les lois phonétiques de 1893, il avait critiqué le principe d’imitation formulé 
par Tarde 15 et les linguistes qui « semblent encore croire que les innovations 
linguistiques sont le fait d’individus isolés et se propagent par imitation »* 
(Meillet, 1903-1904b, p. 88). L’innovation linguistique spontanée est pour 
Meillet (1905, p. 88) le résultat d’un état de langue issu d’un groupe social. Dans 
Comment les mots changent de sens Meillet montrera un grand intérêt pour 
l’inspiration sociologique de l’ouvrage de Durkheim : 

« Le langage est donc éminemment un fait social. En effet, il entre exactement dans la 
définition qu’à proposée Durkheim ; une langue existe indépendamment de chacun 
des individus qui la parlent, et bien qu’elle n’ait aucune réalité en dehors de la 
somme des ces individus, elle est cependant, de par sa généralité, extérieure à chacun 
d’eux […]. Les caractères d’extériorité à l’individu et de coercition par lesquels 

                  
14. Il est intéressant de rappeler que Saussure dans le troisième cours décrit les deux facteurs 
contraires, qui agissent sans cesse dans l’évolution linguistique (qu’on avait vu anticipés par 
Darmesteter) : (1) la force de clocher* et (2) la force d’intercourse*. De cette façon il réin-
troduit l’imitation dans la propagation des innovations spatio-temporelles : « Le changement 
qui s’opère de proche en proche, c’est l’emprunt fait par imitation au voisin »* (CLG/III, 
p. 235). 
15. « De ce que les lois phonétiques n’ont pas d’exception qui ne puisse admettre une 
explication psychologique ou historique, il résulte qu’elles sont le produit de causes inhérentes 
au langage d’un temps et d’un lieu déterminé, et qu’il n’intervient dans leur action nulle 
volonté humaine, nulle conscience. L’examen de leurs caractères montre que, loin d’être le 
résultat d’un caprice individuel, consciemment imité par d’autres individus, elles sont 
l’inévitable conséquence d’un état donné de la langue »* (Meillet, 1893, p. 32). 
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Durkheim définit le fait social apparaissent donc dans le langage avec la dernière 
évidence. »* (Meillet, 1905-1906, p. 230) 
Dans ce texte, le principe essentiel du changement de sens tient pour Meillet, 

dans l’existence des groupes sociaux à l’intérieur des aires où la langue est parlée 
(cf. § 6.2.7), tandis que les conditions psychiques de la sémantique sont consi-
dérées comme des constantes puisque communes aux diverses langues et à leurs 
différentes époques :  

« Les conditions psychiques de la sémantique sont constantes ; elles sont les mêmes 
dans les diverses langues et aux diverses périodes d’une même langue. »* (Meillet, 
1905-1906, p. 267) 16 
Du fait de la stratification sociale des sujets parlants : « la langue n’est pas 

identique »* et « cette absence d’homogénéité est évidemment une cause d’insta-
bilité et d’incertitude, et – on ne l’a pas assez remarqué – c’est l’une de prin-
cipales causes, la principale peut-être, de tous les changements linguistiques »* 
(Meillet, 1905-1906, p. 248-249). Ceci est le seul principe imaginable dont 
l’intervention soit assez puissante pour rendre compte de la majeure partie des 
faits observables. 

5.3 LE POINT DE VUE SAUSSURIEN 
ENTRE LANGUE* ET PAROLE* 

Comme on a déjà eu l’occasion de d’observer dans le premier chapitre, le point 
de départ de la linguistique saussurienne tient dans l’analyse de la réalité 
linguistique concrète et l’étude minutieuse de la diversité des langues vivantes. 
C’est d’ici que Saussure acquiert une grande conscience de l’individualité 
absolue de chaque acte linguistique (De Mauro, CLG/D, p. XI). 

Le maître genevois insiste en effet à plusieurs reprises sur le caractère absolu 
et unique de chaque acte de parole* 17. Une même parole, écoutée dans un petit 
laps de temps « une vingtaine de fois dans la bouche d’un orateur »* (CLG/E 
1785 IIID), donne lieu à une série d’actes séparés et successifs* mais qui 
renvoient à quelque chose de constant qui permet de les identifier :  

« Il est tous aussi intéressant de se demander sur quoi nous [39] faisons reposer 
l’affirmation de l’identité de « Messieurs ! » et « Messieurs ! ». <Assurément, il y a 
[là] deux actes successifs ! Il faut se référer à un lien quelconque. Quel est-il ?> […] 
Peut paraître paradoxal : matière phonique différente ! Mais dans « Messieurs ! » 
prononcé deux fois, c’est la même chose : <j’ai dû renouveler la matière>. Donc ce 
n’est pas une identité quelconque qui est sous la main. »* (CLG/E 1761, 1765, 1784 
IIR) 
« Chaque fois que [j’emploie] le mot Messieurs ! »* il s’accomplit « un nou-

vel acte phonique et un nouvel acte psychologique »* (CLG/E 1784). De ce point 

                  
16. La Völkerpsychologie est appréciée par Meillet (1904-1905, p. 89) : elle permet de « mettre 
en évidence les innovations qui résultent de l’union des membres d’une société et des actions et 
réactions les uns sur les autres »*. Reconnaître la spécificité du fait social permet ainsi 
d’expliquer la dynamique de l’innovation linguistique sans recourir au principe d’imitation.  
17. Un même mot prononcé plusieurs fois par le même sujet parlant et dans le même contexte 
d’énonciation, est en même temps le même et différent : « Un orateur parle de la guerre et 
répète quinze ou vingt fois le mot guerre. Nous le déclarons identique. <Or chaque fois que le 
mot est prononcé, il y a des actes séparés.> »* (CLG/E 1764 IIIC). 
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de vue, le caractère unique de chaque acte de parole* procède soit du côté 
phonétique-acoustique, de l’instabilité interne de la prononciation et de l’intona-
tion qui caractérise le langage parlé ; soit du contenu psychologique et séman-
tique, c’est-à-dire sa capacité à évoquer chaque fois (même chez le même 
individu) des associations mentales très différentes. 

C’est vraiment la prise de conscience de la nature individuelle de la parole* 
qui pousse Saussure à faire l’hypothèse d’un système des valeurs (langue)* qui 
donne un principe d’identification et de classification à l’usage linguistique 
(cf. § 4.3.2). Ainsi Saussure distingue-t-il la langue, système des valeurs consa-
cré au sens collectif de l’activité linguistique de chaque individu (parole)*. 
L’aspect social, et non essentiellement systémique de la langue* apparaît avec 
force dans le deuxième cours 18 où il est appelé à jouer un rôle interne au système 
linguistique : « dans aucun moment le phénomène sémiologique exclut le fait de 
la collectivité sociale. Cette nature sociale du signe est un des ses éléments 
internes et non externes »* (CLG/IIS, p. 44). La diversité de chaque comporte-
ment linguistique individuel exige en effet un principe qui explique l’intercom-
préhension : 

« Il n’y a pas de parole collective. <Dire qu’un mot est entré dans la langue, c’est 
dire qu’il a reçu l’approbation collective.> Les actes de parole demeurent individuels 
outre qu’ils sont momentanés. »* (CLG/E 359 IIIC) 
En effet, à la base du système des valeurs linguistiques, se trouve une 

collectivité qui est « créatrice de la valeur, laquelle n’existe pas au dehors 
d’elle »* (CLG/IIS, p. 46) 19. 

D’un côté, la préoccupation de Saussure semble être de garantir l’intersub-
jectivité de la communication humaine, par exemple quand il affirme que la 
langue* est extérieure à l’individu et qu’elle échappe à la volonté individuelle 
(CLG/IIS, p. 40-41 ; cf. § 2.3.1). Mais de l’autre côté sa préoccupation semble 

                  
18. Mais déjà dans une note des années 1890 Saussure identifie clairement la nature sociale de 
la langue* (CLG/E 3292 N. 6 ; SM, p. 48). Dans le premier cours, la langue* et la parole* sont 
deux aspects du même fait social, tous les deux observables chez l’individu : « On pourra alors 
distinguer presque tangiblement ces deux sphères : langue et parole. Tout ce qui est amené sur 
les lèvres par les besoins du discours et par une opération particulière, c’est la parole. Tout ce 
qui est contenu dans le cerveau de l’individu, le dépôt des formes <entendues et> pratiquées et 
de leur sens, <c’est> la langue »* (CLG/E 2560 IR). Cette première présentation de la dis-
tinction langue-parole*, introduite dans le chapitre consacré à la création analogique, en 
montre l’interdépendance et la stricte connexion dans l’individu et la nature synchronique de la 
problématique (CLG/E 2560 IR). La parole* est caractérisée surtout par l’« occasion du 
discours »*, pendant que la langue est « le réservoir individuel »*, « le dépôt des formes 
entendues »*, où il n’y a pas préméditation mais une activité inconsciente « presque passive »* 
de classification. Le trésor* de la langue* existe au contraire surtout dans la mémoire de 
l’individu et « de ces deux sphères, la sphère <parole> est la plus sociale, l’autre est la plus 
complètement individuelle »* (CLG/E 2560 IR). Cette perspective, dépassée dans les cours 
suivants où la langue* est le modèle social, montre toutefois les parties problématiques de la 
réflexion de l’époque. 
19. Le concept de « valeur », même s’il met en évidence la nature formelle du système linguis-
tique, est présenté dans le IIe cours en corrélation étroite avec son rôle social : « On étudiera 
vainement ce qu’il arrive dans l’individu isolé parce qu’il est incapable de fixer une valeur » 
(CLG/IIS, p. 47). Si la langue est un système de signes, il faut aussi « considérer le signe dans 
sa valeur et dans son existence sociale » (CLG/IIS, p. 40). 
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bien être de mettre en évidence la nature concrète et non abstraite de la langue*, 
en faisant l’hypothèse de la présence dans chaque sujet d’une « somme d’em-
preintes déposées dans chaque cerveau » 20. Dans le troisième cours, la langue* 
est définie comme un produit social dans lequel se manifeste la faculté du 
langage* qui échappe complètement à l’initiative des sujets parlants (CLG/III, 
p. 190) 21. De cette dialectique entre l’individu et la société, les conséquences les 
plus évidentes qui en découlent sont d’ordre diachronique : 

« Si on considère donc l’univers où la langue vit, on aurait toujours la langue 
individuelle et la langue sociale. Les formes, la grammaire existent seulement socia-
lement, mais les changements partent d’un individu. Les changements individuels 
deviennent sociaux. Seulement à cause de l’abstraction il est possible de mettre de 
côté un de ces aspects, mais il y a toujours un danger : celui d’attribuer à un seul 
aspect tout ce qui regarde l’autre. » (CLG/IIS, p. 3, je souligne) 22 
Cette dialectique est ce qui a le plus frappé soit les contemporains de 

Saussure, soit les premières critiques du CLG. Une approche plus complexe 
consiste au contraire à affronter la notion d’ordre synchronique. Il est en effet 
nécessaire d’expliquer le fonctionnement de la communication humaine que 
Saussure a schématisé par le « circuit de la parole »* en essayant de montrer le 
rôle concret joué par la langue*. 

5.3.1 LE CIRCUIT DE LA PAROLE* 

La nature synchronique du rapport entre parole* et langue* apparaît plus claire-
ment si l’on se penche sur le circuit de la parole*. Déjà les Notes Item mettent en 
lumière le caractère lui-même spécifique des faits linguistiques, par rapport aux 
autres institutions sociales : ce qui est reconnaissable dans sa nature primordiale 
d’échange* entre deux individus (CLG/E 3292 N6). Justement, parce que le 
langage a pour but la compréhension réciproque, le point délicat affronté par 
Saussure est celui du phénomène concret de la communication, pour expliquer 

                  
20. La langue* « est l’œuvre de l’intelligence collective »*, imposée au cerveau de chaque 
membre de la communauté linguistique [« tout ce qui est langue est implicitement collectif »] 
(CLG/E 350 IIIC). 
21. Dans les premières pages du troisième cours, la dialectique individuelle-sociale apparaît 
projetée sur la dichotomie langage-langue* : « il y a chez chaque individu une faculté que nous 
pouvons appeler la faculté du langage articulé. Cette faculté nous est donnée d’abord par des 
organes, et puis par le jeu que nous pouvons obtenir d’eux. Mais ce n’est qu’une faculté et il 
serait matériellement impossible de l’exercer sans une autre chose qui est donnée à l’individu 
du dehors : la langue »* (CLG/E 159 IIIC, je souligne). Dans l’individu on trouve une faculté 
du langage articulé qui consiste dans une faculté naturelle, biologique de la formation des 
signes, et s’exerce sur quelque chose venant du dehors : la langue*. Ainsi, pour Saussure, en 
séparant la langue* du langage*, on sépare « ce qui est social de ce qui est individuel »* 
(CLG/III, p. 189). 
22. La parole* semblerait assumer une sorte de priorité sur la langue* par ce qu’« il n’y a rien 
dans la langue qui n’y soit entré [<]directement ou indirectement[>] par la parole »* (CLG/E 
344 IIIC). De ce point de vue, la langue* n’est pas un point de départ, mais un point d’arrivée : 
« sans doute, la langue n’est sortie elle-même que de la parole dans un certain sens ; il faut la 
parole de milliers d’individus pour que s’établisse l’accord d’où la langue sortira. La langue 
n’est pas le phénomène initial. La langue est une sorte de sécrétion du reste parfaitement 
distincte de la fonction [275] de parole nécessaire pour dégager cette sécrétion »* (CLG/E 
341, 345-346, 343 IIIC, je souligne). 
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comment l’échange se passe entre deux personnes, une fois affirmée l’individua-
lité absolue de chaque acte concret de parole*. 

La langue vit de son intersubjectivité, mais elle vit aussi du caractère problé-
matique de la mise en relation continuelle des sujets parlants (cf. De Mauro, 
1994, p. 14-15), lesquels, comme on a dit, constituent eux-mêmes le fondement 
de l’objet linguistique et de ses unités :  

« Cette unité complexe doit trouver sa sphère au moins dans deux individus : donc 
troisième unité complexe {-x. Le passage de la bouche <d’un monsieur A> à l’oreille 
<d’un monsieur B> et réciproquement sera toute la vie de la langue. <Ce qui 
implique chaque fois le passage par l’esprit des sujets parlants.> Pour se servir de la 
double unité complexe, il faut au moins deux individus ; <à> un seul <la langue> ne 
servirait à rien. <La langue est faite pour communiquer avec ses semblables. Enfin> 
ce n’est que par la vie sociale que la langue reçoit sa consécration. »* (CLG/E 142 
IIR) 
Si toute la vie d’une langue s’insère dans le circuit de la parole*, à savoir 

dans le passage de la bouche du Monsieur A à l’oreille du Monsieur B et vice-
versa, il s’agit alors de comprendre la nature de ce passage entre « l’esprit des 
sujets parlants »*.  

L’analyse du circuit de la parole* est traitée explicitement dans le troisième 
cours, dans les leçons où Saussure isole à l’intérieur des phénomènes du 
langage*, la sphère de la langue* dans chaque acte communicatif : 

« Ces sphères ont à être observées dans l’acte individuel. L’acte individuel quand il 
s’agit de langage suppose deux individus. On aura ainsi au complet ce qu’on peut 
appeler le circuit de la parole. »* (CLG/E 195 IIIC) 
Les implications que le schéma du circuit de la parole* comporte sont 

multiples et concernent non seulement la nature sociale de l’échange commu-
nicatif, mais aussi la façon dont la langue* va se former dans chaque individu 23. 
En schématisant le circuit de la parole* Saussure a tendance à mettre en 
évidence fondamentalement : (1) la partie du circuit entièrement psychologique 
(distincte de celle des phénomènes physiques), la seule impliquée par le niveau 
de la langue* ; (2) la partie de la sphère psychique qui devient sociale (car « ce 
n’est pas toute la partie psychique qui devient sociale »* CLG/E 227 IIIC) 24. 
                  
23. Gambarara (1974) a justement mis en évidence le fait que les langues historico-naturelles 
sont généralement apprises non à travers un métalangage, mais à travers les actes de parole* 
d’autres usagers ; ce qui implique qu’avec l’usage du code se vérifie aussi sa reproduction. 
D’ailleurs le modèle de Chomsky, qui fait référence aussi à la structure mentale de l’individu, 
évite le problème en renforçant la partie innée dans l’individu. [L’enfant a en effet à sa 
disposition des concepts avant toute expérience linguistique et lexicale, est guidé par un 
système riche et invariant de concepts, préalable à une expérience quelconque (Chomsky, 1988, 
p. 26-30). « L’enfant a en effet à sa disposition, avant toute expérience linguistique et lexicale, 
un système de savoir riche et complexe, hautement spécialisé, qui surgit et se trouve à peu près 
également partagé par tous les locuteurs, quelque pauvres qu’aient pu être leur environnement 
et leurs interactions verbales », Language and Problems of Language, Conférences de 
Managua, 1988, Teorema, XVI/2, 1997, p. 21 (n.d.t.).] 
24. Le schéma du circuit de la parole* ne semble trouver d’équivalent dans la littérature 
contemporaine, (même d’un point de vue très différent), que dans le circuit de la recon-
naissance* de Bergson : « La reconnaissance attentive, disions-nous, est un véritable circuit, 
où l’objet extérieur nous livre des parties de plus en plus profondes de lui-même à mesure que 
notre mémoire, symétriquement placée, adopte une plus haute tension, pour projeter vers lui 
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Avec ce dernier point, Saussure fait une comparaison avec une question très 
discutée dans le débat de l’époque (il suffit de penser à Durkheim et Tarde ; 
cf. § 5.2.4) qui concerne la définition du fait social par rapport aux faits de nature 
plus proprement psychologique. 

À l’intérieur de la portion psychique du circuit, Saussure distingue une partie 
active (ou « exécutive »*) de la partie passive (« réceptive »*) et il fait retomber 
sur cette dernière la dimension sociale. La langue*, comme fait social, doit être 
enregistrée passivement par l’individu. Elle doit être en effet apprise afin que la 
faculté naturelle du langage s’actualise. Ainsi Saussure place-t-il aux côtés du 
centre associatif purement psychique (où le concept et l’image sont mis en 
contact), une autre faculté psychologique présente dans l’individu, la faculté de 
coordonner les images verbales au fur et à mesure qu’elles arrivent à la 
conscience :  

« Si tout en restant dans le cas individuel on considère ce même circuit pour tous les 
mots, pour toutes les occasions répétées qui se présenteront, il faudra ajouter une 
case, une opération de coordination régulière (dès qu’il y aura pluralité d’images 
verbales reçues) pour cet ensemble qui arrive peu à peu à la conscience. Elles 
entreront dans un certain ordre pour le sujet. Par cette coordination nous approchons 
de l’idée de la langue, <mais encore à l’état individuel. Nous ne considérons encore 
que cas individuel>. »* (CLG/E 212, 217 IIIC) 
Mais à travers la réception coordonnée des images verbales qui atteignent la 

conscience, on est encore loin de l’aspect social de la langue*. Il est en effet 
nécessaire d’expliquer comment la formation de chaque langue individuelle va se 
conformer à un modèle social. Saussure est donc obligé d’affronter l’aporie en 
sortant de l’acte individuel et en abordant le fait social en lui-même : 

« L’acte social ne peut résider que chez les individus additionnés les uns aux autres, 
mais comme pour tout fait social, il ne peut être considéré hors de l’individu. »* 
(CLG/E 218 IIIC ; cf. Durkheim, § 5.2.4) 
La partie psychique relevant de la nature sociale de la langue* (cf. Joseph, 

2000, p. 327-328) est :  
« La partie réceptive et coordinative (qui est sociale), voilà ce qui forme un dépôt 
chez les différents individus, lequel arrive à être appréciablement conforme chez tous 
les individus. C’est cette sphère là qui nous représente la sphère de la langue. Ce sont 
ces milliers d’images verbales associées chez les individus à autant de concepts 
placés en regard. »* (CLG/E 229, 232 IIIC) 
L’aporie est la suivante : comprendre comment chaque individu appartenant à 

une certaine communauté linguistique produit à travers ce mécanisme les mêmes 
modèles et les mêmes classes phoniques et sémantiques. Auroux (1996, p. 320) 
écrit : « on peut penser que l’énigme reste entière : comment passe-t-on des 
actes individuels à leur efficacité sociale et donc au système ? »* 
                                                                                                                                   
ses souvenirs. Dans le cas particulier qui nous occupe, l’objet est un interlocuteur dont les 
idées s’épanouissent dans sa conscience en représentations auditives, pour se matérialiser 
ensuite en mots prononcés. Il faudra donc, si nous sommes dans le vrai, que l’auditeur se place 
d’emblée parmi les idées correspondantes, et les développe en représentations auditives qui 
recouvriront les sons bruts perçus en s’emboitant elles-mêmes dans le schème moteur. Suivre 
un calcul, c’est le refaire pour son propre compte. Comprendre la parole d’autrui consisterait 
de même à reconstituer intelligemment, c’est-à-dire en partant des idées, la continuité des sons 
que l’oreille perçoit »* (Bergson, 1896, p. 261 ; cf. les notes du § 6.2.3). 
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Il s’agit d’un passage très complexe qui, parmi les contemporains de 
Saussure, ne trouve de vrai analogue que dans la notion de Sprachusus [usage de 
la langue] de Paul (cf. les notes finales de ce paragraphe). Saussure ressent la 
difficulté théorique à rendre compte de ce passage ; il postule une sorte de 
moyenne qui s’établirait entre les sujets parlants : 

« Le fait social, ce sera une certaine moyenne qui s’établira, qui ne sera sans doute 
complète chez aucun individu »* (CLG/E 220 IIIC). 
Cette moyenne ne pourra jamais se réaliser complètement chez l’individu et 

n’est réalisable qu’à l’extérieur de lui, dans la somme d’ individus appartenant à 
une communauté linguistique : 

« On peut se représenter ce produit d’une façon très juste – et on aura devant soi 
pour ainsi dire matériellement la langue – en prenant ce qui est virtuellement dans le 
cerveau d’une somme d’individus <appartenant à une même communauté> même à 
l’état de sommeil ; on peut dire que dans chacune de ses têtes se trouve tout le produit 
que nous appelons la langue. On peut dire que l’objet à étudier, c’est le trésor déposé 
dans notre cerveau à chacun, ce trésor sans doute, si on le prend de chaque individu, 
ne sera nulle part parfaitement complet. »* (CLG/E 235-240 IIIC). 
C’est dans la somme des images verbales emmagasinées chez tous les 

individus qu’on touche le lien social constitutif de la langue. 

5.3.2 SIGNIFIÉ INDIVIDUEL ET SIGNIFIÉ SOCIAL 

Le circuit de la parole* met en lumière la difficulté à concilier les catégories 
supra-individuelles, (qui rendraient compte du langage comme fait social), avec 
la nature intrinsèquement individuelle des faits psychologiques 25. Il y a là un 
chemin plein d’obstacles surtout si on l’analyse au plan sémantique. L’emploi 
des catégories psychologiques pour rendre compte de la signification doit en 
effet se concilier avec le caractère collectif et social du signifié et de la réalité 
linguistique en général. Il s’agit du rapport entre les signifiés* et les significa-
tions* ou sens*, entre le signifié individuel et le signifié social 26. 

À ce propos, on a reproché à la sémantique saussurienne de manquer d’une 
médiation entre le social et l’individuel, et donc d’arriver à une véritable hypos-
tase du fait social qui serait pourtant supra-individuel et non inter-individuel (Di 
Cesare, 1998, p. 187). 

Le point, sur lequel on a de manière hâtive et prématurée insisté, est le fait 
que le signifié* constituerait un modèle collectif, un fait social incapable de 
représenter la subjectivité humaine. En particulier, Bally (1952, p. 158) soutient 
que dans la linguistique de Saussure la « langue organisée, normale, intellec-
tuelle répond aux besoins de la communication et de la compréhension des 
idées »* sans que l’affectivité et la subjectivité trouvent leur place car elles sont 

                  
25. C’est un problème encore ouvert dans le débat contemporain, surtout pour les théories qui 
représentent le signifié. La sémantique du prototype (Kleiber, 1990), en réduisant les catégories 
linguistiques à des représentations mentales, expérimente exactement la difficulté d’expliquer 
le caractère collectif des faits linguistiques sur la base d’une structure psychologique stricte-
ment individuelle (Nyckees, 1996, p. 103). 
26. Au caractère technique de la distinction entre le signifié* et la signification*, en corres-
pondance de la dichotomie langue-parole*, nous avons déjà fait allusion (§ 4.3.1 et notes ; cf. 
De Mauro, CLG/D, p. 440). 
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reliées à la parole* (cf. Amacker, 2000, p. 221-222) 27. Dans son Traité de 
stylistique française (1909), Bally postule au contraire que la langue* consiste en 
deux réseaux tressés de relations entre les signes, en correspondance avec les 
deux composantes qui caractérisent le langage, à savoir le réseau intellectuel et le 
réseau subjectif :  

« Le langage réel présente donc, dans toutes ces manifestations, un côté intellectuel et 
un côté affectif, ces faces de l’expression surgissant avec une intensité très variable 
selon la disposition du sujet parlant, la situation et le milieu »* (Bally,1951 [1909], I, 
p. 12). 
La langue* postulée par Bally comprendrait un système intellectuel* (en réfé-

rence au système supposé « intellectuel » saussurien) et un système expressif*, 
complémentaire au premier, objet de la stylistique (cf. Amacker, 2000, p. 214-
222) 28. Ainsi, se configurerait la possibilité que dans chaque sujet parlant soient 
présents soit les associations déterminées par des jugements subjectifs qui se sont 
formés dans l’interprétation de l’expérience, soit les associations conceptuelles, 
arbitraires, acquises en apprenant le langage de la communauté (Taylor, 1992, 
p. 100) 29. 

En mettant de côté les difficultés théoriques posées par un modèle dans 
lequel les fonctions intellectuelle et affective semblent nettement dissociables 
(cf. Sornicola, 1997, p. 35), la perspective de Bally est récemment apparue 
(Taylor, 1992, p. 101) comme un modèle alternatif à celle de Saussure pour sa 
capacité à associer des instances arbitraires et naturelles.  

Le point de vue ici soutenu est qu’au contraire la sémantique saussurienne 
contient vraiment les deux instances. Nous avons déjà mentionné (cf. § 4.4.1) 

                  
27. L’évaluation critique de la dichotomie langue-parole* semble dictée à Bally par l’oppo-
sition de la langue parlée dans la vie réelle à la supposée nature intellectuelle de la langue* 
saussurienne : « La langue parlée que nous employons tous, tous les jours et toute la journée, 
ne m’est pas apparue purement intellectuelle, mais au contraire profondément affective et 
subjective dans ses moyens d’expression et d’action. N’étant pas intellectuelle, cette langue 
parlée ne serait donc que la parole ? Elle serait située en dehors de la langue, construction 
intellectuelle, et n’aurait de place que dans la parole ? Mais croire qu’il en est ainsi, ce serait 
supposer que l’homme qui se sert de la langue parlée dans la vie journalière, est un perpétuel 
improvisateur, qu’il crée à mesure ce que la langue normale ne lui offre pas pour l’expression 
de ses sentiments, de ses désirs, de ses volontés »* (Bally, 1952, p. 157). En ce qui concerne 
l’importance de l’étude des langues vivantes dans la genèse de la théorie saussurienne, 
cf. § 1.3. 
28. « Le sujet parlant donne aux mouvements de l’esprit tantôt une forme objective, intel-
lectuelle, aussi conforme que possible à la réalité ; tantôt, et le plus souvent, il y joint, à doses 
très variables, des éléments affectifs ; tantôt ceux-ci reflètent le moi dans toute sa pureté, tantôt 
ils sont modifiés socialement par des conditions tenant à la présence réelle ou à la représen-
tation d’un ou de plusieurs autres sujets »* (Bally, 1951 [1909], p. 12). 
29. Dans Le Langage et la Vie (1913), Bally réorganise la perspective du Traité de stylistique, 
qui se référait surtout à l’ouvrage de Bergson (L’Évolution créatrice, 1907). Ici il se réfère 
surtout à la catégorie de l’élan vital*, et de la volonté de vivre* de Bergson en orientant ainsi 
son intérêt vers la fonction active, et à finalité pratique de l’acte linguistique (cf. Medina, 
1985). Le langage expressif doit aussi s’agréger à la langue* : « J’annexe au domaine de la 
langue une province qu’on a beaucoup de peine à lui attribuer : la langue parlée envisagée 
dans son contenu affectif et subjectif. Elle réclame une étude spéciale : c’est cette étude que 
j’appelle la stylistique »* (Bally, 1952, p. 158-159). 
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que la notion de langue* agit non seulement au niveau collectif, mais relève 
aussi, de manière inextricable, de l’activité individuelle de classification du sujet 
parlant. Il s’agit d’une activité difficilement imaginable comme étant la même 
pour tous et dont dérive non seulement l’interdépendance stricte de la langue* et 
de la parole* au niveau du signifié, mais surtout à l’intérieur du système de la 
langue* un principe de motivation et de naturalité. 

En France particulièrement, la critique faite par Taine, Ribot et Bergson de la 
psychologie métaphysique traditionnelle (ancrée à l’idée d’un moi parfaitement 
un, simple, identique ; cf. § 3.6) aboutit dans la sémantique de Saussure, à la 
possibilité de concevoir la personne humaine comme un agrégat de mémoires 
coprésentes. La médiation entre les faits social et individuel se manifesterait 
donc dans la possibilité de concevoir les associations mentales subjectives à coté 
des associations mentales propres au consensus social.  

De même, Meillet souligne le rôle de la communauté linguistique dans la 
formation des associations linguistiques qui constituent la base de l’intercompré-
hension :  

« Le langage articulé et la compréhension du langage articulé émis par d’autres 
personnes supposent l’existence en chacun des individus d’un groupe social donné, 
d’un système très complexe de souvenirs inconscients, d’habitudes de mouvements et 
d’associations de ces souvenirs avec les représentations et les idées. Tout mot entendu 
ou lu demeure dans l’esprit de chaque sujet parlant et contribue par la suite à la 
formation, au maintien ou à la transformation des systèmes d’associations par le 
moyen desquels il comprendra les autres ou formera lui-même des phrases. »* 
(Meillet, 1905, p. 459). 
D’autre part, l’existence, dans le subconscient, de séries associatives 

différentes de celles que ratifie le consensus collectif, comme il résulte aussi du 
cas de glossolalie étudié par Henry, constitue un exemple de la « persistance des 
impressions linguistiques et du fait qu’elles peuvent être reproduites »* (Meillet, 
1905, p. 459). L’hypothèse que l’inconscient puisse contenir diverses séries 
associatives, collectives et subjectives, rend par conséquent la dynamique entre 
langue* et parole* beaucoup plus complexe et stratifiée. De ce point de vue, la 
critique de Weinreich, Labov, Herzog (1968, p. 127 ; 102) doit être atténuée. 
Selon cette critique, il manquerait à la linguistique saussurienne de pouvoir 
concevoir comme effectivement coexistant dans l’esprit des sujets parlants, deux 
formes concurrentes (comme le vieil allemand gasti et le plus récent gäste) ; elle 
serait donc incapable de concevoir l’hétérogénéité comme objet légitime de la 
recherche synchronique. 

En réalité, le dispositif même de la dilatabilité du signifié* permet de prendre 
en charge de façon illimitée, au niveau de la « signification », des éléments 
(individuels, affectifs, etc.) hétérogènes à la nature du signe (cf. § 4.2.1). On 
comprend donc les hésitations de Saussure dans l’application de la distinction 
langue-parole* : « Il y a donc interdépendance de la langue et de la parole ; 
celle-là est à la fois l’instrument et le produit de celle-ci »* (CLG/D, p. 29) 
[Saussure, 1967, p. 37]. Sans conter que la notion de « masse parlante », qui 
intègre toutes les variations d’une communauté linguistiques, place la notion 
d’hétérogénéité au cœur du système linguistique saussurien (Chiss, 1978a, 
p. 158). 
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Plus qu’une entité abstraite hypostasiée, qui garantisse l’intersubjectivité de 
la communication, la langue* est une réalité temporelle, historique, dont le 
temps et la masse parlante ont un relief interne. C’est la leçon saussurienne 30 sur 
laquelle De Mauro, dans son commentaire au CLG et dans ses contributions 
successives (1982, p. 102 ; 1991, p. 107), a beaucoup insisté, parce qu’elle 
dévoile l’importance de la sémantique dans la linguistique du maître genevois :  

« Les limites des distinctions entre les signifiés à un moment donné sont arbitraires et 
immotivées, elles ne dépendent pas du rapport avec un monde d’objets prédéfini, mais 
elles dépendent du système complexe de limites dans lesquelles elles sont introduites 
grâce à cette mobilité indéfinie et incalculable à travers le temps et sous la pression de 
la masse parlante » (De Mauro, 1991, p. 108). 

 
 

                  
30. (CLG/E 1088-1091 N12 ; 1950-1956 N12).  



CHAPITRE VI 
 

LA SÉMANTIQUE DIACHRONIQUE 

6.1 DES LOIS INTELLECTUELLES CHEZ BRÉAL 
AU NON CALCULABLE* CHEZ SAUSSURE 

Prenant souvent en considération des principes de classement de type logico-
rhétorique 1, la sémantique du XIXe siècle a pour objectif la recherche de la 
régularité, des schémas et des lois du changement (Morpurgo Davies, 1994, 
p. 322). C’est la perspective d’étude adoptée par la Bedeutungslehre ou Sema-
siologie 2 mais aussi par le néo-grammairien Paul qui dans la deuxième édition 
des Prinzipien (1886) avait inséré un chapitre sur le changement sémantique 3.  

Se référant à Dumarsais, Darmesteter et Bréal établissent des lois sous-
tendant le changement sémantique et en proposent des classifications. Dumarsais 
                  
1. Ullmann (1951, p. 241-244) rappelle que l’étude du signifié (et de ses changements) à 
travers des critères logico-rhétoriques est un locus classicus, d’Aristote aux stoïciens. 
2. Reisig (1792-1829) et Haase (1808-1869) peuvent être considérés comme les fondateurs de 
la sémasiologie. Les deux philologues classiques focalisent leur attention sur le problème du 
changement sémantique. Pour Reisig, la grammaire (Sprachlehre) dépend des parties tradition-
nelles de l’étymologie et de la syntaxe. Elle doit comprendre aussi la sémasiologie, c’est-à-dire 
la science du signifié (Bedeutungslehre ou Semasiologie). Cette nouvelle branche de la 
grammaire doit s’occuper de l’étude des principes explicatifs du développement sémantique en 
se basant surtout sur une classification logique selon les figures de rhétorique communes 
comme la métonymie, la métaphore et la synecdoque (Morpurgo Davies, 1994, p. 315 ; cf. 
Reale, 1990, p. 12-13). [« La sémasiologie est la démarche sémantique qui part du signe pour 
rechercher ce qu’il désigne. La sémasiologie va donc du signifiant au signifié et s’oppose en 
cela à l’« onomasiologie » qui suit l’itinéraire inverse » (Galisson, Coste, Dictionnaire de 
didactique des langues, 1976). Elle s’oppose à l’onomasiologie qui procède du concept 
(n.d.t.).] 
3. Même Bréal (1887) considère le traité de Paul comme « un livre de sémantique »* ; cette 
affirmation a souvent étonné les critiques. Bréal se réfère à l’édition des Prinzipien de 1886, 
dans laquelle Paul avait ajouté un chapitre sur le changement sémantique. On trouve dans ce 
texte une classification logique des types de changement sémantique qui correspondent à la 
façon dont le signifié occasionnel peut varier par rapport au noyau sémique constant ; Com-
portant des similitudes avec la classification de Bréal, elle se base sur trois types fondamentaux 
(Reale, 1990, p. 53-55) : la spécialisation (Paul, 1886, p. 87-91), la limitation (dont la méta-
phore est un cas particulier ; Paul, 1886 p. 91-97) et la synecdoque (Paul, 1886, p. 97-100). Du 
reste, Paul montre qu’il connaît l’œuvre de Bréal puisqu’il cite Les Idées latentes du langage 
(Paul, in Reale, 1990, p. 65). Dans la bibliographie des éditions successives des Prinzipien 
jusqu’à 1886, Paul cite l’Histoire des mots et l’Essai de sémantique. 
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voit dans les figures* de véritables procès sémantiques (cf. Rosiello, 1967, 
p. 101) qui apparaissent spontanément dans le discours (et seulement ensuite 
sous l’artifice rhétorique) et qui déterminent les évolutions linguistiques. 

La dimension logique sous-tendant ces classifications consiste en un com-
plexe catégoriel qui comprend la restriction, l’élargissement du signifié et la 
métaphore 4 (Ullmann, 1977, p. 242). Chez Bréal, ces catégories s’articulent en 
véritables lois cognitives aptes à réguler le développement sémantique. Au cours 
du XIXe siècle, à la tradition purement rhétorique se superposent : (1) l’existence 
des lois phonétiques et la discussion de leur statut ; (2) le prestige des sciences 
naturelles (Ullmann, 1943, p. 328 ; 1977, p. 296) ; (3) le rôle de la polémique 
contre l’organicisme et du débat psychologique.  

Le prestige des sciences naturelles et de l’école néo-grammairienne, consti-
tuait un modèle inévitable pour la naissante discipline sémantique, à la recherche 
d’une légitimité de fond et de forme. La façon de concevoir et de définir les lois 
phonétiques constituait une sorte de modèle de référence pour les lois linguis-
tiques en général et aussi pour celles du changement sémantique. La difficulté à 
rapporter les changements du signifié à des lois comparables à celles de la 
phonétique, déterminait une sorte de scepticisme quant à la possibilité d’une 
discipline proprement sémantique.  

La phonétique historique était en effet la branche de la linguistique qui avait 
acquis le plus solide statut scientifique. Il s’agissait, en approfondissant les 
causes du changement phonétique et en les liant aux phénomènes sémantiques, 
de rendre compte de l’ensemble du fait linguistique 5.  

Mais une fois affirmée la nature historique des phénomènes linguistiques, le 
problème devient, dans les travaux considérés, l’application de la notion de 
« lois » hypothético-déductives analogues à celles des sciences de la nature. Si 
Bréal cède à la tentation de donner une légitimité à la sémantique, en postulant, à 
l’intérieur d’une science historique comme la linguistique, l’existence des « lois 
intellectuelles » du changement, Saussure soutient le caractère accidentel, incal-
culable et imprédictible d’un tel changement, dont on ne peut, a priori, établir ni 
les causes, ni les lois de développement. On notera le passage des classifications 
logico-rhétoriques de Darmesteter et de Bréal (encore bridées par la dialectique 
sens propre* / sens figuré*) à un modèle explicatif du changement sémantique 
axé sur la libre activité associative des sujets parlants. La nature indéterminée 
des rapports associatifs avancés par Saussure, pose implicitement des conditions 
qui ne sont ni homogènes, ni constantes, et qui dénotent l’incalculabilité des 
changements sémantiques. 

                  
4. Whitney (1875, p. 103-113) fait référence à la restriction, à l’élargissement du signifié, et au 
transfert métaphorique, tout en reconnaissant « qu’il est impossible de déterminer la variété des 
changements de signifié d’une langue pendant son développement ».  
5. Sechehaye (1908, p. 265) écrit à ce propos : « Parmi les disciplines la phonétique offre une 
particularité très curieuse. C’est la première qui dans l’ordre des sciences empiriques, a pris 
une allure scientifique à cause de la régularité des phénomènes dont elle traite. Ses exposés ont 
de l’ordre, de la méthode et de la rigueur […] la tâche qui s’impose actuellement à la 
linguistique théorique, c’est de constituer les disciplines morphologiques : la morphologie 
statique et syntaxe évolutive »*. 
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Du reste, les phénomènes sémantiques doivent être analysés en liaison étroite 
avec la nature dynamique et ouverte du système linguistique. « L’ouverture du 
sens sur l’extérieur »* (Tamba Mecz, 1988, p. 12) rend difficile une approche 
strictement linguistique dans l’analyse du changement de sens.  

Une telle « ouverture du sens vers l’extérieur » oblige Bréal à ajouter, à côté 
de la recherche d’invariants cognitifs du langage, une classification strictement 
rhétorique du changement du sens, où l’on prenne en considération le rôle du 
contexte social et historique dans les transformations des sens. À ce propos, 
Meillet (1905-1906, p. 266) écrit : « Par le fait même qu’ils dépendent immé-
diatement de causes extérieures à la langue, les changements sémantiques ne se 
laissent pas restituer par des hypothèses proprement linguistiques »*. Recons-
truire et décrire les points d’ancrage des signes au monde extérieur appartient en 
propre à l’analyse sémantique ou, plus généralement, à la linguistique de la 
parole*. Il s’agit, en effet, de suivre les changements du signifié dans leur 
individualité, de ne pas se limiter à des hypothèses purement linguistiques mais 
de considérer tous les facteurs extralinguistiques auxquels le signifié d’un signe 
renvoie, déterminant ainsi les déplacements continus de l’usage par les sujets 
parlants (De Mauro, 1965, p. 230). 

6.2 LA SÉMANTIQUE DIACHRONIQUE DE BRÉAL 
Le traité de Bréal procède fondamentalement d’une interprétation diachronique 
de la « science des significations »*, dont l’objectif principal est de déterminer 
les causes et les lois qui règlent les transformations des sens (cf. Chapitre III). Sa 
perspective « diachronique » semble en accord avec la position assumée par la 
pensée linguistique dominante au XIXe siècle. Selon le jugement de Rosiello, 
(1967, p. 205), l’attention aux problèmes de la transformation historique des lan-
gues est née de la conviction que c’est seulement en fonction des changements 
que l’on peut définir les caractères particuliers et communs des systèmes 
linguistiques. De ce point de vue, même l’objectif affiché par la sémantique de 
Bréal, (découvrir à la base des transformations linguistiques des constantes intel-
lectuelles communes à toutes les langues, cf. Chapitre III) semble relever de cet 
esprit du temps 6.  

Si la dichotomie synchronie-diachronie prendra chez Saussure une valeur de 
fondement de la sémantique linguistique (cf. § 6.3), Bréal, au contraire, semble 
éluder une explicitation épistémologique de son programme sémantique et, en 
particulier, un quelconque questionnement sur la nature des identités tant 
synchroniques que diachroniques 7. En effet, la distinction qu’il avait opérée dans 
« Comment les mots sont classés dans notre esprit », entre ordre synchronique 
(ordre intérieur)* des phénomènes linguistiques et ordre diachronique (ordre 
historique)*, n’aura pas de postérité dans l’Essai de sémantique (cf. § 3.4.2). 
Mais ce qui semble, chez Bréal, ouvrir la voie à la distinction saussurienne 
diachronie/synchronie est le point de vue selon lequel, dans l’ordre intérieur* – à 

                  
6. Pour les affinités d’idées entre Bréal et Reising cf. Nerlich, 1992, p. 36-37, 43-45. 
7. Selon Rosiello (1967, p. 204), la dichotomie synchronie-diachronie a pour rôle historique, à 
l’intérieur de la réflexion saussurienne, de renouer les liens entre les deux lignées intellec-
tuelles : celle de la grammaire générale* et celle, plus historique, du XVIIIe siècle. 
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savoir dans la conscience du sujet parlant –, la signification étymologique n’a 
pas de pertinence (cf. Chapitre I) 8 : 

« Car la plupart du temps c’est le dernier sens du mot, le plus moderne, celui d’hier 
ou d’aujourd’hui, que nous apprenons d’abord à connaître. L’homme prend 
possession du monde sans beaucoup s’inquiéter de ce qui l’a précédé, et c’est 
seulement à la longue que l’idée lui vient d’interroger le passé et de scruter les 
commencements des choses. »* (Bréal, 1884, p. 554) 
L’étude des processus psychologiques et intellectuels, qui conditionnent 

l’évolution linguistique, le pousse à reconnaître une idiosynchronie du locuteur* 
et à dévaloriser l’importance et le rôle de l’étymologie (Desmet & Swiggers, 
1995, p. 28) 9. Si le locuteur connaît seulement « la signification du jour »*, pour 
Bréal, et de même pour Saussure, la connaissance des liens historiques diachro-
niques appartient au savoir personnel du linguiste. L’élaboration de la séman-
tique diachronique, représentée dans l’Essai de sémantique, commence par la 
reconnaissance du lien étroit entre l’esprit et le langage dans les transformations 
linguistiques. La volonté humaine est la cause ultime de chaque transformation : 
« Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une volonté obscure, 
mais persévérante, préside aux changements du langage »* (Bréal, 1897a, p.7). 
Il rejette, de la sorte, toute explication purement physiologique du changement 
linguistique et peut se tourner vers « la seule cause vraie, qui est la volonté 
humaine »* (Bréal, 1897a, p. 6 ; cf. de même Bréal, 1897a, p. 306-307).  

En reconnaissant la nature historique de la matière linguistique, l’ambition de 
la sémantique de Bréal est de déterminer des régularités de statut en quelque 
sorte parallèle à celui des lois phonétiques. Comme le souligne aussi une inté-
ressante recension de l’Essai de sémantique, Bréal semble rechercher à coté des 
« lois strictes qui meuvent le corps matériel du langage »*, d’autres lois 
également rigoureuses « qui en commandent le mécanisme psychologique »* 
(Maspero, 1917, p. 269-270).  

Une aporie (cf. § 6.2.4) qui apparaît dans le débat de l’époque tient dans 
l’application de la notion de « loi » à la partie de l’objet linguistique la plus 
exposée à l’histoire et au monde extralinguistique, c’est-à-dire la sémantique. 
D’où les ambiguïtés d’une théorie diachronique qui, d’une part, annonce les lois 
intellectuelles du changement linguistique et, d’autre part, insère dans l’Essai de 
sémantique un développement des changements du sens, coïncidant avec la 
typologie de la rhétorique classique. En effet, il est difficile de comprendre le 
dessein global de la linguistique diachronique de Bréal et d’établir une articu-
lation entre les lois intellectuelles du langage et l’ensemble des classements à 
base rhétorique.  

Bréal, après avoir traité des lois intellectuelles du langage (la loi de spécia-
lité, la loi de répartition, l’irradiation, la survivance des flexions, l’analogie et la 
                  
8. Bréal, en donnant comme condition à chaque changement sémantique l’oubli de la signifi-
cation étymologique, établit les conditions théoriques d’une sémantique synchronique (Nerlich, 
1992, p. 148). 
9. Déjà en 1866, Bréal relativise le rôle de la signification étymologique : « Il n’y a donc pas un 
lien nécessaire entre la dégradation des mots et celle de la pensée. Souvent même, la pensée 
gagne à se détacher de la matière et à s’affranchir de la signification étymologique »* (Bréal, 
1866, p. 68). 
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fausse perception*), consacre une deuxième section, qui constituerait propre-
ment « la Sémantique ou science des significations »*, à l’analyse de la restric-
tion du sens*, l’élargissement du sens*, les « tendances des mots »*, la méta-
phore*, l’épaississement du sens*, la polysémie*, la composition*, les groupes 
articulés*, l’ellipse.* Mais s’agit-t-il encore vraiment de lois intellectuelles ? 
Question restée irrésolue, même dans la littérature récente. Le statut des « lois 
intellectuelles du langage » est, dans le traité de Bréal, totalement ambigu. Sont-
ce des lois synchroniques ou diachroniques ? Ce n’est jamais clair. Souvent, 
nous ne pouvons décider du statut descriptif ou explicatif de certaines lois et, de 
même, les niveaux des causes, des processus et des mécanismes de transforma-
tion linguistique, sont toujours inextricablement mêlés (Swiggers et Hoecke, 
1990, p. 671).  

Selon Nerlich (1992, p. 160) dans la première partie de l’Essai, les lois 
intellectuelles du changement sémantique fonctionnent sur deux niveaux, celui 
de la forme et celui du signifié ; dans la deuxième partie, à travers l’analyse de 
ses transformations 10 il s’agit en revanche du seul signifié. Il semble en réalité, 
difficile d’attribuer à des phénomènes comme l’« amplification du signifié », le 
statut de loi intellectuelle parce qu’ici le développement, non seulement est 
séparé de celui des lois intellectuelles, mais bien plus ne contient aucune réfé-
rence à l’action de ces lois. Pour Swiggers et Hoecke (1990, p. 669), reprenant 
des thèmes déjà présents chez Thomas (1897), le terme de sémantique* subit, 
dans l’Essai, une extension de son contenu parce qu’utilisé en relation 
d’imitation-opposition avec le terme de phonétique*. À l’intérieur de cette grille 
interprétative, les lois intellectuelles sont considérées comme les mécanismes 
généraux dominants de l’évolution linguistique alors que la polysémie, l’am-
plification et la réduction du signifié, etc., constituent des processus concrets 
conduisant au changement linguistique (Desmet et Swiggers, 1995, p. 20-28). 

Le statut indécis des lois intellectuelles et la façon ambiguë, dont Bréal 
expose ses données, doivent être replacés à l’intérieur des difficultés théoriques 
rencontrées par l’auteur. Bréal ressent un échec : la psychologie et ses lois sont 
insuffisantes à expliquer l’évolution des signifiés. La démarche visant à ramener 
les phénomènes linguistiques aux opérations mentales, et donc à l’unité de 
l’intelligence, semble vouée à faillir. Alors, est-il obligé de reconnaître que dans 
les phénomènes de polysémie, dans la métaphore et dans la réduction ou 
l’amplification des sens, le rôle des événements extralinguistiques moraux et 
sociaux n’est pas réductible à des lois, mais qu’il peut simplement faire l’objet 
d’une typologie. 

                  
10. Selon ce point de vue, les lois intellectuelles se divisent en lois de la forme, lois du signifié 
(basées sur la tendance de l’intelligence à substituer la synthèse à l’analyse) et lois purement 
sémantiques, qui illustrent la tendance à passer du concret à l’abstrait, de l’individuel au 
général et de chaque occurrence à une certaine prolifération des formes (Nerlich, 1992, p. 160). 
Pour Swiggers et Hoecke (1990, p. 674), si nous subdivisons les lois selon la forme, le sens ou 
l’union d’une forme et d’un sens, nous obtenons : forme (analogie, loi de spécialité, de 
survivance, fausse perception*) ; sens (répartition*) ; forme + sens (irradiation*). 
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6.2.1 L’HISTOIRE RAMENÉE 
À DES CONSTANTES PSYCHOLOGIQUES DE L’ESPRIT 

L’objectif de la sémantique diachronique chez Bréal est de ramener la variété, 
l’historicité et le caractère aveugle des phénomènes linguistiques à la constance 
des lois intellectuelles de l’homme, perçues comme des lois psychologiques, 
ramenant à l’unité de processus mentaux la diversité des langues. L’histoire des 
langues n’est donc pas une histoire des lois et des altérations phonétiques, mais 
doit être analysée à travers l’étude des lois intellectuelles et cognitives de 
l’intelligence humaine. 

Avant la publication de l’Essai, Bréal avait déjà affirmé en 1883 que l’étude 
de la sémantique* pouvait être importante pour la détermination des lois psycho-
logiques* du langage :  

« Nous arrêtons ici ces notes, heureux si nous avons réussi à montrer, par un petit 
nombre d’exemples, quelle sera un jour, pour la connaissance des lois psychologiques 
du langage, l’importance de la sémantique. »* (Bréal, 1883, p. 142) 
Cette phrase conclut l’article de 1883 ; elle semble indiquer que la séman-

tique en tant qu’étude des transformations des sens est importante pour déter-
miner les « lois psychologiques du langage »*, mais les lois intellectuelles sont 
des lois cognitives du langage en général qui ne décrivent ni les causes ni les 
processus des changements sémantiques. Elles peuvent être observées dans le 
langage comme le résultat de notre usage linguistique, instinctif, mais intelligent 
et intentionnel : « J’étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la transfor-
mation de nos langues »* (Bréal, 1897a, p. 5). 

Les lois psychologiques conduisent de cette façon à affirmer des valeurs 
constantes propres aux langues, les plus diverses, même hors du champ indo-
européen : 

« Les lois que j’ai essayé d’indiquer étant plutôt d’ordre psychologique, je ne doute 
pas qu’elles ne se vérifient hors de la famille indo-européenne. »* (Bréal, 1897b, 
p. 811) 
Mais dans quel sens le terme « loi » doit-t-il s’entendre chez Bréal ? Les lois 

intellectuelles ne sont pas des lois inhérentes au langage, mais sont des « lois de 
notre esprit, qui se manifestent dans les transformations de la parole »* (Bréal, 
1891, p. 311). Les lois psychologiques du langage ne peuvent pas être des lois 
aveugles comme celles de la phonétique. Elles ne sont pas impératives mais elles 
constituent des constantes a posteriori. La progressive conscience de l’historicité 
du langage amène en effet Bréal à affaiblir le contenu du terme « loi ». C’est 
pour cette raison que le langage est caractérisé par sa généralité et non par sa 
force impérative 11. La loi diachronique chez Saussure manque de généralité, 
                  
11. « Pour mettre de l’ordre dans cette recherche, j’ai rangé les faits sous un certain nombre 
de lois : on verra plus loin ce que j’entends par loi, expression qu’il ne faut pas prendre au 
sens impératif. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans exception, de ces lois aveugles, comme 
sont, s’il faut en croire quelques-uns de nos confrères, les lois de la phonétique. J’ai pris soin, 
au contraire, de marquer pour chaque loi les limites où elle s’arrête. J’ai montré que l’histoire 
du langage, à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence, présente aussi 
quantité de tentatives ébauchées, et restées à mi-chemin. Ce serait la première fois, dans les 
choses humaines, qu’on trouverait une marche en ligne droite, sans fluctuation ni détour. Les 
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mais elle est impérative (cf. § 6.3.4) ; au contraire, chez Bréal le mot loi est 
utilisé pour indiquer des régularités a posteriori, des rapports constants qui se 
peuvent observer à partir d’une série des phénomènes : ce sont des possibilités 
non des nécessités.  

Dans la première partie de l’Essai, Bréal expose les « lois intellectuelles du 
langage » qui se composent de six types fondamentaux : la loi de spécialité*, la 
loi de répartition*, l’irradiation*, la survivance des flexions*, l’analogie* et la 
fausse perception*. Certains de ses lois, étaient déjà présentes dans des ouvrages 
précédents, occupant des positions instables en ce qui concerne leur nombre, leur 
statut et leurs traits définitoires 12. Dans ce paragraphe, nous allons traiter les 
points les plus importants de ces lois.  

À différence de la loi de répartition*, qui se réfère exclusivement au domaine 
sémantique des unités linguistiques (cf. § 3.5.1), les autres lois peuvent 
concerner la forme et le sens ensemble ou seulement la forme. Parmi ces lois, la 
loi de spécialité* joue un rôle d’une certaine importance ; elle est définie comme 
« une loi du langage qui a pour effet de départir à un seul mot la fonction qui 
était plus anciennement remplie par tous les mots de même espèce ; d’habitude, 
le mot privilégié paie le choix dont il a été l’objet par la perte de son indépen-
dance personnelle : il n’est plus qu’un exposant grammatical »* (Bréal, 1883, 
p. 140). De cette loi, un cas très clair est celui du comparatif qui, en latin, est 
souvent exprimé par une désinence suffixale, tandis que dans les langues 
romanes, le comparatif est exprimé par forme périphrastique issue du latin plus 
ou magis. Le mécanisme suffixal n’a pas disparu à cause de l’alternance 
phonétique, mais par une action de la loi de spécialité (Bréal, 1897a, p. 13-14). 

Un autre exemple de la loi de spécialité* est représenté par la disparition du 
système des cas; à travers le passage du latin aux langues romanes, les 
prépositions (et l’ordre des mots) ont assumé les fonctions qui étaient accomplies 
par les désinences des cas 13. De cette façon, « le fait le plus important de 

                                                                                                                                   
œuvres humaines, au contraire, se montrent à nous comme chose laborieuse, sans cesse 
traversée, soit par les survivances d’un passé qu’il est impossible d’annuler, soit par des 
entreprises collatérales conçues dans un autre sens, soit même par les effets inattendus des 
propres tentatives présentes »* (Bréal, 1897a, p. 5-6).  
12. Une allusion implicite à la loi de spécialité* est présente dans De la forme et la fonction des 
mots (Bréal, 1866, p. 70), alors qu’il est fait référence à la loi de répartition*, dans De la 
méthode comparative dans l’étude des langues (Bréal, 1864, p. 45 ; cf. § 3.5.1), dans deux 
autres écrits de 1868 (Bréal, 1866-1874, II, p. XXVI ; cf. § 3.5.1) et enfin dans Les idées 
latentes du langage (Bréal, 1868a, p. 27). Dans La science du langage, Bréal soutient que le 
langage des origines est soumis aux même lois intellectuelles, c’est-à-dire la loi de répartition* 
et l’analogie*, qui déterminent les transformations des langues modernes (Bréal, 1879, 
p. 1010). De même, dans Les lois intellectuelles du langage. Fragment de sémantique, Bréal 
(1883) donne deux illustrations des lois « intellectuelles » : la loi de spécialité* et la loi de 
contagion*, cette dernière n’étant pas présentée dans l’Essai parmi les lois intellectuelles 
(cf. § 3.5.). Un texte écrit l’année même de la publication de l’Essai donne une synthèse des 
lois intellectuelles réduites à quatre : outre la répartition,* qui bénéficie d’un ample dévelop-
pement, sont rapidement présentées les lois de spécialité*, d’analogie* et d’irradiation* 
(Bréal, 1897b, p. 812-818 ; 834). 
13. « Ce n’est donc pas, comme on l’a dit parfois, pour remplacer les cas disparus qu’on eut 
recours aux prépositions : les prépositions, employées depuis un temps immémorial, avaient 
lentement miné l’existence des désinences casuelles. La prononciation et l’accent tonique ont 
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l’histoire des nos langues, celui qui caractérise par excellence le passage de la 
synthèse à l’analyse, rentre donc dans le chapitre du principe des spécialité »* 
(Bréal, [1897, p. 38]). La loi de spécialité* ouvre la voie aux études successives 
sur le processus de grammaticalisation, dont il fournit une première formulation 
(cf. § 3.3) mettant ainsi implicitement en cause la distinction classique entre 
lexique et grammaire14. 

De manière assez contrastée, Bréal (1897a, p. 39) réunit sous le terme de loi 
d’irradiation* une série de phénomènes généralement négligés bien qu’ayant 
« une réelle importance pour la psychologie du langage »*. Comme exemple 
d’une irradiation* [du suffixe au radical], Bréal cite le suffixe -sco qui à 
l’origine n’avait pas le sens inchoatif, celui-ci naissant de son association avec 
des radicaux adol-, flor-, sen- dérivés des verbes adolesco, floresco, senesco, qui 
expriment une action lente et graduelle. La loi de survivance* est une sorte de 
mécanisme conservateur dont les langues sont dotées, et qui s’exerce surtout sur 
les flexions (Desmet et Swiggers, 1995, p. 23). C’est le cas des pronoms 
personnels français (Bréal, 1897a, p. 51), dont les oppositions de cas se sont 
conservés (il / le / lui*).  

La fausse perception* consiste à se méprendre sur la valeur d’un segment 
phonique auquel on assigne un sens qu’il n’avait pas : 

« Le peuple a le sentiment de l’utilité, mais nullement le souci de l’histoire. Il emploie 
ce qu’il a ; s’il fait des pertes, il utilise ce qui lui reste. Il fait entrer du sens en des 
syllabes qui n’en avaient pas. La perception est donc fausse au point de vue de 
l’histoire, mais au point de vue de l’histoire seulement. »* (Bréal, 1897a, p. 62-63) 
Certains cas d’Umlaut et d’Ablaut montrent par exemple comment « la perte 

d’une désinence peut ajouter à la valeur significative de ce qui survit »*. Dans 
ces cas, la différence vocalique qui marque les fonctions différentes est due « à 
l’influence d’une syllabe finale autrefois présente, mais plus tard emportée par 
l’usure du temps »* (Bréal, 1897a, p. 58). 

Enfin, l’analogie* est la loi du langage d’après laquelle les formes actuelles 
servent de modèles à des nouvelles formes. Ce n’est pas par hasard qu’elle 
occupe un grand espace dans les publications de l’époque parce que : 

« […] L’homme est naturellement imitateur, et s’il a quelque expression à inventer, il 
a plus vite fait de la modeler sur un type existant que de s’astreindre à une création 
originale. Mais on se trompe quand on présente l’analogie comme une cause. L’ana-

                                                                                                                                   
fini par les faire disparaître. Mais ils n’auraient jamais eu raison de ces anciens serviteurs de 
la pensée, si la force qui les avait fait vivre, c’est-à-dire la signification, ne s’en était pas 
d’abord retirée »* (cf. Bréal, 1897a, p. 17-19, et surtout Bréal, 1866, p. 70). 
14. La prise en considération du fait sémantique remet en cause la division traditionnelle entre 
grammaire lexique, morphologie et syntaxe. D’autre part, si Bréal remet en cause cette 
distinction sur des bases cognitives, c’est sur des bases linguistiques que Saussure poursuit 
dans cette voie : « La lexicologie est-elle un compartiment de la grammaire ? <Lexicologie> : 
trésor des mots, tel qu’il est rangé dans un dictionnaire. <Cela> semble assez séparé de ce qui 
est <purement> grammatical (exprime le rapport entre les mots). Mais une foule de rapports 
qui sont exprimés par des moyens grammaticaux peuvent être exprimés par des moyens 
lexicologiques. La barrière est donc <à peu près> illusoire »* (CLG/E 2138-2139 IIR, je sou-
ligne). Saussure, plus généralement, estompe la distinction entre lexique et syntaxe, soulignant 
le rôle des relations syntagmatiques et associatives dans la détermination des valeurs sémanti-
ques (cf. Bouquet, 1997, p. 308-309). 



 LA SÉMANTIQUE DIACHRONIQUE 193 

logie n’est qu’un moyen. Les vraies causes, nous allons tâcher de les montrer »* 
(Bréal, 1897a, p. 67). 
L’analogie n’est pas la cause des évolutions linguistiques, que Bréal situe 

dans la volonté humaine, mais elle est une condition grâce à laquelle on est sûr 
de se faire comprendre même dans le cas de création de nouveaux mots (Bréal, 
1897a, p. 78). Les exemples, donnés, sont nombreux et concernent différents 
niveaux : lexical, morphologique et syntaxique. 

Dans le domaine lexical, Bréal évoque les formes latines noctu et postid, 
crées d’après diu et antid ou la forme française méridional*, modelée sur 
septentrional* (Bréal, 1897a, p. 68-69). À l’intérieur des séries paradigmatiques, 
l’analogie a souvent conduit à des réfections morphologiques : ainsi les formes 
verbales prenmes* et prents* de l’ancien français ont été remplacées par pre-
nons* et prenez*. Mais Bréal souligne le fait que les langues utilisent l’analogie 
quand certaines situations précises se présentent, pour éviter certaines difficultés 
d’expression, pour gagner une plus grande clarté, pour se conformer à une règle 
ancienne ou nouvelle et enfin pour souligner soit une opposition, soit une 
ressemblance (Bréal, 1897a, p. 60-78). Dans ce dernier cas, l’analogie exprime 
« un fait de psychologie »*, c’est-à-dire la spontanéité avec laquelle l’esprit 
associe les mots en couples et l’aide que cette tendance donne à la mémoire 
humaine (Bréal, 1897a, p. 68). Il faut donc regarder  

« l’analogie comme une condition primordiale de tout langage : si elle a été une 
source de clarté et de fécondité, ou si elle a été une cause d’uniformité stérile, c’est ce 
que seule l’histoire propre à chaque langue peut nous apprendre »*  
Les lois intellectuelles sont des tendances de l’esprit qui se réalisent 

historiquement dans les parcours singuliers de chaque langue historico-naturelle 
et dont le déroulement est liée inextricablement à l’histoire de chacune de ces 
langues 15. La langue est un objet profondément historique, même si elle est 
soumise à l’action de lois constantes, les lois intellectuelles.  

Du reste, le lien étroit entre le progrès de l’esprit et les lois qui le gouvernent 
est un point de vue en conflit ouvert avec la conception organiciste, selon 
laquelle le langage « se développe en sens contraire des progrès de l’esprit »* 
(Bréal, 1897a, p. 5), ce qui, dans certains cas, par une contamination avec des 
théories mystiques, conduit à postuler la perfection des origines et l’existence de 
races privilégiées (Bréal, 1891, p. 313). 

6.2.2 UNE CLASSIFICATION DES TRANSFORMATIONS SÉMANTIQUES 

Dans l’Essai de sémantique, Bréal, après avoir traité des lois intellectuelles du 
langage, consacre une deuxième section de son travail au changement séman-
tique. La lecture de cette section de l’Essai fait montre d’une conscience aiguë 
du caractère profondément historique des transformations du signifié, mais aussi 
d’une intégration manquée de ce point de vue à la perspective des lois intellec-
                  
15. En apprenant une langue, nous recevons un héritage, un trésor* : «Toutes les transforma-
tions que subit une langue ont donc leur importance. Je vous ai donné tout à l’heure des 
exemples de mots qui se sont ennoblis dans la suite des temps, qui, sortis d’une humble 
naissance, sont arrivés à être l’expression des conceptions les plus élevées. Mais le langage est 
une mer où il y a des remous en sens contraire. D’autres mots descendent, et il est intéressant 
de voir les causes de ces chutes »* (Bréal, 1879, p. 1010). 
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tuelles. C’est dans ces pages qu’est mis en évidence le rôle non seulement du 
contexte socio-historique, dans les transformations des sens, mais aussi du 
contexte linguistique (groupes articulés, contagion*, causes extrinsèques au 
langage). Dans cette section, Bréal veut :  

« examiner pour quelles causes les mots, une fois créés et pourvus d’un certains sens, 
sont amenés à le resserrer, à l’étendre, à le transporter d’un ordre d’idées à un autre, 
à l’élever ou à l’abaisser en dignité, bref à le changer. »* (Bréal, 1897a, p. 99) 
Ce n’est pas par hasard que Meillet, même s’il critique l’absence, dans 

l’œuvre de Bréal, d’un véritable traitement de la nature sociale du langage 
(cf. § 5.2.5), reconnaît que cet aspect apparaît davantage dans l’analyse des 
transformations de sens : 

« Mais là où il étudie le changement de sens des mots, il recherche le fait historique 
auquel est dû chaque changement particulier – et ce fait historique tient toujours à 
une certaine structure sociale. Plus soucieux de psychologie que de sociologie, 
l’auteur se borne souvent à de simples indications et n’approfondit pas les causes 
sociales des changements de sens, néanmoins, il les a en quelques cas marquées avec 
netteté. »* (Meillet, 1903-1904a, p. 640).  
La nécessité de ramener les phénomènes linguistiques à des lois psycholo-

giques doit se concilier avec la prise en considération de la nature historique et 
sociale du langage (cf. § 5.2). Parvenir à une nature unitaire de ces instances est 
une opération difficile qui provoque dans le traité de Bréal beaucoup d’ambi-
guïtés, d’indécisions et d’absence de distinctions. 

Dans « Comment les mots sont classés dans notre esprit » (1884), Bréal avait 
montré que, dans l’ordre historique*, l’influence des causes externes au langage 
est déterminante. C’est dans l’ordre historique que les sens se réduisent, se 
développent se multiplient sous l’influence de facteurs comme la stratification 
sociale, ou les tabous moraux qui amènent à l’euphémisme et à l’exagération 
(Bréal, 1884, p. 553). L’histoire des sens est donc soumise à l’action de toutes 
les causes morales qui déterminent la vie de l’homme, et des causes historiques 
qui modifient une société (Bréal, 1884, p. 553). D’un point de vue historique, les 
causes qui influencent le sens des mots et qui en multiplient les usages ne sont 
pas fortuites, mais il est difficile de toutes les énumérer (Bréal, 1884, p. 553). 

Dans l’Essai, Bréal cherche à délimiter une classification des causes du chan-
gement sémantique : restriction du sens*, élargissement du sens*, « tendances » 
des mots*, métaphore*, épaississement du sens*16, polysémie*, composition*, 
groupes articulés*, ellipse*. Dans les pages consacrées à l’amplification, à la 
réduction du signifié, etc., ce qui est évident est le rôle déterminant des causes 
extrinsèques et de la stratification sociale 17 : 

                  
16. Le mot épaississement* est la traduction littérale du latin concretio. L’épaississement* est 
le fait qu’« un mot abstrait, au lieu de garder son sens abstrait, au lieu de rester l’exposant 
d’une action, d’une qualité, d’un état, devient le nom d’un objet matériel. Ce fait est 
extrêmement fréquent : tantôt le mot ainsi modifié garde les deux sens, tantôt l’idée abstraite 
étant oubliée, la signification matérielle subsiste seule »* (Bréal, 1897a, p. 137). 
17. Un rôle décisif est joué par la stratification sociale qui comporte des parlers spécialisés : 
« Une société aussi variée, aussi compliquée que la nôtre, se divise nécessairement en divers 
groupes qui n’ont ni les mêmes besoins ni les mêmes occupations. Il arrive constamment qu’un 
terme général, en passant dans la langue des différents états et métiers, a pris une signification 
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« Dans nos sociétés modernes, le sens des mots se modifie plus vite qu’il ne se faisait 
dans l’antiquité et même chez les générations qui nous ont immédiatement précédés. 
Il faut y voir l’effet du mélange des classes, de la lutte des intérêts et des opinions, de 
la guerre des partis, de la diversité des aspirations et des goûts. […] Une autre cause 
d’accélération vient de la production industrielle […]. La langue, comme on le voit, 
subit en bien des manières les fluctuations du dehors. »* (Bréal, 1897a, p. 117) 
Si Bréal, dans le cas de la restriction du contenu (phénomène par lequel un 

mot à signifié général se spécialise), peut faire appel à la possibilité des causes 
internes à la nature du langage 18, il incrimine exclusivement, dans le cas de son 
élargissement, une causalité externe : « il est le résultat des événements de l’his-
toire »* (Bréal, 1897a, p. 117). Dans la polysémie (cf. § 3.5.2), le rôle des 
événements extralinguistiques est décisif mais donne tout aussi difficilement lieu 
à un inventaire, « car le langage, outre qu’il a ses lois à lui, reçoit le contre-coup 
des événements extérieurs, événements qui échappent à toute classification »* 
(Bréal, 1897a, p. 143). La prolifération des expressions polysémiques est liée au 
progrès social, intellectuel et culturel d’une nation : « plus un terme a accumulé 
de significations, plus on doit supposer qu’il représente de côtés divers d’activité 
intellectuelle et sociale »* (ibid., p. 144). Le rôle du monde social ou culturel est 
prédominant dans ce que Bréal appelle les tendances péjoratives et mélioratives, 
dans les tendances à l’affaiblissement, au nivellement et à l’exagération, dont 
certaines se présentaient déjà dans « Comment les mots sont classés dans notre 
esprit »  comme des exemples de l’action des causes morales dans les 
transformations linguistiques (Bréal, 1884, p. 553). 

Le linguiste reconnaît, d’autre part, le caractère profondément historique de 
la sémantique conçue comme l’étude de la transformation des signifiés dans le 
temps : 

« À plus forte raison la sémantique appartiendra-t-elle à l’ordre des recherches histo-
riques. Il n’y a pas un seul changement de sens, une seule modification de la gram-
maire, une seule particularité de syntaxe qui ne doive être comptée comme un petit 
événement de l’histoire. »* (Bréal, 1897a, p. 278) 
La sémantique fournit le matériau permettant de définir les lois psycholo-

giques et intellectuelles du langage (Bréal, 1883, p. 133), mais, quant aux trans-
formations des sens, elle ne peut fournir une typologie unique. Dans sa classi-
fication des changements du sens, Bréal se réfère aux traités classiques du passé 
comme le montrent ses références réitérées à l’œuvre de Quintilien 19 et celle de 
Dumarsais (XVIIIe siècle). Mais il faut se rappeler que pour Bréal, ces catégories 
sont le fruit de l’activité métalinguistique du savant qui enregistre des constantes 
a posteriori dans les transformations linguistiques. 
                                                                                                                                   
particulière qui n’est pas du tout la même d’une profession à l’autre […]. C’est la multitude 
des professions qui amène à sa suite la multiplicité des sens »* (Bréal, 1884, p. 553). 
18. Bréal se réfère au fait que le verbe, en possédant de nature un signifié général, peut trans-
férer ce caractère de généralité aux substantifs et aux adjectifs qui en sont les dérivés. L’usage 
spécialisera le sens (Bréal, 1897a, p. 108-109). Une cause déterminante de la restriction du 
signifié est la stratification sociale, mais les causes possibles sont multiples (ibid., p. 114). 
19. Bréal, 1897a, p. 116 ; 124 ; 127. C’est en référence à cette classification à base rhétorique 
des changements du sens que la sémantique de Bréal est jugée peu innovante par ses contem-
porains (cf. Hey, 1898, p. 555). Du reste, apparaît étrange le silence de Bréal sur les fondateurs 
de la sémasiologie allemande, comme Reisig et Haase, qui se consacraient précisément à 
l’étude des changements du signifié. Cf. à ce propos Nerlich (1992, p. 141). 
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De fait, le sujet parlant ne connaît, pour sa part, que la signification courante, 
tant il est vrai que la condition du changement est véritablement l’oubli du 
signifié étymologique. En commentant le Traité des tropes de Dumarsais et le 
travail lexicographique de Littré, Bréal écrit : 

« Notre auteur [Littré] a essayé de rendre visible aux yeux par des tableaux ou, 
comme on dit aujourd’hui, par des schèmes, le rayonnement ou l’enchaînement des 
différents sens d’un mot. Tantôt c’est une étoile, tantôt une ligne brisée. Mais il faut 
bien se rappeler que ces figures compliquées n’ont de valeur que pour le seul 
linguiste : celui qui invente le sens nouveau oublie dans le moment tous les sens 
antérieurs, excepté un seul, de sorte que les associations d’idées se font toujours deux 
à deux. Le peuple n’a que faire de remonter dans le passé : il ne connaît que la 
signification du jour. On a ingénieusement rappelé à ce propos ces hardis grimpeurs 
qui retirent sous leur pied droit le crampon qui le soutenait, après qu’ils ont mis le 
pied gauche sur le suivant. Le linguiste est seul à chercher la trace de ces mobiles 
échelons. »* (Bréal, 1887, p. 293) 
Le traité de Dumarsais est en quelque sorte considéré comme un traité de 

sémantique dans lequel l’auteur s’occupe des procès (tropes ou figures de 
rhétorique) à travers lesquels, les mots d’une langue donnée changent leur 
signifié original. Parmi ces procès, Bréal ne manque pas de mettre en lumière, à 
propos de l’amplification du signifié, le rôle fondamental de la catachrèse 20 : 

« Nous touchons ici à ce que les anciennes rhétoriques appelaient un abus de langage 
(catachrèse). La vérité est que la catachrèse n’existe que dans les premiers temps et 
pour celui qui s’attache à la lettre : pour le commun des hommes, ces expressions ne 
tardent pas à être naturelles et légitimes. »* (Bréal, 1897a, p. 122) 
C’est la catachrèse qui émancipe les mots de leur signification étymologique 

en les livrant au destin tortueux de l’usage linguistique. 

6.2.3 LES LOIS PHONÉTIQUES ET LES LOIS SÉMANTIQUES 

Il a été souligné en début de chapitre à quel point l’exigence d’une identification 
des lois du changement sémantique a pu être stimulée, au XIXe siècle, par le 
prestige de l’école néo-grammairienne (Ullmann, 1951, p. 296). Les lois intel-
lectuelles de Bréal peuvent être interprétées comme une sorte de continuation des 
lois néo-grammairiennes, qui, édifiées sur le modèle de sciences exactes, consti-
tuaient un prestigieux point de référence. C’est là un point de vue réducteur, qui 
dans chaque cas doit être relativisé en se rappelant que, chez Bréal, le concept de 
loi est très différent du concept néo-grammairien, car non défini en termes 
impératifs, mais comme une constante a posteriori. 

Il faut se souvenir qu’à la fin du XIXe siècle se déroulait un débat sur le statut 
des lois phonétiques et leur infaillibilité supposée, où Thomas, Paris et Schu-
chardt intervinrent. Cette discussion sur les lois phonétiques avait aussi des 
implications sur la théorie sémantique et sur la possibilité de fixer les lois du 
changement sémantique. Bréal, qui cultivait par ailleurs un très vif intérêt pour la 
                  
20. Dumarsais donne cette définition de la catachrèse : « Ainsi la Catachrèse est un écart que 
certains mots font de leur première signification, pour en prendre une autre qui y a quelque 
rapport, et c’est aussi ce qu’on appelle extension »* (Dumarsais dans Fontanier, 1818, p. 54). 
Il s’agit d’une sorte de figure de rhétorique qui rassemble toutes les autres : « Cette figure 
mérite une attention particulière, elle règne en quelque sorte sur toutes les autres figures »* 
(ibid., p.75), cf. également Darmesteter, 1887, p. 68. 
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phonétique, devait être au courant de cette confrontation d’idées concernant les 
lois phonétiques, dont il aura été nourri.  

Dans ses premiers ouvrages, il se prononce en faveur de la recherche des lois 
phonétiques pour rendre compte de l’évolution des sons : « La phonétique, pour 
vérifier l’exactitude de ses principes, dispose du même moyen de contrôle que les 
autres sciences expérimentales : l’application à un nombre toujours croissant de 
cas des lois qu’elle est d’abord parvenue à établir »* (Bréal, 1866-1874, II, 
p. 116). Les lois phonétiques cherchent leurs modèles dans les lois de la nature 
(Bréal, 1868b, p. 81) et l’explication de ces correspondances régulières est 
recherchée dans des facteurs psychophysiologiques qui conditionnent le langage. 
L’étude des altérations phonétiques considère ces dernières comme des « modifi-
cations organiques qui, en dernier ressort, sont du domaine de la physiologie »* 
et les accompagne d’une description des organes vocaux (Bréal, 1866-1874, II, 
p. 120). Mais dans Les Progrès de la grammaire comparative, Bréal insiste sur 
le fait qu’il n’est pas permis de généraliser les lois phonétiques, (qui sont des lois 
historiques) en dehors des langues qui les vérifient. Il opère alors une distinction 
entre « grandes lois »*, qui s’appliquent à toute une famille des langues, et « lois 
plus spéciales »* qui concernent une seule langue (Bréal, 1868b, p. 84-85).  

Mais cette position va évoluer progressivement. Dans Des lois phoniques, 
tout en poursuivant sa réflexion sur la nature des transformations linguistiques, il 
révise complètement son interprétation des lois phonétiques. Dans cet écrit, en 
effet, Bréal expose les raisons pour lesquelles les lois phonétiques ne sont ni 
fatales ni aveugles, mais doivent être considérées comme des faits historiques : 

« Mais où y-a-t-il quelque chose de fatal ? Il en est de ce changement comme de ceux 
qui s’opèrent dans le costume, ou dans l’armement, ou dans l’habitation : fait histo-
rique, n’ayant ni plus ni moins que les autres faits historiques le caractère de la 
fatalité [Il est vrai qu’en allant à la cause initiale nous trouvons en dernière analyse 
un mouvement des organes vocaux : mais à quel acte de notre vie nos organes ne 
sont-ils pas la raison dernière?] Pour admettre la fatalité, il faudrait supposer qu’à 
un jour donné, chez tous les individus d’une même agglomération, les organes de la 
parole se soient trouvés modifiés de la même manière. »* (Bréal, 1898a, p. 2 ; je 
souligne) 
Un changement, pour être vérifié, n’a pas seulement besoin de passer du fait 

individuel au fait social (ou, comme le dira Saussure, d’un fait de parole* à un 
fait de langue*), mais doit nécessairement s’imposer dans une communauté 
hétérogène puisque celle-ci « se compose d’individus qui ne sont pas tous du 
même âge, ni du même sexe, ni de même éducation, ni de même situation 
sociale »* (Bréal, 1898a p. 2). Il n’y a donc pas, selon Bréal, d’unité dans les 
dialectes parce qu’« il n’y a pas de dialecte absolument pur »* ; pas plus dans la 
famille, « dont les membres sont en contact avec le dehors, mais non pas tous au 
même degré »* que chez l’individu : 

« Enfin, arrivés à l’individu, nous constatons que l’unité de prononciation et de pho-
nétique ne s’y trouve pas davantage, car nous ne parlons pas, nous ne prononçons 
pas de la même manière en parlant à un seul ou à plusieurs, quand nous sommes de 
sang-froid ou sous l’empire de quelque passion, dans la plénitude de nos forces ou au 
bout d’une journée de travail. Nous ne parlons, nous ne prononçons pas de la même 
manière en nous adressant à un supérieur ou à un égal, car le langage est essentielle-
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ment une œuvre en collaboration 21, et notre interlocuteur y a toujours sa part. Ne dit-
on pas de quelqu’un “qu’il sait parler à beaucoup de monde” ? Toutes ces circons-
tances changent la prononciation. Il faut donc compter la pureté phonique des 
dialectes parmi les chimères de la linguistique. »* (Bréal, 1898a, p. 4) 
Ici, de manière implicite Bréal pose une question générale liée à l’unicité de 

chaque acte d’énonciation et que Saussure rapporte au caractère unique de 
chaque acte de parole*. Le fait que les lois phonétiques ne sont ni aveugles ni 
fatales est lié à tous ces facteurs, également au fait que les mots n’ont pas toutes 
la même fréquence (cf. § 3.3). Mais surtout les changements phonétiques ne sont 
plus conçus comme produits par des organes vocaux : 

« C’est donc dans l’intelligence, dans le cerveau, qu’il faut chercher la cause 
première des changements phoniques. Le mot est une sorte d’image vocale imprimée 
dans la mémoire et dont la reproduction plus ou mois complète est confiée à nos 
organes. L’esprit peu à peu se familiarise avec cette image 22. Il finit par ne plus se 
donner autant de peine, étant sûr d’être compris, comme on dit, à demi-mot. La 
volonté cessant de surveiller les organes, ceux-ci obéissent à leurs propensions. Mais 
de ces propensions il y a si loin à des nécessités, qu’un peu d’attention, un léger 
retour de volonté suffit pour remettre les choses au point. Les anciennes consonnes 
reparaissent, les syllabes contractées se reforment, le mot sonne à notre oreille en son 
intégrité première. Il n’est donc pas exact de dire que le changement de pronon-
ciation atteint les organes avant d’atteindre les mots »* (Bréal, 1898a, p. 7) 23 
Bréal donne au changement phonétique une explication mentaliste qui lui 

permet de rendre compte des lapsus*, des assimilations progressives, des méta-
phonies à distance, lesquels présupposent l’existence d’une image mentale du 
mot présent dans l’esprit* au moment de sa prononciation (Desmet et Swiggers, 
1995, p. 334). 

Ce changement de position autour des lois phonétiques est intéressant pour 
une triple raison : (1) parce qu’il nous montre comment la théorie sémantique de 
Bréal, centrée sur l’homme, sur son intelligence et son historicité, influence ses 
idées sur les lois phonétiques ; (2) parce qu’on peut y observer l’écho de 
l’analyse critique des lois phonétiques menée par Schuchardt (1885) ; (3) et 
parce qu’il nous donne une série d’indications sur les caractéristiques des chan-
gements linguistiques en général et donc des changements sémantiques. En 
d’autres termes, les arguments donnés pour justifier l’idée que les changements 
phonétiques ne sont ni aveugles ni inéluctables, posent implicitement les condi-
tions théoriques qui amènent à considérer, comme on le fera après Saussure, les 
changements sémantiques comme incalculables. Le problème du passage d’une 
forme individuelle à une forme collective, la nature hétérogène de la collectivité 

                  
21. Ici Bréal reprend une formulation utilisée par Paris (1887) ; cf. § 5.2.3. 
22. Le terme d’image vocale* se rapproche de celui de Lautbild de Paul et de l’image 
acoustique* de Saussure. 
23. On voit qu’ici s’entremêlent la volonté, l’attention, la mémoire et l’habitude. Il s’agit d’une 
explication du changement phonétique qui vraisemblablement doit moins à l’influence du 
concept d’aperception de Paul, comme le soutiennent Desmet, et Swiggers (1995, p. 333), qu’à 
la reproduction probable du modèle du circuit de la « reconnaissance »* utilisé par Bergson 
dans Matière et mémoire (1896, p. 121 ; cf. les notes du § 5.3.1). Bergson résume très bien sa 
position dans un ouvrage de 1906 (Bergson, 1972, p. 701-702) dans lequel les convergences 
avec Bréal apparaissent nettement. Sur ce sujet cf. De Palo, 2001. 
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et non unitaire de chaque forme du langage, enfin la nature stratifiée du lexique 
mettent implicitement en cause, dans cet écrit publié dix ans après l’Essai, la 
possibilité d’établir des lois et une typologie du changement sémantique 24. 

6.2.4 LES LOIS DU CHANGEMENT SÉMANTIQUE 
DANS LA QUERELLE* SUR LES LOIS PHONÉTIQUES 

L’article de Bréal sur les lois phonétiques reprend différents points de vue déjà 
exprimé par Schuchardt (1885), comme la distinction entre l’innovation et la dif-
fusion, la non-homogénéité des langues, ou encore l’importance de la diffusion 
lexicale d’un changement (Desmet et Swiggers, 1995, p. 320). 

Schuchardt s’était opposé aux lois néo-grammairiennes opérant aveuglement 
et sans exception. Selon lui, « l’unique sens et l’unique propos de cette doctrine 
était d’éliminer le doute sur l’existence des lois dans les autres sphères et spécia-
lement dans celle du changement sémantique » (Schuchardt in Ullmann, 1977, 
p. 296). Cette affirmation de Schuchardt est très intéressante dans la mesure où 
elle montre comment le moyen de concevoir et de définir les lois phonétiques 
revenait à construire une espèce de modèle de référence propre aux lois lin-
guistiques en général et donc, également, à celles du changement sémantique. En 
considérant les lois phonétiques comme aveugles, il était difficile d’assigner aux 
changements de signifié un type de loi analogue. Schuchardt écrit que la sphère 
des changements du signifié « ne pouvait plus se ramener à un système de 
formules fixes comme le changement phonétique » (Ullmann, 1951, p. 296-297). 
Ce qui est évident, c’est que le prestige des sciences naturelles et de l’école néo-
grammairienne, constituaient un modèle inévitable pour la naissante discipline 
sémantique à la recherche d’une légitimation objective et formelle.  

En effet, le débat sur le statut des lois phonétiques, pose la question de la 
légitimité théorique, méthodologique et objective d’une discipline proprement 
sémantique. La difficulté à rapporter les changements de signifié à des lois de 
type phonétique, conduit à une sorte de scepticisme concernant la possibilité de 
concevoir la sémantique comme une discipline linguistique. La sémantique 
semble mettre en cause le statut scientifique acquis par la linguistique grâce aux 
progrès de la phonétique historique 25. Le domaine de la sémantique semble trop 
capricieux et variable pour être susceptible d’une étude scientifique. C’est là le 
point de vue de Thomas (1897, p.167) dans sa critique de l’Essai de sémantique. 
En effet, la sémantique est un domaine immense dans lequel des facteurs contra-
                  
24. D’autre part, Bréal (1889b, p. 175), à propos de l’insuffisance de l’étymologie phonétique, 
écrit : « Il y a des changements de signification tellement imprévus, qu’on s’égarerait 
étrangement en voulant trouver dans certains mots les éléments de l’idée qu’ils expriment. 
Mais, toutes ces réserves faites, il reste des cas où le linguiste, averti par la signification, doit 
tenir pleinement compte de ce témoignage, J’espère que je n’encourrai pas pour cela le 
reproche d’excitation au mépris des lois phoniques : je crois au contraire, rendre service à la 
phonétique en lui indiquant un moyen de découvrir, à la lumière du sens, quelques lois de 
permutation nouvelles »*. 
25. Dans ce débat, le point clé est l’assimilation de la linguistique aux sciences naturelles. En 
alignant la linguistique sur les sciences naturelles, Kruszewski soutient l’existence de lois 
régulières, semblables aux lois de la nature, applicables aux phénomènes linguistiques. Cf. à ce 
propos Kruszewski, 1883, p. 26 ; 28 ; Berezin, 1998, p. 73-74 et Radwańska, 1993, p. 58-59 ; 
122-123.  
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dictoires se croisent, se heurtent suivant le mouvement imprévisible de la pensée 
qui laisse le chercheur confus : 

« Il [le chercheur] se demande s’il est possible de ramener à quelques causes simples 
et permanentes la multiplicité des phénomènes variables, c’est-à-dire de constituer 
une science sémantique. »* (Thomas, 1897, p. 169) 
Dans un ouvrage de 1904, Thomas expose d’une façon encore plus nette son 

scepticisme quant à la possibilité de constituer une discipline scientifique du 
signifié : 

 « Il y a des lois en phonétique, et c’est pour cela que la phonétique doit être consi-
dérée comme une science, au sens rigoureux du terme. Il n’y a pas de loi en séman-
tique, et l’on conçoit difficilement qu’il puisse jamais y en avoir. »* (Thomas, 1904, 
p. 28) 
D’autre part, Bréal conçoit la sémantique comme « une sorte de linguistique 

supérieure, un extrait, une quintessence de linguistique »* (Thomas, 1897, 
p. 178 ; cf. Chapitres I et III) 26 ; quintessence « s’attachant à ce qu’il y a dans 
les langues de plus “spirituel” par opposition à la phonétique, qui se limite à ce 
qu’il y a de plus “matériel”, c’est si vous voulez, une véritable métaphysique du 
langage »* (Thomas, 1897, p. 178-179). Mais cette « métaphysique » n’agrée 
pas à Thomas, en ce elle associe intimement « la pensée de l’homme »* aux 
phénomènes linguistiques, dont elle est le « premier moteur », en en dissimulant 
la faiblesse : « l’homme est un roseau pensant, mais ce n’est pas qu’un 
roseau »* (Thomas, 1897, p. 193). À l’anti-organicisme de Bréal, Thomas 
préfère les Antinomies linguistiques de Henry, qui partent des positions de 
Schleicher. Henry a suivi le modèle néo-grammairien et a défendu la constance 
et l’inaltérabilité des lois phonétiques, conçues comme des phénomènes essen-
tiellement physiologiques. En s’inspirant des critères de scientificité en vigueur 
dans les sciences naturelles, Thomas affirme que la linguistique n’est pas 
scientifique si elle n’a pas comme base des lois nécessaires et absolues (Desmet, 
1992, p. 240-241) 27. Henry analyse aussi la question posée par Schuchardt, 
quant à la difficulté d’établir une distinction rigoureuse entre facteurs physio-
logiques et psychologiques. Il reconnaît que cet argument est « le plus redou-
table qu’ait rencontré jusqu’à présent le principe des néo-grammairiens »* 
(Henry, 1886, p. 223). Henry prend en considération la composante psycho-

                  
26. Pour une conception aussi extensive de la sémantique, cf. une note de Schuchardt au CLG : 
« Man verzichtet doch endlich auf das grammatische Triptychon ; es gibt nur reine Grammatik, 
und die heißt Bedeutungslehre oder wohl richtiger Bezeichnungslehre – die Lautlehre ist nur 
eine Beigabe, die „Lautgesetze“ sind Wegmarken, uns durch den dichten Wald zu geleiten. Das 
Wörterbuch stellt keinen andern Stoff dar als die Grammatik; es liefert die alphabetische 
Inhaltsangabe zu ihr » (Schuchardt in Spitzer, 1922, p. 135). [Qu’on renonce finalement au 
triptyque grammatical ; il n’y a que la grammaire pure et elle s’appelle science de la significa-
tion ou plus justement : science des signes – la phonétique n’est qu’un supplément, les « lois 
phonétiques » ne sont que des balises permettant de nous diriger dans cette dense forêt. Le 
dictionnaire ne présente pas d’autre matériau que ne le fait déjà la grammaire ; il lui fournit 
simplement un index alphabétique.] 
27. « Qui dit science entend par-là présentement la recherche du fond général et permanent 
qui se cache sous l’amoncellement des manifestations et des irrégularités apparentes, et la 
linguistique ne mériterait jamais ce nom, si elle ne savait faire le départ de ses constantes et de 
ses variables »* (Henry, 1886, p. 222-223). 
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logique des évolutions linguistiques, en reconnaissant les lois phonétiques non 
seulement comme physiologiques, mais encore comme des généralisations a 
posteriori (Desmet, 1992, p. 241). Dans les Antinomies linguistiques, selon la 
distinction entre le langage transmis*, qui représente le fond de la langue et 
contient les mots primordiaux et nécessaires appris entre l’âge de 2 et de 6 ans, et 
le langage appris*, formé par des termes techniques, des emprunts, des mots 
cultivés que nous apprenons quand nous sommes plus âgés, et qui restent étran-
gers à notre vie sentimentale, c’est seulement le langage transmis* que Henry 
considère comme soumis à des lois phonétiques constantes (Desmet, 1992, 
p. 244). 

De même, Gaston Paris défend-il, surtout dans ses premiers écrits d’inspira-
tion naturaliste, le caractère absolu des lois phonétiques. Les exceptions « n’ont 
jamais un caractère phonétique »* : elles relèvent de perturbations extérieures au 
jeu régulier des lois phonétiques (Paris, 1900, p. 583). Le terme de loi utilisé 
pour référer aux lois phonétiques, a un sens qui doit être réévalué, parce que les 
lois phonétiques, à la différence des lois naturelles, ne sont que « le résultat de 
constatations faites dans le passé »* ; mais « nier qu’il en existe ce serait 
admettre dans une évolution naturelle des faits fortuits, c’est-à-dire des effets 
sans cause, ce qui est absurde »* (Paris, 1900, p. 584). 

Schuchardt, dans un ouvrage de 1901, commente cette position en soulignant 
que Paris sépare de façon abstraite les questions terminologiques concernant le 
sens du terme loi des autres questions théoriques. Selon lui, la régularité des faits 
phonétiques est évidente parce qu’elle constitue une partie de la régularité à 
laquelle chaque événement est assujetti (1901, p. 255) 28. Mettre l’accent sur la 
régularité des mutations phonétiques revient objectivement à sous-estimer 
l’étude des changements sémantiques. Schuchardt réaffirme au contraire, dans 
toute recherche étymologique, la nécessité pour l’étude du changement phoné-
tique de s’accompagner de celle du changement sémantique ; faute de quoi, elle 
s’appauvrit et tourne au simplisme. 

6.2.5 LES RÉACTIONS FRANÇAISES AUX LOIS INTELLECTUELLES 
DE BRÉAL : LITTRÉ, PARIS, HENRY 

En France, l’ouvrage de Bréal a surtout suscité des réactions critiques de l’école 
positiviste dirigée par Honoré Chavée et plus tard par le jeune Abel Hovelacque. 
Même s’ils se définissent comme des « Idéologues » en référence aux philo-
sophes du langage du XVIIIe siècle français, ils sont surtout influencés par les 
travaux de Bopp et de Schleicher (Morpurgo Davies, 1994, p. 324-325). Pour 
Honoré Chavée et Abel Hovelacque, en suivant le modèle de Schleicher, le 
changement sémantique est le résultat naturel de la vie et de l’interaction des 
mots sans qu’interviennent la volonté et l’intelligence humaines, comme le 
soutenait Bréal, dont ils repoussent toutes les formes de psychologisme et de 
mentalisme. Dans cette perspective, les lois sémantiques sont indépendantes de 
l’usage du locuteur, et la « vie du langage » n’est pas une métaphore, mais bien 
une réalité observable. Elle passe à travers trois étapes : la naissance, la crois-

                  
28. Comme on a vu, Bréal (1891, p. 323), peut-être sous l’influence de Schuchardt, en arrive à 
l’idée que « les lois de la phonétique participent à ce caractère de généralité et de constance 
qu’on observe dans les phénomènes où la vie des masses est intéressée »*. 
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sance considérée comme une décadence et la mort. Le changement sémantique 
est donc considéré dans cette conception comme une forme de décadence 29. 

D’un autre côté, Bréal considère avec intérêt les études lexicographiques et 
les développements de la géographie linguistique. C’est en effet à partir de leur 
expérience lexicographique que Littré, Darmesteter et Hatzfeld en arrivent à 
l’étude du signifié. 

En 1880, Littré écrit un article, intitulé « Pathologie verbale », que Bréal 
réédite et préface en 1888 sous le titre « Comment les mots changent de sens ». 
On trouve, chez Littré, un mélange de terminologie naturaliste et de formulations 
relevant de la philosophie des Lumières (sens propre, bon usage*). L’article 
considère que les changements de signification sont mauvais pour le langage, 
sans tenir compte du fait qu’ils font partie de sa transformation naturelle à travers 
l’usage quotidien 30. Même La Vie des mots de Darmesteter (1887, p. 124 et 
p. 33, 39), basée sur l’expérience lexicographique étendue de l’auteur, (Darmes-
teter, Hatzfeld et Thomas, 1890), révèle des résidus de naturalisme (en com-
mençant par le titre) qui montrent une mise à distance de Bréal 31. C’est dans un 
compte rendu de Darmesteter que Gaston Paris se réfère aux positions de Bréal. 
Paris (1887, p. 282). Libéré de son attachement de jeunesse à l’école néo-
grammairienne et de son engagement dans la défense des lois phonétiques, il se 
fait le promoteur des méthodes de l’école historico–comparative 32 ; il apprécie la 
conception anti-organiciste de Bréal. Il souligne cependant à quel point ses « lois 
intellectuelles » n’ont pas la force explicative des lois physiques 33. L’action des 
lois psychologiques dans le changement linguistique en général n’a ni nécessité 
ni capacité prédictive : 

                  
29. De ce point de vue, Regnaud dans sa recension de l’Essai de Bréal, en a critiqué le 
mentalisme et le volontarisme. L’évolution linguistique a, en effet, des causes inéluctables, et 
nécessaires assimilables à des lois (cf. Nerlich, 1992, p. 157). De même, l’Essai de La 
Grasserie de 1908 reste lié à l’école positiviste française et constitue une réponse critique à 
l’Essai de Bréal ; cf. à ce propos Delesalle (1990, p. 681). 
30. Sous le titre Pathologie verbale, Littré entend inclure « les malformations (la cour au lieu 
de la court, épellation au lieu d’épelation), les confusions (éconduire et l’ancien verbe escon-
dire), les abrogations de signification, les pertes de rang (par exemple, quand un mot attaché 
aux usages nobles tombe aux usages vulgaires ou vils), enfin les mutations de signification »* 
(Littré, 1880, p. 1). 
31. Darmesteter (1887, p. X) cite comme premières contributions à l’étude du signifié les 
études de Whitney, Littré, Lehmann, mais ne cite pas celles de Bréal. Le seul renvoi à Bréal, 
nous le trouvons dans la deuxième partie de Comment les mots vivent entre eux, où il est fait 
référence à la « loi intellectuelle » de la « contagion » (Bréal, 1883). Même si Bréal s’oppose 
au naturalisme de Darmesteter, dans les chapitres de l’Essai consacrés à la métaphore et aux 
noms composés, il reconnaît l’auteur de la Vie des mots parmi ses sources. 
32. En témoignent en effet sa traduction de la Grammatik der romanischen Sprachen de Diez 
[Introduction à la grammaire des langues romanes], 1863, de nombreux articles dans la Revue 
critique et Romania, ainsi que ses cours au Collège de France et à l’École Pratique (cf. Desmet, 
1990, p. 136). 
33. « Nous ne pouvons décomposer et prévoir les opérations de l’esprit avec la même netteté 
que les actions et réactions physiques ou chimiques. Il reste dans ce domaine une part incon-
nue qui n’est pas près de disparaître, et qui laisse le jeu libre aux hypothèses métaphysiques »* 
(Paris, 1887, p. 300). 
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« Dans les paragraphes consacrés au “rayonnement” et à l’“enchaînement” des 
sens, entre autres, on voit se manifester de la manière la plus intéressante cette 
mécanique psychique dont les lois, dès à présent entrevues, sont encore si peu fixées, 
à cause de la complexité de leur action. On comprend très bien comment l’association 
d’idées agit, dans la formation des sens nouveaux ; mais on ne voit pas pourquoi elle 
agit dans une certaine direction et non dans une autre. »* (Paris, 1887, p. 299) 
Si pour Bréal ce sont la volonté et les lois intellectuelles qui gouvernent les 

transformations, Paris a tendance à souligner à l’inverse le caractère accidentel 
de l’évolution linguistique, manifeste selon lui dès qu’on observe l’interaction et 
l’expérimentation continues qui se produisent entre celui qui parle et celui qui 
écoute (Paris, 1906 [1887], p. 286 ; cf. § 5.2.3) 34. 

De même, Henry se montre-t-il fortement critique à l’encontre de Bréal. Dans 
le troisième chapitre des Antinomies linguistiques (1896), il affirme, dans une 
polémique ouverte contre son intellectualisme, que les transformations linguis-
tiques ne laissent aucune place à la conscience et à la volonté. Le changement 
linguistique, en l’occurrence le changement de sens, est d’ordre purement 
inconscient. Dans des faits sémantiques en particulier, et d’une manière plus 
évidente qu’en phonétique et en morphologie, [dans la « vie du langage », donc] 
« il est parfois si malaisé de se défendre de chercher la manifestation d’une 
activité consciente »* (Henry, 1896, p. 68). Les changements de signifié, soit 
dans l’étymologie populaire, soit dans les restrictions ou amplifications du sens, 
sont des changements inconscients (Henry, 1896, p. 69-70). Le changement 
sémantique, plutôt que d’être rapporté à des lois, doit se comprendre dans le 
cadre d’une évolution continuelle du langage. En effet, « chaque génération – 
j’entends chaque sujet parlant – la [la langue] forme et la déforme tout à la 
fois »* (Henry, 1896, p. 13), Il s’agit de « nuances infinitésimales »*, de diffé-
rences imperceptibles pour le présent mais qui peuvent avoir des conséquences 
pour l’avenir (Henry, 1896, p. 6). Il est donc très difficile de définir le moment 
où le changement se produit et de fixer l’époque : « Les mots sont forts dociles, 
et les nuées prennent toutes les formes que le vent leur donne : le malheur est 
qu’elles n’en ont point de constante »* (Henry, 1896, p. 8) 35. 

6.2.6 LA CLASSIFICATION LOGICO-RHÉTORIQUE DE DARMESTETER 

La vie des mots étudiés dans leurs significations (1887), publiée dans la décennie 
précédant l’Essai de sémantique de Bréal, est une œuvre dont nous avons 
souvent parlé et qui a eu une grande influence en linguistique française. 

                  
34. D’où le caractère fortuit de tout changement sémantique ; selon Engler (1988, p. 146) : 
« Paris avait mis en évidence le caractère fortuit, accidentel de l’évolution linguistique »*. 
35. Du reste, l’étude des transformations linguistiques, comme dans le cas du passage du latin 
au français, montre qu’elles échappent à la conscience et sont profondément obscures : 
« Comment pareils changements sont-ils possibles et concevables ? La logique devait tendre à 
conserver le rapport equos : equa, le rapport cheval : cavale, et c’est le rapport anormal 
cheval : jument qui en définitive l’a emporté. Il ne s’agit donc plus ici de faits simples, abor-
dables de plain-pied, susceptibles d’être traduits en syllogismes ou en formules de proportion 
mathématique, mais de faits obscurs, ardus, cachés dans les plus intimes profondeurs de la vie 
de l’esprit »* (Henry, 1896, p. 22, je souligne). 
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Il s’agit d’« une étude philosophique des procédés logiques et des causes 
psychologiques ou linguistiques qui se cachent derrière l’évolution des sens »* 
(Darmesteter, 1887, p. VII-VIII). L’étude veut déterminer « les caractères 
logiques de cette vie intellectuelle et morale que notre pensée donne aux mots ; 
autrement dit, montrer par quel procédé de l’esprit et sous l’action de quelles 
causes ils naissent et se développent au sein de la langue »* (Darmesteter, 1887, 
p. 26). Est présentée une typologie du changement sémantique basée sur les 
procédés et les processus logiques propres aux différentes figures de rhétorique. 
La synecdoque, la métonymie, la métaphore embrassent presque toute la 
multiplicité des changements de sens, et parmi ces figures, la métaphore joue un 
rôle primodial. Darmesteter, en se référant au Traité des tropes de Dumarsais, 
affirme la nécessité de conduire la rhétorique, considérée comme une stylistique 
du texte écrit, à un point de vue plus linguistique : 

« Depuis longtemps, les diverses transformations de sens dans les mots ont été 
étudiées par les auteurs de rhétorique, qui leur donnent le nom grec de tropes 
(τρόπоς). Les grammairiens français depuis le XVIIe siècle en ont fait une analyse 
détaillée, en particulier Dumarsais, dans un ouvrage resté célèbre. Mais ils se placent 
du point de vue de l’art d’écrire, plutôt que du point de vue linguistique. »* (Darmes-
teter 1887, p. 45) 
En effet, les tropes cachent des « procédés d’esprit »* (Darmesteter 1887, 

p. 46) qu’on peut synthétiser de la sorte : 
« La synecdoque spécialise des sens généraux et généralise des sens spéciaux ; elle 
donne naissance à ce qu’on appelle des restrictions et des extensions. La métonymie 
applique à un objet le nom d’un autre objet qui se trouve uni au premier par un rap-
port constant de cause et effet, de signe et chose signifiée, de contenant et contenu, 
etc. La métaphore aboutit au même résultat, en rapprochant deux objets entre les-
quels elle saisit des rapports d’analogie ou de ressemblance. »* (Darmesteter, 1887, 
p. 54). 
Il apparaît clairement que ces processus sémantiques correspondent exacte-

ment à la classification de Bréal (cf. § 6.2.2) 36. Selon le même Darmesteter 
(1887, p. 68) la catachrèse joue un rôle fondamental dans les transformations des 
sens. La condition du changement est toujours, de la part de l’esprit, l’oubli d’un 
sens à l’avantage d’un autre. Cet oubli du sens premier, étymologique, « est fils 
de l’usage et du temps »* (Darmesteter, 1887, p. 69) ; c’est le principe directeur 
de tous les changements de sens. En effet, les langues changent continuellement 
sous l’action des lois physiologiques et psychologiques: 

« Le langage, en effet, est une création naturelle et non une construction rationnelle 
et logique. Les hommes, pour communiquer leurs idées, recourent d’instinct à un 
ensemble à un système de signes naturels qui se modifient sans cesse, dans le temps et 
dans l’espace, sous l’action de lois physiologiques et de lois psychologiques ; mais du 
moment que la plus grande partie des hommes se comprennent à l’aide de ce système, 
celui-ci a rendu les services qu’on est en droit de lui demander. »* (Darmesteter, 
1887, p. 117) 

                  
36. De ce point de vue doit être nuancée l’interprétation de Desmet (1990, p. 145), qui oppose 
la classification de Darmesteter, basée sur des critères purement logiques, et directement 
inspirée par l’ensemble des traités de rhétorique, à celle de Bréal dont l’objectif est d’introduire 
l’étude du changement sémantique à l’intérieur d’une perspective linguistique plus que de 
l’insérer dans un cadre logique. 
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Les processus qui déterminent les mutations sémantiques sont tout à fait 
inconscients : 

« Partout dans ces changements on retrouve deux éléments intellectuels coexistants : 
l’un principal, l’autre accessoire. À la longue, par un détour inconscient, l’esprit perd 
de vue le premier et ne considère que le second, qui chasse l’autre ou le restreint dans 
sa valeur. »* (Darmesteter, 1887, p. 86). 
Il s’agit d’habitudes inconscientes de l’esprit* pour lesquelles « le langage 

est une matière sonore que la pensée humaine transforme, insensiblement et sans 
fin, sous l’action inconsciente de la concurrence vitale et de la sélection natu-
relle »* (Darmesteter, 1887, p. 27) 37.  

Une fois définie une typologie des mutations des sens, une autre question 
demeure soigneusement discriminée par Darmesteter : celle des causes des chan-
gements sémantiques. Il s’agit d’un des problèmes « les plus obscurs et les plus 
difficiles de la Sémantique »* (Darmesteter, 1887, p. 88) 38. Comme Saussure le 
fera plus tard, Darmesteter souligne l’absolue idiosyncrasie des causes du chan-
gement sémantique et l’impossibilité de les définir et de les classer a priori. Les 
changements de sens, comme tous les autres types de changements linguistiques, 
ont comme cause des actions individuelles et arbitraires : 

« On a dit de cette science qu’on n’en a guère jusqu’ici créé que le nom. Le domaine 
en est si vaste, les faits sont si nombreux que les efforts tentés n’ont guère abouti. Que 
la constitution de cette science présente des difficultés considérables, cela est 
évident ; mais qu’elle en soit rendue impossible, cela est douteux. En effet, ce qui 
arrête la recherche, c’est la multiplicité inouïe des faits qu’il s’agit d’étudier. Les 
actions qui modifient les mots dans leurs sens paraissent innombrables ; chaque 
changement semble remonter à une cause propre, réclamer son explication spéciale 
et par conséquent défier la constitution de la science. »* (Darmesteter, 1887, p. 88-
89, je souligne) 
Les causes des changements sont aussi variées que les actions infinies qui 

modifient les civilisations. Elles sont essentiellement de deux types : historiques 
(en ce qui concerne les causes objectives externes à l’esprit) et psychologiques 
(en ce qui concerne les causes subjectives et intimes). La causalité des 
changements sémantiques concerne la pensée d’un peuple et sa façon de sentir : 
« La science de la signification des mots fait donc partie de l’histoire de la 
psychologie »* (Darmesteter, 1887, p. 88). De cette manière, Darmesteter consi-
dère la sémantique comme étroitement liée à la psychologie et susceptible 
d’offrir des idées à la recherche philosophique : 

« La recherche philosophique jusqu’ici n’a guère porté que sur l’individu, et, en 
général, ce sont des philosophes qui ont expérimenté sur eux-mêmes, c’est-à-dire sur 
des natures d’élite. Mais la philosophie doit également étudier la foule dans la 
marche aveugle de ses instincts. »* (Darmesteter 1887, p. 112) 39 

                  
37. C’est précisément cette terminologie naturaliste qui suscite la polémique bréalienne. 
38. En effet, « tous les changements linguistiques […] sont l’œuvre d’une volonté ; or, dès que 
la volonté intervient dans la production des phénomènes, il n’y a plus de prise pour la science, 
puisque la science n’a pour objet que de déterminer les causes simples qui se trouvent derrière 
la multiplicité des phénomènes changeants »* (Darmesteter, 1887, p. 89-90). 
39. On le voit d’après ce passage : la référence récurrente à la psychologie de l’inconscient 
semble se croiser avec les accents naturalistes de telles formulations. À ce propos, Darmesteter 
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6.2.7 MEILLET : « COMMENT LES MOTS CHANGENT DE SENS » 

Meillet commente aussi les points de vue soutenus par les protagonistes du débat 
sur les lois phonétiques, mais en en renversant la perspective. L’analyse des 
évolutions linguistiques, soit sémantiques soit phonétiques, ne doit pas tant se 
concentrer, en effet, sur les conditions constantes qui en règlent le développe-
ment (lesquelles du reste n’ont aucune capacité prédictive), que sur les variables 
qui déterminent ces conditions 40. 

Le développement linguistique répond à des lois générales mais « toutes les 
lois générales qu’on a posées, toutes celles dont cette recherche, à peine 
entamée, réserve encore la découverte, ont cependant un défaut : elles énoncent 
des possibilités, non des nécessités »* (Meillet, 1906, p. 15). Il s’agit donc, d’une 
part, de formuler des lois purement linguistiques qui définissent les conditions du 
développement linguistique, en sauvegardant l’autonomie de la discipline ; et, de 
l’autre, de prendre en compte la nature sociale du langage et de déterminer quel 
est l’élément variable nécessaire aux évolutions linguistiques : 

« Du fait que le langage est une institution sociale, il résulte que la linguistique est 
une science sociale, et le seul élément variable auquel on puisse recourir pour rendre 
compte du changement linguistique est le changement social dont les variations du 
langage ne sont que les conséquences parfois immédiates et directes, et le plus 
souvent médiates et indirectes. »* (Meillet, 1906, p.17) 
L’élément variable capable de rendre compte du changement sémantique est 

donc la structure de la société. C’est, de fait, le sujet de l’article publié par 
Meillet dans L’Année Sociologique de 1905-1906 sous le titre « Comment les 
mots changent de sens ». L’essai, qui obtiendra un grand succès, présente aussi 
un commentaire des positions de Bréal, Darmesteter et Wundt. 

Meillet estime que La Vie des mots donne trop d’importance à la métaphore 
(« [Darmesteter] a présenté les changements de sens comme s’ils étaient l’effet 
des diverses sortes de métaphores »*) et apparaît comme complètement dominé 
par des conceptions a priori 41. Parmi les anti-organicistes, Meillet partage le 
point de vue de Bréal, tout en notant chez ce dernier une importance excessive 
accordée au rôle de la volonté et de l’intelligence dans le langage. En effet, la 

                                                                                                                                   
écrit : « Si un dictionnaire donne l’état de la langue à un moment donné, et par suite 
l’ensemble des idées exprimées par cette langue, un dictionnaire historique donne, dans la 
succession de leur développement, la suite des idées qui se sont attachées aux mots, et avec elle 
une partie de la psychologie générale du peuple parlant la langue. Il apporte donc des 
éléments nouveaux à la psychologie de l’inconscient »* (Darmesteter, 1887, p. 112). 
40. Meillet écrit à ce propos : « Les lois de la phonétique ou de la morphologie générale ne 
suffisent donc à expliquer aucun fait ; elles énoncent des conditions constantes qui règlent le 
développement des faits linguistiques ; mais, même si l’on parvenait à les déterminer d’une 
manière complète et de tout point exacte, on ne saurait pour cela prévoir aucune évolution 
future, ce qui est la marque d’une connaissance incomplète ; car il resterait à découvrir les 
conditions variables qui permettent ou provoquent la réalisation des possibilités ainsi recon-
nues »* (Meillet, 1906, p. 15). 
41. Alors que chez Darmesteter le problème des causes des changements linguistiques est 
abordé avec la conscience de l’impossibilité de les déterminer a priori, et reste totalement 
distinct de celui de la classification logique des modalités de changement (cf. § 6.2.6), Meillet 
simplifie sa contribution en s’appuyant exclusivement sur sa classification des modalités du 
changement. 
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langue évolue selon des lois générales mais inconscientes : « Un langage forme 
un système très délicat et très compliqué où tout se tient rigoureusement et qui 
n’admet pas de modifications arbitraires et capricieuses ; il n’est sujet à se 
transformer qu’en vertu de lois générales, essentiellement inconscientes, ainsi 
que l’a montré M. V. Henry dans ses Antinomies linguistiques »* (Meillet, 
1903,-1904a, p. 641). 

À Wundt qui, dans Völkerpsychologie. I. Die Sprache (1900), consacre au 
changement de sens un long chapitre, est reconnu le mérite d’avoir substitué de 
manière définitive l’examen détaillé de la réalité psychique aux subdivisions a 
priori des logiciens 42 et d’avoir ainsi démontré que le jeu complexe des 
associations et des aperceptions change le sens des mots. 

Pourtant, en dépit de la contribution de ces trois illustres figures théoriques, 
Meillet considère que les études consacrées à la sémantique diachronique ne sont 
pas encore parvenues à une théorie véritable car elles se limitent souvent à 
proposer des hypothèses sur l’histoire des mots et à généraliser des principes 
immuables. Derrière le thème du changement de sens sont regroupés des faits de 
nature hétérogène, des processus très différents qui concernent soit les carac-
téristiques internes à la structure des langues, soit les éléments plus « externes » 
relatifs à sa nature historico-sociale et dont l’analyse ne peut pas former un 
chapitre unique de la linguistique : 

« Nulle part moins qu’en sémantique, on ne peut déterminer a priori les conditions de 
production des phénomènes ; car en aucune partie de la linguistique les conditions ne 
sont plus complexes, plus multiples et plus variées suivant le cas. »* (Meillet, 1905-
1906, p. 234-235) 43 
Selon Meillet, dans les évolutions linguistiques, trois ordres entrelacés de 

causes : linguistiques, historiques et sociales 44, jouent un rôle fondamental. Les 

                  
42. De son coté, Wundt n’a pas donné une évaluation complète de l’œuvre de Bréal qu’il 
connaissait pourtant bien et à laquelle il se reporte à plusieurs reprises. Nous trouvons en effet 
des références chez Wundt, 1900, 2e Partie p. 460 ; 464 ; 482 ; 483 ; 487 ; 500 ; 543 ; 567 ; 581. 
Mais Wundt critique aussi la position contradictoire de Paul (sous certains rapports parallèle, 
d’ailleurs, à celle de Bréal) qui fonde sa typologie du changement sémantique sur des bases 
logiques sans prendre en considération les aspects psychologiques, qui inspirent pourtant toute 
la théorie des Prinzipien. 
43. Dans sa critique du CLG, Meillet discute du caractère social de la langue en donnant une 
interprétation de la pensée saussurienne qui sera reprise par le structuralisme : « Il est légitime 
d’examiner un fait de langue en lui-même […]. Mais il s’agit là des faits historiques qui ne 
prennent un sens que si l’on cherche les considérations qui ont déterminé ces changements 
[…]. En séparant le changement linguistique des conditions extérieures dont il dépend, F. de 
Saussure le prive de réalité ; il le réduit à une abstraction qui est nécessairement inexpli-
cable »* (Meillet, 1916, p. 165-166). En réalité nous avons pu observer que les caractères 
social et historique sont des éléments internes au concept de langue* et constituent dans le 
même temps un fil conducteur de la réflexion chez Saussure (cf. § 5.3). 
44. Un élément explicatif du changement de sens est le caractère discontinu de la transmission 
du langage considérée comme une condition qui en détermine la possibilité et non comme une 
cause efficiente. De plus, une autre considération importante pour le changement est que dans 
la langue existent les rapports dits associatifs ou paradigmatiques, que Meillet définit ainsi : 
« Aussi longtemps qu’un mot reste associé à un groupe défini de formations, il est tenu par la 
valeur générale du type, et sa signification garde par la suite une certaine fixité ; mais, si pour 
quelque raison que ce soit, le groupe se disloque, les divers éléments qui le constituent, n’étant 
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causes linguistiques des changements sont en nombre restreint, et dérivent de la 
structure de certaines phrases où le mot concerné semble jouer un rôle important. 
Par exemple en français, sous l’influence du ne*, les mots pas*, rien*, 
personne* dans les phrases négatives ont pris une valeur négative 45. Les causes 
historiques procèdent du changement des choses désignées par les mêmes mots. 
Toutefois, le principe essentiel du changement de sens, c’est-à-dire l’élément 
variable fondamental, tient dans l’existence des groupes sociaux, à l’intérieur du 
milieu social où la langue est parlée. Il semble donc que Meillet, dans cette 
vision sociologique du changement de sens, mette en second plan l’analyse du 
« comment » (les mots changent) au bénéfice du « pourquoi » (Delesalle, 1988, 
p. 33). Si Darmesteter et Bréal s’intéressent à l’analyse du « comment » et du 
« pourquoi » du changement sémantique, Meillet se concentre sur les causes 
efficientes* du changement sémantique. 

Il considère les conditions psychiques de la sémantique comme des constan-
tes communes aux différentes langues et aux différentes époques d’une même 
langue, et comme telles impropres à expliquer le changement sémantique. En fait 
c’est la stratification sociale de la langue, et plus particulièrement le rapport 
d’échange entre les langues spéciales et la langue commune, qui constituent 
l’élément dynamique à même de rendre compte de la variation linguistique 46.  

6.3 SAUSSURE : LA TEMPORALITÉ 
DE LA DICHOTOMIE SYNCHRONIE – DIACHRONIE 

La nécessité pour la réflexion saussurienne d’isoler un niveau synchronique 
d’analyse est finalisée dans l’étude des « états de langue », c’est-à-dire des 
valeurs et des rapports entre termes coexistants, considérés dans « un espace [de 
temps] plus ou moins long pendant lequel la somme des modifications survenues 
est minime »* (CLG/D, p. 123) [Saussure, 1972, p. 142]. 

Mais Saussure tient à souligner qu’un état de langue n’est pas du tout 
pensable comme un état d’immobilité. De fait, la langue est liée au temps d’une 
manière double : c’est la condition nécessaire des changements linguistiques, 
mais aussi la condition de l’existence et du fonctionnement d’une langue (De 
Mauro, 1974, p. 58 ; cf. Godel, 1984, p. 172). Un état de langue n’est, en fait, 
jamais parfaitement stable ; il est en mouvement continu 47. Le destin des langues 
appartient au devenir temporel : 

                                                                                                                                   
plus soutenus les uns par les autres, sont exposés à subir l’action des influences diverses qui 
tendent à modifier le sens »* (Meillet, 1958 [1905-1906], p. 236-237). 
45. Il s’agit des exemples même illustrant chez Bréal le phénomène de contagion*.  
46. Un mot français comme arracher* représente un ancien ex-radicare « tirer la racine »*, 
utilisé avec ce sens surtout par les paysans. Dans le langage quotidien, la notion de racine 
disparaît et il reste l’idée de tirer un objet qui est bloqué par quelque chose. Des exemples de ce 
type sont très nombreux et selon Meillet, ne peuvent pas être expliqués comme des métaphores 
« car tant que les mots sont restés dans la langue particulière, il n’y a pas eu figure à propre-
ment parler, mais emploi d’une manière de s’exprimer où l’idée étymologique n’arrivait pas à 
la pleine conscience »*, donc « quand les mots passent de la langue spéciale à la langue 
commune, ils y passent non avec une valeur étymologique qu’ils ont perdue, mais avec la 
valeur secondaire qu’ils ont acquise »* (Meillet, 1958 [1905-1906] p. 260). 
47. De ce point de vue, la critique qu’adresse Jakobson (1963, p. 70) à la linguistique tradition-
nelle, qui, confondant « statique » et « synchronique », se limite à la synchronie statique sans 
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« Il n’y a pas d’exemple d’immobilité absolue. Ce qui est absolu, c’est le principe du 
mouvement de la langue dans le temps. Mouvement qui se fait de façon diverse et plus 
ou moins rapide selon les cas, mais fatalement. Rien ne peut l’entraver : peut-être que 
les périodes agitées par des guerres, par des troubles civils, par des crises nationales 
arrivent à l’accélérer comme on l’a souvent prétendu ; mais c’est indifférent pour le 
principe, car même dans la plus tranquille des périodes, on ne verra jamais que le 
fleuve de la langue soit identique, si on le prend au-dessus ou au-dessous d’un certain 
<intervalle>, et il n’importe pas qu’il y ait entre deux des cataractes. C’est sacrifier 
le fait général à l’accident que d’insister sur les causes qui peuvent <quelquefois> 
précipiter le mouvement ; il suffit qu’il existe imperturbablement, naturellement, et 
au-dessus de toute circonstance. »* (CLG/E 2205-2206 N 23.I, je souligne) 
La langue est une réalité en constante évolution 48 dont il n’est pas possible de 

concevoir les changements comme des sauts entre les « états d’équilibre ou de 
tranquillité ». Le mouvement des langues est un mouvement continu, inéluctable 
mais il est aussi extraordinairement naturel 49. Ce qui est contraire à la nature 
même de la langue vivante*, c’est l’état d’immobilisme seulement dû à des 
facteurs externes aux langues comme l’action conservatrice de la langue écrite 50. 
Il s’agit là d’une conception parfaitement assumée dès le premier cours (CLG/I, 
p. 13) où, à la critique des conceptions, comme celle de Schleicher, qui inter-
prètent le changement linguistique comme un phénomène de « corruption » et de 
décadence, s’ajoute l’affirmation de la naturalité intrinsèque du mouvement des 
langues. La temporalité des langues ne doit pas être interprétée comme une 
forme de corruption, mais comme une condition même de leur vie et de leur 
fonctionnement. Or l’idée de la perfection de la langue primitive reste toujours 
                                                                                                                                   
prendre en considération sa modalité dynamique, se réfère plus à la vulgate structuraliste qu’à 
la pensée de Saussure. 
48. On a mis en évidence (Droixhe, 1978, p. 209-212) le fait que la nature continue et graduelle 
du changement, mise en évidence par les leçons de Saussure, était déjà annoncée par Turgot 
dans l’entrée Étymologie de l’Encyclopédie. Turgot soutient le fait que chaque langue a une 
vocation intrinsèque à la variation : « Ainsi à considérer une langue indépendamment des 
rapports avec les autres langues, elle a en elle un principe de variation. La prononciation 
s’altère en passant des pères aux enfants ; les acceptions des termes se multiplient, se rem-
placent les unes par les autres ; de nouvelles idées viennent accroître les richesses de l’esprit 
humain »* (Turgot, 1756, p. 98a). La variabilité des langues s’observe pour Turgot comme un 
passage graduel, relativement déterminé, comme une pure continuité dans laquelle il est 
difficile de déterminer des lois de développement : « Ne cherchons donc point à ramener à une 
loi fixe des variations multipliées à l’infini dont les causes nous échappent : étudions-en 
seulement la succession comme on étudie les faits historiques »* (Turgot, 1756, p. 106b, art. 
17) ; cf. Nerlich, Clarke (1997, p. 355). 
49. « Il n’y a jamais dans la réalité un équilibre <permanent>, stable dans aucun langage. [5] 
Nous posons donc le principe de la transformation incessante des langues comme absolu. Le 
cas d’un idiome qui se trouverait en état d’immobilité et de repos ne se présente pas »* 
(CLG/E 3284.4-5 N 1.2). 
50. En effet, on lit dans le premier cours : « Les causes de son état de presque immobilité sont : 
a) un degré de civilisation tel que chacun écrit à peu près autant la langue qu’il la parle. b) le 
fait non linguistique d’une immense littérature qui impose une certaine langue de l’extérieur. 
c) l’Académie française qui exerce un contrôle officiel sur la langue »* (CLG/I, p. 14). « Des 
phénomènes de transformation semblables à ceux que nous retrouvons dans tous les idiomes 
laissés à eux-mêmes n’ont pas cessé en réalité de se produire, même dans une langue où toutes 
les conditions sont anormales par la toute-puissance apparente de l’écriture »* (cf. § 1.3) 
(CLG/E 3284.6 NI.2). 
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latente dans la linguistique historique de XIXe siècle. Saussure ne manque aussi 
pas de se positionner de façon critique par rapport à la notion du génie de la 
langue*, souvent évoquée dans la tradition française de XVIIIe siècle à laquelle 
Bréal fait référence (cf. § 2.2) 51. 

Comme l’écrit Sechehaye dans une recension du CLG (1917, p. 194-195), 
Saussure réagit contre la tendance reprise par la contemporaine grammaire 
comparée à vouloir expliquer la langue génétiquement, à travers son histoire. La 
perspective diachronique, telle qu’il l’inaugure, n’est pas seulement un moyen de 
donner une nouvelle dénomination à la linguistique comparative et historique 
(Engler, 1988a, p. 127-128), mais comporte des points de vue complètement 
différents. Elle est vidée du mythe de l’évolution organique naturaliste et de 
l’idée d’une perfection de l’état primitif, souvent latente en linguistique 
historique 52.  

En amont de la dichotomie synchronie-diachronie, il y a donc dans la 
réflexion de Saussure une conscience aiguë de la nature temporelle et historique 
des langues. On doit donc considérer comme non pertinente l’hypothèse qui 
verrait, à la base de la distinction synchronie/diachronie, un dualisme antagoniste 
entre le système et son histoire : un système abstrait, formel par rapport à une 
histoire concrète et empirique 53. En réalité, le concept de langue* contient celui 
d’histoire : 

« Plus on étudie la langue, plus on arrive à se pénétrer de ce fait que tout dans la 
langue est histoire, c’est-à-dire qu’elle est un objet < d’analyse> historique, et non 
<d’analyse> abstraite, qu’elle se compose de faits, et non de lois, que tout ce qui 
semble organique dans le langage est en réalité contingent et complètement 
accidentel. »* (CLG/E 3283. 15 N I. I) 
Saussure isole la synchronie d’un point de vue méthodique en interdisant la 

superposition des différentes époques prises en considération, mais il relie la 
synchronie à la diachronie d’un point de vue épistémologique, en précisant la 
façon dont chaque état synchronique est le produit historique de faits accidentels 
et d’événements singuliers. Chaque état de langue est le produit fortuit de 
l’évolution linguistique et dépend donc du fait diachronique (CLG/E 1453-1454 
IIID). C’est un produit historique incalculable, imprévisible et en ceci privé de 

                  
51. « Le “génie de la langue” pèse zéro en face d’un seul fait comme la suppression d’un o 
final, qui est à chaque instant capable de révolutionner de fond [29] en comble le rapport du 
signe et de l’idée, dans n’importe quelle forme de langage, précédemment donnée »* (CLG/E 
3280 N10). 
52. Comme nous l’avons vu (cf. § 1.3), Saussure réaffirme un principe déjà soutenu par Bréal 
pour qui la question de l’origine du langage est inhérente à celle de ses transformations : 
« C’est une idée très fausse que de croire que le problème de l’origine du langage soit un 
problème autre que celui de ses transformations. Ce serait un problème différent si l’on suppo-
sait que d’autres forces ont agi autrefois dans le langage, dont nous ne pouvons nous faire 
aucune idée d’après ce qui se passe aujourd’hui quand nous parlons, mais cette supposition est 
aussi arbitraire qu’invraisemblable »* (CLG/E 3284.7 N1.2). 
53. De ce point de vue, l’interprétation de Timpanaro (1970, p. 118) ne semble pas acceptable. 
Selon lui, Saussure accepterait une conception dualiste dans laquelle le pôle de la parole* et de 
la diachronie ne serait pas susceptible de science parce que appartenant au monde du devenir et 
de l’accidentel, alors que la synchronie de la langue* monopoliserait les valeurs systématiques 
et calculables. 
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tout finalisme. La langue, en tant qu’héritage imposé, propose aux générations 
successives de sujets parlants « une matière donnée » qui vit dans l’activité 
même de ces sujets 54. 

La « nécessité de l’altération des signes »* (CLG/E 1278 N23.6) et la 
continuité inscrite dans chaque changement linguistique, sont les deux côtés de 
la même médaille : l’une et l’autre sont le résultat de l’action du temps : 
« Pourquoi le signe est-il dans le cas de s’altérer ? Parce qu’il se continue »* 
(CLG/E 1243 IIIC). La linguistique synchronique n’ignore pas le côté évolutif de 
la langue, mais, dans un certain sens, l’englobe. La « staticité » ou l’« immo-
bilité » de la synchronie est en revanche, comme on l’a vu dans § 1.2.4, le 
résultat d’un point de vue*. 

6.3.1 LE MYSTÈRE DE LA DIACHRONIE 

Le facteur Temps détermine deux points de vue et deux façons différentes d’ana-
lyser les phénomènes et les unités linguistiques : 

« La question du Temps crée à la Linguistique des conditions particulières, des diffi-
cultés particulières, des questions particulières, voire une question centrale et 
pouvant aboutir [1316] à scinder la Linguistique en deux sciences. »* (CLG/E 1303 
N23.6) 
On en vient, de la sorte, à créer une bifurcation dans les objectifs et les 

méthodes de la discipline linguistique (cf. CLG/E 3299 N 12.26). Le linguiste 
doit savoir se situer face à l’objet linguistique selon un double point de vue : 
d’une part le plan synchronique, qui coïncide avec le point de vue du sujet 
parlant, – d’autre part la perspective diachronique qui apparaît plus probléma-
tique et mystérieuse puisqu’elle n’a pas d’existence dans la conscience du sujet : 

« En se plaçant au point de vue du sujet parlant : la suite des faits dans le temps est 
une chose inexistante. Le sujet parlant est devant un état. De même, le linguiste doit 
faire table rase de ce qui est diachronique, de ce qui a produit un état dans le temps 
pour produire <(comprendre)> cet état lui-même. Il ne peut entrer dans la 
conscience des sujets parlants qu’en adoptant le point de vue de l’ignorance < des 
sources>. »* (CLG/E 1349-1351 IIIC) 55 
L’étude synchronique demande au linguiste de faire table rase du passé et de 

se limiter aux connaissances du sujet parlant, alors que le plan évolutif du lan-
gage ne semble trouver de fondement que dans l’analyse linguistique : 

« Il est important de remarquer que la perspective statique concerne à la fois les 
sujets parlants et le linguiste ; la [372] perspective des objets statiques concerne soit 

                  
54. En effet, en synchronie, un état de langue est conçu comme un système « fortuit et 
momentané »* de valeurs arbitraires : « État = état fortuit de termes. C’est là une notion que 
n’avait jamais acquise la grammaire traditionnelle. Rien ne sera philosophiquement plus 
important. Mais il faudra séparer soigneusement l’état des modifications. Dans chaque état, 
l’esprit insuffle, vivifie une matière donnée, mais il n’en dispose pas librement »* (CLG/E 
1414, 1416-1417, 1415 IIIC). 
55. Il s’agit d’un point de vue déjà soutenu dans le deuxième cours (CLG/E I498.IIB). Selon 
Mejía Quijano (1998, p. 184), dans ces passages, est mis en évidence le fait que l’étude d’un 
état de langue ne peut pas s’établir simplement grâce à la présence du sujet parlant, qui pour sa 
part, ne conçoit jamais la langue comme un état. Au contraire le linguiste, le seul à avoir 
connaissance de la réalité diachronique, embrassant les deux points de vue, peut étudier la 
langue comme un état. 
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la masse parlante, soit la grammaire. [Pour la masse parlante, la perspective où se 
présentent les termes, c’est la réalité. Ce n’est pas un fantôme, une ombre. [1497] 
D’un autre côté, le linguiste doit, s’il veut comprendre un état de langue, se mettre lui-
même dans cette perspective et [ne pas] aborder la perspective diachronique ou 
historique qui sera pour lui une gêne, un empêchement (n.d.t.).] La perspective 
verticale ou diachronique ne concerne que le linguiste. »* (CLG/E I496-1497 IIIC ; je 
souligne) 56 
En effet, la linguistique diachronique s’occupe des rapports successifs qui 

n’ont pas de réalité pour le sujet parlant : « rapports entre termes successifs se 
remplaçant les uns les autres, non soumis à une même conscience et ne formant 
pas entre eux de système »* (CLG/E I66I IIIC). 

L’interrogation « de combien de genres sont les phénomènes linguisti-
ques ? »*, comporte comme nous l’avons vu (cf. § 1.3.1), beaucoup de ques-
tions. Dans ce cas, la réponse donnée par le maître de Genève a donc une double 
dimension, synchronique et diachronique (cf. De Mauro, 1965, p. 140). Il s’agit 
de donner un fondement théorique au problème de l’identité diachronique et de 
mettre en lumière une question épistémologique très originale sans analogue 
avec les thèmes de réflexion de ses contemporains. 

La notion de « valeur » permet de concevoir l’unité synchronique comme le 
terme d’un système, tandis que l’identité des unités diachroniques, impliquant 
des termes appartenant à des époques différentes, semble plus mystérieuse : 

« <Il> est mystérieux <[x,] le lien de> cette identité diachronique, qui fait que deux 
mots ont changé complètement (calidus : šo ; aiwa : je) et qu’on [en] affirme 
cependant l’identité. En quoi consiste-t-<il> ? [Précisément !] »* (CLG/E 2742-2743 
IIR) 
Le fait synchronique est toujours un fait significatif qui concerne « deux 

termes au minimum »* (CLG/E 1420 IIIC), tandis que le fait diachronique, au 
contraire n’intéresse qu’un seul terme. Les chaînes historiques ne forment pas de 
systèmes puisqu’on ne peut pas avoir d’unités diachroniques fondées sur la 
valeur : 

« Les faits diachroniques ont pour effet de modifier à tout moment ce système, mais ne 
sont pas liés entre eux, <ne forment pas de système entre eux>. Seulement somme de 
faits particuliers. »* (CLG/E 1406 IIR) 57 

                  
56. Le point de vue diachronique devrait donc se fonder sur l’espèce d’apprentissage auquel le 
linguiste est soumis dans sa formation. En effet dans le premier cours nous lisons : « tout le 
côté historique de la langue, tout ce qui est dans le passé <est forcé d’> échapper à notre sens 
linguistique immédiat, il faut l’apprendre. Nous formons dans l’histoire de la langue un 
anneau < de la chaîne >, nous voyons cet anneau, mais non la chaîne »* (CLG/E 2202 IR ; cf. 
CLG/E 3285. N I.3) [« il n’y a jamais de caractères permanents, mais seulement transitoires et 
de plus délimités dans le temps ; il n’y a que des états de langue qui sont perpétuellement la 
transition entre <l’état de> la veille et celui du lendemain ; […]. L’ensemble des conditions de 
ce genre se résumait pour nous dans le principe universel de l’absolue continuité de la langue 
dans le temps. Avec ce premier principe venait se combiner le second, de la continuelle trans-
formation de la langue dans le temps, dépendant elle-même, <je le rappelle>, de deux agents 
distincts, l’un psychologique se concentrant sur l’« opération d’analogie », l’autre mécanique, 
physiologique [9] ayant son expression dans les changements phonétiques » (CLG/E 3285. 
N 1.3) (n.d.t.).] 
57. Cf. également CLG/E 126-127, 129 N9.I p. 5-7. 
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L’identité diachronique a besoin d’un point de vue, d’un jugement d’identité 
différant de celui qui prévaut en synchronie. Le caractère problématique des 
identités diachroniques pourrait être simplifié, s’il se limitait aux unités 
phonétiques58. En réalité, le mystère de la diachronie semble se trouver dans 
l’identité sémantique : 

« Sur quoi faisons-nous reposer l’identité de calidus et de chaud (šo) ? ou bien de 
despectus avec dépit ? La chaîne phonique <dans ces deux derniers mots> est 
différente ; la signification est loin d’être identique. En quoi consiste-t-elle, cette 
identité ? »* (CLG/E 1759 IIR) 
La solution du CLG est d’entendre l’identité diachronique dans le sens d’une 

transmission interrompue, c’est-à-dire linéaire : 
« Or l’identité diachronique de deux mots aussi différents que calidum et chaud 
signifie simplement que l’on est passé de l’un à l’autre à travers une série d’identités 
synchroniques dans la parole, sans que jamais le lien qui les unit ait été rompu par 
les transformations successives. »* (CLG/E 2749) 
Le nœud du débat se trouve bien dans la nature sémantique de l’objet 

diachronique. En effet, l’entrée du signifié dans l’analyse linguistique coïncide 
avec l’affirmation de l’importance de la présence du sujet dans les phénomènes 
linguistiques. Si le sujet est présent dans toute l’œuvre de Bréal, il est chez 
Saussure à l’origine même de la linguistique synchronique. La perspective 
diachronique n’est pas fondée sur le jugement du sujet parlant, mais est le 
résultat d’un point de vue purement linguistique ou comme Wunderli l’affirme 
« métalinguistique » 59. L’identité sémantique privée de la perspective des sujets 
parlants, et donc séparée de sa base concrète, semblerait être le résultat d’une 
opération de pure abstraction. De cette façon, l’absence de la perspective du sujet 
parlant en diachronie fait de la possibilité d’en définir l’identité sémantique un 
mystère. 

                  
58. L’identité diachronique n’est pas réductible tout court* à l’identité phonétique, ni ne 
semble être garantie par l’action des lois phonétiques : « Dans son type (pas absolument) le 
plus signalé, l’identité diachronique, c’est ce qu’on appelle identité phonétique. <Qu’on ne se 
fie pas à ce terme : le mot n’explique rien.> Mais parce qu’on a fait intervenir l’idée de son, 
<il ne faut pas croire qu’on> ait rendu compte du phénomène. Si on se demande en quoi il 
consiste, on voit qu’il faut sortir de l’idée du son ! L’idée qu’il s’agit du [54] son est précaire 
de beaucoup de façons : par exemple, dans tout changement phonétique, dans toute loi 
phonétique, est-ce le son qui change ? Non : <a ne devient pas e ;> on n’a fait que reproduire 
une forme en s’en écartant. Le lien d’identité est en dehors du son »* (CLG/E 2745, 2747-2748 
IIR ; je souligne) cf. également CLG/E 2746 IIR.  
59. Wunderli (1995, p. 181) définit la question de l’identité diachronique comme ne relevant 
pas de la réflexion sur les langues, mais d’ordre métalinguistique. En effet, selon lui, les juge-
ments sur l’identité synchroniques sont des jugements linguistiques dans le cadre d’une langue 
fonctionnelle ; ils mettent en œuvre une technique du discours*, donc une energeia. Les 
jugements sur l’identité diachronique, sont des jugements « métalinguistiques » dans le cadre 
d’une langue historique et de son devenir : ils mettent en acte au moins deux états de langue 
dans lesquels chacun a le statut d’ergon. 
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6.3.2 L’INDIVIDUALITÉ ET LA NON-INTENTIONNALITÉ 
DU FAIT DIACHRONIQUE : 

CHANGEMENT LINGUISTIQUE ET JEU D’ÉCHECS 

Dans le chapitre du CLG consacré à la linguistique statique et évolutive, Saus-
sure donne des indications importantes quant à la définition des principes 
fondamentaux de la linguistique diachronique 60.  

La source de ce chapitre est surtout le deuxième et le troisième cours de 
Saussure. 

Ces leçons insistent en effet sur la nature individuelle du fait diachronique 
par rapport au fait synchronique, de nature systémique, et en même temps sur le 
lien étroit qui les unit. Le fait diachronique y est défini comme un événement qui 
a sa raison en lui-même et ses conséquences synchroniques particulières lui sont 
complètement étrangères (CLG/E 1398 IIIC) 61. Le fait diachronique n’a pas 
tendance à modifier le système parce que « jamais le système n’est modifié 
directement ; [en lui-même] il est immuable ; seuls certains éléments sont altérés 
sans égard à la solidarité qui les lie au tout » (CLG/D, p. 104) [Saussure, 1972, 
p. 121]. C’est comme si une des planètes qui tournent autour du soleil changeait 
de poids et de taille : 

« <Le déplacement d’un système se fait par la succession de faits isolés.> Comparai-
son avec le système solaire : un nouvel astre le modifierait tout entier, mais n’est 
qu’un fait particulier. »* (CLG/E 1406 IIR) 
« Dans la perspective diachronique, séries de faits conditionnant les sys-

tèmes mais n’ayant aucun rapport avec le système »* (CLG/E 1423 IIIC). Le fait 
diachronique, en effet, s’intéresse à un seul terme ; pour qu’une nouvelle forme, 
fasse son apparition, l’ancienne doit lui céder la place (CLG/E 1421). Les 
altérations n’agissent jamais sur l’ensemble du système mais sur l’un où l’autre 

                  
60. Saussure avait déjà utilisé cet argument dans une recension publiée en 1897 du livre de 
Schmidt (Kritik der Sonantentheorie) dans lequel il opposait l’état* à l’événement* (Recueil, 
p. 541). Dans une note sur un livre consacré à la linguistique générale (N12 CLG/E 3299), il 
reprend l’opposition avec des termes latins (Status / Motus) sans qu’ils apparaissent ailleurs. 
[« [4] Status et motus. L’idée que les phénomènes linguistiques forment une seule trame, et que 
pour saisir cette trame on n’a qu’à se placer dans leur enchaînement historique, est naturelle. 
[5] 1° De combien de genres sont les phénomènes linguistiques ? À cette question [     ] [6] 
Status et motus. Tous les phénomènes particuliers ou généraux dont la langue peut être le 
théâtre, ou bien font partie d’un état qu’ils caractérisent <chacun dans leur moment> ou bien se 
présentent à nos yeux sous la forme d’un événement.> 2° Le status considéré en lui-même – 
<obscurité et> inanité de l’idée d’une opposition entre le son et l’idée, la forme et le sens, le 
signe et la signification. (Comment on doit conclure des affirmations tantôt que la forme est 
opposée au sens, tantôt que la forme est opposée au son, sans qu’il existe une définition de la 
forme) » (CLG/E 3298 N 11, CLG/E 3299, N12) (n.d.t.)] Dans le deuxième cours, qui introduit 
la dichotomie synchronie - diachronie, les termes historique* et évolutif* sont mis à l’écart 
parce qu’ils sont trop vagues (CLG/E 1336 ; 1342). Les termes historique*, évolutif*, dyna-
mique*, cinématique* apparaissent tous à côté de diachronique* dans les trois cours de linguis-
tique générale.  
61. « Les faits diachroniques (les changements) ont-ils eu pour but de marquer autrement le 
pluriel ? Est-ce l’expression du pluriel qu’on a voulu changer ? Nullement »* (CLG/E 1398 
IIIC). 
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de ses éléments et elles ne peuvent être étudiées qu’en dehors de ce système 62. 
Le champ de la linguistique diachronique ne semble donc pas se configurer 
comme une mise en rapport d’états synchroniques, qui de leur côté n’existent 
que sur l’axe des contemporanéités, – mais est constitué par l’histoire de chacune 
des parties du système 63. 

La perspective diachronique chez Saussure, gravite autour du lien entre le 
système et son changement dans le temps. Les changements des différentes 
parties de la langue*, même s’ils sont distincts et accidentels, parce qu’ils 
opèrent sur des parties corrélées systématiquement, (1) agissent de concert*, 
(2) provoquent des déplacements multiples du rapport entre les signifiés et les 
signifiants parce qu’ils portent sur une nouvelle configuration du système (De 
Mauro, 1967, p. 421). La comparaison entre la langue et le jeu d’échecs 64 est 
assez utile pour comprendre ce point de vue parce qu’elle met particulièrement 
en lumière les rapports entre chaque état synchronique (CLG/E 1461 IIIC sq.) et 
leur évolution historique 65. En ce qui concerne le fait diachronique, les analogies 
avec le jeu d’échecs semblent être l’individualité, l’incalculabilité des consé-
quences de chaque changement, la non dépendance de chaque état de l’état 
précédent ou du suivant (CLG/E 1474-1482 IIIC). En effet, chaque coup met en 
mouvement une seule pièce, mais a une incidence sur tout le système, sans que le 
joueur puisse prévoir exactement les limites de cet effet.  

Par analogie, dans la langue se produit le même effet dans la mesure où les 
changements ne concernent que des éléments isolés 66. 

Le développement diachronique n’a rien de général et de systématique : il a 
toujours un caractère accidentel et particulier ; il tient son origine des inno-
vations isolées et individuelles, qui peuvent être généralisées et avoir des 
répercussions sur tout le système, mais dont la source et la phénoménologie 
restent non systématiques, imprévisibles et difficiles à connaître. Le caractère 
individuel du fait diachronique détermine donc une réflexion radicale sur la 
nature du changement linguistique, phonétique, ou sémantique. Sur ce point, 
comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, le caractère individuel du 
                  
62. Engler (1995, p. 37) souligne que Saussure, dans la distinction synchronie – diachronie, 
met l’accent sur l’opposition entre faits systématiques et faits particuliers, préservant de cette 
façon la liberté de la langue, liberté qui serait compromise si tous les changements étaient vus 
comme dépendants du système. 
63. Sur l’impossibilité d’analyser le fait diachronique dans l’ensemble des conséquences 
systématiques qu’il détermine, cf. CLG/E 1446-1450 IIIC.  
64. Cf. à ce propos les considérations de Pagliaro (1969, p. 112-114), qui considère que la 
distinction langue-parole* n’est pas suffisamment explicitée par Saussure sa métaphore du jeu 
d’échecs. 
65. Il s’agit d’une comparaison déjà utilisée par Saussure dans une note pour un article sur 
Whitney de 1894 (CLG/E 1484 N10) [« La diversité successive des combinaisons » (n.d.t.)]. 
Cf. aussi : CLG/E 3297 N10 ; il est aussi question de la comparaison entre langue et jeu 
d’échecs dans le CLG/E 1489 N10 ; 1399 N10. 
66. Chaque coup d’échecs met en mouvement une seule pièce, mais il a une incidence sur tout 
le système sans que le joueur puisse prévoir exactement les limites de cet effet : « <Chaque 
fois> que se produit dans la langue un événement, petit ou grand, la conséquence en est, par 
évidence, que l’état réciproque des termes pris après l ’événement n’est plus le même qu’aupa-
ravant »* (CLG/E 3298. N11). 
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changement sémantique et l’impossibilité de l’expliquer selon des lois régulières 
semblent fournir le modèle sur lequel, les changements phonétiques eux-mêmes 
si tant est qu’on les ramène, à une régularité, doivent être repensés. La 
comparaison avec le jeu d’échecs n’apparaît défectueuse que sur un point ; 
« dans le jeu d’échecs le joueur a l’intention en déplaçant une pièce de faire le 
déplacement et d’opérer une action sur le système », alors que la langue « ne 
prémédite rien ». Ses pièces se déplacent ou plutôt se modifient « spontanément 
et fortuitement » (CLG/E 1488 IIIC). Afin que la partie d’échecs ressemble 
totalement au jeu de la langue, il faudrait imaginer la présence d’un joueur 
stupide ou inconscient (CLG/E 1487-1490-1488 IIIC). 

Pour Bréal, la volonté c’est-à-dire l’intentionnalité soutenue par l’intel-
ligence, est la force principale et première du changement linguistique (cf. § 3.3, 
§ 6.2) ; Saussure en affirme au contraire le caractère fortuit, inconscient et 
indépendant de la volonté 67 : les changements se produisent hors de toute 
intention, de façon inconsciente et imprévisible.  

« C’est le cas de la linguistique, pourvu qu’on distingue des degrés de volonté (con-
sciente ou inconsciente) : l’acte linguistique est le moins réfléchi, le moins prémédité, 
le plus impersonnel de tous. Mais il n’y a qu’une différence de degré. »* (SM, p. 38). 
Dans le débat sur la nature consciente ou inconsciente des phénomènes lin-

guistiques, axé surtout sur les positions divergentes d’Henry et de Bréal 
(cf. § 3.3, § 3.6.3 et § 6.2.5), Saussure soutient la nature complètement incons-
ciente des phénomènes linguistiques 68 adhérant de cette façon à la perspective 
d’Henry, partagée par Meillet. 

6.3.3 DE LA PHONÉTIQUE HISTORIQUE 
AU CHANGEMENT SÉMANTIQUE 

La théorie diachronique de Saussure subit une évolution correspondant à une 
progressive insertion de l’objet sémantique dans l’analyse linguistique. On 
observe ainsi le passage d’une théorie encore imprégnée du modèle néo-gram-
mairien, centré sur les lois phonétiques et l’analogie, à un modèle diachronique 
qui, doit nécessairement se remodeler de manière progressive à partir d’une 
maturation de sa réflexion en matière de linguistique générale. 

En 1891, Saussure écrit, à propos de l’enseignement qu’il doit prochainement 
donner à Genève, une lettre à Gaston Paris dans laquelle il soutient d’une part, 
l’impossibilité de concevoir une morphologie ou une grammaire historique et 
d’autre part, l’idée que la perspective historique (diachronique) doit être 
essentiellement phonétique : 

« J’ose à peine vous en soumettre la pensée fondamentale : c’est que je crois qu’il n’y 
a point de morphologie (ou grammaire) historique, et que réciproquement il n’y a 

                  
67. Cf. à ce propos les considérations d’Aarsleff (1982a, p. 421), pour qui l’idée d’une volonté 
intelligente inspirant et guidant les faits linguistiques se trouve aussi chez Saussure. 
68. Une exception à ce point de vue est donnée par la création analogique qui à la différence 
des changements phonétiques, suppose la prise de conscience des rapports de sens : « La 
création analogique est d’>ordre grammatical, c’est-à-dire que toute opération de ce genre 
suppose <la conscience, la compréhension d’un> rapport <de> formes <entre elles>, [<] ce 
[>] qui implique qu’on considère les formes conjointement aux idées qu’elles expriment* [Or 
les sens, l’idée n’est pour rien dans le phénomène phonétique] » (CLG/E 2512-2513 IR). 
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point de phonétique momentanée. Le lien entre les états de langue successifs se 
résumerait, bien examiné, au lien phonétique ; le lien entre les éléments d’un même 
état, inversement au lien morphologique, s’agît-il même en apparence de phénomènes 
sans valeur significative. Il y aurait opposition primordiale, et incompatibilité, entre 
la vue phonétique de la langue, qui suppose “succession” et “abstraction totale du 
sens” – et la vue morphologique (grammaticale) qui suppose “unité d’époque” et 
“prise en considération du sens, valeur, emploi” »* 69 
Le fait synchronique est toujours significatif, tandis que la réalité phonétique 

relève exclusivement de l’histoire. Dans cette optique, la perspective diachro-
nique est identifiée au changement phonétique, tandis que la création analogique 
semble être incluse en tant qu’elle implique effectivement des relations de sens 
dans les faits synchroniques 70. L’idée, de fonder et de modéliser la diachronie 
sur la phonétique, transparaît clairement dans le premier cours où le changement 
phonétique recouvre l’essentiel du changement linguistique : 

 « Nous disons le changement phonétique, ou linguistique, car ici nous ne considérons 
que le changement phonétique, ce qui n’est pas une mauvaise manière de procéder 
puisqu’il représente éminemment les autres espèces de changements linguistiques »* 
(CLG/I, p. 64) 71 
Ainsi, dès le premier cours, consacré à la diachronie, Saussure commence par 

étudier les évolutions phonétiques en tant que « par leur importance et leur 
caractère de régularité ; elles sont les représentants par excellence [51] et la 
meilleure illustration des évolutions du langage en général »* (CLG/E 2242 IR). 
Ce point de vue sera progressivement révisé dans les deux cours suivants. En 
                  
69. Saussure in Décimo, 1994, p. 79. Cf. cette note recueillie par Engler : « Principe de direc-
tion : toutes les fois qu’on considère une même forme à des dates diverses, c’est faire de la 
phonétique, – et toutes les fois qu’on considère des formes diverses à une même date, on fait de 
la morphologie : »* (CLG/E 3293 N7). 
70. La distinction des néo-grammairiens entre changements phonétiques et analogiques est le 
point de départ de Saussure pour aborder le domaine des évolutions linguistiques non 
phonétiques (Vallini, 1972, p. 81-96). Le résultat fondamental du changement phonétique est 
une action différenciatrice en tant que « <la somme des formes existant dans la langue est 
augmentée> ; « les changements analogiques sont unificateurs et travaillent à l’encontre des 
<changements phonétiques> »* (CLG/E 2457-2458 IR). Selon Saussure, les phénomènes 
analogiques ne doivent pas être placés parmi les faits diachroniques mais bien dan les faits 
synchroniques : « il s’agit d’une création et non d’une transformation »* (CLG/E 2500 IR). 
Dans le deuxième cours, Saussure ramène le phénomène de l’analogie à l’activité de 
regroupement associatif , affirmant : « il est incontestable qu’une analogie ne peut se produire 
que par les forces synchroniques dans le système »* (CLG/E 2591 IIR). Tout en soutenant qu’il 
existe un lien étroit entre le système synchronique et l’analogie, Saussure précise cependant 
que la création analogique ne se réalise pas dans le système de la langue* mais par la parole* 
(CLG/E 2560 IR). 
71. Il faut préciser que, dans le premier cours, Saussure inclut dans la linguistique diachronique 
les changements phonétiques, les créations analogiques et l’étymologie populaire (CLG/I, 
p. 139). L’analogie semble se déplacer progressivement vers le plan synchronique (cf. la note 
précédente), tandis que sur l’étymologie pèse un statut indécis : « Dans la linguistique idéale 
qui n’aurait à s’occuper qu’à décrire des faits, il n’y aurait pas de place pour l’étymologie, car 
elle n’est qu’un point de vue du linguiste qui ne correspond pas à un chapitre des faits eux-
mêmes »*. [« L’étymologie s’appuie forcément sur tous les domaines de la linguistique. Ainsi 
par exemple quand on passe de ennemi à inamicus, on fait de la phonétique, et quand on 
compare les éléments entre eux, on fait de la morphologie. Le travail étymologique ne se fait 
par conséquent dans aucune direction déterminée et régulière » (CLG/E 2842 Br 4) (n.d.t.).] 
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regard de ce que nous avons désigné comme une « sémantisation » progressive 
de la linguistique saussurienne – s’exerçant à travers la bifacialité du signe – la 
perspective diachronique du premier cours s’avérait nécessairement inadéquate.  

 Dans le deuxième cours, la perspective strictement phonétique de la 
diachronie apparaît surmontée : 

« Ce sont là autant de phénomènes diachroniques si l’on prend le simple déplace-
ment. D’un autre côté, ce ne sont pas des changements phonétiques (aucun son n’a 
changé). Donc, la phonétique, <si elle en est la branche principale,> est loin 
d’épuiser ce qui est diachronique. [...] <Dans le changement phonétique, c’est la 
somme des sons qui change ; ici c’est l’idée ;> cela a de commun avec la phonétique 
que tout revient à telle ou telle unité qui se transmet avec ou sans changement dans le 
temps. Changements phonétiques ! C’est-à-dire on parle toujours de changements 
phonétiques, comme s’il n’y avait que ceux-là> Mais il y a des mots qui se trans-
mettent sans changement de son : il y a <un> déplacement qui n’est pas phonique. 
<Définition :> Ordre diachronique = déplacement des valeurs d’où qu’il provienne 
= déplacement des unités significatives »* (CLG/E II R 59, 2730, 2732, 2733, p. 410) 
Saussure évoque donc explicitement des changements qu’on ne peut ramener 

à la forme phonique et il résume avec la notion de « déplacement des valeurs » 
tout l’ensemble des changements phonétiques, morphologiques et sémantiques 
que la langue subit. Le fait diachronique détermine un déplacement des valeurs 
et par conséquent une altération des valeurs significatives :  

« <Définition : > Ordre diachronique = déplacement des valeurs d’où qu’il 
provienne = déplacement des unités significatives. »* (CLG/E 2733 IIR 59) 
Les phénomènes diachroniques se traduisent toujours par un « déplacement 

du rapport < total> entre signifiant et signifié, soit que l’altération soit dans le 
signifiant, soit qu’elle soit dans le signifié »* (CLG/E 1278 N23.6). La perspec-
tive diachronique doit donc aussi comprendre le changement sémantique et la 
possibilité que les glissements de sens déterminent continuellement le système 
linguistique. 

Ce n’est pas un hasard si les éditeurs du CLG, dans une note que nous avons 
déjà eu l’occasion de citer (§ 4.1), tout en constatant l’absence d’un traité métho-
dique d’une sémantique conçue comme une discipline « qui étudie les change-
ments de signification »*, indiquent, dans le concept de « déplacement des 
valeurs », le principe fondamental de la sémantique diachronique de Saussure 
(CLG/E 292) 72. 

Dans le troisième cours, il est fait référence au changement de rapport entre 
signifié et signifiant ; le rôle du changement du signifié y est explicitement 
souligné : 

                  
72. La référence des éditeurs du CLG se trouve dans le paragraphe consacré à la « mutabilité du 
signe » dans lequel s’éclaire la nature générale du changement et de l’altération linguistiques : 
« Quels que soient les facteurs d’altérations, qu’ils agissent isolément ou combinés, ils abou-
tissent toujours à un déplacement du rapport entre le signifié et le signifiant »* (CLG/D, p. 93 ; 
1972, p. 109). « Prise dans la masse sociale et le temps, personne ne peut modifier la langue, 
et d’autre part l’arbitraire de ses signes comporte théoriquement la liberté d’établir quelque 
rapport que l’on veut entre la matière phonique et les idées. Les causes de la continuité sont a 
priori à la portée d’un observateur, mais il n’en va pas de même pour les causes d’altération à 
travers le temps »* (CLG/E 1279 IIIC ; cf. CLG/E 1279 N23.6). 
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« Ne parlons pas de l’altération des signes comme nous venons de le faire momenta-
nément pour plus de clarté. Cela nous fait croire qu’il s’agit seulement de 
phonétique : [de] changement dans la forme des mots, <de déformation des images 
acoustiques, ou bien changement de sens. Ce serait mauvais.> Quels que soient les 
différents facteurs de l’altération  et leur nature tout à fait distincte, tous agissant de 
concert aboutissent à l’altération du rapport entre [idée et signe, ou du rapport entre] 
signifiant et signifié. Il vaut peut-être mieux dire : au déplacement du rapport entre 
idée et signe. 

 
 Necare est devenu au bout d’un certain temps noyer (car nous savons que le verbe 
noyer est la continuation de necare). L’image acoustique est changée, l’idée aussi est 
changée. [<]Mais nous n’avons pas besoin d’entrer dans ces distinctions. Nous 
pouvons constater globalement qu’>il y a eu déplacement du rapport entre idée et 
signe. [<]Reprenons exemple voisin :[>] C’est un trait du latin des Gaules (qua-
trième ou cinquième siècle) que d’entendre par necare, « noyer » Latin des Gaules, 
4e-5e siècle. L’image acoustique n’a pas varié, mais il y a déplacement entre idée et 
signe. »* (CLG/E 1248-1253 IIIC) 
Apparaît clairement dans ce passage la centralité du changement sémantique 

dans l’événement diachronique. L’exemple de necare (dans lequel l’« idée de 
tuer »* devient l’« idée de noyer »*) confirme le rôle du fait sémantique en 
diachronie, même quand il ne s’accompagne pas d’un changement de forme. La 
difficulté porte sur l’application de la dichotomie synchronie-diachronie en 
dehors de la phonétique. Cette dernière est le premier objet de la linguistique 
diachronique : 

« La phonétique, et la phonétique tout entière, est le premier objet de la linguistique 
diachronique ; en effet l’évolution des sons est incompatible avec la notion d’état ; 
comparer des phonèmes ou des groupes de phonèmes avec ce qu’ils ont été 
antérieurement, cela revient à établir une diachronie »* (CLG/D, p.171 [Saussure, 
1972, p. 194]). 
D’autre part, elle n’épuise pas le fait diachronique. En effet, on lit dans le 

CLG : 
« Mais n’y-a-t-il que les sons qui se transforment avec le temps ? Les mots changent 
de signification, les catégories grammaticales évoluent ; on en voit qui disparaissent 
avec les formes qui servaient à les exprimer (par exemple le duel en latin). Et si tous 
les faits de synchronie associative et syntagmatique ont leur histoire, comment 
maintenir la distinction absolue entre la diachronie et la synchronie? Cela devient 
très difficile dès que l’on sort de la phonétique pure »* (CLG/D, p. 172) [Saussure, 
1972, p. 194]. 
L’objet de la linguistique diachronique n’est plus seulement le changement 

phonétique, mais aussi le changement sémantique (« un mot a changé de 
signification »*) le « développement analogique »* sans compter que pour « tout 
ce qui rentrait dans la synchronie »*, c’est-à-dire les syntagmes et les associa-
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tions linguistiques, on peut supposer une diachronie. La difficulté est la sui-
vante :  

« Dans le résidu, <qui semble justifier une histoire grammaticale>. Tout ce qui est 
grammatical doit se rapporter à un état, et il y a une contradiction à dire <qu’>un 
fait grammatical a une histoire dans le temps. La question de ce qu’il faut penser de 
la vue évolutive des choses pour ce qui n’est pas purement phonétique, n’est pas 
claire. »* (CLG/E 2233 IIR) 
Une fois sorti « de la phonétique pure »*, il semble difficile de « tracer la 

limite ou d’affirmer une opposition radicale »* entre la synchronie et la dia-
chronie 73. Dans les phénomènes sémantiques on trouve, en effet, de façon 
récurrente, la dépendance mutuelle de la synchronie et de la diachronie 74. Au-
delà de la première articulation la complexité des éléments en jeu met à mal la 
distinction entre diachronie et synchronie. Si les changements phonétiques 
concernent la deuxième articulation, les changements morphologiques, synta-
xiques et sémantiques relèvent, eux, de la première (cf. § 4.2.1). La régularité des 
lois phonétiques est due au fait que les changements phonétiques agissent sur les 
éléments minimaux du signifiant, et à l’action du système sur elles : 

« Ces changements sont plus ou moins considérables, plus ou moins nombreux, mais 
tous ont le caractère de se produire avec une certaine régularité : un élément placé 
dans les mêmes conditions changera de la même façon dans tous les mots Cette 
constance est l’effet des lois phonétiques, auxquelles sont soumis les changements 
phonétiques. <Mais dans ces changements, nous sommes en présence d’éléments et 
non de mots :> <Un élément est atteint par le phénomène phonétique dans tous les 
mots, etc. »* (CLG/E 2243-2244 IR) 75 
Le caractère mécanique et régulier de la loi phonétique qui fait de la 

phonétique historique l’objet d’élection de la linguistique diachronique est donc 
à relier au fait qu’elle n’agit pas sur des unités significatives, mais sur des "sons", 
sur des unités de deuxième articulation. 

Quand le fait diachronique agit sur des signes à proprement parler, c’est-à-
dire sur des unités de première articulation, la régularité du fait diachronique ne 
peut pas être assurée par l’action régularisante de l’analogie et par celle du 
système linguistique comme dans le cas des changements phonétiques. Le plan 
du signifié, sans se décomposer en éléments discrets, change continuellement 
grâce à sa dilatabilité. L’histoire des mots est donc une histoire difficile à décrire, 
ne pouvant pas être ramenée à des lois ou à des schémas. En sémantique, les 
significations se modifient continuellement en donnant lieu aux déplacements de 
                  
73. On lit dans le deuxième cours : « Mais il est clair que, dès d’abord, on demandera s’il n’y a 
pas d’autre histoire à faire que celle des sons, et si nous ne retombons pas dans des sujets 
grammaticaux. Ainsi il y aura le fait qu’un mot a changé de signification, ou bien que des 
formes comme celles du duel tombent peu à peu en désuétude dans une langue, ou bien le fait 
de développement analogique. Bref, tout ce qui rentrait dans la synchronie n’a-t-il pas son 
histoire, les syntagmes et les associations ? Dès que l’on sort de la phonétique pure, il est en 
effet beaucoup plus difficile de tracer la limite ou d’affirmer une opposition radicale »* 
(CLG/E 2216-2218 IIR).  
74. De ce point de vue, la comparaison entre un état de langue et la configuration d’une partie 
d’échecs, semble plus appropriée pour décrire les unités de deuxième articulation que les unités 
significatives de première articulation (Mejía Quijano, 1998, p. 173-174). 
75. Cf. également le CLG/E 1568-1571, 1579, 1572 IIR.  
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l’usage, déterminés par la nature incalculable des rapports associatifs et syntag-
matiques. De ce point de vue, la distinction entre synchronie et diachronie 
demanderait des précisions subtiles « incompatibles avec le cadre de ce 
cours »*, mais, aurait surtout besoin, comme les éditeurs du CLG le déclarent 
eux-mêmes en note, d’être abordée dans la linguistique de la parole*, annoncée 
mais non abordée (CLG/E 2235). La constitution d’une espèce de charnière entre 
synchronie et diachronie (cf. Godel, 1984b, p. 183), tel aurait put être le point 
d’arrivée de la sémantique diachronique de Saussure.  

6.3.4 DE LA PERTINENCE DU CONCEPT DE « LOI » EN LINGUISTIQUE : 
LOI DIACHRONIQUE ET LOI SYNCHRONIQUE 

La question de la pertinence de la notion de loi en linguistique apparaît souvent 
dans les cours et les notes. Saussure traite la question en en précisant les 
implications d’un point de vue soit synchronique soit diachronique. Il s’agit là 
d’une problématique récurrente dans les études de l’époque (cf. § 6.2.4), prise en 
considération dans de cadres théoriques très différents, et surtout au plan 
diachronique. L’enjeu du débat porte sur la distinction à l’intérieur des phéno-
mènes linguistiques, de régularités permettant de faire l’hypothèse de lois, et des 
contingences qui se manifestent dans la variabilité des actes de parole* et dans le 
changement historique des langues (Auroux, 1979c, p. 8). La possibilité de dési-
gner des lois du changement linguistique semblerait, en effet, élever la linguis-
tique à la dignité d’une science et, de cette façon, lui permettre d’acquérir un 
statut assimilable à celui des sciences de la nature. 

Saussure s’arrête plusieurs fois sur l’usage du mot loi en linguistique et 
insiste sur la nécessité d’en distinguer différents niveaux de pertinence. Le terme 
de loi semble inadéquat à plusieurs niveaux qui – et c’est là le point important – 
ne sont généralement pas distingués. Le terme de loi peut être utilisé : (1) de telle 
sorte que les phénomènes sont confondus avec les causes ; (2) pour se référer à 
un ordre établi « sans aucune force impérative » ; ou, au contraire, (3) « avec 
force impérative » (CLG/E 3300.4 N13) 76. Si l’on ne distingue pas ces niveaux 
d’application du terme loi, discuter sur le statut des lois en linguistique n’a pas 
de sens. De ce point de vue, Saussure critique implicitement les lois intellec-
tuelles de Bréal où les niveaux descriptif et explicatif s’entremêlent et où l’on ne 
sait s’il est question des causes ou des processus linguistiques, avec pour effet 
une confusion entre états synchroniques et diachroniques. 

Même dans le premier cours, alors que les concepts de la maturité en matière 
de linguistique générale ne sont pas encore formulés, Saussure déclare sa per-
plexité quant à l’emploi du mot loi : cet emploi semble supposer l’existence de 

                  
76. Cette problématique se retrouve dans les Notes Item : (CLG/E 3299. N12 ; CLG/E Item. 
3310.8-3310.9) [« LOI. N’est pas définissable, <à moins de distinguer les deux choses que ce 
nom représente.> (CLG/E 3299. N12) [3310.8] Item. Lois : 1° les lois universelles de la langue 
<qui sont impératives> (théorématique). – 2° Les ‘lois’ phonétiques ! Aucun droit à ce nom. – 
3° Les lois idiosynchroniques, non impératives. – Nous ne faisons <point> de haute philo-
sophie sur le terme de loi, nous le prenons tel que le donne l’usage commun, le sens de tout le 
monde. [3310.9] Item. Nous connaissons tellement la confusion entre loi-3 et loi-2 ou loi-1, 
qu’il n’y a aucune série d’exemples vraiment suffisante pour dissiper ce malentendu » (n.d.t.).] 
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phénomènes linguistiques soustraits à l’action du temps 77. Dans le premier 
cours, l’emploi du terme loi trouve un champ d’application dans la description 
des régularités d’ordre synchronique comme les phénomènes d’alternance, plutôt 
que dans le champ diachronique (CLG/E 2429 IR).  

Si le deuxième cours aborde la question en référence avec le statut de la loi 
phonétique 78, il s’agit, dans le troisième cours de traiter en général le domaine 
d’application de la notion de « loi » (CLG/E 1521-1522, 1527, 1523, 1528 IIIC). 
Le professeur propose ainsi, en une synthèse des positions des ses contempo-
rains, un triple modèle de « loi » linguistique : synchronique, diachronique et 
panchronique. C’est seulement dans le cadre panchronique, que le terme de loi 
peut être employé avec le même sens que dans le domaine des sciences 
physiques ou naturelles, parce qu’on peut faire l’hypothèse de rapports qui se 
vérifient partout et toujours. La prétention de Schleicher et de Bopp en effet à 
faire l’hypothèse de lois mécaniques et physiques invariables implique 
l’existence d’un point de vue panchronique antérieur à l’opposition synchronie - 
diachronie. 

Il s’agit donc de considérer la langue du point de vue panchronique (CLG/E 
1587 III). En effet, en linguistique (comme dans le jeu d’échecs) existent des 
principes généraux indépendants des faits concrets. Par exemple les changements 
phonétiques se produisent toujours, c’est un phénomène général un aspect 
constant du langage* indépendant des faits concrets (CLG/E 1589 III). De 
même, les sons d’un mot, pris en soi, donnent lieu à une observation panchro-
nique, n’ayant pas de valeur linguistique dans la mesure où ils n’ont aucune 
pertinence quant à la langue*. 

 Les lois synchroniques et les lois diachroniques se référent toutes deux par 
contre au modèle des lois de la collectivité, comme les lois juridiques et 
sociales : « La langue étant une institution sociale, on peut penser a priori qu’elle 
est réglée par les prescriptions analogues à celles qui régissent les collectivités. 
Or toute loi sociale a deux caractères fondamentaux : elle est impérative* et elle 
est générale *; elle s’impose, et elle s’étend à tous les cas, dans certains limites 
de temps et de lieu, bien entendu » (Saussure, 1972, p. 129-130). 

Les faits synchroniques présentent une certaine régularité mais ils n’ont 
aucun caractère impératif ; d’où il résulte que la loi synchronique est générale 
mais non impérative. Elle est constative et réversible, au contraire, de la loi 
diachronique, impérative et irréversible (Amacker, 1975a, p. 57). Elle s’impose 
par la force de l’usage collectif et prend acte d’un ordre existant (CLG/E 1544-
1546 IIIC). Elle exprime un rapport entre les termes coexistants mais l’ordre 

                  
77. « Une autre source d’erreur vient de ce que l’on formule une loi, un changement phoné-
tique au présent. <C’est une tentation irrésistible à laquelle nous succombons inconsciem-
ment>. Il y a là une question de principe qui va extrêmement loin. En s’exprimant ainsi, on fait 
la même confusion que lorsque l’on parle de lois phonétiques : la loi existe une fois pour toutes 
et n’est pas subordonnée aux conditions de temps ; de même dès que l’on parle au présent, on 
conçoit les différents phénomènes comme existant en vertu d’un principe, d’un facteur 
indépendant du temps, comme au fond d’un code »* (CLG/E 2284 IR). 
78. « Dans le diachronique, on ne peut parler de lois que pour les lois phonétiques. D’un coté, 
la loi synchronique, de l’autre la loi diachronique représentée par la loi phonétique. Dans 
quelle mesure et dans quel sens sommes-nous en présence de lois ? »* (CLG/E 1565 IIC). 
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qu’elle détermine est précaire en tant qu’il est « à la merci du lendemain »* et 
« de tout accident »* 79. 

 L’usage du terme loi en diachronie, c’est-à-dire dans le règne du particulier 
et de l’accidentel, est encore plus fallacieux qu’en synchronie : 

« L’emploi du <terme > de loi <en parlant de> faits diachroniques est douteux. 
<Suspect.> Il faut <se> servir avec [beaucoup] plus de réserve du terme de loi pour 
les [faits] diachroniques que pour les faits synchroniques. »* (CLG/E 1557 IIR) 
En effet, « dans le diachronique, il n’y a pas de loi. C’est un domaine où tout 

est particulier »* (CLG/E 1558 IIC) et dans lequel les phénomènes se présentent 
d’une manière purement individuelle et accidentelle. Mais à la différence de la 
loi synchronique, la loi diachronique est impérative : 

« Sur le terrain diachronique, la loi est impérative ou dynamique. Elle fait disparaître 
une chose et en fait paraître une autre. Elle se traduit par un effet. Il y a une force en 
elle : <septa a dû disparaître >. Une loi diachronique exprime une chose impérative 
qui s’exécute contre toute résistance. »* (CLG/E 1554 IIIC) 
Les faits diachroniques s’imposent à la langue mais n’ont rien de général 

puisqu’ils ont toujours un caractère accidentel et particulier. On parle pourtant de 
lois phonétiques, en ce que, à un moment et à une époque donnés, tous les mots 
partageant la même particularité phonétique sont touchés par le même 
changement. La régularité des faits phonétiques apparaît bien établie, mais tous 
les faits qu’elle embrasse ne sont que la manifestation d’un fait particulier unique 
(CLG/D, p. 113-114). De ce point de vue, Saussure, pour reconnaître la 
régularité de la loi phonétique, ne lui enlève pas moins « toute force propre. Elle 
n’est pas seulement aveugle et incalculable, elle est aussi accidentelle, parti-
culière et incommensurable »* (Engler, 1988, p.156). 

Beaucoup de ces considérations se trouvent en résonance avec un ouvrage de 
Naville (1901), bien connu du maître, qui propose une bipartition entre sciences 
des faits* et sciences des lois*, et exclut l’application du terme loi aux faits 
historiques 80. 

En effet, pour Saussure la seule loi inéluctable est la nécessaire altération des 
signes dans le temps (CLG/E 1275 b13-1276 b 15), à laquelle aucune langue ne 
peut échapper une fois entrée dans la vie sémiologique et devenue sociale. Une 
fois que le système des signes est formé, il échappe complètement à la volonté et 
est soumis à la loi inéluctable du changement. Les facteurs d’altération sont 
                  
79. Elle exprime un ordre « mais sans sanction. C’est là un état de choses qui n’a pas de force 
impérative* [La loi synchronique résume un ordre, mais cet ordre est à la merci de 
tout accident » (n.d.t.)] (CLG/E 1548 IIC). 
80. Les lois sont définies comme des rapports entre deux termes dans lesquels le second dépend 
du premier (Naville, 1901, p. 36). Étant donné qu’elles doivent être valides toujours* et 
partout*, elles n’atteignent jamais les faits concrets (Naville, 1901, p. 34-36), mais expriment 
des rapports qui se produisent dans certaines conditions. Selon Naville, le domaine des faits 
historiques et concrets ne peut pas être ramené aux lois. Les affirmations qui concernent les 
« faits » se référent en effet à un temps et à un lieu donnés (Naville, 1901, p. 110). Les faits* 
peuvent être connus mais ils ne peuvent pas être objet de science ni être rapportés aux lois 
parce qu’« il y a un changement perpétuel. Jamais deux instants successifs des destinées d’un 
même être ne se ressemblent absolument »* (Naville, 1901, p. 114). L’idée d’assigner des lois 
au monde des faits historiques semble donc injustifié : « il faut renoncer à cette prétention et 
reconnaître que l’histoire n’est pas une science »* (Naville, 1901, p. 116). 
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tellement complexes qu’il est peu pertinent de les identifier et de les discriminer, 
comme Bréal avec ses tendances psychologiques sous-jacentes : 

« Nous avons laissé les facteurs d’altération indistincts. Ces facteurs sont tellement 
mêlés dans leurs effets qu’il n’est pas prudent de les démêler. »* (CLG/E 1278 IIIC) 
Saussure entend distinguer trois ordres de rapports et de niveaux d’analyse 

que nous pouvons résumer ainsi : 
loi panchronique    langage  principes valides toujours et partout 
loi synchronique    langue  lois générales 
loi diachronique    parole  lois impératives 
D’autre part la distinction entre loi diachronique et loi synchronique, déve-

loppée dans la leçon du 13 juin 1911, est associée à la dichotomie langue-
parole* (dans la leçon qui suit le 16 juin 1911). Tout ce qui est diachronique naît 
dans la parole* : 

« C’est le lieu d’ajouter, puisque dans le premier carrefour il s’agissait du choix entre 
langue et parole, [357] que tout ce qui est diachronique dans la langue naît par la 
parole. Le rudiment de tout changement dans la langue n’y arrive que par la parole. 
Toute espèce de changement est essayé par un certain nombre d’individus : <des 
ballons d’essai>. »* (CLG/E 1640 [1641] IIIC) 
C’est seulement la parole* qui donne son cadre à la nature individuelle, donc 

non rapportable à des lois, du fait diachronique. En identifiant dans la parole*, 
dans l’acte linguistique singulier, l’origine de tout changement linguistique, 
Saussure libère la linguistique diachronique du concept de « loi » et ouvre les 
portes à la linguistique de la parole* de la sociolinguistique moderne. 

6.3.5 LA NATURE NON CALCULABLE* 
DU CHANGEMENT SÉMANTIQUE 

Saussure reprend à son compte la leçon de Bréal, qui avait affirmé le caractère 
éminemment historique du langage, en opposition avec la conception organiciste 
de Schleicher : 

« Dans la langue tout est histoire, c’est-à-dire que la langue est un objet d’analyse 
historique et non d’analyse abstraite, qu’elle se compose de faits, et non de lois, que 
tout ce qui semble organique dans la langue est en réalité contingent et complètement 
accidentel. »* (SM, p. 38) 
Mais c’est jusqu’au bout et sans moyen terme qu’il parcourt la voie de 

l’historicité de la langue, indiquée par Bréal. Si la langue est histoire, elle ne se 
compose pas de lois, mais de faits ; elle est imprévisible et incalculable. La 
langue vivante* est pour Saussure une réalité temporelle, historique, faite de 
contingences et d’accidents. Les changements qui se vérifient dans le temps sont 
des « déplacements non calculables »* 81. Les philosophes, les psychologues, les 
logiciens négligent la nature non calculable*, imprévisible, du changement 
linguistique (accident historique)* 82. Il s’agit d’affirmer la nature complètement 

                  
81. Il s’agit d’une note de novembre 1894 (SM, p. 37). 
82. « La langue n’est que par un certain côté un objet historique. Des philosophes, des 
logiciens, des psychologues ont peut-être pu nous apprendre quel était le contrat fondamental 
entre l’idée et le symbole, en particulier un symbole indépendant qui la représente. Par 
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accidentelle et particulière du changement sémantique dont on ne peut a priori* 
définir ni les causes ni les lois de développement. Si le changement linguistique 
comporte nécessairement un déplacement de valeurs, il est évident que ce 
« déplacement ne s’accomplit pas d’une façon massive ou régulière, mais tantôt 
graduellement, tantôt avec des bonds sous l’influence de facteurs différents 
parfois contraires » (Godel, 1984b, p. 176-177). Ce caractère incalculable, non 
prédictible et stochastique du changement linguistique, Saussure l’avait affirmé 
avec sa métaphore du jeu d’échecs ; il est abondamment illustré par les 
changements sémantiques :  

« Si le français poutre* [après avoir remplacé l’“indistinct” ive (n.d.t.)], 
“jument” a pris le sens de “pièce de bois, solive” 83, cela est dû à des causes 
particulières et ne dépend pas des autres changements qui ont pu se produire en 
même temps ; ce n’est qu’un accident parmi tous ceux qu’enregistre l’histoire 
d’une langue » (CLG/D, p. 113, De Mauro, CLG/D p. 428) [Saussure, 1972, 
p. 132]. Par ailleurs, Saussure reconnaît que le thème du changement linguis-
tique, soit phonétique, soit sémantique, est un « des problèmes les plus difficiles 
de la linguistique » (CLG/D, p.179). En effet, sur la recherche des causes des 
changements linguistiques « on a beaucoup disserté là-dessus mais sans y 
apporter jusqu’ici beaucoup de lumière »* (CLG/E 2291 IR). 

La dimension psychologique de la question est analysée attentivement par 
Saussure. Il examine la loi du moindre effort en tant qu’elle « semble être la 
cause des changements phonétiques »* (CLG/E 2305 IR), en permettant le 
remplacement de deux articulations par une seule, ou d’une articulation difficile 
par une articulation plus simple 84. La référence à ce principe d’économie conduit 
aussi à des comparaisons avec l’« histoire de la signification »*, laquelle pendant 
le premier cours est interprétée comme une tendance vers le simple et le naturel : 
« la langue tend toujours à remplacer le concept complexe et indirect par un 
concept simple et direct »* (CLG/E 2581 IR). Mais cette loi présente beaucoup 
de contre-exemples (« on pourrait mentionner autant de cas où il se passe 
exactement le contraire »*), le point délicat étant de devoir « déterminer dans 
chaque langue ce qui était plus facile et plus difficile »* (CLG/I, p. 56). Donc 
« déterminer quand et où il y a <eu> moindre effort serait une étude complète et 
de grande envergure : on devrait considérer à la fois le point de vue physiolo-
gique et psychologique »* (CLG/E 2315 IR) 85. L’observation des écarts linguis-
tiques des enfants est d’un grand intérêt pour l’étude des principes psycholo-
                                                                                                                                   
symbole indépendant, nous entendons les catégories de symboles qui ont ce caractère capital 
de n’avoir aucune espèce de lien visible avec l’objet à désigner et de ne plus pouvoir en 
dépendre même indirectement dans la suite de leurs destinées. D’autre part, des historiens ont 
pu nous apprendre que le langage évolue. Les premiers n’ont pas vu qu’un système de 
symboles indépendants est sujet à subir, par le fait du temps, des déplacements non calculables 
pour le logicien, en restant d’ailleurs forcément tout le temps <un système>. Les seconds, que 
le langage, malgré l’action du temps, n’est pas simplement matière historique : toute chose en 
ce monde touche par un côté au temps, même le système solaire »* (SM, p. 45). 
83. Il s’agit d’un exemple du CLG sans indication de source ; il est emprunté à Darmesteter 
(1887, p. 66). 
84. C’est le cas de l’apocope, de l’assimilation et de la monophtongaison des diphtongues 
(cf. CLG/E 2305 IR). 
85. Sur le rôle des rectifications* dans l’apprentissage linguistique cf. Taine (§ 2.2). 
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giques du changement linguistique (CLG/E 2317 IR). De la même manière, des 
autres causes censées éclairer le changement phonétique, comme l’influence du 
climat, la race, la tendance au moindre effort, de même que les explications 
psychologiques du changement linguistique, ne sont pas prédictives puisqu’elles 
ne donnent aucune réponse à la question : « pourquoi le phénomène a-t-il réussi 
à percer cette fois-ci plutôt qu’une autre ? » (CLG/D, p. 181) [Saussure, 1972, 
p. 206]. 

Reconstruisant le passé des langues, une discipline comme la linguistique 
devrait aussi prédire. Il n’en est rien : la linguistique reste une science de faits*. 
Pour reprendre Sechehaye, « pour que la prévision soit possible, il faut que les 
causes en jeu soient suffisamment connues et leurs effets aisément calcu-
lables »* 86 (Sechehaye, 1908, p. 4). Les principes psychologiques peuvent être 
valides dans certains cas, mais sans se réaliser dans d’autres, et se révèlent dès 
lors comme des critères explicatifs non prédictifs 87. 

En effet, Saussure rassemble les présupposés fondamentaux de la sémantique 
diachronique à l’intérieur de la sémantique synchronique 88. L’action dynamique 
des relations syntagmatiques et associatives, le passage tortueux et en aucun cas 
obligé entre la parole* et la langue*, la nature temporelle et historique de la 
langue vivante*, dans laquelle le temps et la masse parlante ont une pertinence 
interne, la déformabilité du signifié, – donnent les conditions théoriques et 
explicatives de la nature incalculable et individuelle du changement sémantique. 

La nature incalculable du changement du signifié se manifeste dans au moins 
deux points nodaux : l’action dynamique des rapports associatifs et la dilatabilité 
du signifié. La nature du changement sémantique est repensée par Saussure à 
l’intérieur de l’action des relations du signifié qui s’organisent en un système 
                  
86. A côté des sciences des faits*, il y a comme le dit Naville lui-même (1901), les sciences des 
lois* : « Elles cherchent, derrière le contingent, le général et le nécessaire. Partant de ce 
postulat scientifique que, partout où les mêmes conditions sont réalisées, le même effet doit se 
produire (postulat qui ne supprime pas nécessairement l’idée de la liberté, mais la limite 
seulement, en imposant au réel les conditions du possible) ; partant donc de ce postulat, elles 
ne se soucient point de savoir en quel lieu et en quel temps tel phénomène s’est réalisé, mais 
elles cherchent d’une façon générale les conditions des phénomènes. Les vérités qu’elles énon-
cent n’ont point de date, ni de localisation, elles sont partout et toujours vraies »* (Sechehaye, 
1908, p. 4). 
87. Recourir au principe d’imitation signifie aussi pour Saussure rapporter les changements 
phonétiques à un principe purement psychologique sans donner de réelle explication. Quant à 
la loi du moindre effort on trouve des convergences entre Bréal (1898a, p. 9-10) et Saussure 
(CLG/D, p. 180-181 ; 1972, 182-183). 
88. Sur ce point l’opposition entre Saussure et Kruszewski avancée par Radwańska (1993, 
p. 69) ne semble pas fondée : « A close reading of Kruszewski’s theory provides a counterpoint 
to Saussure, since Kruszeski highlights questions the treatment of which in Saussure has 
frequently been criticized, such as the relationship between synchrony and diachrony. For 
Kruszewski, the nature of language structure (“synchrony”) and language development 
(“diachrony”) are intimately related, and his theory is particularly strong in showing the 
relationship between the two  » [Une lecture attentive de la théorie de Kruszewski fournit un 
contrepoint à Saussure, puisque Kruszewski met en relief des questions dont le traitement 
saussurien a donné lieu à des fréquentes critiques, comme la relation synchronie-diachronie. 
Pour Kruszewski, la nature de la structure du langage (synchronie) et le développement du 
langage (diachronie) sont étroitement unies et sa théorie est particulièrement puissante pour 
montrer la relation entre les deux]. 
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linguistique. À la traditionnelle classification rhétorique des modalités de chan-
gement de sens, se substitue une vision unifiée du mécanisme des rapports 
syntagmatiques et associatifs. De la sorte, à la dialectique, implicite dans 
beaucoup de classifications rhétoriques du changement de sens, entre sens 
propre* et sens figuré*, se substitue l’activité associative des sujets parlants. 
Non seulement le champ d’association jette un pont entre l’individu et la société 
parce qu’il prévoit la possibilité des divers rapports associatifs (individuels et 
sociaux ; cf. § 4.4.1 et § 5.3.2), mais selon Ricœur (1975, p. 157), il opère une 
sorte de médiation psychologique entre la sémantique et la rhétorique. 

Il convient de souligner que c’est à proprement parler la nature indéterminée 
des rapports associatifs qui détermine implicitement les conditions non homo-
gènes et constantes d’où dérive l’incalculabilité des transformations des sens. 
Les rapports associatifs constituent un ensemble ouvert et variable qui développe 
continuellement une action de déplacement des rapports systématiques. Non 
seulement la langue* est une réalité en équilibre momentané et précaire à cause 
de l’action dynamique des relations, (syntagmatiques et associatives) du signifié, 
mais elle est éminemment exposée au regard du versant phonétique, au monde 
extralinguistique 89. 

Par rapport au changement phonétique, le changement sémantique apparaîtra 
fatalement plus accidentel et imprévisible parce que plus exposé aux circon-
stances du monde extérieur. La discontinuité maximale du plan du signifiant, au 
regard de la dilatabilité du signifié de chaque signe, permet en effet, au plan de la 
signification, de véhiculer l’ensemble des éléments hétérogènes relevant de la 
nature du signe (cf. § 4.2.1). De ce point de vue, l’interprétation de Ricœur 
(1975, p. 164-167) apparaît réductrice, qui souligne le fait que l’on ne puisse pas 
décrire chez Saussure la fonction dénotative du langage puisque aucun pont n’est 
jeté entre le signifié et le référent extralinguistique. Mais justement : c’est à 
l’analyse qu’il appartient de reconstruire et de décrire les points d’ancrage de ce 
facteur intermédiaire sémantique, et, plus généralement, à la linguistique de la 
parole*. Loin de se limiter à un contexte d’hypothèses purement linguistiques, il 
faut considérer tous les facteurs extralinguistiques auxquels renvoie le signifié 
d’un signe. Se demander quelles sont les causes, les forces qui déterminent les 
évolutions linguistiques, signifie donc sortir du domaine proprement linguistique 
et aborder l’anthropologie, l’ethnologie et l’histoire. « La recherche sémantique 
ne peut pas faire abstraction de tout cela : sa tâche est de reconstruire, de façon 
réfléchie, documentée, ce qui dans la réalité se produit de façon irréfléchie » (De 
Mauro, 1965 [1969] p. 202). 

 

                  
89. À ce propos Sechehaye commente ainsi la conception exprimée par Saussure : « Rappelons 
aussi que d’autres facteurs agissent sur la valeur significative des termes de langue. Ce sont 
des circonstances extérieures, comme celles qui font qu’aujourd’hui le mot de marmite a été, 
grâce à la guerre, enrichi d’un sens nouveau et inattendu. Ce sont aussi des faits moins 
évidents, moins faciles à discerner ou même trop ténus pour être jamais saisis, mais qui tous 
travaillent à transformer plus ou moins les valeurs des divers éléments significatifs dont nous 
nous servons en parlant »* (Sechehaye, 1917, p. 194). [Appliqué à l’origine aux projectiles 
allemands d’un calibre supérieur à 105 mm, marmite a fini par désigner l’ensemble des obus 
d’artillerie. D’où marmiter : « bombarder » ; marmitage : « bombardement ». Désigne aussi 
(moins fréquemment) un casque d’acier (n.d.t.).] 
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