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Naissance de la linguistique
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De la langue à la parole, de la parole à l’énonciation

❑ Cours de linguistique générale du linguistique, Ferdinand de Saussure, 1916.

❑ La linguistique : domaine de recherche scientifique indépendant ; la langue

comme son objet de recherche et d’étude scientifique.

❑ La définition de la langue comme un système dans lequel les signes se

combinent et évoluent.

❑ Selon Saussure, l’importance de l’élément est dans sa place dans le système;

et la langue est un système.

❑ Le signe constitue l’élément de base de l’étude de la langue en tant que

système.



Concepts linguistiques : langue, parole et langage
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De la langue à la parole, de la parole à l’énonciation

❑ Langue :

❑ Parole :

❑ Langage :

▪ un fait social et de nature homogène

▪ un système dans lequel les signes prennent 

sens et remplissent une fonction 

morphologique et sémantique

▪ un acte individuel 

▪ Une activité et une pratique. 

▪ la somme de la langue + la parole

▪ la parole est subordonnée à la langue

▪ un fait à la fois individuel et social

Elle est la partie sociale du

langage, extérieure à l’individu,

qui à lui seul ne peut ni la créer ni

la modifier ; elle n’existe qu’en

vertu d’une sorte de contrat entre

les membres de la communauté.

Saussure, 2004 / 1916 : 31

La langue, distincte de la parole, est un objet

qu’on peut étudier séparément. […] Non seulement

la science de la langue peut se passer des autres

éléments du langage, mais elle n’est possible que

si ces autres éléments ne sont pas mêlés.

▪ un hétérogène

L’étude du langage : 1- partie essentielle

qui concerne la langue comme un fait

social; 2- partie secondaire qui concerne

la parole comme un acte individuel.



C’est la fin, à bientôt ☺
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