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ROLAND TOPOR

Dessinateur et écrivain français

Les mots étrangers, sans permis de 

séjour, on les reconduits à la frontière 

linguistique. Les clandestins qui 

demeurent sont forcément exploités.



Linguistique
langue, parole et langage

Discours

signifiant, signifié et référence

unité lexicale et unité de sens

discours écrit et discours oral

discours direct et discours indirect
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Communication
de l’information à la communication

schéma de communication

la communication dans la linguistique

diachronie et synchronie

Termes et concepts de sémiologie



Linguistique 
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Langue (moyen de communication)

Didactique des langues

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire, etc.

Linguistique, domaine scientifique

 Linguistique, discipline scientifique, langage (langue et parole)

 Grammaire prescriptive & linguistique descriptive

 La langue comme un système

 Comprendre comment fonctionne ce système :

“ la linguistique a pour unique et véritable objet 

la langue envisagée en elle-même et pour elle-

même ” Saussure.

Termes et concepts de sémiologie



Linguistique 
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Langue

 Système fermé et organisé et doué d’une fonction sociale

 Ensemble de signes

 Résultat d'une convention sociale transmise par la société à l'individu et

sur laquelle ce dernier n'a qu'un rôle accessoire

 Système de pures valeurs que rien ne détermine en dehors de l’état

momentané de ses termes

 résultat de l’utilisation de la langue et du langage

 une des deux composantes du langage

Parole

Langage

 faculté inhérente et universelle de l'humain

 facultés psychologique permettant de communiquer

Termes et concepts de sémiologie



Linguistique 
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Signifiant

 L’image acoustique

 L’une des face du signe

 Langue, lexique, nombre limité de phonèmes

 Concept et l’image mentale d’une chose

 L’une des face du signe

Signifié

Référent

 Pré acquis

 Personnel

Termes et concepts de sémiologie



Pause linguistique
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Et là, les connecteurs logiques.

- Lui : "On va chez toi ou chez moi ?"
- Elle : "Les deux : Tu vas chez toi, et moi je vais chez moi."



Linguistique 

Termes et concepts de linguistique générale

8

Unité lexicale

 Face graphique

 Face phonique

 Dématérialisation de l’unité lexicale (faces graphique et phonique)

Unité de sens

 Charge sémantique

 Limites sémantiques

 Du social à l’individuel, de l’individuel au social



Linguistique 

Termes et concepts de linguistique générale
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Diachronie

Synchronie

 l'évolution d'une langue au cours de son histoire :

morphologique, sémantique, syntaxique etc.

La synchronie considère la langue à un moment donné,

comme un état en soi, indépendamment de son évolution,

de son histoire. Elle analyse des faits de langue tels qu’ils

se réalisent au moment considéré, que ce moment soit

présent ou passé. Saussure.



Discours 

Termes et concepts de linguistique générale
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discours écrit et discours oral

discours direct et discours indirect

 locuteur et l’auditeur sont en présentiel

 une communication directe

 message immédiat

 possibilité d’interaction

 l’emploi une syntaxe simple et facile, 

des phrases simples & inachevées

 virtualité du récepteur

 absence de réponse et donc l’impossibilité d’un 

échange immédiat

 possibilité d’utiliser de dictionnaire

 il y a le temps de réflexion

 un discours élaboré et bien construit
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Communication 

Termes et concepts de linguistique générale
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Sémiologie

Sémantique

 le signifié, soit comme une partie constitutive du signe 

(Saussure), soit comme un effet de l’action du signe (Peirce)

 L’étude et l’analyse d’un système particulier de signes

Termes et concepts de sémiologie

 l’étude et l’analyse des systèmes de signes.

 L’étude et l’analyse des systèmes des signes linguistiques,
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 phénomènes significatifs non linguistiques

 G. Mounin, la sémiologie n’est pas la sémantique

 la sémiotique et la sémantique s’emboîtent l’une dans

l’autre historiquement et épistémologiquement

Sémiotique



C’est la fin, à bientôt 
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