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Chapitre 1 : Acceptions et fonctionnements linguistique  

*Retour sur une linguistique structurale/saussurienne 

 

1. La linguistique une approche scientifique : 

Selon la conception saussurienne, la langue constitue un tout organisé, structuré, un système à 

l'intérieur duquel l’existence de chaque unité de sens est définie par rapport à ses relations 

avec les autres éléments qui la précèdent ou qui la suivent dans la chaine de combinaison 

syntagmatique.  

 

La langue est un ensemble homogène d'éléments, un système d’unités significatives appelées 

signes linguistiques. (Le signe linguistique correspond à la notion de mot dans les grammaires 

traditionnelles).  

 

Selon Ferdinand De SAUSSURE, La linguistique est la science qui a pour objet d’étude « la 

langue envisagée en elle-même et pour elle-même ». Une définition qui a servi de cadre au 

développement de la linguistique structurale
1
 depuis l’antiquité grecque jusqu’à la fin du 

19
ème

 siècle. Un long parcours marqué par le cheminement des grammaires traditionnelles 

(Grammaires antiques, médiévale, classique et humaniste, générative ou normative, comparée 

et historique) vers une étude moderne et scientifique du fonctionnement de la langue et des 

langues. 

 

La linguistique est en charge d’étudier différentes manifestations du langage humain, et 

comporte de nombreuses branches dont les principales sont : 

La morphologie : étude de la structure interne des mots et de leurs formes. 

La lexicologie : étude du lexique d’une langue donnée, d’un point de vue étymologique et 

sémantique.  

La sémantique : étude des signifiés, le sens des mots, ce qui est énoncé.  

La phonétique : étude des phones produits par l’appareil phonatoire. 

                                                           
1
 La linguistique moderne, saussurienne adopte une approche scientifique basée sur l’identification d’un objet 

d’étude, d’une méthode d’analyse et sur des concepts analytiques et théoriques. 
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La phonologie : étude du fonctionnement des phonèmes dans une langue donnée. 

 La syntaxe : étude de la combinaison des mots en phrases. 

 La stylistique : étude des procédés du discours dans leurs contextes. 

 La pragmatique : étude des éléments d’énoncé dont le sens n’est perçu qu’en contexte. 

 

En plus des sciences interdisciplinaires comme la sociolinguistique, psycholinguistique… 

 

En Conclusion : 

 L’étude de la langue en tant que système de signes est motivée par une volonté de 

comprendre : 

- Pourquoi le langage fonctionne tel qu’il se présente ?  

- Pourquoi et comment il évolue ?  

- Quelles en sont les raisons et quelles sont les modifications apportées à son 

fonctionnement ?  

- Pourquoi il y a des différences et des ressemblances entre les langues ?  

- Quelles en sont les sources et les origines ? 

- Aujourd’hui, quelles en sont les usages, par l’individu, en actant dans différentes 

situations d’échange et de communication. 

 

C’est ainsi que s’organise l’étude lexico-sémantique, évoluant au carrefour de sciences 

connexes dont la lexicologie, la sémantique, la morphologie, la syntaxe, la phonologie, … 

  

2. La théorie du signe linguistique (Ferdinand De Saussure)  

Le signe linguistique est composé de deux éléments interdépendants : le signifiant et le 

signifié (Sa / Sé) sont deux faces indissociables, comme les deux faces d’une pièce de 

monnaie ou d’une feuille de papier (recto-verso). 

 Le SÉ (Sé) [= signifié, un sens] c’est le sens véhiculé par le signifiant (sa) c’est la 

représentation psychique, une image mentale (concept, idée) d’une réalité non linguistique. 

 Le SA (Sa) [= signifiant, un support matériel] c’est l’image acoustique, la forme phonique 

ou graphique qui véhicule le sens. La réalité linguistique (la langue = système de signes) 

Exemple : sœur - SÉ: lien de parenté et SA: [‘s œ R] 
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Au-delà d’un Signifié (Sé) reconnu, il en découle un ou des référents.  

Le référent est un élément du réel qui appartient à l’univers extralinguistique, et associé au 

signe. En effet, la nature du signe est traditionnellement représentée par ce triangle :  

Signifié 

 

 

Signifiant-----------------Référent 

 

*C’est le signifiant qui véhicule le signifié. Autrement dit, c’est la forme qui véhicule le sens 

d’où « la langue est forme et non substance », selon Saussure (CLG)
2
. 

La forme de l’expression (Sa) reste la même, c’est la substance (sens) qui change en fonction 

de l’intention d’usage et d’acte de parole (AUSTIN et SEARLE). 

 

3. Les caractéristiques saussuriennes du signe linguistiques : 

L’association de l’expression (signifiant = Sa) et du contenu (signifié = Sé) est : 

 

 Arbitraire, chaque langue réalise ce rapport (forme/ contenu) à sa façon. Autrement dit, la 

particularité du lien entre (Sé et (Sa) est immotivé, il n’existe aucun rapport interne entre les 

deux, soit entre le concept et le mot qui le représente : "une table" sert à une fonction 

particulière, aussi  "une table" n’est pas "un chien"  par exemple, cela n'aurait plus de sens. 

(Rappel de la philosophie grecque antique) 

 Conventionnelle, « la langue est une convention, une institution sociale … ». Si le 

rapport Sé/Sa est arbitraire, il reste nécessaire, imposé à l’individu et à la communauté 

parlante : « si par rapport à l’idée qu’il représente, le signifiant apparait comme librement 

choisi, en revanche, par rapport à la communauté linguistique qui l’emploie, il n’est pas 

libre, il est imposé ». (CLG) 

Le signifiant est linéaire : les signifiants (expressions du sens) sont disposés 

successivement les uns après les autres en ligne, sur l’axe syntagmatique pour former une 

combinaison d’unités de sens (signes linguistiques), une chaine parlée, constituée de lettres, 

syllabes, mots, syntagmes, propositions,… 

 

                                                           
2
 CLG : Cours de linguistique générale, de Ferdinande De Saussure 
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4. Les caractéristiques du signe linguistique selon Louis Hjelmslev 

À partir de la reflexión saussurienne : "La langue est forme, et non substantce", Hjelmslev 

désigne les deux plans dichotomiques qui sont "forme" et "substance", et reconnait deux 

"strates" (niveaux) pour caque plan du Sé et du Sa. Partant du postulat que le Sa amène le Sé. 

 

 Le Sa (ou expression) a une forme (les phonèmes: un /p/ francais entre dans un 

système d’opposition /p/ / /t/ / /k/) et une substance (les réalisations phonétiques:[p], absence 

de vibration des CORDES vocales, vs [b], vibration des cordes vocales). 

 Le Sé, de même (ou contenu), a une forme et une substance (le concept de: je 

chante). 

 

Autrement dit : 

Si pour Saussure : 

- Sé = sens = contenu = image mentale, c’est donc une substance = matière  

- Sa = matériel = image acoustique/phonique, c’est donc une forme = sons = expression 

 

Pour Hjelmslev : 

- Sé = plan du contenu =    forme du contenu = pensée 

          substance du contenu = sens 

 

- Sa = plan de l’expression =  substance de l’expression = sons 

             forme de l’expression = parole 

 

Il s’agit d’un découpage de la réalité non linguistique selon la structure linguistique (la réalité 

linguistique) [Lien de la réalité avec la langue] 

Aussi : 

la pensée          sens          sons         parole 

Un retour vers la pensée platonicienne « La langue représente la pensée, laquelle existe en 

dehors de toute réalité » 


