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Cours de Linguistique de Mme AIT BEN HAMOU L. essentiellement des notes de cours du Dr. ZABOOT T. 

Rappel : 

Qu’est ce que la linguistique ? Quel est son objet et quelle est sa méthode ? 

Qu’est ce que la langue, la parole et le langage, dans la conception populaire ?  

 

Définition de la grammaire générale : 

En 1660, Claude Lancelot écrit une grammaire générale raisonnée de Port Royal. Elle est bien sûr 
normative et prescriptive, autrement dit elle énonce les normes et les principes auxquels obéissent toutes les 
langues vu que ces dernières présentent un fondement commun ce qui permet aux Hommes de se signifier 
leurs pensées. La langue est ainsi indissociable de la pensée et ne peut être étudiée à part (  du point de vue 
de Saussure). La parole est signe et miroir, elle comporte une analogie interne avec le contenu qu’elle 
‘’véhicule’’. Il faut d’abord se représenter l’objet, ensuite en affirmer quelque chose. Les figures de styles 
sont  ainsi  impropres  et  ‘’artificielles’’  contrairement  à  une  façon  de  parler  ‘’naturelle’’  à  rétablir  par  
l’auditeur. Autrement dit :  

La langue = la pensée 

La pensée = la langue 

Langue + pensée = 1  

La langue ne peut alors être étudiée ou analysée à part. Cette grammaire est dite générale parce que 
son niveau le plus profond est une analyse de la pensée qui est « universelle »  en plus des principes 
généraux qui tendent à rendre visible la structure de la pensée. 

D’ailleurs, les grammairiens du XVIIIe s. soutiennent qu’il est important de s’y référer car elle 
évoque des principes universels et facilite l’apprentissage (mécanique et mnémonique) des langues : 
l’objectif de la grammaire générale est de décrire et d’expliquer les phénomènes grammaticaux universels et 
d’en établir le bon usage. Car si on détermine les règles universelles du fonctionnement de la pensée 
humaine, on pourra établir des règles générales du langage.  

Les  parties  du  discours  tirent  leur  origine  de  la  distinction  entre  objet  de  la  pensée  et  formes  et  
manières de nos pensées.  

 

Critique :  

La 1e rupture est avec les règles générales et universelles qu’elle énonce : 

. Le fonctionnement effectif de toutes les langues n’est pas le même ; 

. L’organisation syntaxique n’est pas identique pour toutes les langues  principe de l’universalité 
de l’ordre des mots. 

Ex. un vieil ami  un ami vieux 

La 2e rupture : Au XVIIIe s. Leibnitz se rend compte que le langage n’a de réalité que sous forme 
de langues et préconise une comparaison générale des langues. 
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Bref aperçu historique : 

A différentes étapes de son évolution, l’Homme s’est toujours interrogé sur ce que nous appelons le 
langage, il s’est rendu compte que le langage n’avait pas de réalité que sous forme de langues.  

Ces interrogations ont portée sur l’essence et sur le fonctionnement de ce moyen de 
communication. 

Concernant l’essence des langues, les avis, sans être contradictoires, divergent sensiblement :  

. Les uns évoquent la mono genèse (naissance unique) de toutes les languies et attribuent se statue 
unique de langue mère à la langue la plus ancienne ou originelle. Le monogénisme renvoie au mythe 
biblique de la fameuse tour de Babel  et à la langue universelle (l’espéranto*); 

. Les autres parlent d’ancêtres linguistiques différents desquels sont issus des langues différentes. 
On parle alors de langues mères et de langues filles mais également de familles de langues. 

 

La deuxième hypothèse mérite d’avoir ouvert la voie aux analyses historiques qui ont prédominé 
pendant longtemps. Dans les premiers temps, les recherches en linguistique avaient comme souci majeur la 
détermination de la descendance et de la filière des langues. On cherchait à identifier la langue originelle et 
par là même les diverses familles de langues.  

La description comparative des langues était essentiellement la préoccupation du linguiste 
Humboldt (1767-1835), érudit et philosophe du langage allemand. Il séjourne en tant que diplomate à Paris 
puis aux Pays Basques où il étudia la langue. Il fut également ministre. Une de ses œuvres majeures, parue 
en 1820, est sur la différence de structure des langues humaines et son influence sur le développement 
intellectuel de l’humanité. 

Un autre linguiste allemand, France Bopp (1791-1867) qui étudia le Sanscrit, langue classique et 
sacrée de la civilisation brahmanique (Inde). En 1816, il publia un traité sur le système de conjugaison en 
Sanscrit.  Il  est  l’auteur  de  plusieurs  grammaires  et  d’un  glossaire  du  Sanscrit.  Sa  grande  œuvre  reste  :  la  
grammaire comparée du sanscrit, du latin, du lithuanien, du vieux slave, du gothique (langue des goths) et 
de l’allemand, entre autre. 

C’est avec la naissance de l’analyse comparée des langues et d’une perspective diachronique 
destinée à expliquer les ressemblances et les différences entre les langues de l’Europe et du Proche Orient 
qu’une science du langage a pu être établie sur une base méthodologique solide. 

Les grands théoriciens de l’époque soutenaient que toute analyse scientifique des faits de langue 
devait être historique. 

Avec F. De Saussure, l’analyse synchronique des langues, sous forme de description des systèmes 
et des valeurs fonctionnelles a pris place à coté de la diachronie et joue le rôle de complément. 

Il serait tout de même inexacte de voir dans le comparatisme du début du siècle dernier le début 
d’une science du langage. Il faut chercher ce début à une époque où il était possible de documenter les 
premiers essais de préoccupation théorique concernant le langage et les langues. 

La linguistique a, en réalité, un âge qui est égal à celui des premiers documents témoignant de 
l’existence de description de langues et de réflexions autour de leurs mécanismes. 
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À retenir que :  

- La réflexion linguistique a existé depuis fort longtemps mais elle était soumise à des préoccupations 
qui lui étaient étrangères comme la religion, le droit, la philosophie, la médecine, … 

- À la fin du XXe s., et jusqu’à Saussure, la linguistique s’émancipe et s’institutionnalise en devenant 
une discipline universitaire autonome. 

- Avant l’avènement de Saussure et de son C.L.G., la tendance en linguistique était orientée vers 
l’approche dite historique ou évolutive qui s’intéressait à l’origine ainsi qu’à l’évolution des langues, 
c’est l’analyse diachronique. 

- Avec Saussure, actuellement, l’analyse synchronique des langues sous forme de description de 
systèmes et de valeurs fonctionnelles a pris place à coté de la diachronie. Pour lui, la première étape 
d’une science du langage doit être l’étude du fonctionnement de celui-ci et non pas celle de son 
évolution.  

- La linguistique historique doit être, méthodologiquement, seconde par-rapport à la linguistique 
descriptive, plus fondamentale.  

- Après Saussure, l’histoire de la linguistique du XXe s. s’énonce en termes de courants et d’écoles 
théories. 

                                                                                                ‹‹    ››  ‹‹ ››››--‹‹ ››--‹‹ ››--‹‹ ››--‹‹‹‹ ››  ‹‹    ››  

Le structuralisme en linguistique 

I. Ferdinand De Saussure ou la naissance d’une science : 

Le nom de Saussure (1857-1913) est rattaché à la naissance de la linguistique moderne et à sa 
constitution  comme  science  autonome.  Le  livre  qui  contient  ses  arguments  et  ses  positions  est,  sans  
conteste, le Cours de Linguistique Générale ou C.L.G., cours donnés entre 1906 et 1911 à l’université de 
Genève. 

On relie au nom de Saussure : 

1. La séparation de l’étude linguistique des autres sciences : la linguistique est une science autonome. 

2. La définition de l’objet d’étude de cette nouvelle science qui s’occupe exclusivement d’étudier la 
langue considérée comme une fin en soi, en elle-même et pour elle-même. 

3. L’élaboration d’un métalangage et d’une méthode d’analyse. 

 

II.     Les principaux points de vue de Saussure : 

1. La linguistique est une science descriptive :  

À l’époque où Saussure faisait cette affirmation (principe) s’était la grammaire traditionnelle et la 
philosophie (relative aux Belles Lettres) qui régnaient sur le domaine de l’étude de la langue. 
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La grammaire traditionnelle était prescriptive et normative et était préoccupée par la distinction entre 
les formes correctes et les formes incorrectes en rapport avec une certaine norme qui fonctionnait 
comme un modèle que doivent suivre les locuteurs. La grammaire traditionnelle soutient la ‘’pureté’’ de 
la langue et l’autorité de la norme ancienne auxquelles elle voudrait soumettre le locuteur.  

Le linguiste, lui, s’arrête à la description des faits de langue et au fonctionnement synchronique (ici 
et maintenant) effectif du système linguistique considéré. 

Saussure prônait une science linguistique qui se fixait comme tache l’observation et la description de 
la réalité linguistique sans aucun à priori.  

2. La primauté à l’oral :  

Les langues ont d’abord été parlées avant d’être fixées par l’écrit. La langue peut (doit) être 
appréhendée synchroniquement dans son caractère oral. Par contre, les étapes passées de la langue ne 
peuvent être appréhendées que par l’écrit qui les a fixées, donc en diachronie, après. 

3. L’objectif de la linguistique :  

Le phénomène du langage humain constitue l’objet de la linguistique, en premier lieu. L’étude de la 
langue se fera en prenant chaque époque à part (étude synchronique) ou en considérant l’évolution d’un 
aspect de la langue à travers des époques successives différentes (étude diachronique). 

4. Les tâches de la linguistique :  

La linguistique a pour tâche la description et l’analyse des langues naturelles. Elle a également pour 
tache d’écrire l’histoire de ces langues afin d’établir les familles de langue et de permettre ainsi la 
reconstruction des prototypes des langues-mères de chaque famille possible. 

 

III.       Le cadre épistémologique de la théorie saussurienne :  

1. Le premier principe important établi par Saussure c’est incontestablement la définition de la 
linguistique. c’est lui qui lui a donné son autonomie à l’égard des autres sciences. 

2. Le deuxième principe c’est certainement d’avoir séparé sur le plan de la méthodologie l’étude 
synchronique de l’étude diachronique de la langue : 

. L’étude diachronique suit l’évolution d’une unité linguistique, par exemple, à travers plusieurs 
étapes historiques pour établir les divers changements qu’elle subit. 

. L’étude synchronique prend une seule étape de l’évolution d’une langue, fut-elle très anciennes ou 
très actuelle, sans comparaison avec ses autres étapes historiques de sa transformation. Il s’agit 
d’observer, d’examiner le système de la langue en question, à un quelconque niveau d’analyse, à une 
époque donnée, tel qu’il ressort de son utilisation. 

3. Le troisième principe est de faire de la langue le seul objet de la linguistique. La langue est selon 
Saussure est la composante sociale du langage. Elle s’impose à l’individu. C’est le système de signes 
arbitraires (non motivé et sans lien naturel entre [sa] et "sé") un système de signes vocaux 
spécifiques aux membres d’une même communauté. C’est aussi un instrument de communication. 
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+ (Ce sont les propriétés universelles des langues qui définissent les spécificités du langage humain 
qui est, entre autre, commun à tous les Hommes, évolutif et doublement articulé (sons et sens), etc. 
Lorsque nous parlons de la double articulation du langage d’André Martinet, nous parlons de deux 
types d’unités découpées sur deux niveaux d’organisation du langage : 

. Des unités de première articulation, les morphèmes,  qui  représentent  la  plus  petite  unité  
significative, autrement dit, porteuse de sens, qui a un signifiant et un signifié. Ex. : Tiens bon (2 
morphèmes), tenons bon (3 morphèmes). 

. Des unités de deuxième articulation, les phonèmes, qui sont la plus petite unité linguistique non-
significative qui n’a qu’un signifiant. Elle devient pertinente quand elle joue son rôle distinctif (le 
changement d’un son entraine le changement du sens). Ex. : bon, con, son, ton, mon, fond, long, 
pont, rond, vont, etc.) 

La langue se présente sous deux aspects : un aspect collectif et un autre individuel. 

4. La distinction entre le langage/ la langue/ la parole :  

. Le langage est la capacité spécifique à l’être humain de communiquer au moyen de systèmes vocaux. 

. La langue est  une  partie  de  ce  phénomène  humain  qu’est  le  langage.  C’est  un  système  de  signes  
arbitraires que partagent les membres d’une même communauté linguistique. 

. La parole est une autre partie du langage. C’est une mise en pratique de la langue et son actualisation. 
C’est l’usage individuel de la langue. Son utilisation est spécifique à chaque locuteur. Les variations qui 
résultent de la pratique de la parole n’affectent en rien la langue. 

 

 Langage = langue + parole 
 

 

 Langage} 
 langue { Synchronie 

Diachronie } Linguistique de la langue (interne) 

 parole   Linguistique de la parole (externe) 

 

5. Le signe : Saussure considère la langue comme un système où tout se tient, où les éléments qui le 
composent se définissent les uns par rapport aux autres, où les signes et les phénomènes sont liés par 
des relations d’oppositions et de contrastes. Ces rapports sont tellement étroits que le moindre 
changement d’un élément affectera le système dans sa totalité. Il est, de ce fait, impossible de 
déterminer un élément quelconque de ce système autrement qu’en l’opposant au reste du système 
auquel il appartient sauf dans le cas des expansions qui ne sont pas obligatoires et qui ne font 
qu’apporter un sens secondaire. Leur suppression n’affecte en rien le système (et donc la structure 
syntaxique et sémantique de l’énoncé principal). 

6. Le signe linguistique : Ce concept fondamental dans la théorie saussurienne constitue avec le 
système une unité indivisible, du moment que Saussure définie la langue comme un système de 
signes linguistiques. Saussure considère le signe linguistique comme l’élément fondamental sur 
lequel et avec lequel se forment les langues maternelles.  
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Le signe linguistique a deux faces : le signifiant [sa]  et  le signifié "sé". Ils sont comme les deux 
figures d’une même pièce, accolés et inséparables : 

. Le signifiant est l’image acoustique et auditive du signe.  

. Le signifié est son image conceptuelle. Le rapport qui les lie est arbitraire (non conventionnel).  

Ceci dit, l’acte dénominatif, lui, est conventionnel. La preuve : les diverses langues naturelles 
n’appellent pas les mêmes choses par les mêmes noms. Même si le signifié est commun, les 
signifiants sont différents. Chaque langue divise, donc, l’expérience à sa manière.  

Cette thèse constitue une avancée par rapport à l’idée développée antérieurement pour laquelle la/les 
langues sont des nomenclatures à laquelle correspond une liste d’objets. Saussure précise ainsi que le 
signe linguistique ne lie pas un objet à un nom mais plutôt un concept à une image acoustique. Si en 
zoologie ou en botanique la thèse des nomenclatures peut naturellement se confirmer : un nom  un 
animal, un nom  une plante, etc., ceci n’est pas toujours vérifiable dans d’autres domaines que 
couvre la langue maternelle notamment concernant certaines notions comme les sentiments par 
exemple, qui sont difficilement mesurables et/ou quantifiables.  

Grosso modo, la structure de la théorie saussurienne peut être représentée ainsi :  

 

 

 

Langage { 

 Parole   Linguistique de la parole  

    
Interdépendance  Linguistique de bureau ‹-› Linguistique de terrain 

   
 

 Langue { 

 

 Linguistique de la langue  

 

} 

 
Synchronie 
Diachronie 

  Système de signes 

   Signe = [sa] / "sé" 

   Rapport arbitraire 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 


