
PREMIÈRE PARTIE 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

CHAPITRE PREMIER 

NATURE DU SIGNE LINGUISTIQUE 

§ 1. SIGNE, SIGNIFIÉ, SIGNIFIANT.* 

Pour certaines personnes la langue, ramenée à son prin
cipe essentiel, est une nomenclature, c'est-à-dire une liste 
de termes correspondant à autant de choses.•Par exemple : 

Cette conception est cri
tiquable à bien des égards. 
Elle suppose des idées 
toutes faites préexistant 
aux mots (sur ce point, 
voir plus loin, p. 155) ; elle 
ne nous dit pas si le nom 
est de nature vocale ou psy
chique, car arbor peut être 
considéré sous l'un ou 
l'autre aspect ; enfin elle 
laisse supposer que le lien 

etc. 

A RB OR 

EQUOS 

etc. 

qui unit un nom à une chose est une opération toute simple, 
ce qui est bien loin d'être vrai. Cependant cette vue simpliste 
peut nous rapprocher de la vérité, en nous montrant que 

(12~1 

p2~J 
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Peut nous aider à faire un lien entre ce passage et la séance 02 (Épistémologie). Nous avons alors discuté des rapports en savoirs et pouvoirs à partir des textes de Michel Foucault. Nous avons aussi dégagé l'importance des « cadres de cohérence »: des systèmes de classification qui faisaient en sorte que certaines connaissances, ordres et hiérarchies semblent naturelles à certaines époques, alors qu'elle deviennent très étranges pour d'autres époques.  Ici, Saussure nous invite à remettre en question la correspondance entre « un nom » et « une chose » que le nom représente. Il nous dit que ce n'est pas une « opération toute simple ».
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l'unité linguistique est une chose double, faite du rapproche
ment de deux termes. 

On a vu p. 28, 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'asso
ciation. Insistons sur ce point. 

Le signe linguistique unit non une chose et un nom, 
1130) mais un concept et une image acoustique1 .* Cette dernière 

n'est pas le son matériel, chose purement physique, mais 
p:H 1 l'empreinte psychique* de ce son, la représentation que 

nous en donne le témoignage de nos sens ; elle est sen
sorielle, et s'il nous arrive de l'appeler cc matérielle H, 

c'est seulement dans ce se.· et par opposition à J'autre 
terme de l'association, le concept, générah'ment plus 
abstrait. 

Le caractère psychique de nos images acoustiques appa
raît bien quand nous observons notre propre langage. Sans 
remuer les lèvres ni la langue, nous pouvons nous parler 
à nous-mêmes ou nous réciter mentalement une pièce de 
vers. C'est parce que les mots de la langue sont pour nous 
des images acoustiques qu'il faut éviter de parler drs 
u phonèmes )) dont ils sont composés. Ce terme, impli
quant une idée d'action vocale, ne peut convenir qu'au mot 
parlé, à la réalisation de l'image intérieure dans le discours. 
En parlant des sons et des syllabes d'un mot, on évite ce 
malentendu, pourvu qu'on se souvienne qu'il s'agit de l'image 
acoustique. 

1. Ce terme d'image acoustique paraitra peut-être trop étroit, puis
qu'à côté de la représentation des sons d'un mot il y a aussi celle de son 
articulation, l'image musculaire de I':.~cte phonatoire. l\Iais pour F. de 
Sausmre la langue est essentiellement un dépôt, une chose reçue du dehors 
(voir p. 30). L'image acoustique est par excellence la représentation natu
relle du mot en tant que fait de langue virtuel, en dehors de toute n•ali
sation par la parole. L'aspect moteur peut donc être sous-entendu ou en 
tout cas n'occuper qu'une place subordonnée par rapport à l'image acous
tiqu((Ed.). 
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Le signe linguistique est donc une entité psychique à 
deux faces, qui peut être représentée par la figure : 

Ces deux éléments sont inti-
mement unis et s'appellent l'un 

1 
J'autre. Que nous cherchions le 1 
sens du mot latin arbor ou le 1----::-------t 
mot par lequel le latin désigne 
le concept << arbre ll, il est clair 
que seuls les rapprochements 
consacrés par la langue nous apparaissent conformes à la réa-

lité, et nous écartons n'importe quel autre qu'on pourrait 
imaginer.* (132] 

Cette définition pose une importante question de termi
nologie.*Nous appelons signe la combinaison du concept et (133) 

de l'image acoustique : mais dans l'usage courant ce terme 
désigne généralement l'image acoustique seule, par exem-
ple un mot (arbor, etc.). On oublie que si arbor est appelé 
signe, ce n'est qu'en tant qu'il porte le concept <<arbre ll, 

de telle sorte que l'idée de la partie sensorielle implique celle 
du total. 

L'ambiguïté disparaîtrait si l'on désignait les trois notions 
ici en présence par des noms qui s'appellent les uns les 
autres tout en s'opposant. ~ous proposons de conserver le 
mot signe pour désigner le total, et de remplacer concept et 
image acoustique respectivement par signifié et signifiant ; 
ces derniers termes ont l'avantage de marquer l'opposition 
qui les sépare soit entre eux, soit du total dont ils font partie. 
Quant à signe, si nous nous en contentons, c'est que J.ous ne 
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Notez bien l'exemple que Saussure nous donne pour comprendre l'idée « d'image acoustique ».
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savons par quoi le remplacer, la langue usuelle n'en suggé· 
[134] rant aucun autre.* 

Le signe linguistique ainsi défini possède deux caractères 
primordiaux. En les énonçant nous poserons les principes 
mêmes de toute étude de cet ordre. 

(135) § 2. PREMIER PRINCIPE : L'ARBITRAIRE DU SIGNE.'* 

Le lien unisssant le signifiant au signifié est arbitraire, ou 
encore, puisque nous entendons par signe le total résultant 
de l'association d'un signifiant à un signifié, nous pouvons 

[1361 dire plus simplement : le signe linguistique est arbitraire.* 
Ainsi l'idée de « sœur ,, n'est liée par aucun rapport inté

rieur avec la suite de sons s-Ù-r qui lui sert de signifiant ; 
il pourrait être aussi bien représenté par n'importe quelle 
autre : à preuve les différences entre les langues et l'existence 
même de langues différentes : le signifié (( bœuf ,, a pour signi
fiant b-{i-j d'un côté de la frontière, et o-k-s (Ochs) de 

[137] l'autre.* 
Le principe de l'arbitraire du signe n'est contesté par per

sonne ; mais il est souvent plus aisé de découvrir une vérité 
que de lui assigner la place qui lui revient. Le principe énoncé 
plus haut domine toute la linguistique de la langue ; ses con
séquences sont innombrables. Il est vrai qu'elles n'apparais
sent pas toutes du premier coup avec une égale évidence ; 
c'est après bien des détours qu'on les découvre, et avec elles 

[1381 l'importance primordiale du principe.* 
Une remarque en passant : quand la sémiologie sera 

organisée, elle devra se demander si les modes d'expression 
qui reposent sur des signes entièrement naturels - comme 

[139) la pantomime - lui reviennent de droit.* En supposant 
qu'elle les accueille, son principal obJet n'en sera pas moins 
l'ensemble des systèmes fondés sur l'arbitraire du signe. En 
etTet tQut moyen d'expression reçu dans une société repose 
en principe sur une habitude collective ou, ce qui revient 

L'ARBITRAIRE DU SIGNE 101 

au même, sur la convention. Les signes de politesse, par 
exemple, doués souvent d'une certaine expressivité nato
telle (qu'on pense au Chinois qui salue son empereur en se 
prosternant neuf fois jusqu'à terre), n'en sont pas moins 
flXéS par une règle; c'est cette règle qui oblige à les em
ployer, non leur valeur intrinsèque. On peut donc dire que 
les signes entièrement arbitraires réalisent mieux que les 
autres l'idéal du procédé sémiologique ; c'est pourquoi la 
langue, le plus complexe et le plus répandu des systèmes 
d'expression, est aussi le plus caractéristique de tous ; en 
ce sens la linguistique peut devenir le patron général de 
toute sémiologie, bien que la langue ne soit qu'un système 
particulier. 

On s'est servi du mot symbole pour désigner le signe lin
guistique, ou plus exactement ce que nous appelons le 
signifiant. Il y a des inconvénients à l'admettre, justement 
à cause de notre premier principe. Le symbole a pour carac
tère de n'être jamais tout à fait arbitraire ; il n'est pas vide, 
il y a un rudiment de lien naturel entre le signifiant et le 
signifié. Le symbole de la justice, la balance, ne pourrait 
pas être remplacé par n'importe quoi, un char, par 
exemple.* (1401 

Le mot arbitraire appelle aussi une remarque. Il ne doit 
pas donner l'idée que le signifiant dépend du libre choix du 
sujet parlant (on verra plus bas qu'il n'est pas au pouvoir 
de l'individu de rien changer à un signe une fois établi dans 
un groupe linguistique) ; nous voulons dire qu'il est immo
tivé, c'est-à-dire arbitraire par rapport au signifié, avec lequel 
il n'a aucune attache naturelle dans la réalité.* (141 1 

Signalons en terminant deux objections qui pourraient être 
faites à l'établissement de ce premier principe : 

1° On pourrait s'appuyer sur les onomatopées*pour dire 1142] 

que le choix du signifiant n'est pas toujours arbitraire. Mais 
elles ne sont jamais des éléments organiques d'un système 
linguistique. Leur nombre est d'ailleurs bien moins grand 
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qu'on ne le croit. Des mots comme fouet ou glas peuvent 
frapper certaines oreilles par une sonorité suggestive ; mais 
pour voir qu'ils n'ont pas ce caractère dès l'origine, il suffit 
de remonter à leurs formes latines (fouet dérivé de fagus 
<< hêtre )), glas = classicilm) ; la qualité de leurs sons actuels, 
ou plutôt celle qu'on leur attribue, est un résultat fortuit de 
l'évolution phonétique. 

Quant aux onomatopées authentiques (celles du type 
glou-glou, lie-lac, etc.), non seulement elles sont peu nom
breuses, mais leur choix est déjà en quelque mesure arbi
traire, puisqu'elles ne sont que l'imitation approximative et 
déjà à demi conventionnelle de certains bruits (comparez 
le français ouaoua et l'allemand wauwau). En outre, une 
fois introduites dans la langue, elles sont plus ou moins 
entraînées dans l'évolution phonétique, morphologique, etc. 
que subissent les autres mots (cf. pigeon, du latin vulgaire 
pipio, dérivé lui-même d'une onomatopée) : preuve évi
dente qu'elles ont perdu quelque chose de leur caractère 
premier pour revêtir celui du signe linguistique en général, 
qui est immotivé. 

(143) 2o Les exclamations,* très voisines des onomatopées, 
donnent lieu à des remarques analogues et ne sont pas plus 
dangereuses pour notre thèse. On est tenté d'y voir des 
expressions spontanées de la réalité, dictées pour ainsi dire 
par la nature. Mais pour la plupart d'entre elles, on peut 
nier qu'il y ait un lien nécessaire entre le signifié et le signi
fiant. Il suffit de comparer deux langues à cet égard pour 
voir combien ces expressions varient de l'une à l'autre (par 
exemplP au français aïe 1 correspond l'allemand au /) On 
sait d'ailleurs que beaucoup d'exclamations ont commencé 
par être des mots à sens déterminé (cf. diable 1 mordieu 1 = 
mort Dieu, etc.). 

En résumé, les onomatopées et les exclamations sont 
d'importance secondaire, et leur origine symbolique en partie 
contestable. 
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§ 3. SECOND PRINCIPE; CARACTÈRE LINÉAIRE DU SIGNIFIANT.* (144) 

Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans 
le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps : 
a) il représente une étendue, et b) cette étendue est mesurable 
dans une seule dimension : c'est une ligne.* (145) 

Ce principe est évident, mais il semble qu'on ait toujours 
négligé de l'énoncer, sans doute parce qu'on l'a trouvé trop 
simple ; cependant il est fondamental et les conséquences 
en sont incalculables ; son importance est égale à celle de la 
première loi. Tout le mécanisme de la langue en .dépend (vo~r 
p. 170). Par opposition aux signifiants vi~uel~ (s1g~aux man
times, etc.). qui peuvent offrir des comphcatwns simultanées 
sur plusieurs dimensions, les signifiants acoustiques ne dis
posent que de la ligne du temps ; leurs éléments se présentent 
l'un après l'autre ; ils forment une chaîne. Ce caractère appa
raît immédiatement dès qu'on les représente par l'écriture 
et qu'on substitue la ligne spatiale des signes graphiques à 
la succession dans le temps. 

Dans certains cas cela n'apparaît pas avec évidence. Si par 
exemple j'accentue une syllabe, il semble que j'accumule sur 
le même point des éléments significatifs différents. Mais c'est 
une illusion ; la syllabe et son accent ne constituent qu'un 
acte phonatoire ; il n'y a pas dualité à l'intérieur ~e cet ac~e, 
mais seulement des oppositions diverses avec ce qm est à coté 

(voir à ce sujet p. 180). 
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Pour un bel exemple et une discussion de ce principle, voir le film « L'arrivée » (« Arrival ») réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2016.



CHAPITRE II 

IMMUTABILIT~ ET MUTABILIT~ DU SIGNE 

§ 1. IMMUTABILITÉ.* [14~ 

Si par rapport à l'idée qu'il représente,. le signifiant appa
ratt comme librement choisi, en revanche, par rapport à la 
communauté linguistique qui l'emploie, il n'est pas libre, il 
est imposé. La masse sociale n'est point consultée, et le signi
fiant choisi par la langue, ne pourrait pas être remplacé par 
un autre. Ce fait, qui semble envelopper une contradiction, 
pourrait être appelé familièrement << la carte forcée ». On dit 
à la langue :<<Choisissez 1 11 mais on ajoute : <<Ce sera ce signe 
et non un autre. » Non seulement un individu serait incapa
ble, s'ille voulait, de modifier en quoi que ce soit le choix qui 
a été fait, mais la masse elle-même ne peut exercer sa souve
raineté sur un seul mot; elle est liée à la langue telle qu'elle est. 

La langue ne peut donc plus être assimilée à un contrat 
pur et simple, et c'est justement de ce côté que le signe lin
guistique est particulièrement intéressant à étudier ; car si 
l'on veut démontrer que la loi admise dans une collectivité 
est une chose que l'on subit, et non une règle librement 
consentie, c'est bien la langue qui en offre la preuve la plus 
éclatante. 

Voyons donc comment le signe linguistique échappe à notre 
volonté, et tirons ensuite les conséquences importantes qui 
découlent de ce phénomène. 
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A n'importe quelle époque et si naut que nous remon
tions, la langue appar~ît toujours comme un héritage de 
l'époque précédente. L'acte par lequel, à un moment donné, 
les noms seraient distribués aux choses, par lequel un con
trat serait passé entre les concepts et les images acoustiques 
-cet acte, nous pouvons le concevoir, mais il n'a jamais 
été constaté. L'idée que les choses auraient pu se passer ainsi 
nous est suggérée par notre sentiment très vif de l'arbitraire 
du signe. 

En fait, aucune société ne connaît ct n'a jamais connu la 
langue autrement que comme un produit hérité dt>s géné
rations précédentes et à prendre tel quel. C'est pourquoi la 
question de l'origine du langage n'a pas l'importance qu'on 
lui attribue généralement.*Ce n'est pas même une question (147) 

à poser ; le seul objet réel de la linguistique, c'est la vie 
normale et régulière d'un idiome déjà constitué. Un état de 
langue donné est toujours le produit de facteurs histori-
ques, et ce sont ces facteurs qui expliquent pourquoi le 
signe est immuable. c'est-à-dire résiste à toute substitution 
arbitraire. 

Mais dire que la langue est un héritage n'explique rien si 
l'on ne va pas plus loin. Ne peut-on pas modifier d'un moment 
à l'autre des lois existantes et héritées '? 

Cette objection nous amène à placer la langue dans son 
cadre social ct à poser la question comme on la poserait pour 
les autres institutions sociales. Celles-ci, comment se trans
mettent-elles'? Voilà la question plus générale qui enveloppe 
celle de l'immutabilité. Il faut d'al.>ord apprécier le plus ou. 
moins de liberté dont jouissent les autres institutions ; on 
verra que pour chacune d'elles il y a une balance différente 
entre la tradition imposée et l'action libre de la société. 
Ensuite on recherchera pourquoi, dans une catégorie donnée, 
les facteurs du premier ordre sont plus ou moins puissants 
que ceux de l'autre. Enfin, revenant à la langue, on se deman
dera pourquoi le facteur historique de la transmission la 
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domine tout entière et exclut tout changement linguistique 
général et subit. 

Pour répondre à cette question, on pourrait faire valoir 
bien des arguments, et dire, par exemple, que les modifica
tions de la langue ne sont pas liées à la suite des générations, 
qui, loin de se superposer les unes aux autres comme les 
tiroirs d'un meuble, se mêlent, s'interpénètrent et contien
nent chacune des individus de tous les âges. On rappellerait 
aussi la somme d'efforts qu'exige l'apprentissage de la langue 
maternelle, pour conclure de là à l'impossibilité d'un chan
gement général. On ajouterait que la réflexion n'intervient 
pas dans la pratique d'un idiome ; que les sujets sont, dans 
une large mesure, inconscients des lois de la langue ; et s'ils 
ne s'en rendent pas compte, comment pourraient-ils les modi
fier ? Fussent-ils même conscients, il faudrait se rappeler que 
les faits linguistiques ne provoquent guère la critique, en ce 
sens que chaque peuple est généralement satisfait de la langue 
qu'il a reçue. 

Ces considérations sont importantes, mais elles ne sont 
pas topiques ; nous préférons les suivantes, plus essentielles, 
plus directes, dont dépendent toutes les autres : 

1. - Le caractère arbitraire du signe. Plus haut, il nous 
faisait admettre la possibilité théorique du changement ; en 
approfondissant, nous voyons qu'en fait, l'arbitraire même 
du signe met la langue à l'abri de toute tentative visant à 
la modifier. La masse, fût-elle même plus consciente qu'elle 
ne l'est, ne saurait la discuter. Car pour qu'une chose soit 
mise en question, il faut qu'elle repose sur une norme rai
sonnable. On peut, par exemple, débattre si la forme mono
garn~ du mariage est plus raisonnable que la forme polygame 
et faire valoir des raisons pour l'une et l'autre. On pourrait 
aussi discuter un système de symboles, parce que le symbole 
a un rapport rationnel avec la chose signifiée (voir p. 101) ; 
mais pour la langue, système de signes arbitraires, cette base 
fait défaut, et avec elle se dérobe tout terrain solide de dis-
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cussion ; il n'y a aucun motif de préférer sœur à sister, Ochs 
à bœuf, etc. 

2. - La multitude des signes nécessaires pour constituer 
n'importe quelle langue. La portée de ce fait est considérable. 
Un système d'écriture composé de vingt à quaranre lettres 
peut à la rigueur être remplacé par un autre. Il en serait 
de même pour la langue si elle renfermait un nombre 
limité d'éléments ; mais les signes linguistiques sont innom
brables. 

3. - Le caractère trop complexe du système. Une langue 
constitue un système. Si, comme nous le verrons, c'est le 
côté par lequel elle n'est pas corr~, ·lètement arbitraire et où 
il règne une raison relative, c'est aussi le point où apparaît 
l'incompétence de la masse à la transformer. Car ce système 
est un mécanisme complexe ; l'on ne peut le saisir que par 
la réflexion ; ceux-là mêmes qui en font un usage journalier 
l'ignorent profondément. On ne pourrait concevoir un tel 
changement que par l'intervention de spécialistes, gram
mairiens, logiciens, etc. ; mais l'expérience montre que 
jusqu'ici les ingérences de cette nature n'ont eu aucun 
succès. 

4. - La résistance de l'inertie collective à toute innova
tion linguistique. La langue - et cette considération prime 
toutes 1es autres - est à chaque moment l'affaire de tout 
le monde ; répandue dans une masse et maniée par elle, 
elle "~t lll!e chose dont tous les individus se servent toute 
la journée.*Sur r.e point, on ne peut établir aucune compa- 1148] 

raison entre elle et les autres institutions. Les prescriptions 
d'un code, les rites d'une religion, les signaux maritimes, 
etc., n'occupent jamais qu'un certain nombre d'individus 
à la fois et pendant un temps limité ; la langue, au contraire, 
chacün y participe à tout instant, et c'est pourquoi elle subit 
sans cesse l'influence de tous. Ce fait capital suffit à montrer 
l'impossibilité d'une révolution. La langue est de toutes les 
institutions sociales celle qui offre le moins de prise aux initia-
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tives. Elle fait corps avec la vie de la masse sociale, et celle-ci, 
étant naturellement inerte. apparaît avant tout comme un 
facteur de conservation. 

Toutefois il ne suffit pas de dire que la langue est un pro
duit des forces sociales pour qu'on voie clairement qu'elle 
n'est pas libre ; se rappelant qu'elle est toujours l'héritage 
d'une époque précédente, il faut ajouter que ces forces sociales 
agissent en fonction du temps. Si la langue a un caractère 
de fixité, ce n'est pas seulement parce qu'elle est attachée 
au poids de la collectivité, c'est aussi qu'eUe est située dans 
le temps. Ces deux faits sont inséparables. A tout instant, 
la solidarité avec le passé met en échec la liberté de choisir. 
Nous disons homme et chien parce qu'avant nous on a dit 

I14Bj homme et chien:*Cela n'empêche pas qu'il n'y ait dans le phé
nomène total un lien entre ces deux facteurs antinomiques : 
la convention arbitraire en vertu de laquelle le choix est libre, 
et le temps, grâce auquel le choix se trouve fixé. C'est parce 
que le signe est arbitraire qu'il ne connaît d'autre loi que celle 
de la tradition, et c'est parce qu'il se fonde sur la tradition 

[lf>OI qu'il peut être arbitraire.* 

( 151 J § 2. MUTABILITÉ.* 

Le temps, qui assure la continuité de la langue, a un autre 
effet, en apparence contradictoire au premier : celui d'altérer 
plus ou moins rapidement les signes linguistiques et, en un 
certain sens, on peut parler à la fois de l'immutabilité et de 

j152J la mutabilité du signel.* 
En dernière analyse, les deux faits sont solidaires : le 

1. On aurait tort de reprocher à F. de Saussure d'être illogique ou 
paradoxal en attribuant à la langue deux qualités contradictoires. Par 
l'opposition de denx termes frappants. il a voulu seulement marquer for
tement cette vérité, que la langue se transforme sans que les sujets puis
sent la transformer. On peut dire aussi qu'elle est Intangible, mals non inal
térable (Ed.). 
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signe est dans le cas de s'altérer parce qu'il se continue. Ce 
qui domine dans toute altération, c'est la persistance de la 
matière ancienne ; l'infidélité au passé n'est que relative. 
Voilà pourquoi le principe d'altération se fonde sur le prin
cipe de continuité. 

L'altération dans le temps prend diverses formes, dont 
chacune fournirait la matière d'un important chapitre de 
linguistique.*Sans entrer dans le détail, voici ce qu'il est [l:>.:S 1 
important de dégager. 

Tout d'abord, ne nous méprenons pas sur le sens attaché 
ici au mot altération. Il pourrait faire croire qu'il s'agit spé
cialement des changements phonétiques subis par le signi
fiant, ou bien des changements de sens qui atteignent le concept 

, signifié. Cette vue serait insuffisante. Quels que soient 
les facteurs d'altérations, qu'il agissent isolément ou combi
nés, ils aboutissent toujours à un déplacement du rapport entre 
le signifié et le signifiant.* Il :>'lJ 

Voici quelques exemples. Le latin necâre signifiant cr tuer » 
est devenu en français noyer, avec le sens que l'on connaît. 
Image acoustique et concept ont changé tous les deux ; mais 
il. est inutile de distinguer les deux parties du phénomène ; 
il suffit de constater in globo que le lien de l'idée et du signe*[t5tiJ 
s'est relâché et qu'il y a eu un déplacement dans leur rap-
port. Si au lieu de comparer le neciire du latin classique avec 
notre français noyer, on l'oppose au necare du latin vulgaire 
du 1ve ou du ve siècle, signifiant «noyer», le cas est un peu 
différent ; mais ici encoré, bien qu'il n'y ait pas altération 
appréciable du signifiant, il y a déplacement du rapport entre 
l'idée et le signe. 

L'ancien allemand dritteil, « le tiers », est devenu en 
allemand moderne Drittel. Dans ce cas, quoique le concept 
soit resté le même, le rapport a été changé de deux façons : 
le signifiant a été modifié non seulement dans son aspect 
matériel, mais aussi dans sa forme grammaticale ; il n'im
plique plus l'idée de Teil ; c'est un mot simple. D'une 



110 PRINCIPES GÉNERAUX 

manière ou d'une autre, c'est toujours un déplacement de 
rapport. 

En anglo-saxon, la forme prélittéraire fol u le pied • est 
restée fol (angl. mod. foo(), tandis que son pluriel *loti, u les 
pieds D, est devenu jët. (angl. mod. fee(). Quelles que soient 
les altérations qu'il suppose, une chose est certaine : il y a 
eu déplacement du rapport ; il a surgi d'autres correspon-

[156] dances entre la matière phonique et l'idée.* 
Une langue est radicalement impuissante à se défendre 

contre les facteurs qui déplacent d'instant en instant le rap
port du signifié et du signifiant. C'est une des conséquences 
de l'arbitraire du signe. 

Les autres institutions humaines - les coutumes, les lois. 
etc. - sont toutes fondées, à des degrés divers, sur les rap
ports- naturels des choses ; il y a en elles une convenance 
nécessaire entre les moyens employés et les fins poursuivies. 
Même la mode qui fixe outre costume n'est pas entièrement 
arbitraire : on ne peut s'écarter au-delà d'une certaine mesùre 
des conditions dictées par le corps humain. La langue, au 
contraire, n'est limitée en rien dans le choix de ses moyens, 
car on ne voit pas ce qui empêcherait d'associer une idée 

(157] quelconque avec une suite quelconque de sons.* 
Pour bien faire sentir que la langue est une institution 

pure. Whitney a fort justement insisté sur le caractère 
(158) arbitraire des signes~ et par là, il a placé la linguistique 

sur son axe véritable. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout et 
n'a pas vu que ce caractère arbitraire sépare radicalement la 
langue de toutes les autres institutions. On le voit bien par 
la manière dont elle évolue ; rien de plus complexe : située 
à la fois dans la masse sociale et dans le temps, personne 
ne peut rien y changer. et, d'autre part, l'arbitraire de ses 
signes entratne théoriquement la liberté d'établir n'importe 
quel rapport entre la matière phonique et les idées. Il en 
résulte que ces deux éléments unis dans les signes gardent 
chacun leur vie propre dans une proportion inconnue 
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ailleurs, et que la langue s'altère, ou plutôt évolue, sous 
l'influence de tous les agents qui peuvent atteindre soit les 
sons soit les sens. Cette évolution est fatale ; il n'y a pas 
d'exemple d'une langue qui y résiste. Au bout d'un certain 
temps on peut toujours constater des déplacements sea
sibles. 

Cela est s1 vrai que ce prmc1pe doit se vérifier même à 
propos des langues artificielles. Celui qui en créé une la 
tient en main tant qu'elle n'est pas en 'circulation ; mais 
dès l'instant qu'elle remplit sa mission et devient la chose 
de tout le monde, le contrôle échappe. L'espéranto est un 
essai de ce genre ; s'il réussit, échappera-t-il à la loi fatale ? 
Passé le premier moment, la langue entrera très probable
ment dans sa vie sémiologique ; elle se transmettra par des 
lois qui n'ont rien de commun avec celles de la création 
réfléchie, et l'on ne pourra plus revenir en arrière. L'homme 
qui prétendrait composer une langue immuable, que la 
postérité devrait accepter telle quelle, ressemblerait à la 
poule qui a couvé un œuf de canard : la langue créée par lui 
serait emportée bon gré mal gré par le courant qui entraine 
toutes les langue!l.* {159] 

La continuité du signe dans le temps, lié à l'altération 
dans le temps, est un principe de la sémiologie générale ; on 
en trouverait la confirmation dans les systèmes d'écriture, 
le langage des sourds-muets, etc. 

Mais sur quoi se fonde la nécessité du changement ? On 
nous reprochera peut-être de n'avoir pas été aussi explicite 
sur ce point que sur le principe de l'immutabilité : c'est que 
nous n'avons pas distingué les différents facteurs d'altéra
tion ; il faudrait les envisager dans leur variété pour savoir 
jusqu'à quel point ils so:n.t nécessaires. 

Les causes de la continuité sont a priori à la portée de 
l'observateur ; il n'en est pas de même des causes d'altéra
tion à travers le temps. Il vaut mieux renoncer provisoire
ment à en rendre un compte exact et se borner à parler en 

Sarah
Notez que vous pouvez être en accord ou en désaccord avec ce genre d'observations (et ça vaut pour tout le texte). L'intérêt est, dans ce cas, de rendre explicite ce qui vous rend en accord ou en désaccord avec les propositions de Saussure.

Sarah
Très intéressant que cette idée que « les institutions humaines » sont fondées une sorte de « rapport naturel des choses ». Les sciences humaines et la philosophie (avec Foucault, entre autres, que nous avons vu à la séance 2), nous disent autre chose. Foucault nous dirait par exemple que le terme « naturel » utilisé par Saussure n'a rien de naturel en lui-même, et qu'il correspond à une certaine manière de voir les rapports entre « nature » et « société ».
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général du déplacement des rapports ; le temps altère toutes 
choses ; il n'y a pas de raison pour que la langue échappe à 
cette loi universelle.* 

Récapitulons les étapes de notre démonstration, en nous 
reportant aux principes établis dans l'introduction. 

1 o ~vi tant de stériles définitions de mots, nous avons 
d'abord djstingué, au sein du phénomène total que repré
·sente le langage, deux facteurs : la langue et la parole. La 
langue est pour nous le langage moins la parole. Elle est 
l'ensemble des habitudes linguistiques qui permettent à un 
sujet de comprendre et de se faire comprendre. 

2o Mais cette définition laisse encore la langue en dehors 
de sa réalité sociale ; elle en fait une chose irréelle, puis
qu'elle ne comprend qu'un des aspects de la réalité, l'aspect 
individuel ; il faut une masse parlante pour qu'il y ait une 
langue. A aucun moment, et contrairement à l'apparence, 
celle-ci n'existe en dehors du fait social, parce qu'elle est un 
phénomène sémiologique.* Sa nature sociale est un de ses 
caractères internes ; sa définition complète nous place devant 
deux choses inséparables, comme le montre le schéma : 

Masse 
parlan.Je 

Mais dans ces conditions, la langue 
est viable, non vivante; nous n'avons 
tenu compte que de la réalité sociale, 
non du fair historique.* 

30 Comme le signe linguistique est 
arbitraire, il semble que la langue, 
ainsi définie, soit un systême libre, 
organisable à volonté, dépendant uni
quement d'un principe rationnel. Son 
caractère social, considéré en lui
même, ne s'oppose pas précisément à 

ce point de vue. Sans doute la psychologie collective n'opère 
pas sur une matière purement logique ; il faudrait tenir compte 
de tout ce qui fait fléchir la raison dans les relations pratiques 
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d'individu à individu. Et pourtant, ce qui nous empêche de 
regarder la langue comme une simple convention, modifiable 
au gré des intéressés, ce n'est pas cela; c'est l'action du temps 
qui se combine avec celle de la force sociale ; en dehors de la 
durée, la réalité linguistique n'est pas complète et aucune 
conclusion n'est possible. 

Si l'on prenait la langue dans le temps, sans la masse 
parlante - supposons un individu isolé vivant pendant 
plusieurs siècles, - on ne constaterait peut-être aucune 
altération ; le temps n'agirait pas sur elle. Inversement 
si l'on considérait la masse parlante sans le temps, on ne 
verrait pas l'effet des forces sociales agisssant leur la langue 
Pour être dans la réalité il faut 
donc ajouter à notre premier 
schéma un signe qui indique la 
marche du temps : 

Dès lors la langue n'est pas 
libre, parce que le temps per
mettra aux forces sociales s' exer
çant sur elle de développer leurs 
effets, et on arrive au principe 
de continuité, qui annule la 
liberté. Mais la continuité impli 
que nécessairement l'altération. 

Masse 
{larlanle 

le déplacement plus ou moins considérable des rapports. 
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