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La parole saussurienne 

Noémie Meunier 

 

Ferdinand De Saussure, est un linguiste suisse né à Genève en 1857, décédé en 1913. 

Ce linguiste est considéré de nos jours comme "le père de la linguistique", grâce à la 

publication du livre "Cours de Linguistique Générale" (1916) par ses élèves. Ce livre marque 

la rupture avec l’approche comparative et historique de l’époque. Qu’est ce que la langue ? 

Qu’est-ce que la parole, selon Ferdinand de Saussure ? Nous allons voir comment le père de 

la linguistique différencie la langue de la parole, à partir de l’analyse du chapitre 4 "des unités 

linguistiques". Voyons dans un premier temps ses définitions de la langue et de la parole, puis 

leurs différences. 

 

Dans le "Cours de linguistique générale", le linguiste suisse définit la langue comme 

un système abstrait de signes que l’on peut apprendre au sein d’une même communauté. La 

langue tient compte des aspects importants du fonctionnement d’une situation 

communicative, des aspects phonétiques et phonologiques, de la morphologie, du lexique, de 

la syntaxe ou de la sémantique. Selon Saussure, la langue est un ensemble de signes. A 

chaque signe correspond une idée différente. "La langue existe de la collectivité sous la forme 

d’une somme d’empreintes déposées dans chaque cerveau" (Ferdinand de Saussure, p. 35). 

La langue, d’après l’auteur, est quelque chose d’ancrée dans chaque individu et son 

apprentissage découle de l’attention portée à notre communauté, car par exemple, un enfant 

apprend sa langue maternelle en écoutant les personnes autour de lui parler. Le langage a un 

côté individuel et un côté social. On ne peut concevoir l’un sans l’autre. A chaque instant, le 

langage implique un système concret et une évolution. La langue comporte un lexique avec 

une collection de mots, et un code avec des mots qui renvoient tous à des significations 

particulières. La parole est définie par Saussure comme une réalisation particulière, concrète 

et individuelle de la langue, c’est un acte individuel. La linguistique de Saussure ne va pas se 

préoccuper de la parole, juste de ce qui les différencie. "L’étude du langage comporte donc 

deux parties: l’une essentielle, a pour objet la langue, qui est sociale dans son essence et 

indépendante de l’individu; cette étude est uniquement psychique; l’autre, la secondaire, a 

pour objet la partie individuelle du langage, c’est-à-dire la parole" (p. 36). Le langage est 

défini par Saussure comme une faculté naturelle, inhérente, universelle qu’a l’être humain de 

construire des systèmes servants à la communication. 

 

 

Historiquement, l’étude la langue est plus ancienne que celle de la parole. La langue 

est nécessaire pour que la parole soit intelligible et produise ses effets. Mais, la parole est 

nécessaire pour que la langue s’établisse. Enfin, comme nous le dit précisément Saussure, 

c’est "la parole qui fait évoluer la langue" (p. 36). Nous pouvons donc constater qu’il y a 

interdépendance de la langue et de la parole. La "parole est à la fois l’instrument et le produit 

de la langue" (p. 36). Mais elles sont deux choses tout à fait distinctes. Tout d’abord, comme 

le définit Saussure, la "langue existe dans la collectivité sous la forme d’une somme 

d’empreintes déposées dans chaque cerveaux" (p. 37).    La parole est également présente dans 

la collectivité mais sous une autre forme. "Elle est la somme de ce que les gens disent, elle 

comprend : a) des combinaisons individuelles dépendantes de la volonté de ceux qui parlent, 

b) des actes de phonation également volontaires, nécessaires pour l’exécution de ces 

combinaisons" (p. 37). Afin de démontrer ces hypothèses, Saussure donne deux exemples très 
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intéressants sous la forme de calculs. Premièrement, pour prouver que la langue est un 

modèle collectif, il a écrit ceci : (1+1+1+1+...) = I ; c’est le phénomène collectif, ils sont tous 

pareils ; pour donner le même résultat, ils forment un tout. L’autre calcul intéressant est celui 

de la parole qui découle d’une addition de ce que les gens disent : (1+1’+1"+1"‘+1""+...) ; 

ceci découle bien d’une addition, c’est l’addition qui forme un tout. Ces calculs sont illustrés 

ici afin de remettre en évidence les différences entre la langue et la parole. C’est pour toutes 

ces raisons que le père de la linguistique différencie la langue de la parole. "Il faut choisir 

entre deux routes qu’il est impossible de prendre en même temps : elles doivent être suivies 

séparément" (p. 38). Ces différences importantes donneront naissance dans l’analyse 

saussurienne à deux approches linguistiques : la linguistique de la langue qui est étudiée tout 

au long de son recueil. Puis, la linguistique de la parole. 

 

En conclusion, dans le chapitre IV du livre "Cours de Linguistique Générale", 

Ferdinand de Saussure sépare de manière distincte la langue de la parole. Selon lui, la langue 

est un ensemble de signes qui correspondent tous à des idées concrètes, elle existe grâce à la 

collectivité. Tandis que la parole est l’usage individuel de la langue. Toutes deux aboutissent 

donc à deux linguistiques différentes qu’on ne peut étudier en même temps : la linguistique 

de la langue et la linguistique de la parole. Ce livre est très important dans l’histoire de la 

parole et de la langue. Il est considéré comme fondateur de la linguistique. La parole fait 

partie de la linguistique, et la linguistique de manière parfois inconsciente fait partie de nos 

vies puisque nous l’utilisons tous les jours. Je trouve l’analyse saussurienne très intéressante 

de part sa distinction entre langue et parole mais aussi, par l’explication soignée et travaillée 

au sein de ce livre qui transmet au lecteur une passion et une curiosité toujours en éveil. 

Seulement, nous pouvons nous demander si les analyses du père de la linguistique sont 

acceptées de manière générale par les autres linguistes, anthropologues, philosophes, 

écrivains? Peut-être y a-t-il autant de définitions de la langue et de la parole qu’il y a de 

locuteurs ? 
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