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Système et organisation : la pensée prise dans le langage 
 

Anne-Gaëlle Toutain 
ESIT (Paris III) 

UMR 7597 
 

Le thème de ce dix-neuvième congrès international des linguistes est « L’interface  langage  
– cognition ».  C’est  à  ce  dernier  que  se  réfèrent le titre et la problématique du présent atelier, 
intitulé « Langage et cognition dans une perspective saussurienne ». L’argumentaire  appelait  à  
des contributions « s’effor[çant]  d’établir  une  liaison  [...]  entre  un  héritage  saussurien  vivant,  
considéré de manière critique en dehors de toute hagiographie, et le contexte des recherches 
actuelles sur langage et cognition, dans la perspective sociale et historique indiquée », à savoir 
celle de Clark, Dennett et Tomasello. A cet égard, ma communication est singulière, dans la 
mesure  où  je  m’efforcerai  pour  ma  part  de  démontrer  que  la  problématique  des  rapports  entre  
langage  et   cognition  n’est  pas  pertinente  dans   la  perspective  saussurienne,  c’est-à-dire, plus 
exactement, que la théorie saussurienne de la langue a d’avance   rendu caduc tout 
questionnement relatif aux rapports entre langage et cognition. Un tel questionnement 
suppose en effet le face-à-face de deux entités ou de deux objets : langage et cognition, dont il 
s’agit   de   concevoir   et   d’élaborer   les   rapports.   Cette   élaboration   se   trouve dès lors faussée, 
puisque ces deux objets ne sont pas définis, constitués, et que la problématique en question se 
trouve ainsi reposer   sur  des  donnés,   c’est-à-dire  qu’elle  est  en   réalité  une  problématique  de  
première venue. Or,   si   la   théorie   saussurienne  de   la   langue   fait   rupture  dans   l’histoire  de   la  
linguistique,   c’est   en   s’attachant,   pour   la   première   fois,   à   définir   la   langue,   au lieu de se 
contenter  d’analyser  ou  de  décrire  les  langues  ou  de  construire  une  représentation  de  la  langue  
ou, comme chez Chomsky, de la « faculté de langage ».   C’est   ce   que   je   m’efforcerai   de  
montrer  en  premier  lieu,  avant  de  m’attacher  à  la  notion  de  structure, à propos de laquelle la 
différence de problématique apparaît de manière tout particulièrement nette, et surtout, dont 
l’examen  est  propre  à  faire  apparaître  la  manière  dont  on  peut  envisager,  dans  une  perspective  
saussurienne, les « rapports entre langage et cognition ». De fait, si je peux paraître prendre le 
contre-pied de la problématique de cet atelier, je souhaite néanmoins de cette manière – et 
c’est   pourquoi   j’y   avais   proposé   une   communication – envisager le problème posé par son 
titre, soit donc « Langage et cognition dans une perspective saussurienne », dont je 
m’attacherai  ainsi  à  modifier ou à redéfinir les termes. 

1. Définition de la langue comme fonctionnement 
Le  point  nodal  de  la  définition  saussurienne  de  la  langue  est  le  concept  de  valeur,  c’est-à-

dire,   dans   la   mesure   où   ils   s’impliquent   l’un   l’autre,   les   deux   concepts   de   valeur   et   de  
système.   Ce   concept   paraît   par   exemple   à   Daniele   Gambarara,   si   j’ai   bien   lu, un outil de 
représentation  du  fonctionnement  de  l’esprit  lorsqu’il  s’agit  du  langage.  Il  est  ainsi  question,  
dans « Un texte original »   (2005),   de   la   valeur   comme   d’un   « principe autonome de 
systématisation » (Gambarara, 2005 : p. 31), et dans la présentation du dossier « Système et 
cognition » du Cahier Ferdinand de Saussure no 61,   d’une   « composante spécifique de la 
faculté   du   langage,   que   Saussure   appelle   “principe   de   classification”   (proche   de   ce   que  
Chomsky appelle récursivité). Une faculté de mise en  architecture  de  ce  qu’un  homme  (alors  
sujet parlant) retrouve dans ce qui lui apparaît comme un acte de parole. Faculté qui construit 
un réseau différentiel pour y ramener le matériel des actes de parole dont il tire sa langue. » 
(Gambarara, 2008 : p. 80-81). Ce postulat est pour Daniele Gambarara une manière 
d’accepter  le  « défi » du « paradoxe » des « différences sans termes positifs », et implique une 
conception de la langue comme « système linguistique négatif et serré » (Gambarara, 2008 : 
p. 81).  C’est également de cette manière que Daniele Gambarara interprète la dialectique de la 
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négativité et de la positivité qui est corrélative du concept de valeur. Toujours dans le texte de 
2008, il postule ainsi « deux   modalités,   asymétriques,   d’intervention   du   système dans la 
pratique » (Gambarara, 2008 : p. 82) : « [l]’une,   où   la   systémicité   apparaît   comme  
systématisation en acte, omnipuissante, quand on réorganise sa langue sur un acte de parole 
énoncé » (Gambarara, 2008 : p. 82), « l’autre,  quand  on  emploie  cette langue, figée pour un 
instant, pour produire sa parole : là, la systématisation apparaît comme une chose et non pas 
comme une action » (Gambarara, 2008 : p. 82-83), modalités qui renvoient respectivement à 
la négativité et à la positivité1. C’est   là   une   dialectique   que   j’interprète   pour   ma   part   tout  
autrement. Il me semble en effet que les concepts de valeur et de système définissent la langue 
comme fonctionnement, un fonctionnement dont son et sens, en tant que linguistiques, sont 
les effets. Le concept  de  valeur,  et  c’est  pourquoi  il  est  corrélatif  de  celui  de  système,  définit  
de fait les entités linguistiques comme des entités purement oppositives, relatives, négatives, 
c’est-à-dire   comme   des   entités   dont   l’existence   se   confond   avec   la   délimitation,   cette 
délimitation   étant   quant   à   elle   inséparable   d’une   combinaison   (ce   sont   les   deux   axes   de   la  
valeur). Saussure définit ainsi la langue comme division-combinaison, articulation de la 
pensée dans la matière phonique, selon une heureuse expression des éditeurs du Cours de 
linguistique générale, définition dans le cadre de laquelle le signe est tout à la fois constitutif 
du fonctionnement (la dualité signifiant/signifié renvoie à la combinaison) et effet de langue 
(ce « quelque chose pouvant ressembler à des termes positifs » dont il est question dans le 
troisième cours2). Rappelons les termes du deuxième cours, où Saussure insiste sur le « fait 
<en quelque sorte> mystérieux que la pensée-son implique des divisions qui sont les unités 
finales de la linguistique » (Saussure, 1997 : p. 21). Dans cette perspective, il ne saurait plus 
être question de cognition (du langage comme phénomène cognitif, ou de la cognition 
appliquée au langage), mais seulement du langage (au sens de la psychanalyse) comme revers 
de la langue, c’est-à-dire d’espace psychique, celui d’une pensée prise (ou non) dans le 
langage, à savoir dans le fonctionnement qu’est la langue, mais envisagé du point de vue du 
locuteur,   c’est-à-dire   d’un   point   de   vue   ontogénétique   (ou,   plus   spéculativement, 
phylogénétique). Je fais ici référence à la théorie de Manier, exposée notamment dans un 
ouvrage de 1995, Le  Jour  où  l’espace  a  coupé  le  temps.  Etiologie  et  clinique  de  la  psychose, 
et fondée sur la théorie saussurienne de la langue3. Le langage, au sens de la psychanalyse,  s’y  
trouve défini comme articulation socialement codée de la pensée4, et la psychose comme une 
structure   déterminée   par   l’inscription   du   raté   de   l’avènement de ce fonctionnement, 
inscription dans le psychisme de la non-articulation de la pensée et du langage5. 

On  a  donc  chez  Saussure,  au  lieu  d’une  représentation  du  fonctionnement  du  langage,  une  
définition  du  langage  comme  fonctionnement,  point  d’appui  pour  une  science  du  langage  en  
tant que phénomène humain, et pour une pensée théorique de cette spécificité humaine  qu’est  

                                                 
1 Voir encore à cet égard à la page précédente : « Quand on déduit sa langue de la parole des autres, pour 
organiser ou réorganiser cette langue, on applique dans toute sa puissance un schéma vide de rapports 
différentiels. 
Mais  quand  un  parlant  se  tourne  vers  un  autre  pour  lui  parler,  ce  n’est  pas  à  cette  activité  qu’il  recourt,  mais  à  

l’emploi  de  ses  produits.  Et  au  sujet  parlant,  quand   il  emploie   la   langue  qu’il  connaît   (déjà,  à  ce  moment),   les  
mots   qu’il   avait déterminés par ce réseau apparaissent alors comme des signes isolés et positifs, ce qui est 
nécessaire pour leur emploi dans un acte de parole. » (Gambarara, 2008 : p. 81). 
2 Voir Saussure & Constantin (2005) : p. 288. 
3 C’est-à-dire sur une réelle utilisation de cette théorie, à la différence, notamment, de la théorie lacanienne du 
signifiant,  qui  n’utilise  que  des  termes saussuriens. Voir Toutain (2012) : p. 5865-5931. 
4 Il  s’agit  de  ce  passage : « Pour le langage, je reprendrai tout à fait la définition que Saussure a donnée de ce 
qu’il   nomme   langue :   “Le   domaine   des   articulations”...“radicalement   arbitraires”   et   codées   de   façon  
exclusivement sociale. Le  langage  est  le  champ  du  symbolique,  le  lieu  de  l’Autre,  le  propre  du  sujet  parlant.  Le  
petit  d’homme  qui  y  accède  se  constitue  ipso  facto  en  sujet  et  acquiert  d’emblée  la  dimension  du  spéculaire. » 
(Manier, 1995 : p. 57-58). 
5 Voir Manier (1995) : p. 38-39. 
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le langage :  l’homme  est  homo loquens (Manier), parlêtre, pour reprendre un mot de Lacan, 
ou « monstre   d’hétérogénéité » (Gambarara, 2008 : p. 80),   selon   l’expression   de   Daniele  
Gambarara dans la présentation du Cahier Ferdinand de Saussure no 61. Néanmoins, la 
théorisation saussurienne de la langue ne saurait se réduire au concept de valeur. Comme il est 
apparu ci-dessus, Daniele Gambarara mentionne notamment un « principe de classification » 
postulé par Saussure. Saussure affirme en effet dans le premier cours que « [s]i> la masse de 
formes qui composent la langue pour chaque individu ne <restait  qu’>un chaos dans chaque 
tête <la parole et le langage seraient inconcevables> » (Saussure, 1996 : p. 66) et que « [l]a 
nécessité  d’un  classement,  d’un ordre quelconque est une nécessité a priori même sans mettre 
en avant la psychologie6 » (Saussure, 1996 : p. 66), à quoi fait écho dans le troisième cours la 
mention  d’une  « opération de coordination régulière » (Saussure & Constantin, 2005 : p. 216). 
De fait, cette définition de la langue comme fonctionnement ne rend pas compte du caractère 
structuré  de  tout  idiome,  constat  qui  est  à  l’origine  du  structuralisme  et  de  nombreuses  autres  
élaborations. 

2. Élaboration de la notion  d’organisation 
Les cours de Saussure nous donnent à lire une double élaboration de ce donné. Le premier 

pan de cette élaboration est une redéfinition du classement comme fonctionnement, opérée 
notamment dans les deux premiers cours, bien que le cadre de la valeur soit également très 
nettement posé dans le troisième. Dans le premier cours7, Saussure prend son point de départ 
dans la notion de classement, parlant de « classement interne » et de deux « ordonnances » ou 
« groupements ».   D’emblée,   néanmoins,   il   s’agit   de   valeur. Lorsque Saussure décrit 
l’association   de   forme   à   forme,   il   distingue   en   effet   trois   éléments : le « rapprochement de 
formes »,  association  d’un  mot  avec  ses  analogues  dans  les  différentes  séries  possibles et dans 
deux séries au moins (par exemple quadruplex rapproché de quadrupes, quadrifons, 
quadraginta d’une   part,   de   triplex, simplex, centuplex d’autre   part),   la   « fixation de la 
valeur »,   le   mot   étant   comparé   à   ses   analogues   dans   les   différentes   séries,   et   l’« analyse 
involontaire »  du  mot,  condition  d’existence  du  syntagme.   Il  apparaît  ainsi  que  l’association  
saussurienne est indissolublement groupement et analyse. Comme le pose Saussure, « [t]out 
rapprochement des analogies implique aussi le rapprochement des différences » (Saussure, 
1996 : p. 67).  De  même,  quand  il  s’agit  de  l’ordonnance  propre  au  syntagmatique,  également  
constitutive du classement intérieur – l’analyse   conduit   non   seulement   à   la   reconnaissance  
d’unités,  mais  également  à  celle  d’un  ordre  de  consécution,  et  ainsi  au  dégagement  de  types  
d’unités  –,  il  s’agit  de  délimitation-combinaison : 

« Cet  ordre,  la  langue  l’abstrait  par  l’analyse aussi bien que les unités elles-mêmes ; <et cela vient de ce 
que>   pas   un   instant   la   forme   <n’est>   appréciée   en   dehors   de   son   sens : Cette   question   d’un   ordre  
inévitable est   liée   intimement   à   l’appréciation   de   choses   comme   radicaux,   suffixes   etc. » (Saussure, 
1996 : p. 70-71). 

Le deuxième cours fait un pas de plus dans cette redéfinition du classement comme 
fonctionnement.  Saussure  parle  en  effet  alors,  non  d’ordonnances,  mais  de  lieux  d’existence  
des mots, le point de départ étant constitué par le concept de valeur, au lieu de la notion de 
classement intérieur. On lit ainsi en ouverture du développement8 : 

« En quoi consiste tout ce qui se trouve dans un état de langue ?  Nous   avons  dit   que   c’était   un   jeu  de  
différences (vient de ce que le mot est arbitrairement choisi !) Il y a perpétuellement une opposition de 

                                                 
6 Voir également Saussure (1996) : p. 65-66 et 71. 
7 Voir Saussure (1996) : p. 66 sqq. 
8 Voir également plus loin : « [...] Il  n’y  a  dans  la  langue  que  des  différences et pas de quantité positive. Mais ces 
différences  peuvent  s’exercer  sur  ces  deux  axes : ligne parlée et comparaisons <internes> mentales <de forme à 
forme.> » (Saussure, 1997 : p. 62). 
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valeurs  au  moyen  de  différences  phoniques  mais  il  s’agit  toujours  de  différences  qui  se  manifestent  dans  
une unité relative ;;   au   sein   d’une   unité   plus   vaste   qui   les   réunit   nous   avons   des   sous-unités <qui 
s’opposent  entre  elles.>  Tout  revient  à  des  différences,  tout  revient  à  des  groupements.  Or  ici  il  faut  poser  
une distinction fondamentale <– dont  je  n’ai  rien  dit  jusqu’ici  –>  si  on  veut  avancer  d’un  pas :  dès  qu’on  
parle de groupe <dans la langue>  il  y  a  une  équivoque  qu’il  faut  dissiper.  [...]  Il  y  a  deux  manières  pour  
un  mot  d’être  voisin,  coordonné,   rapproché,  en  contact  d’un  autre ; on peut appeler cela les deux lieux 
d’existence  des  mots,  ou   les  deux  sphères  de  rapports  entre   les  mots.  Cela   correspond à deux fonctions 
qui sont actives également en nous à propos du langage. » (Saussure, 1997 : p. 51-52). 

Syntagmatique et associatif sont donc dans ce deuxième cours deux « lieux  d’existence », 
deux « sphères de rapports ». Saussure parle ailleurs de deux « activités » (Saussure, 1997 : 
p. 56), qui définissent le « mécanisme de la langue » (Saussure, 1997 : p. 53), ainsi que celui 
de   la   parole   (notamment   de   l’analogie   dans   sa   dimension   créatrice) qui en est le 
fonctionnement exécutif. Je rappellerai ici ces deux développements bien connus : 

« [...] la valeur résultera toujours du groupement par familles et du groupement syntagmatique. <La 
valeur possible de m résultera  d’une  part>  de  l’opposition  qui  est  intérieure  avec  toute  espèce  d’éléments  
de même ordre (par exemple l, m :, les sons possibles en français) : 

<amna 

l 

etc.> 

mais   il   [y]   a   un   autre   moyen   de   valoir,   c’est   de   valoir   syntagmatiquement ; là intervient <aussitôt> 
quelque chose de spatial :  c’est  d’être  placé  entre  a et n, pour m, dans amna. Ce sont ces deux oppositions 
perpétuelles :   par   syntagmes   et   par   tout   ce   qui   diffère,   ce   que   nous   n’amenons   <pas>   mais   que   nous  
pourrions amener dans le discours ; c’est   sur   ces   deux   oppositions,   façons   d’être   voisin,   <ou   différent  
d’autre  chose,>  que  repose  le  mécanisme  d’un  état  de  langue. » (Saussure, 1997 : p. 55-56) 

« Nous parlons uniquement par syntagmes, et le mécanisme probable est que nous avons ces types de 
syntagmes  dans  la  tête  et  qu’au  moment  de  les  employer  nous  faisons  intervenir  le  groupe  d’association. 
Au  moment  où  l’on  emploie  le  groupe  lego-metha <par exemple,> <si nous employons précisément lego-
metha>   c’est   que   nous   possédons   différents   groupes   d’association   où   se   trouvent   rangés   “lego”   et  
“metha” : dans un nuage au-dessus et au-dessous  nous  avons  d’instants  en   instants  des   familles  suivant  
que nous faisons varier lego et metha.   Ce   n’est   que   la   modification   due   à   la   variation   partielle,   cette  
opposition   continuelle   entre   les   membres   du   groupe   qui   assure   le   choix   d’un   élément   au   moment du 
discours. <Nous avons constamment besoin de ces oppositions ; par soi-même legometha ne signifie 
rien.> Le  jour  où  il  n’y  aurait  plus  “legontai”, etc., le sens, <la valeur> de legometha serait changé <ipso 
facto, et naturellement celle de lelektai,  etc.  aussi.>  Dans  chacun  des  groupes  nous  savons  ce  qu’il   faut 
faire  varier  pour  obtenir  la  différence  dans  l’unité.  Par  conséquent,  au  moment où le syntagme se produit 
le  groupe  d’association  intervient,  et  ce  n’est  qu’à  cause de lui que le syntagme peut se former. Dans la 
phrase il en sera de même :  au  moment  où  l’on  dit  “Que  vous  dit-il”, dans le type général que nous avons 
en tête : 

 
que vous dit-il ? 
.  .  .nous.  .  . 
.  .  .etc.  .  .  . 

 
nous faisons varier un élément. Et ainsi les deux groupements – dans  l’espace  et  mental  (par  familles)  – 
sont en activité tous les deux :   il   s’agit   d’éliminer   tout   ce   qui   n’amène   pas   la   différence   voulue. » 
(Saussure, 1997 : p. 54-55). 

La notion de fonction qui apparaît à la fin de la première citation – « Cela correspond à 
deux fonctions qui sont actives également en nous à propos du langage. » – renvoie quant à 
elle  au  deuxième  aspect  de  l’élaboration  saussurienne  du  donné  de  l’organisation,  corrélatif  du  
premier :  l’inscription  du  classement  dans  le  fonctionnement. A cet égard, le troisième cours a 
une grande importance. Saussure y envisage  en  effet  des  types  d’association  et  tranche  ainsi  
une question restée pendante dans les cours précédents, mais, et le fait est remarquable, tout à 
la fois dans la lignée de « De   l’essence   double   du   langage »   et   d’une  manière   notablement  
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différente9. Dans ce troisième cours, le cadre de la valeur est tout aussi nettement posé que 
dans  les  deux  précédents,  comme  en  témoigne  notamment  l’ouverture  du  développement : 

« Prenons  d’abord  les  mots  comme  termes  d’un  système, et il y a nécessité de les envisager comme les 
termes  d’un  système.  Tout  mot  de  la  langue  se  trouve  avoir  affaire  à  d’autres  mots,  ou  plutôt  il  n’existe  
que  par  rapport  aux  autres  mots,  et  en  vertu  de  ce  qu’il  a  autour  de  lui.  C’est  ce  qui  ne  peut  manquer  de  
devenir  toujours  plus  clair,  quand  on  se  demande  en  quoi  consiste  la  valeur  d’un  mot,  quoique  au  premier  
moment  une  illusion  nous  fait  croire  qu’un  mot  peut  exister  isolément.  La  valeur  d’un  mot  ne  vaut  à   tout 
moment que par rapport aux autres unités semblables. Le rapport <et la différence> des mots entre eux se 
déroule suivant deux ordres, dans deux sphères tout à fait distinctes ; chacune de ces sphères sera 
génératrice   d’un   certain   ordre   de   valeur   et   l’opposition même qu’il   y   a   entre   les   deux   rend   plus   claire  
chacune   d’elles.   Il   s’agit   de   deux   sphères   ou   de   deux   façons   de   coordonner   les   mots   avec   d’autres. » 
(Saussure, 2005 : p. 277). 

Saussure énumère cependant par ailleurs différents types de groupements. Il examine tout 
d’abord10 quelques exemples de rapports syntagmatiques, ce qui lui permet de distinguer deux 
types de rapports :  d’une  partie   à   l’autre   (contre tous),  et  de   la  partie  au   tout   (s’ajoutant  au  
premier pour des syntagmes comme contremarche ou magnanimus). De même, concernant les 
rapports associatifs11, Saussure énumère différents   types   d’association,   distinguant   des  
associations  concernant   l’une  ou  l’autre  partie  du  mot,  des  associations  n’impliquant  qu’une  
communauté de signifié, lexicologiques (enseignement, instruction, apprentissage, 
éducation), ou grammaticales (la série des substantifs) et des associations fondées sur une 
association   phonique.   Je   ne   m’arrêterai   ici   que   sur   le   dernier   type   d’association,   dans   la  
mesure,  où,  comme  je  l’ai  dit tout à l’heure, la position de Saussure tranche sur ce point avec 
celle des deux premiers cours. Saussure envisage en effet dans le premier cours12 le cas de 
regibus et lupis, deux datifs-ablatifs pluriels, qui le conduit à se demander si de telles 
« associations unilatérales » existent dans la langue. La question demeure presque sans 
réponse,   Saussure   se   contentant   d’affirmer   qu’il   s’agirait là d’une   « association unilatérale 
différente   de   l’ordinaire ». Il insiste néanmoins sur le fait que tandis que les grammairiens 
rapprochent   les   mots   des   paradigmes   pour   leurs   différences,   la   langue   n’opère   un   tel  
rapprochement que pour leurs ressemblances, ce qui est, ce me semble, une manière de 
répondre négativement à la question. On  lit  d’ailleurs  ensuite  dans  le  deuxième  cours : 

« Ainsi  de  savoir  quelles  sont  les  différentes  choses  qui  ont  droit  à  s’appeler  réalités  c’est  décider  quelles  
identités elles comportent, <quels  liens  d’identité  existent  entre  elles,>  et  quelles  catégories  d’unités  elles  
peuvent former. Ne pourrait-on pas parler de catégories ? Non, car il faut toujours dans le langage une 
matière phonique ; celle-ci étant linéaire il faudra toujours la découper.  C’est   ainsi   que   s’affirment   les  
unités. » (Saussure, 1997 : p. 23). 

S’opère  en  réalité  dans  le  troisième  cours  un  retournement  par  rapport  aux  deux  premiers : 
syntagmatique   et   associatif   y   deviennent   deux   modalités   de   l’articulation   (de   la   division-
combinaison). Cette   élaboration  met   en   jeu   la   notion   d’entité   abstraite,   qui   implique   deux  
niveaux de fonctionnement. On avait déjà dans le deuxième cours13 une présentation du 
syntagmatique comme modalité  d’articulation,   c’est-à-dire  que  Saussure  ne   s’attachait   plus,  
comme  dans   le  premier  cours,  à   faire  de   l’articulation  (division-combinaison) une condition 
de  l’abstraction,  mais  définissait  les  faits  de  syntaxe  comme  des faits  d’articulation. Il prenait 
notamment  l’exemple  de The man I have seen, exemple précisément repris dans le troisième 

                                                 
9 Comme nous en a ensuite informés Daniele Gambarara, au cours de la discussion qui suivit cette 
communication, on a retrouvé dans les notes de Saussure pour le troisième cours des feuillets de « De  l’essence  
double du langage »,   de   sorte   qu’il   est   fort   probable que Saussure a relu ces réflexions anciennes pour la 
préparation de ce dernier cours. 
10 Voir Saussure & Constantin (2005) : p. 277. 
11 Voir Saussure & Constantin (2005) : p. 278. 
12 Voir Saussure (1996) : p. 69-70. 
13 Voir Saussure (1997) : p. 57-58. 
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cours   dans   le   chapitre   sur   les   entités   abstraites,   où   l’on   trouve   par   ailleurs   un   exemple  
analogue à celui de regibus/lupis, celui du génitif (domini, regis, regum). Saussure distingue 
alors clairement entre deux niveaux de fonctionnement : celui des entités concrètes et celui 
des  entités  abstraites,  qu’il  définit  de  la  manière  suivante : 

« Nous avons réservé le terme de concret :  le  cas  où  l’idée  a  directement  son  appui  dans  une  unité  sonore.  
Abstrait : ayant indirectement son appui par une opération des sujets parlants14. » (Saussure, 2005 : 
p. 230). 

Comme   je   le   signalais   tout   à   l’heure,   cette   élaboration   est   à   comparer,   outre   avec les 
développements des deux premiers cours, avec ceux de « De   l’essence  double  du   langage » 
(1891). Saussure adoptait en effet dans ces notes une position différente de celle des premiers 
cours, et plus proche de celle du troisième, distinguant deux types de parallélies, bilatérales et 
unilatérales,   et   s’attachant   à   montrer   que,   contrairement   à   ce   que   l’on   pourrait   penser,   les  
secondes, aussi bien que les premières, reposent sur les formes. La perspective est néanmoins 
différente de celle du troisième cours.  Il  s’agissait  en  effet  alors  de  faire  voir  la  négativité  de  
toute unité de langue. On lit ainsi par exemple : 

« On voit donc que la parallélie dont nous faisons momentanément une unité positive et indépendante des 
formes,  n’est  pas  positive pour  la  même  raison  qu’elle  n’est  pas  indépendante  des  formes ;;  ou  n’est  pas  
indépendante  des  formes  pour  la  même  raison  qu’elle  n’est  pas  positive ; » (Saussure, 2002a : p. 62-63). 

Dans cette perspective, la bilatéralité des parallélies pouvait être considérée comme un 
accident : 

« Mais   il   n’y   a   rien   qui   soit   un et caractéristique entre les formes ἔφην, ἐδείξα, ἔλιπον, ἔχεα, etc. Il 
pourrait à vrai dire très bien arriver que ces formes eussent quelque chose de commun et de 
caractéristique ; comme par exemple les imparfaits latins en (-bam).   Mais   ce   fait,   s’il   se   produisait,  
n’aurait   aucune   importance   en   principe,   devrait   être   considéré   comme   un   simple   accident : pouvant 
d’ailleurs  incontestablement  avoir  certaines  conséquences de son côté comme tous les accidents dont se 
compose   éternellement   la   langue,  mais  pas  plus  que   l’accident inverse sur lequel nous venons de nous 
arrêter15. » (Saussure, 2002a : p. 39). 

Il   s’agit   en   revanche   dans   le   troisième   cours,   corrélativement   à   la   redéfinition du 
classement   comme   fonctionnement   opérée   dans   les   deux   premiers   cours,   d’inscrire   le  
classement dans le fonctionnement. Cette élaboration du troisième cours implique, outre cette 
notion  d’entité  abstraite,  celle  de  motivation  relative. Cette deuxième notion met en jeu deux 
acceptions différentes du terme de système, dont témoignent la distinction entre lexicologique 
et grammatical, de même que celle, liée, entre arbitraire absolu et motivation relative. Comme 
nous  l’avons  vu,   le  concept  saussurien  de  système  est   tout  d’abord  un  corollaire  de  celui  de  
valeur.  Le  terme  renvoie  cependant  par  ailleurs  à  la  dimension  de  l’organisation.  Le  lien  entre  
ces deux acceptions est le suivant :   le   concept   de   système   est   un   cadre   d’élaboration,   dans  
lequel   s’inscrivent des déterminations externes (le syntagmatique et le classement), qui 
déterminent   des   modalités   d’articulation   et   font   du   système,   au   moins   partiellement,   une  
organisation.  C’est   là   l’inscription  du  classement  dans   le   fonctionnement,   et   l’autre   sens en 
lequel   on   peut   entendre   l’expression   de   « pensée prise dans le langage »,   sens   qui   n’est  
néanmoins  qu’une  implication  du  premier.  Il  faut  citer  ici  ce  passage : 

« Tout  ce  qui  fait  d’une  langue  un  système  <ou  un  organisme>  demande  d’être  abordé  sous  ce point de 
vue,   où   on   ne   l’aborde   guère   en   général :   <comme  une>   limitation   de   l’arbitraire   par   rapport   à   l’idée.  
Implicitement  on  s’appuiera  ainsi  sur  la  meilleure  base  possible,  puisque  la  donnée  fondamentale  du  signe  
linguistique,  c’est  l’arbitraire. 

                                                 
14 J’adopte  ici  la  transcription de Komatsu (Saussure, 1993 : p. 85), qui, pour ce passage précis, me semble plus 
conforme au manuscrit. 
15 Ces deux citations ont été corrigées à la lumière des manuscrits. 
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Nous ne choisissons donc pas le premier terrain venu, mais nous prenons comme terrain le principe 
fondamental,   de   même   que   la   langue   l’a   <nécessairement>   pris   comme   terrain   pour   tout   ce   qu’elle   a  
construit. » (Saussure, 2005 : p. 232). 

Y apparaît en effet cette articulation des deux aspects du système saussurien : la valeur est 
cadre   d’élaboration   (l’arbitraire   absolu,   qui   est   au   fondement   du   concept   de   valeur,   est   le  
« terrain » de la langue),   et   le   système,   au   sens   de   l’organisation, est « limitation de 
l’arbitraire ». Le terme de système prend de fait dans ce passage son sens restreint, dont 
témoigne   la   corrélation   avec   celui   d’organisme, de même que système, dans ce cours, 
équivaut parfois à grammatical, par opposition à lexicologique, et ce alors que dans le 
deuxième cours, « grammatical = significatif = ressortissant à un système de signes = 
synchronique ipso facto » (Saussure, 1997 : p. 62), et que tandis que Saussure associe 
grammatical et motivation relative d’une  part,  lexicologique et parfaitement immotivé d’autre  
part, il affirme par ailleurs : 

« Toute langue contient parallèlement mêlés en proportions diverses les deux éléments : le parfaitement 
immotivé et le relativement motivé. Elle les contient dans une proportion diverse et très variable selon les 
langues. » (Saussure, 2005 : p. 232). 

A la redéfinition du classement comme fonctionnement répond donc une inscription du 
classement dans le fonctionnement. Il faut noter à cet égard que la notion de motivation 
relative implique, outre une dualité de la notion de système, une dualité du rapport son/sens 
tel que théorisé par Saussure. Saussure insiste en effet16 sur la nécessité de bien distinguer les 
deux relations que fait intervenir la motivation relative : celle entre le concept   et   l’image  
acoustique, et celle entre les termes. Ces deux relations nous reconduisent aux deux axes de la 
valeur.  Néanmoins,  Saussure  ne  démontre  pas  alors  l’inséparabilité  des  deux  axes,  mais  veut  
faire apparaître la primauté de la relation interne : 

« <La   relation  du   concept   avec   l’image  peut   exister   sans   relation   avec  un   terme   externe.  Mais   relation  
entre deux termes ne peut exister sans réciproque intervention des deux relations internes> 

[...] Nous <ne> pourrions <jamais> concevoir la relation d’un  mot  à  l’autre  sans  concevoir  la  relation  
<intérieure>  pour  chaque  mot  entre  le  concept  et  l’image  acoustique. » (Saussure, 2005 : p. 235-236). 

La proposition semble en contradiction avec le concept de valeur. Elle implique de fait un 
renversement de la relation entre les deux rapports – vertical et horizontal – constitutifs de la 
valeur, renversement qui définit précisément la motivation relative : le terme se trouve motivé 
de  s’articuler  en  termes  délimités,  là  où,  dans  le  domaine  de  l’immotivé,  le  sens  s’articule  en  
termes   qu’il   délimite. Le rapprochement constitutif de la motivation relative est ainsi un 
rapprochement de signes, unités doubles, et non une délimitation. Autrement dit, la 
motivation relative implique une prise sur la langue, la seule prise possible dans le cadre du 
concept de valeur,  et  se  trouve  ainsi  théorisée  la  possibilité  de  la  parole  et  de  l’organisation. Je 
voudrais, en conclusion, insister sur le caractère paradoxal de cette théorisation, qui est tout à 
la   fois   nécessaire   (il   s’agit   de   l’inscription du classement dans le fonctionnement qui est 
définitoire de la langue), et insuffisante, puisque le classement apparaît alors comme une 
détermination  externe.  De  fait,  c’est  là  la  structure  de  la  théorisation  saussurienne  de  la  langue  
(et de la distinction   langue/parole,   tout   à   la   fois   constitutive  de   l’objet   de   la   linguistique   et  
cadre de théorisation), qui institue un partage entre les implications du concept de valeur et 
des déterminations externes. Cette théorisation implique ainsi une pluralisation  de  l’objet  de  la  
linguistique, puisque se pose la question de la nature des déterminations externes. Se repose 
alors,  mais  de  manière  tout  autre,  c’est-à-dire dans un espace de théorisation, ouvert par une 
définition de la langue, la question des rapports entre langage et cognition. Je dirais plus 

                                                 
16 Voir Saussure & Constantin (2005) : p. 234. 



8 
 

volontiers : entre langage et système nerveux central (articulation pour laquelle je propose le 
terme de « neurolangue »), et entre langue et langage au sens de la psychanalyse17. 
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