
21 

Leçon I  
 

Horizons de la signification 
 

Luiz Francisco Dias 
Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMG/CNPq, Brésil 
 
 
 

1. Introduction 
 
Ce texte propose de présenter un bref panorama des points de vue 

sur la signification dans le cadre d’études du langage. Nous traiterons de 
la constitution des angles par lesquels la signification est abordée.  

Il s’agit d’angles théoriquement constitués, une fois que les 
phénomènes linguistiques ne sont pas des données naturelles. Les 
points de vue sous lesquels ils sont mis en évidence font partie de la 
constitution de ces phénomènes. 

Notre objectif n’est pas de développer une approche historique 
de constitution de ces points de vue théoriques, encore moins de 
présenter un éventail large ou exhaustif des modèles théoriques qui 
traitent de la signification. Au contraire, les approches présentées ici 
constituent plutôt des échantillons de regards sur la signification 
historiquement représentatifs de la diversité du champ des études 
sémantiques en linguistique.  

Pour cela, nous allons d’abord présenter quelques traits préliminaires 
de la conception de la signification, en cherchant des éléments historiques 
qui esquissent les idées de la signification dans la philosophie antique. 
Ensuite, nous présenterons quatre perspectives sur la signification dans 
l’horizon des études linguistiques. Enfin, nous ferons un bref bilan de la 
constitution de cet horizon d’études dans la linguistique. 

 
2. Le champ d’études de la signification : les premiers aspects 

 
En latin, « signifier » est laisser entendre par des signes. Il s’agit 

d’une conception très large, à la fois dans des situations d’usage de 
langue et dans des situations qui n’implique pas une langue.  
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Dans le quotidien contemporain, le terme « signe » nous renvoie 
à des situations variées comme celles que nous présentons ci-dessous : 

On peut, par exemple, laisser entendre qu’un accident s’est 
produit sur une autoroute et désormais, on fournit des panneaux pour 
que les conducteurs qui prennent le même parcours soient informés 
du fait. À ce moment-là, on signifie avec des signes un événement 
ponctuel survenu avant l’établissement de la signalisation.  

Cependant, il y a des panneaux sur les autoroutes qui ne 
représentent pas un événement ponctuel. Ils sont installés en fonction 
d’une certaine fréquence d’événements dans le passé, comme la 
traversée d’animaux sauvages dans un passage déterminé de 
l’autoroute pour alerter les conducteurs. De cette manière, on laisse 
entendre que la traversée réitérée peut coïncider avec le moment de 
la circulation de leur automobile, alertant sur la nécessité de redoubler 
les soins de la conduite. 

Il y a des situations différentes des deux précédentes. Toujours 
dans des décors non-linguistiques, on a des signes dont l’émission 
n’est pas liée aux événements, ni ponctuels, ni réitérables. Beaucoup 
parmi eux nous laissent entendre, par exemple, l’interdiction de 
tourner à droite au carrefour d’une rue déterminée. Ce sont des signes 
disciplinaires de circulation dans une ville. Ils déterminent à l’avance 
comment l’événement doit avoir lieu.  

Ces trois exemples démontrent une certaine complexité de la 
signification. Il y a des questions fondamentales, devant cette densité 
du concept de signification : Que laissons-nous entendre au moyen 
d’un signe ? Comment pouvons-nous comprendre la relation entre le 
signe et les situations du monde ? Comment le producteur et le 
récepteur du signe participent-ils de leur signification ? Que signifie 
vraiment « laisser entendre » ?  

Lorsqu’on traite de la signification dans les langues, le champ de 
ces questionnements s’élargit et contracte de la densité. L’un de ces 
questionnements est mis en évidence : Que laissons-nous entendre au 
moyen d’une expression linguistique (des mots et des phrases en 
général) ? 

Au fil des siècles, différentes façons d’élaborer cette question ont 
été soulevées, différentes réponses ont été produites, de nombreuses 
questions subsidiaires à elle ont été posées. 
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Les études des significations développées dans la Linguistique et 
dans la Philosophie du Langage remontent aux débuts de la pensée 
philosophique. Les premières idées sur la signification ont été 
développées par les philosophes de la Grèce antique. Dans ce 
contexte, les pensées de Platon et d’Aristote sont mises en évidence.  

De façon assez résumée, des écrits de Platon, on peut 
comprendre que le langage verbal, plus particulièrement le nom, 
exprime l’essence d’une entité du monde sensible. Ceci donné, les 
entités peuvent être distinguées les unes des autres. Un vrai nom est 
celui qui représente une caractéristique essentielle d’une entité.  

La signification ne dérive pas de son identification avec les êtres 
extérieurs auxquels se réfèrent les mots, mais à l’idée de cette entité. 
Le mot est une vraie image de l’idée de l’objet, constituée par sa 
caractéristique essentielle.  

Si dans la signification nous laissons entendre à travers les mots, 
d’après Platon, cela surviendrait parce qu’on capte l’idée de ce qui 
existe dans le monde sensible. Cela rend possible que nous ayons un 
nom, un porteur de la substance (idée) d’une entité, commun à tous 
les objets individuels identifiés, comme des « portes » du monde, par 
exemple. Ainsi, nous nommons, et, donc, signifions, « porte » au 
moyen de son idée/substance.   

À son tour, d’après Aristote, il ne suffit pas que les noms signifient 
isolement, pour qu’ils puissent atteindre un mode d’adéquation dans 
l’expression d’un jugement dans les relations entre le langage et ce 
qu’il dit. Lorsque l’on produit la relation entre un nom et un verbe, 
c’est-à-dire, lorsque l’on produit une proposition, la relation de 
signification du nom s’altère. On a donc un jugement sur le monde. Et, 
avec cela, on a les conditions pour établir la vérité sur les entités du 
monde sensible.  

Toujours explorant les occurrences tournées vers la « porte », la 
proposition « La porte est une ouverture » produit un jugement de 
valeur. Cela nous fait voir ce qu’est l’entité « porte » ; ainsi que ce 
qu’elle n’est pas, comme dans « La porte n’est pas une ouverture » 
(pas vraie).  

De cette manière, les noms sont soumis à la prédication au moyen 
de verbes, lesquels attribuent des propriétés, des états ou des actions 
aux êtres. Dans sa conception, on prédique lorsque l’on déclare que 
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quelque chose sur un sujet est vrai ou pas-vrai en référence à un « état 
de choses ».  

Ces idées esquissées par les deux philosophes constituent des 
aspects fondamentaux du problème de la représentation. La question 
est dans la complexité de la relation entre le langage et le monde. Dans 
cet aspect, le concept de signe dans les langues acquiert une 
spécificité.  

Pour comprendre plus clairement le problème de la 
représentation, il faut observer les mots « complice », « associé » et 
« compagnon ». On peut dire qu’ils représentent, grosso modo, une 
personne qui s’associe à une autre (d’autres) en fonction de quelque 
chose en commun. Néanmoins, ces mots évoquent des différences 
parmi elles. Quand il s’agit d’un partenariat pour pratiquer un crime, on 
utilise généralement « complice ». Pourtant, quand ce partenariat 
implique une relation commerciale, on utilise généralement 
« associé ». À son tour, quand la tonique du partenariat réside dans une 
trajectoire ou dans une convivialité, le mot qui s’évoque 
communément est celui du « compagnon ».  

Ces mots laissent-ils entendre par ce trait en commun, ou par les 
différences évoquées ? Qu’est-ce que ces différences évoquent ? Sont-
elles apprises grâce aux lieux occupés dans la structuration des 
phrases ? Ou sont-elles perçues par les contextes X et Y ? Selon ces 
spécificités, on structurera les perspectives d’approche de la 
signification, dont on présente ci-dessous les échantillons.  

 
3. Horizons de la signification : découpages pertinents  

 
Nous n’allons pas ici cartographier le champ des études de la 

signification, mais soulever des directions de premier plan dans ces 
études, sur lesquelles la Sémantique ou la Pragmatique se construisent 
en tant que disciplines linguistiques. 
 
3.1. Perspectives de la référence 

 
Cette perspective sur la signification est ancrée dans la référence. 

En termes généraux, référer c’est produire une relation entre une 
expression linguistique et des entités du monde sensible. Cette 
relation est normalement conçue comme une représentation. De cette 
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manière, la référence serait une représentation des entités, promue 
par les expressions linguistiques.  

Certes, les philosophes trouvent de grandes difficultés à répondre 
précisément à la question fondamentale : « qu’est-ce qu’une entité ? ». Par 
exemple, dans « porte », on a une entité physique ; dans « raison », on a un 
concept abstrait ; dans « parking complet », on a une situation. Au lieu de 
parler d’« entités », beaucoup parlent d’éléments extérieurs au langage, 
c’est-à-dire, ce dont nous parlons lorsque l’on parle une langue. De cette 
manière, le référent serait représenté dans le langage. Ainsi, il est courant 
de trouver dans la philosophie la conception selon laquelle la signification 
d’une expression linguistique serait le référent lui-même.  

Parmi les philosophes qui abordent le langage, il faut souligner le nom 
de Frege, pour qui les expressions linguistiques n’établissent pas de relation 
directe avec les référents. D’après lui, elles ont pour sens des concepts et 
c’est à travers eux que l’on fait la référence. Par exemple, « capitale de la 
France », « siège de l’UNESCO », et « capitale européenne baignée par la 
Seine » sont des expressions linguistiques qui expriment chacune un 
concept différent pour se référer à la ville de Paris.  

Dans la perspective de Frege, les concepts équivalent aux sens, et 
ce sont des modes de présentations des entités extralinguistiques. 
Lorsque l’on articule une expression linguistique du type nom ou 
syntagme nominal à un prédicat, on a une phrase, a proposé Frege. 
Voyons : le nom « Paris », lorsque l’on articule avec une déclaration 
prédicative du type « a comme attraction touristique la Tour Eiffel », 
constitue comme une phrase. Si cette articulation est vraie, on a les 
conditions pour la référence de l’expression. De cette manière, au-delà 
de contracter un concept (sens), « Paris » contracte une référence, en 
raison de la vérité constituée par ce qui est dit sur elle dans le prédicat.  

Encore selon Frege, le concept n’est pas individuel, mais partagé 
socialement, et c’est à travers lui que l’on arrive à un même référent 
pour tous ceux qui partagent ce concept. De cette manière, le concept 
de « Paris », partagé socialement, nous permet de situer un référent 
via, par exemple, « a comme attraction touristique la Tour Eiffel », en 
constituant les conditions de vérité du nom « Paris ». 

Dans cette direction, dans le champ de la philosophie du langage 
et de la logique, l’étude de la signification s’inscrit, à grande échelle, 
dans les conditions de vérité des phrases. Dans le champ de la 
linguistique, à son tour, les sémanticiens, qui ancrent leurs recherches 
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dans le concept de la référence cherchent à développer un 
engagement à expliquer empiriquement comment se fait l’attribution 
de sens aux expressions linguistiques. 

Dans ce cadre, l’une des tâches les plus importantes serait celle 
d’explorer les articulations systématiques internes et externes à la 
phrase, afin de démontrer que la composition structurale des phrases 
produit des conditions de vérité. 

Prenons la phrase (1) suivante : 
 

(1) La porte Y est ouverte. 

 
Sa signification est due à la relation qu’elle établit avec les trois phrases 
suivantes, par exemple : 

 
(a) Il y a un monde X où il y a des portes par où les personnes peuvent 
traverser 
(b) Des portes du monde X peuvent se présenter ouvertes ou fermées 
(c) Au moins une des portes du monde X se trouve ouverte 

 

Ces trois constructions linguistiques constituent des conditions de 
vérité pour la signification de « la porte est ouverte ». Ainsi, ce qui 
donne du soutien à la signification ce sont les relations articulées par 
les nexus sémantiques d’ordre logique. La vérité de (a), (b) et (c) 
assurent la vérité de (1) « la porte Y est ouverte ». 

Nous avons vu que (a), (b) et (c) fonctionnent comme de vraies 
« fondations sémantiques » pour la phrase (1). En revanche, la 
construction 

 
(2) Pedro est passé par la porte Y. 
 

établit aussi une connexion avec notre phrase (1). Dans ce monde X, si 
quelqu’un franchit une porte, c’est parce qu’elle est ouverte. Donc, la 
vérité de (2) amène la vérité de (1). Ainsi, la vérité de (1) est nécessaire 
pour que (2) soit aussi vraie, c’est-à-dire, pour que (2) puisse être une 
expression qui laisse entendre quelque chose dans les sphères 
d’usage de la langue portugaise. 

Notez que la signification de cette perspective est conçue par les 
possibilités de nexus que les expressions linguistiques acquièrent dans 
la référence aux entités de mondes possibles. 
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Les tâches de ces linguistes qui se consacrent à l’étude de la 
référence sont donc centrées sur la relation entre les expressions 
linguistiques et ce à quoi elles référent, des entités soit du monde réel, 
soit de mondes fictifs, soit de mondes possibles, bref. Pour cela, on 
cherche à comprendre la compositionnalité de la phrase du point de 
vue sémantique.  

Par exemple, ayant (a), (b) et (c) comme base, on peut avoir 
 

(3) quelques portes sont ouvertes 
(4) plusieurs portes sont ouvertes 

 
comme de vraies phrases, car elles sont soutenues par des nexus 
sémantiques nécessaires avec (a), (b) et (c). D’un autre côté, la phrase 

 
(5) aucune porte n’est ouverte 

 
n'établit pas de nexus sémantique de vérité avec notre ensemble de 
phrases, car elle est en contradiction avec « Au moins une porte est 
ouverte » (c). De cette façon, les études qui s’appuient sur le concept 
de référence, pour constituer leurs modèles d’analyse sémantique, 
peuvent expliquer comment les pronoms indéfinis entrent dans la 
composition des syntagmes nominaux.  

Bref, si un locuteur est capable de comprendre une phrase et de 
se faire comprendre, c’est parce qu’il appréhende, même 
inconsciemment, les nexus de signification qu’elle établit, devant une 
référence, d’un côté, et les articulations des éléments constitutifs de 
l’unité de la phrase, de l’autre côté. De cette manière, connaissant la 
signification, le locuteur saurait dans quelles conditions la phrase sera 
vraie ou fausse, mettant en relation le langage et le monde. 

Dans cette approche de la signification, ancrée dans la référence, 
l’engagement des expressions linguistiques est uniquement celui de 
représenter. L’analyse sémantique se concentre sur une rationalité 
représentative. Les sémantiques formelles se constituent de façon 
générale sur cette focalisation.  

La perspective que nous présenterons ensuite développe un 
autre focus sur la constitution du champ d’études de la signification.  
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3.2 Perspectives des actions situées  
 
L’un des noms qui formulent les bases de cette tendance est 

Strawson. D’après lui, en lignes générales, la référence ne serait pas 
issue d’une rationalité constituée dans l’expression linguistique. Dans 
sa conception, elle est déterminée par l’usage de la langue, c’est-à-dire, 
ce sont les locuteurs qui feraient la référence lors de l’exercice de la 
langue. La signification qui émane des expressions linguistiques est 
conventionnelle et requiert un contexte pour se réaliser. 

De cette façon, selon lui, on ajoute à la signification le temps, le lieu, 
la situation, l’identité du locuteur, les sujets d’intérêt dans l’interlocution 
et les histoires personnelles des interlocuteurs. Quoique l’usage ajoute 
une contextualisation, elle ne se matérialise jamais linguistiquement. En 
d’autres termes, la contextualisation fait partie de la signification et de 
l’usage, mais elle ne fait pas partie de ce qui est dit, c’est-à-dire, de ce qui 
est effectivement dit, car elle joue comme un implicite.  

Cette compréhension de la signification s’est répercutée au moins 
dans deux architectures d’analyse : 

La première a été formulée par Searle, avec la notion de force 
illocutionnaire. Observons les énoncés ci-dessous.  

 
(6) La porte est ouverte (demande de fermer la porte) 
(7) La porte est ouverte (plainte qu’elle ne soit pas fermée) 
(8) La porte est ouverte (invitation pour entrer) 

 

Selon l’approche de Searle, ils partagent le même contenu en termes 
d’état de monde, c’est-à-dire, la même proposition (une porte qui se 
trouve ouverte). En outre, ils présentent la même matérialité 
linguistique. Néanmoins, ils présentent des forces illocutionnaires 
différentes. Cela signifie qu’ils participent, chacun d’eux, en réalité, 
d’un événement d’usage, et dans chaque événement, il y a un acte de 
langage différent : demander, ordonner et inviter, respectivement.  

 

Dans cette approche, la « condition linguistique » serait une 
convention capable de représenter une appréhension d’un état de 
choses du monde (la porte est ouverte). Cependant, c’est l’usage qui 
« forge » l’appréhension pour la réalisation de la signification, dans la 
mesure où se produit l’énonciation de l’acte de langage. 

De cette manière, l’objet empirique des études de la signification 
est l’énoncé, et non la phrase, puisque c’est à ce niveau que l’acte de 
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parole est déterminé. Dans la perspective précédente (3.1), comme on 
l’a vu, le concept de la phrase est centré dans la forme linguistique, 
basée sur la capacité à s’articuler dans l’appréhension de la référence. 
En revanche, dans le concept de l’énoncé, les variables contextuelles 
qui soutiennent l’acte de dire constituent la base de la distinction entre 
un énoncé et un autre. D’où le fait que (6), (7) et (8) sont constitués 
dans des énoncés différents, bien qu’ils partagent la même matérialité 
syntaxique, en termes de phrase. 

Searle a trouvé chez Austin la conception que l’on fait quelque 
chose ou que l’on agit lorsque l’on parle. La conception d’un acte 
illocutionnaire a été conçue par Austin comme une action que l’on 
produit en disant x ou y. Lorsque l’on parle, on est, par exemple, en 
train d’avertir, de protester, de promettre, de louer, d’exiger, 
d’informer, etc.  

 

Ce n’est que lors de l’énonciation que l’on détecte ces actes, car 
ils dépendent des variables de contextualisation mentionnées ci-
dessus. Ainsi, comme Strawson l’avait prévu, les conditions pour la 
configuration d’un acte de parole agissent dans l’implicite. 

La deuxième architecture a été développée par Grice. Il met en relief 
le rôle de l’implicite, du non-dit, de la signification, et développe aussi le 
caractère indirect du dire, soulignant le rôle de l’interaction entre le 
locuteur et l’interlocuteur. Observons la situation de parole ci-dessous : 

Au milieu d’un dialogue tendu, menant à un désaccord, quelqu’un 
dit à son interlocuteur : « la porte est ouverte ». Dans la perspective de 
Grice, ce qui est laissé à entendre ne découle pas exactement des 
conditions de vérité de la phrase, notamment parce qu’il importe peu 
qu’il y ait vraiment une porte ouverte dans l’environnement de 
discussion. Il s’agit de faire signifier la phrase indirectement. La 
signification de l’énoncé est focalisée dans l’expulsion de 
l’interlocuteur.  

Ou encore, dans un autre contexte, dans un dialogue entre patron 
et salarié, face à une revendication de bas salaire, le salarié reçoit 
comme réponse « La porte est ouverte ». On peut déduire, dans ce cas, 
la suggestion d’une demande de licenciement.  

De manière encore plus indirecte, deux personnes parlent de la 
commodité d’investir dans une relation sérieuse sans une 
connaissance plus approfondie du (de la) partenaire. Dans le cadre du 
dialogue, l’un des interlocuteurs affirme : « Chien fou n’entre pas dans 
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les portes fermées ». Dans la conception de Grice, le conseil que 
l’interlocuteur du dialogue capte, à partir de cet énoncé, a comme 
support une sorte de « contrat » de coopération sociale auquel on se 
soumet implicitement. Par ce principe de coopération sociale, on 
comprend que l’autre cherche à fournir un indice pour la 
compréhension. Dans ce cas, l’interlocuteur comprend que, de même 
qu’il doit se prémunir contre l’entrée de chiens fous dans une maison, 
en gardant les portes fermées, de même il vaut mieux prendre des 
précautions et on ne doit pas investir dans des relations sérieuses sans 
connaître adéquatement le ou la partenaire. 

Le point de vue de Grice soumet la force illocutionnaire de 
l’énoncé à l’interaction entre les interlocuteurs, en destituant 
l’importance de la matérialité linguistique dans la constitution de la 
signification. La composition de la phrase est superposée par 
l’articulation entre les acteurs de l’interlocution.  

 
3.3 Perspectives de l’activité cognitive  

 
Dans cette perspective, la signification est conçue comme une 

activité, à la fois d’ordre linguistique et d’ordre cognitif. L’accent mis 
sur le concept d’activité peut être compris par l’importance de trois 
termes courants dans les études qui présentent les supports cognitifs : 
la conceptualisation, la catégorisation, la référenciation. Ces trois 
termes désignent des activités axées sur les processus mentaux. Les 
conceptions de cadre et de métaphore sont essentielles, ainsi que la 
redéfinition de la conception du contexte.  
 
3.3.1 La conceptualisation, la catégorisation, la référenciation 

 
Nous élaborons des représentations mentales et conceptualisons 

le monde sans cesse. Conceptualiser est un processus de construction, 
à partir d’expériences de perception de notre implication dans le 
monde. Pour cela, les études de ligne cognitiviste parlent d’une 
conceptualisation pour indiquer le processus qui consiste à 
conceptualiser et élaborer des représentations mentales de tout ce 
avec quoi nous entrons en contact. 

Par exemple, la perception de permanence et de maintien, depuis 
longtemps stabilisée dans la signification du verbe « rester », coexiste 
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avec la perception de la non-permanence, de courte durée1. Et ainsi, 
petit à petit, il y a une nouvelle stabilisation sociale de sens, avec un 
nouvel encadrement, lorsqu’elle est associée à la relation, 
généralement sexuelle, entre les personnes. Deux processus 
conceptuels coexistent dans le même signifiant (« rester »). 

Les expériences de perception des mouvements, poids, positions, 
etc., issues de notre implication dans le monde, nous conduisent à 
abstraire et produire des concepts qui sont des représentations que 
nous faisons dans l’esprit. La catégorisation est une activité de 
production d’encadrements basés dans ces concepts. Les catégories 
se stabilisent sur la base du consensus social. 

Nous pouvons prendre comme exemple le nom de « planète ». En 
2006, l’Union Astronomique Internationale (UAI) a « retiré » Pluton de 
la catégorie de planète, comprenant que, bien qu’elle soit une étoile 
dont l’orbite est autour du soleil, son orbite « accepte » le partage de 
plusieurs étoiles plus petites, perdant ainsi son autonomie. Cette 
perception du monde dans lequel Pluton est constitué produit des 
distinctions, des classifications et des désignations. Dans ce cas, Pluton 
devient cognitivement catégorisé comme une « planète-naine ». 

Dans cette perspective, au lieu de la référence, nous avons la 
référenciation, c’est-à-dire, l’activité de production de référence. L’un 
des points de départ de cette conception est que les unités 
linguistiques sont soumises à une indétermination sémantique. D’un 
autre côté, les entités du monde extralinguistique ne sont pas 
délimitées par leur nature. En d’autres termes, le monde empirique 
n’est pas délimité en lui-même, ce n’est pas quelque chose de prêt à 
recevoir les désignations, selon cette perspective. C’est l’activité 
cognitive qui détermine par le discours l’identité de ces entités. De 
cette manière, la référenciation est un processus qui détermine 
l’existence d’entités dans le discours.  

La construction discussive de la référence peut être exemplifiée 
par les expressions de circulation récurrente dans l’année de 2020 : la 
pandémie actuelle, la crise sanitaire, l’infestation virale, la maladie du 
corona2 (informelle). Ces expressions sont représentatives de 

 
1 Dans la culture brésilienne, « rester avec quelqu’un » signifie embrasser quelqu’un 
sans avoir une relation sérieuse. 
2 Une abréviation utilisée au Brésil pour se référer de manière informelle au 
coronavirus.  
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différentes expériences de perception d'un fait d'une grande 
pertinence. Sachant que l'activité de catégorisation, dans cette 
perspective, est de nature cognitive, quelque chose de la construction 
de la connaissance dans l'esprit, la référenciation introduit dans les 
discours sur l'année 2020 ce fait, conçu à partir de différents points de 
vue sociaux : de la portée, de la configuration sociale, de la 
contamination, de l’agissement du virus dans le corps. Ainsi, dans la 
perspective de la référenciation, l'expression linguistique se focalise 
sur un aspect du fait. 

Dans ce cadre, deux concepts se font remarquer dans la 
perspective cognitive de la signification : le cadre et la métaphore.  

 
3.3.2 Cadre 

 
Selon Fillmore, les expériences de l’individu dans les relations 

sociales sont structurées sous forme de schémas mentaux. Selon lui, 
chaque fois que nous réalisons ou assistons à une négociation d'achat 
et de vente, cela implique quelqu'un qui achète, quelqu'un qui vend, 
un objet de vente et un prix. Ces récurrences forment une scène dans 
laquelle nous abstrayons les personnes et les objets réels 
d'innombrables occurrences. Cette scène s'applique à tous les cas 
d'achat et de vente. Nous avons donc le germe d'un cadre. Ce serait 
quelque chose comme un cadre mental qui correspond à tout ce qui 
concerne la scène : des personnes qui vendent, des personnes qui 
achètent, des valeurs d’objets, etc. 

De cette même manière, nous pouvons comprendre le mot 
« porte » par son cadre. Il évoque des scènes dans lesquelles sortir, 
entrer, ouvrir, fermer sont schématiquement encadrées dans notre 
système de connaissance, de nature cognitive. Ce « cadre » 
présuppose des décors effectifs de personnes qui entrent et sortent 
par des portes, et qui ouvrent et ferment des portes. Pour cette raison, 
Fillmore soutient que les expériences sont structurées en schémas de 
connaissance dans l'esprit. 

Un cadre peut être esquissé en fonction de prototypes. Un 
exemple de Fillmore est le « petit-déjeuner ». Une scène où quelqu'un 
prend du café avec du pain à 8 heures du matin est prototypique, mais 
le cadre atteint également une scène où une personne qui vient de se 
réveiller à 13 heures et qui boit du café avec du pain, ainsi qu'une 



33 

personne qui mange de la viande à 6 heures du matin. Une relation 
complexe entre le temps, le type de nourriture et la séquence du réveil 
fait partie de ce schéma. 

Enfin, dans l’approche de Fillmore, le cadre structure la 
signification dans la langue. En même temps, les mots évoquent un 
cadre, dans les activités de signification.  
 
3.3.3 Métaphore 

 
Cette relation cognitive de passage de l’expérience de décors 

réels à des scènes abstraites est également fondamentale dans 
l'approche de Lakoff. 

Son idée de base est que la métaphore est une relation entre un 
domaine conceptuel d’origine et un domaine conceptuel de 
destination, réalisée dans le système cognitif. Prenons le mot « porte 
», notre principal paramètre de compréhension contrastive entre les 
perspectives de la signification. 

Pour cela, nous apporterons à nouveau l’occurrence (1). 
 

(1) La porte Y est ouverte. 

 
On peut avoir, comme domaine d’origine, la conception d’une porte 
comme un objet physique qui se trouve dans une position déterminée, 
sur le point de permettre le passage d’un point à un autre dans un 
certain état de monde. 

À son tour, on peut avoir, dans le système cognitif, dans le 
domaine de destination, les occurrences comme : 

 
(9) Les portes de l’espoir s’ouvriront vers vous. 
(10) Après que j’ai suivi la formation, beaucoup de portes se sont 
ouvertes pour moi. 
(11) La porte vers l’avenir est en soi-même. 
 

Dans ces occurrences, « porte » est utilisée par analogie à l’usage 
montré en (1). En effet, les occurrences de (9) à (11), on peut récupérer 
l’idée d’ouverture comme une passerelle. Néanmoins, il y a une 
abstraction de la métaphore. Dans les trois usages, il ne s’agit ni d’un 
objet physique ni d’un passage entre des lieux physiquement 
détectables. 
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En effet, dans le domaine d'origine, la focalisation d’expériences 
centrées sur une passerelle est transférée pour concevoir le passage 
d'un état de vie à d'autres plans d'expérience, que ce soit dans la 
sphère personnelle ou professionnelle. 

Dans cette perspective, Lakoff déplace la conception classique de 
la métaphore comme figure de style vers un type de structure 
cognitive. Elle est, à son avis, fondamentale pour la compréhension de 
la polysémie, conçue comme une base du langage. 

 
3.3.4 Nouvelle approche du contexte 

 
Dans la perspective des actions situées (3.2), en général, le 

contexte est conçu comme un élément statique, avec des dimensions 
spatiales, temporelles, culturelles, interpersonnelles. Les expressions 
linguistiques sont ancrées dans ces dimensions pour acquérir les 
possibilités de réaliser des significations pour la référence. Le contexte 
est une dimension non linguistique. 

La perspective de l'activité cognitive, au contraire, ne sépare pas 
le langage du contexte. Dans les études de cette perspective, en 
général, le contexte est structuré et non une dimension extérieure à 
l'activité linguistique. Cela signifie que les catégories sont déjà 
structurées sous l'activité de contextualisation. La catégorisation est 
une activité de rassemblement du linguistique dans des dimensions 
contextuelles. Ainsi, comprendre les activités de catégorisation, de 
conceptualisation et de référenciation, c'est comprendre, sous le biais 
cognitif, le contexte de / dans l'activité de langage. 

Sous ce biais, la constitution du cadre est « contextuelle » en elle-
même, c'est-à-dire que les dimensions spatiales, temporelles, 
culturelles, interpersonnelles sont constitutives des expériences qui 
structurent le « cadre » cognitif de soutien de l'expression linguistique. 
De la même façon, la transition de domaines conceptuels, qui soutient 
la large polysémie du linguistique, dans l'approche de la métaphore, 
est conduit par ces dimensions. 

On a donc vu que la question fondamentale des approches 
cognitives réside dans les structures et processus conceptuels 
impliqués dans la construction du signifié. L'accent n'est pas mis sur 
les conditions de vérité dans la constitution de la référence, ni sur les 
actes de langage dans des situations d'interaction, comme on l'a vu. À 
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son tour, l'unité d'analyse des études cognitives n'est pas la phrase, 
conçue dans sa structuration organique, comme dans la première 
perspective présentée ici, ni l'énoncé, conçu comme un acte de parole, 
mais les expressions lexicales. 

 
3.4 Perspectives de la dynamique énonciative 

 
Les approches de la signification dans cette perspective 

présentent un regard sur l'énoncé comme distinct des perspectives qui 
étaient auparavant présentées comme des « actions situées ». L'un des 
fondements de cette distinction réside dans la conception de la 
dynamique énonciative. 

Ici, au lieu de focaliser sur les formes de la structure des phrases, 
on se concentre sur la formation des expressions linguistiques ; au lieu 
d'observer les énoncés en contexte, on focalise sur les énoncés en 
réalisation ; au lieu de privilégier l'activité cognitive du dire, on focalise 
sur les domaines de mobilisation du sens. Enfin, il s’agit d’une 
perspective qui cherche à comprendre les différentes nuances de la 
dynamique du dire. 

Le champ d'étude de l'énonciation aux XXe et XXIe siècles est 
coupé par plusieurs tendances dans le traitement de la dynamique 
énonciative. Plusieurs chercheurs de différents pays se sont consacrés 
au développement de modèles dans ce sens. Ici, nous présenterons 
seulement trois exemples d'approche des dynamiques énonciatives, 
développées par C. Bally, E. Benveniste et O. Ducrot / M. Carel. 
 
3.4.1 Un modus dans le dictum 

 
Selon Bally, le sujet parlant participe activement à la constitution de 

sa phrase, non seulement dans la formulation d'un dictum, mais aussi en 
y imprimant une façon de dire (modus). Cette façon de dire peut provenir 
de jugements, évaluations, désirs du sujet, liés à ce qu'il est en train lui-
même de dire dans la phrase. De cette manière, soutient Bally, tout en 
énonçant, en même temps que nous présentons un « contenu », nous 
manifestons une réaction aux représentations de ce contenu. 

Dans ce sens, selon Bally, quand on parle de « porte », on veut 
qu'elle soit ouverte, ou alors fermée, on doute que quelqu'un y entre, 
on est heureux que quelqu'un soit parti par elle, on espère que 
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quelqu'un la fermera, et ainsi de suite. Cette réaction à la 
représentation d'une porte constitue donc une dynamique 
énonciative, c'est-à-dire, une modalité de participation du parlant à sa 
parole. Ainsi, il y aurait une mobilisation constitutive de la subjectivité 
dans la réalisation de la langue. 

Bally nous amène à observer que nous appréhendons ce qu'est une 
entité quelconque lorsque l’on est capable d'énoncer une vision sur cette 
entité, c'est-à-dire lorsque l’on acquiert une manière de se situer par 
rapport à la représentation de cette entité. Comment sait-on ce qu'est un 
oiseau ? demande Bally. Voici la réponse : on appréhende un oiseau par 
son chant, par le lieu où il vit, par la beauté qui nous enchante, par les 
caractéristiques qui marquent son « histoire biologique », par la définition 
morphologique qui le classe dans l'espèce, dans le royaume, etc. Ce sont 
quelques-unes des perspectives que l’on doit capter et à la fois énoncer 
ce qu'est un oiseau. Quoi qu'il en soit, la dynamique énonciative serait la 
base de la signification de l'oiseau. 

  
3.4.2 Du mode sémiotique au mode sémantique  

 
La langue se met à jour dans le discours, défendait Benveniste. 

L'énonciation serait la dynamique du passage de la langue au discours, 
et c'est dans ce passage que la langue se manifeste. Dans cette 
dynamique, la langue garde, ajoutée à sa base signifiante, la signifiance 
du signe, conçue comme la distinction entre un signe et un autre. Ce 
serait le mode sémiotique de la signification, constitué sur le plan des 
formes linguistiques. Lors de l'énonciation, c'est-à-dire, dans le 
passage de la langue au discours, entre le mode sémantique de la 
signification. Dans l’instance du discours, les signes commencent à 
produire des références spécifiques ajoutées au temps, à l’espace et 
aux référentiels de personne. 

Dans ce sens, le signe « porte », dans le mode sémiotique, serait 
conçu comme distinct de « fenêtre », par exemple. Bien que les deux 
soient des ouvertures dans une certaine pièce, la porte est conçue 
pour le passage de personnes, différemment d’une fenêtre (même si 
quelqu'un peut éventuellement sortir d’une pièce par la fenêtre). Dans 
la mesure où des locuteurs spécifiques expriment 

 
(12) La porte de ma maison est restée ouverte. 
(13) Qui a ouvert cette porte ? 



37 

(14) Le restaurant du coin a fermé ses portes. 
 

on passe au mode sémantique de la signification, précisément parce 
que « porte » acquiert des spécificités dans l'énoncé, relatives à la 
personne qui a énoncé, et au temps et à l'espace de l'énonciation. Les 
coordonnées de la personne, du temps et de l'espace de l'énonciation 
déterminent le mode sémantique de la signification, fournissant les 
conditions de la référence. 

Donc, dans ce biais théorique, ce qui est énoncé signifie, en partie, 
par la stabilité de sens du signe, reconnu par l’ensemble des membres 
d'une même communauté linguistique (mode sémiotique), et, en 
partie, par un point de référence construit à partir de la relation de 
chaque locuteur avec la langue (mode sémantique). L'analyse d'un 
énoncé, en tant qu'instance de la langue, impliquerait simultanément 
la reconnaissance de la structuration linguistique dans les signes et le 
fonctionnement de la langue dans le discours. Dans ce 
fonctionnement, l’appareil formel d'énonciation est activé par le 
locuteur fournissant la référence. Celle-là est la dynamique énonciative 
de la signification, dans le cadre de la pensée de Benveniste. 

 
3.4.3 Argumentation 

 
Dans le biais d’approche de Ducrot et Carel, la conception de 

dynamique énonciative est développée par l'argumentation 
linguistique. Ducrot propose qu'une entité linguistique évoque des 
discours ou modifie des discours associés à d'autres entités. Lorsque 
l’on parle, d’après Carel, on fait un discours, c'est-à-dire qu’on 
entrelace les mots dans un certain ordre. Dans la discursivisation, les 
expressions linguistiques acquièrent des liaisons avec les schémas 
argumentatifs. 

Observons notre exemple de décor récurrent, lié à la « porte », 
pour comprendre cet entrelacement du terme dans les schémas 
argumentatifs. Dans un schéma argumentatif, une expression 
linguistique est un argument pour en conduire à d'autres qui peuvent 
être associés dans une certaine direction. L'analyse explicite les 
aspects du ciblage, à travers les connecteurs « donc » et « pourtant » : 
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x DONC y 
x POURTANT z 

 
Nous allons faire un exercice de projection de ce schéma 

argumentatif dans des occurrences courantes de la langue. 
La signification de porte ouverte est sans doute soutenue 

argumentativement par : 
 

(15) PASSAGE LIBRE DC POSSIBILITÉ DE CIRCULATION DE VENT 
(16) PASSAGE LIBRE DC ENTRÉE POSSIBLE (non fermée) 
(17) PASSAGE INTERROMPU PT ENTRÉE POSSIBLE POUR LES PERSONNES 

(fermée) 
(18) PORTE OUVERTE DC LIBRE POUR LES PERSONNES ET LES CHIENS 

D'ENTRER (non fermée) 
(19) PORTE OUVERTE PT LES CHIENS NE PEUVENT PAS ENTRER (fermée) 

 

À son tour, la signification de la porte fermée peut être soutenue 
argumentativement dans : 

 
(20) PASSAGE INTERROMPU DC ENTRÉE INTERDITE (verrouillée) 
(21) PASSAGE INTERROMPU PT ENTRÉE POSSIBLE POUR LES PERSONNES 

(non verrouillée) 
(22) PORTE FERMÉE DC LES PERSONNES ONT BESOIN D'UNE CLÉ POUR 

OUVRIR (verrouillée) 
(23) PORTE FERMÉE PT LES PERSONNES PEUVENT TOURNER LA POIGNÉE 

ET ENTRER (non verrouillée) 

 
Ces enchaînements nous indiquent que la signification des deux 

expressions linguistiques est configurée dans l'entrelacement 
argumentatif. En effet, « porte fermée » peut être synonyme de « porte 
ouverte », du point de vue de l’énonciation. Ce qui distingue la 
signification des entités linguistiques, en dernière analyse, ce sont les 
orientations du dire. Donc, la relation entre l'expression linguistique et 
la dimension factuelle ne fait pas de distinction significative entre 
«porte fermée » et « porte ouverte ». Ces expressions ne sont pas en 
mesure de nous informer sur la réalité de l'ouverture ou de la 
fermeture des portes. 

Cette direction argumentative révèle la dynamique énonciative 
qui caractérise la perspective actuelle de la signification. Selon Carel, 
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argumenter est une fonction première de nos énoncés et est à la base 
de leur signification. 

Chez Bally, on a vu que la dynamique qui génère la production de 
l'énoncé se trouve dans la réaction d'un sujet aux représentations qu'il 
présente dans sa parole. Chez Benveniste, cette dynamique se 
retrouve dans une transformation de la langue en discours, dans 
laquelle le mode sémiotique de signification atteint un mode 
sémantique de signifier. À son tour, chez Ducrot et chez Carel, la 
dynamique qui génère la production de l'énoncé se situe dans 
l'argumentation de l'énoncé lui-même. Dire, c'est se déplacer selon les 
orientations de ce qui est dit, puisque les sens des expressions 
linguistiques elles-mêmes se forment en vue de l'articulation de 
schémas argumentatifs auxquels elles contractent leur appartenance. 

Dans cette perspective, donc, on regarde l'énoncé pour voir 
l'énonciation, configurée dans ces dynamiques énonciatives. 

 
4. Considérations finales 

 
On a vu, à travers cet échantillon d'approches de signification, à 

quel point les champs de la sémantique et de la pragmatique sont 
fertiles. Dans ces horizons, « laisser entendre » par les langues est un 
défi à plusieurs dimensions. 

À cet horizon, les langues sont mises en valeur dans leur 
matérialité constitutive : leurs unités et leur capacité d’organisation 
syntaxique et textuelle. Quel est le rôle de cette matérialité dans la 
constitution de la signification ? 

Aussi à cet horizon se trouvent les personnages de l'intrigue 
linguistique : des locuteurs, des écrivains, des auditeurs, des lecteurs. 
Ce sont des sujets de connaissance, actifs dans des positions sociales, 
déployés chez des locuteurs et des énonciateurs. Quelle est 
l'importance de la signification dans la performance de ces 
personnages ? 

Dans cet horizon, la langue s'exerce dans le rapport aux supports 
les plus divers, dans un temps et un espace définis : quelle est la place 
de ces facteurs dans la signification ? Sont-ils déjà inscrits dans la parole 
? Ou agissent-ils comme un cadre pour les énoncés ? 

Bref, les points d'ancrage ne manquent pas pour exercer notre 
regard. Ce texte cherche à capturer certaines perspectives, avec leurs 
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effets de certitude et leurs défis dans la construction d'une cohérence 
interne. Enfin, nous voudrions que cet échantillon d'exercices nous 
incite à participer à ce défi de faire comprendre le champ de la 
sémantique. 
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