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Je vais vous parler d’un certain nombre d’expressions qui me 
semblent gravement ambigües et qui sont souvent employées pour 
parler de linguistique, pour parler de la parole. Très souvent quand 
nous faisons des exposés et notamment dans cet exposé, Marion Carel 
et moi, nous tombons dans le piège de cette ambigüité et nous 
utilisons les expressions dont je vais parler. Il s’agit de : 

 
1 « expression » 
2 « contexte » 
3 « sémantisme » ; « valeur sémantique » 
4 « sens littéral » 
5 l’opposition entre le sens et la signification 

 

1. Je commence par le mot « expression », mot que l’on trouve si je dis 
par exemple : « l’expression ‘chat’ ».  

 
Quand on dit « l’expression ‘chat’ », cela peut signifier deux 

choses tout à fait différentes et c’est catastrophique de les confondre. 
Pour distinguer ces significations différentes du mot « expression », je 
les appellerai « expression type » et « expression occurrence ».  

« L’expression type » est un élément de la langue. C’est donc 
quelque chose qui n’est pas observable car les mots de la langue ne 
sont pas des choses observables ; aucun parmi nous n’a entendu, ni vu, 
ni perçu, d’une façon générale, l’expression type « chat » ; le mot 

 
1 Exposé d’Oswald Ducrot du 15 novembre 2013, à l’EHESS, transcrit par Diego 
Brousset. 
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« chat » est une invention, il n’est pas observable en lui-même ; ce que 
l’on observe, ce sont des utilisations qu’un tel ou un tel fait du mot 
« chat ». J’appelle « expression type » l’élément de la langue qui est 
absolument inobservable. Si Pierre me parle d’un chat ou si Marie me 
parle d’un chat, je dois supposer que Pierre et Marie utilisent le même 
mot de la langue française pour comprendre ce qu’ils disent de la 
même façon. 

A l’expression type, j’oppose « l’expression occurrence » qui est 
l’élément d’un discours, c’est-à-dire quelque chose qui est, lui, 
observable. Lorsqu’Agnès dit « le petit chat est mort » (admettons 
qu’Agnès existe), elle produit une occurrence du mot « chat » que l’on 
peut observer, même si le mot « chat » lui-même n’est pas observable. 

La phrase suivante me semble donc tout à fait absurde parce 
qu’elle ne respecte pas cette distinction : « L’observation montre que 
le mot ‘chat’ désigne un animal. » C’est absurde parce que personne 
n’a jamais observé le mot « chat », c’est seulement une décision 
commode de dire que le mot « chat » désigne un animal. Je pourrais 
tout à fait penser que le mot « chat » ne désigne pas du tout un animal, 
mais désigne une qualité du comportement. En effet, si on disait : 
« Cette femme est vraiment chat », on désignerait une façon de se 
comporter. Pourquoi ne pas dire alors que c’est cela qui est désigné 
par le mot « chat » ? Il n’y a pas d’observation qui soit particulièrement 
décisive. Le problème est que, si je décide que le mot « chat », en lui-
même, désigne un certain comportement, je n’arriverai pas à 
comprendre pourquoi cela désigne une espèce particulière d’animaux 
– parce qu’il y a des milliers d’espèces animales qui ont ce 
comportement. En revanche, si je décide que le mot « chat » désigne 
un animal, je peux comprendre pourquoi il désigne aussi, quelquefois, 
un type de comportement particulièrement affectueux, gentil ou 
agréable, parce qu’on suppose généralement que le chat a des 
comportements de ce genre.  

Dès que l’on parle d’une « expression », il faut vraiment préciser si 
on parle d’une « expression » en elle-même, d’une « expression type », 
ou si on parle des apparitions de l’expression dans le discours, c’est-à-
dire, dans ce deuxième cas, des évènements constitués par l’utilisation 
de cette expression par quelqu’un.  

On admet d’habitude un certain rapport entre « expression type » et 
« expression occurrence », à savoir un rapport de réalisation. On admet 
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généralement que les « expressions types » sont réalisées ou concrétisées 
par les « expressions occurrences » dans les discours. C’est-à-dire que si je 
dis « mon petit chat est malade », mon interlocuteur admettra tout de 
suite que l’occurrence du mot « chat » que je viens de produire est une 
réalisation de l’expression française type « chat ». 

Parmi les « expressions types », les linguistes donnent une 
importance particulière aux « phrases » qui sont des combinaisons 
régulières d’unités plus petites. Régulières dans le sens où elles sont 
établies selon les lois de la langue. Les « phrases », comme toutes les 
« expressions types », sont inobservables. Je ne peux pas observer la 
signification de la phrase : « Le petit chat est mort. », cela ne s’observe 
pas ; ce que je peux observer, à la rigueur, c’est le sens de l’expression 
occurrence : « Le petit chat est mort. », réalisation de la phrase « Le 
petit chat est mort. ». C’est ce qu’on appelle d’habitude un énoncé.  

De manière générale, les linguistes s’intéressent 
particulièrement, en ce qui concerne les « expressions types », aux 
phrases, et, en ce qui concerne les « expressions occurrences », aux 
énoncés qui sont des réalisations discursives des phrases et qui sont 
des données observables. Ce qu’on peut observer, ce sont toujours 
des énoncés. On n’observe jamais de phrase, la phrase française « Le 
petit chat est malade. » ne s’observe pas. Tout ce que je viens de dire 
constitue une suite d’énoncés, fabriqués à partir de phrases, mais ces 
phrases ne sont pas observables : seuls mes énoncés l’ont été. 

Avant de passer à mon deuxième point qui est la notion de 
contexte, je voudrais insister sur cette idée que, ce que je dis ici est 
valable pour n’importe quelle théorie linguistique. Les notions dont je 
parle ne sont pas particulières à la Théorie de l’Argumentation Dans la 
Langue, ces notions valent pour toute théorie qui entend être un petit 
peu cohérente et entend ne pas jouer sur ces ambigüités. Je pense que 
n’importe quel linguiste doit être capable de distinguer « phrase » et 
« énoncé » ; quelqu’un qui ne ferait pas cette distinction ne ferait pas 
de linguistique ou bien ferait une linguistique vraiment coupable, 
vraiment confuse. Mon exposé n’entre donc pas dans le cadre de la 
présentation des théories que j’ai construites avec Jean-Claude 
Anscombre, l’Argumentation Dans la Langue, et qui sont développées 
dans la Théorie des Blocs Sémantiques de Marion Carel. Ce que je dis 
ici est valable pour n’importe quelle théorie linguistique qui essaie 
d’être un petit peu cohérente. 
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2. Je passe maintenant à la deuxième notion dont je voudrais essayer 
de détecter l’ambigüité, à savoir la notion de contexte, et notamment 
de contexte d’une « expression occurrence ».  

 
On peut entendre deux choses très différentes quand on parle du 

contexte d’une « expression occurrence ». Il est de bon ton 
maintenant de dire « cela dépend du contexte », mais on omet 
généralement de préciser ce que l’on entend par « contexte ». Or on 
peut entendre par contexte des choses tout à fait différentes. 

Dans un premier sens, que j’appellerai le sens (a), le contexte 
d’une « expression occurrence » est l’ensemble des mots qui 
accompagnent, dans un discours, cette « expression occurrence ». Je 
prends l’exemple du mot « tranchées » qui est utilisé dans la plupart 
des discours concernant la Guerre de 1914 puisque, pendant cette 
guerre, les soldats français, anglais ou allemands s’enterraient dans 
des tranchées creusées dans le sol. L’expression occurrence 
« tranchée » peut avoir, dans son contexte au sens (a), l’expression 
occurrence « canon » ou l’expression occurrence « tirs de fusil ».  

Dans un deuxième sens, que j’appellerai le sens (b), le contexte 
d’une « expression occurrence » n’est plus constitué de mots, mais 
d’événements. Le contexte au sens (b) de l’expression occurrence 
« tranchée » est alors l’ensemble des tous les événements dont parle 
le récit. Il s’agirait de coups de canon, de tirs de fusils. 

Mais, dans un troisième sens, le sens (c), le mot « contexte » 
signifie les circonstances dans lesquelles le mot « tranchées » a été 
énoncé, ce que j’appelle les circonstances de l’énonciation, par 
exemple la situation d’un écrivain qui raconte la Guerre. C’est tout à 
fait différent du sens (b) parce que, dans les circonstances de 
l’énonciation du mot « tranchées » par un écrivain, il n’y a 
généralement pas le bruit du canon ou de la mitraille puisque cet 
écrivain est alors assis dans un fauteuil confortable dans une chambre 
bien chauffée : le contexte au sens (c) de son énonciation, ce serait 
cette chambre et le confort de cette chambre. Cela vaut pour moi 
quand je parle ici de tranchées, le contexte de l’énonciation c’est cette 
salle de l’École des Hautes Études qui est une salle qui n’a que peu de 
rapport avec le canon, la mitrailleuse et ce au milieu de quoi vivaient 
les soldats enterrés dans les tranchées.  
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Il faut donc faire bien attention lorsqu’on parle de « contexte » à 
préciser si on entend le contexte de l’énonciation du mot, ou bien les 
faits qui accompagnent dans le récit les faits indiqués par le mot, ou 
enfin les mots mêmes du récit. Il me semble prudent de réserver le mot 
« contexte » pour le sens (c), c’est-à-dire les circonstances de 
l’énonciation, et de parler de « co-texte » pour le sens (a), c’est-à-dire 
les mots qui entourent l’expression occurrence étudiée. Quant au 
contexte au sens (b), c’est-à-dire les événements dont il a été question 
dans le récit, il ne concerne pas directement le linguiste mais 
seulement la personne qui raconte.  

 
3. La troisième notion dont je veux parler est la notion de 
« sémantisme » ou de « valeur sémantique ».  

 
Quand on parle de la valeur sémantique d’une expression, on 

peut entendre deux choses tout à fait différentes. Premièrement, s’il 
s’agit d’une « expression type », son « sémantisme » est la signification 
de cette expression linguistique et il a seulement une réalité 
linguistique. La « valeur sémantique » de l’expression type « chat », par 
exemple, est quelque chose qui est aussi peu observable que 
l’expression type elle-même, c’est purement explicatif. Quand je dis 
que la valeur sémantique de l’expression type « chat » est l’animalité 
et que la valeur sémantique de l’expression type « homme » est l’idée 
d’une animalité combinée avec de la rationalité – c’est la définition 
habituelle, celle selon laquelle l’homme est un animal raisonnable –, 
ces caractérisations sémantiques n’ont qu’une valeur explicative, elles 
ne sont pas observables. Nous appelons « signification » cette valeur 
sémantique de l’expression type, nous essayons de réduire les usages 
que nous faisons du mot « signification » à ce sémantisme des 
expressions types. 

Quand il s’agit maintenant d’une « expression occurrence », c’est-à-
dire d’un emploi particulier d’un mot par exemple, nous ne parlerons pas 
de signification, mais uniquement de sens. Je dirais que l’emploi que je fais 
du mot « chat » a un sens – tandis que le mot « chat » lui-même n’a pas de 
sens mais une signification. Bien sûr ce choix entre les deux termes, 
« sens » et « signification », est arbitraire ; nous avons choisi « sens » pour 
la valeur sémantique de l’expression occurrence et signification pour la 
valeur sémantique de l’expression type, mais cela aurait pu être l’inverse. 
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L’important est de faire un choix car, une fois encore, choisir, c’est ne pas 
confondre les deux idées. Il faut se tenir à ce choix si nous voulons ici 
parler de manière transparente et cohérente. 

Cette distinction du sens et de la signification s’applique à toutes 
les expressions et par exemple à ces expressions types que sont les 
phrases. Nous dirons qu’une phrase a une signification. Elle s’applique 
aussi à la valeur sémantique d’un énoncé, soit l’occurrence d’une 
phrase, et nous dirons qu’un énoncé a un sens. Dans une définition du 
dictionnaire, vous trouvez, associées à un mot, à la fois l’indication de 
sa signification et l’indication du sens de tel ou tel emploi, de telle 
occurrence de ce mot, sans que le dictionnaire ne fasse une séparation 
bien nette entre ces deux sortes de valeur. Il me semble que c’est une 
grande faiblesse des dictionnaires. 

 
4. Le quatrième point sur lequel je veux insister est la notion de « sens 
littéral ».  

 
Quand on parle de « sens littéral », c’est toujours du sens littéral 

d’une expression occurrence ; on se demande quel est le sens littéral 
de ce mot que l’on vient d’entendre, de cette occurrence qui vient 
d’apparaître dans un discours dont on est spectateur. Et quand on 
parle du sens littéral d’une expression occurrence, il me semble qu’on 
peut vouloir dire deux choses. (Dans le papier d’accompagnement, je 
dis que « sens littéral » a deux acceptions ; je n’ai pas voulu dire que 
cela a deux sens car je me serais mis dans des problèmes 
terminologiques épouvantables, j’ai utilisé un mot très commode : 
« acception » qui peut valoir à la fois pour le sens et pour la 
signification.)  

Quand je me demande quel est le sens littéral d’une expression 
occurrence, je peux m’interroger sur la signification de l’expression 
type qu’elle réalise. Prenons par exemple l’énoncé « il fait mauvais ici ». 
S’interroger sur son sens littéral, c’est se demander alors quelle est la 
signification de l’expression type qu’il réalise, de la phrase qui 
correspond à l’occurrence « il fait mauvais ici ». Il faut bien voir que le 
sens littéral ainsi compris (j’allais dire en ce sens mais j’entre de 
nouveau dans des problèmes terminologiques épouvantables), c’est-
à-dire en tant que signification de l’expression type réalisée, ce sens 
littéral est très pauvre et extrêmement peu intéressant. 
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Particulièrement peu intéressant pour des linguistes qui s’intéressent 
à la vérité des expressions occurrences. En effet, la signification de la 
phrase « il fait mauvais ici » ne peut être dite ni vraie, ni fausse puisque 
tout dépend du moment désigné par le présent de « il fait mauvais » ou 
encore du lieu qui est désigné par « ici ». Or la plupart de nos phrases 
comportent de tels éléments – on les appelle en linguistique des 
déictiques – c’est-à-dire des expressions qui offrent à voir des 
désignations entièrement différentes selon l’occurrence dans laquelle 
elles apparaissent. Ainsi « ici » peut désigner n’importe quel lieu ou 
« je » peut désigner n’importe quelle personne. Quand Pierre dit « je 
suis content » et quand je dis « je suis content », le « je » ne désigne pas 
la même personne. Cette présence des déictiques dans la plupart des 
phrases fait que le sens littéral d’un énoncé d’une telle phrase est 
vraiment très pauvre en ce qui concerne son aspect véritatif.  

En même temps que j’écrivais le papier d’accompagnement, je me 
suis dit que pour nous qui ne nous occupons pas des conditions de 
vérité de la parole, cette critique du sens littéral dans cette acception, 
cette remarque sur son peu d’intérêt étant donnés les déictiques, ne 
vaut pas. « Il fait mauvais ici », que ce soit dit par moi aujourd’hui ou 
par quelqu’un hier à Marseille, cela n’a bien sûr pas les mêmes 
conditions de vérité, mais nous ne nous intéressons pas aux conditions 
de vérité, de sorte que je ne peux pas reprocher, si je veux être fidèle 
à la Théorie de l’Argumentation Dans la Langue ou à la Théorie des 
Blocs Sémantiques, à cet usage de l’expression « sens littéral » d’être 
sans intérêt pour ce qui est des conditions de vérité puisque nous ne 
nous occupons pas de ces conditions de vérité. 

Dans sa deuxième acception, le « sens littéral » est le sens de 
l’expression occurrence en tenant compte à la fois de l’expression type 
et des éléments du contexte dont la considération est demandée par 
l’expression type. Soit l’expression type « il fait mauvais ici ». Il y a le 
présent du verbe « faire », qui demande que l’on prenne en 
considération le moment de l’énonciation ; il y a l’adverbe « ici » qui 
demande que l’on prenne en considération le lieu de l’énonciation ; si 
l’on prend en considération ces éléments soulignés par l’expression 
type elle-même, à ce moment-là, les conditions de vérité deviennent 
plus faciles à déterminer, et on a un sens littéral qui est utilisable même 
par les gens qui s’intéressent aux conditions de vérité.  
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On aura noté que j’ai souligné lourdement dans la définition de 
cette acception que le sens littéral, ainsi défini, prend en considération 
dans le contexte ce que l’expression type demande de prendre en 
considération. Or il y a des éléments de l’environnement dont la 
considération n’est pas demandée par l’expression type et des 
ambigüités qui ne sont alors pas levées par la seule observation de 
l’expression type et de ce qu’elle demande de considérer. Je donne 
comme exemple l’énoncé « les livres de Benveniste sont difficiles » : 
quel serait son sens littéral ? C’est très ambigu, même si on ne s’en rend 
pas tout de suite compte. Car que signifie l’expression type « les livres 
de Benveniste » ? Certains de ses emplois ont pour sens « les livres 
écrits par Benveniste » mais d’autres auront pour sens « les livres 
achetés par Benveniste » – si par exemple je me trouve avec 
Benveniste dans une librairie et que je regarde les livres qu’il achète et 
que je les trouve tous difficiles. D’autres encore auront pour sens « les 
livres que m’a donnés Benveniste », ou encore « les livres dont parle 
généralement Benveniste »… L’expression type « les livres de 
Benveniste » est entièrement ambiguë, de sorte qu’on ne peut pas 
donner un sens littéral précis à ses emplois en considérant seulement 
l’expression type et les consignes liées à l’usage de cette expression 
type. Il n’y a rien dans l’expression type « les livres de Benveniste » qui 
impose de comprendre « les livres écrits par Benveniste » ; l’expression 
française « livres de Benveniste » ne signifie pas nécessairement « les 
livres écrits Benveniste », elle n’oblige pas à choisir cela pour sens, elle 
est compatible aussi bien avec « les livres donnés par Benveniste »… Si 
on a tendance à comprendre « les livres écrits par Benveniste » c’est 
parce que, chaque fois que l’on parle de Benveniste, on pense à 
l’auteur d’un certain nombre de livres et, quand on parle des livres de 
Benveniste, on a en tête les livres qu’il a écrits. Si c’était les livres de 
Jean Blonblon, on ne saurait pas du tout si cela signifierait « les livres 
écrits par Jean Blonblon » ou « les livres achetés par Jean Blonblon ».  

Ainsi, même sous la deuxième acception de « sens littéral », le 
sens littéral de « les livres de Benveniste sont difficiles » reste 
incomplet, inévaluable en terme de vrai et de faux – sauf bien sûr à 
admettre que la préposition « de », dans sa signification même, donne 
l’instruction de préciser contextuellement la relation que Benveniste 
entretient avec les livres en question.  
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J’exposerai la prochaine fois deux conceptions tout à fait 
opposées du sens des énoncés et de la signification des phrases. 

 
5. Sens et signification 

 
Nous n’avons pas d’enregistrement de la fin de l’exposé d’Oswald 

Ducrot et nous recopions donc seulement le résumé qu’il a distribué. 
 

a)  Le sens d’un énoncé = ses conditions de vérité. 
Dans la ligne de cette conception on dira que le sens d’une 
expression plus petite qu’un énoncé (par exemple, d’un mot) 
est l’ensemble des conditions auxquelles un objet doit 
satisfaire pour qu’il puisse être qualifié par cette expression : 
c’est la conception habituelle, mais pas la nôtre. 
 
b)  Pour nous, un énoncé en tant que tel n’a pas de sens et une 
phrase en tant que telle n’a pas de signification – seuls ont un 
sens les enchaînements d’énoncés ou de phrases liés par un 
équivalent de donc ou de pourtant. 
Nous décrivons donc le discours par le discours. C’est ce qu’on 
a appelé notre « immanentisme ». Il appartient à la définition 
même de la Théorie de l’Argumentation Dans la Langue. 
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