
427 

Leçon XXVIII 
 

La présence de Saussure dans la Théorie de 
l’Argumentation dans la Langue d’Oswald Ducrot 

 
Leci Borges Barbisan 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
PUCRS, Brésil 

 
 
 
Nous exposerons, dans cette leçon, quelques concepts conçus par 

Ferdinand de Saussure, l’un des théoriciens du langage les plus célèbres 
et qui a créé de nombreux concepts ayant influencé d’importantes 
théories linguistiques du 20ème siècle et, parmi celles-ci, la Théorie de 
l’Argumentation dans la Langue, sémantique linguistique développée par 
Oswald Ducrot et sur laquelle nous allons nous focaliser. 

Loïc Depecker a publié, en 2009, un livre qui a pour 
titre Comprendre Saussure : D'après les manuscrits, traduit au Brésil en 
2012. Dans l’Introduction à son livre, Depecker pose la question de savoir 
s’il y a « une pensée saussurienne » (p.5). Cette question peut sembler 
étrange aujourd’hui, après ce qui a déjà été dit et discuté à propos de la 
théorie saussurienne, après tous les résultats que la pensée du Maître 
de Genève a générés. Mais la question de Depecker se justifie par le fait 
que le Cours de linguistique générale (CLG), qui indique le nom de 
Saussure comme auteur, a été publié en 1916, trois années après sa mort 
et qu'il n’a pas été écrit par lui, mais par Charles Bally et par Albert 
Séchehaye, qui n’ont pas suivi les cours et qui ont écrit et publié le Cours 
de linguistique générale – le CLG – à partir des notes d’étudiants qui ont 
effectivement participé à ces cours. Donc – il faut le comprendre – 
Saussure a été l’auteur d’un livre qu’il n’a pas écrit... 

A travers les conditions dans lesquelles cette œuvre a été 
produite, nous savons aujourd’hui que le Cours de linguistique générale 
présente des ruptures, des interprétations des éditeurs Bally et 
Séchehaye, ainsi que des réductions et des déformations. Robert 
Godel a eu accès aux sources manuscrites des étudiants qui étaient 
présents aux cours de Saussure, sources qui ont servi à écrire le CLG. 
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En se fondant sur ces textes, Godel a publié en 1957 son livre Les 
sources manuscrites du Cours de Linguistique Générale. Dans cette 
œuvre, nous lisons que certains exemples et commentaires trouvés 
dans le CLG ont été construits par les éditeurs, et non par Saussure. 
Pour ne citer qu’un exemple, le dernier énoncé du CLG (page 305) : « 
La linguistique a comme seul et véritable objet la langue, considérée 
en elle-même et par elle-même », nous savons aujourd’hui que ce 
n’était pas la pensée de Saussure. 

Un autre « Saussure » – cette fois « le vrai » pour reprendre les 
mots de Depecker – est né 80 années plus tard, en 1996, pour les 
chercheurs en Linguistique. Un grand nombre de notes manuscrites, 
rédigées par la main du maître, trouvées dans le manoir de la famille, 
ont été déposées à la Bibliothèque Publique et Universitaire de 
Genève. A partir de cette date, un très grand travail autour de ces 
documents, relatif à la datation, et à la méthode de travail a été réalisé 
et un livre, qui a reçu le nom d’Écrits de linguistique générale, contenant 
certains de ces écrits, a été édité par Simon Bouquet et Rudolf Engler, 
publié à Paris chez Gallimard en 2002, traduit en portugais et publié au 
Brésil chez Cultrix en 2004. Parmi ces documents, il y a ceux qui traitent 
de la double essence du langage, qui auraient dû composer un livre 
que Saussure écrivait, mais qui n’a jamais été achevé, ni publié. 
Cependant, d’autres textes originaux doivent encore être analysés et 
diffusés. Certainement, de nombreuses surprises nous réserve la 
pensée de Ferdinand de Saussure. 

Mais malgré les difficultés que nous percevons dans le Cours de 
linguistique générale, nous ne pouvons pas condamner Bally et 
Séchehaye, poursuit Depecker. Dans la préface du CLG, Bally et 
Séchehaye assument, face à la critique, toute responsabilité pour ce 
qu’ils publient, et se placent comme interprètes du maître. Ils écrivent 
dans la préface de la première édition : 

 
Nous sentons toute la responsabilité que nous assumons vis-à-vis de 
la critique, vis-à-vis de l’auteur lui-même, qui n’aurait peut-être pas 
autorisé la publication de ces pages. 
Cette responsabilité, nous l’acceptons tout entière, et nous 
voudrions être seuls à la porter. La critique saura-t-elle distinguer 
entre le maître et ses interprètes ? Nous lui saurions gré de porter sur 
nous les coups dont il serait injuste d'accabler une mémoire qui nous 
est chère.  
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C’est le Saussure du CLG que le XXème siècle a lu, et plus encore, 
a interprété, pas toujours peut-être de la façon dont le maître aurait 
voulu être interprété. Mais, explique Depecker à la page 15 de son livre, 
« le CLG a eu l’immense avantage de sauver la pensée de Saussure de 
l’oubli ». Sans le CLG, la recherche sur le langage humain n’aurait 
probablement jamais eu accès à la contribution du maître. En outre, on 
peut dire que le 20ème siècle n’aurait jamais connu les théories sur le 
langage qui, pendant cette période, ont été pensées et discutées à 
partir des affirmations trouvées dans le Cours de linguistique générale 
et qui, d’une manière ou d’autre, ont fait avancer les réflexions sur la 
Linguistique Synchronique, théories comme celles de l’École de Prague 
(en particulier avec Karcevskij, Jakobson, Troubetskoy), de l’École de 
Copenhague (avec Bröndal, Hjelmslev), du structuralisme américain 
(avec Whitney, Sapir, Harris, Chomsky). C’est d’une théorie française 
du 20ème siècle que nous voudrions traiter ici : la Théorie de 
l’Argumentation dans la Langue, la sémantique linguistique, 
développée dans les années 70, à l’Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris, par Oswald Ducrot et Jean-Claude 
Anscombre, et continuée encore aujourd’hui par Oswald Ducrot et 
Marion Carel, dans la même institution française. 

 
Le saussurianisme de Ducrot 

 
Dans le Nouveau Dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, écrit par Oswald Ducrot et par Jean-Marie Schaeffer en 1995, 
l’entrée saussurianisme, signée par Ducrot, présente son regard sur 
quelques concepts créés par Saussure. Aux pages 36 et 37 de l’édition 
1995, Ducrot part de la déclaration saussurienne selon laquelle le 
langage se présente comme un système, montrant l’organisation par 
laquelle les signes n’ont de réalité linguistique que par les relations qui 
s’établissent entre eux, introduisant ainsi à la notion de valeur. Ensuite, 
le signe est décrit par la relation entre signifiant et signifié, 
terminologie du troisième cours, rejetant les désignations de concept 
et d’image acoustique, formulation que l’on peut lire au début du Cours 
de linguistique générale mais considérée comme provisoire. 

Dans l’entrée Référence du même dictionnaire, Ducrot rappelle, à 
la page 361, la déclaration du maître selon laquelle les signifiés « sont 
purement différentiels, définis non pas positivement par leur contenu, 
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mais négativement par leurs rapports avec les autres termes du 
système. Leur plus exacte caractéristique est d’être ce que les autres 
ne sont pas : ce sont des valeurs pures » (chapitre 4, paragraphe 2 du 
CLG). En comprenant le signe comme étant constitué d’un signifiant et 
d’un signifié, et comme étant donc dans la langue, Ducrot s’oppose au 
référentialisme et au cognitivisme linguistiques. Dans le chapitre La 
sémantique argumentative peut-elle se réclamer de Saussure, publié en 
2006 dans le livre Nouveaux Regards sur Saussure, Ducrot explique son 
point de vue selon lequel « les entités linguistiques […] n’ont pas de 
sens » (p. 154-155). Il justifie son affirmation par l’argument selon lequel 
« on ne saurait exhiber une chose, matérielle ou psychique, qui ne 
serait donc pas elle-même constituée par des mots, et qui pourrait être 
considérée comme le sens de ce mot ». 

C’est sur la première page de ce même chapitre du livre Nouveaux 
Regards sur Saussure qu’Oswald Ducrot raconte comment, en 1960, en 
tant que professeur de philosophie, connaisseur de philosophie 
classique, surtout de Platon, Descartes et Kant, en lisant, dans le Cours 
de linguistique générale, le chapitre sur la valeur, il s’est lancé dans la 
recherche linguistique, qu'il n’a jamais abandonnée. Son travail, depuis 
lors, a été fondé sur cette œuvre, avec le soutien de l’édition critique 
de Tullio de Mauro et Les sources manuscrites du Cours de linguistique 
générale (1957) de Robert Godel, pour résoudre les contradictions et 
les ambiguïtés qu’il a trouvées dans le CLG. 

Dans la notion de valeur, expliquée par Saussure dans le chapitre 
IV de la deuxième partie du Cours de linguistique générale, Ducrot a 
trouvé l’altérité, pensée par Platon dans son dialogue Le Sophiste. 
Dans la Préface que Ducrot a écrite en 2009 pour le livre L’intervalle 
sémantique : une introduction à une théorie sémantique argumentative, 
la théorie de l’altérité conçue par Platon est expliquée. Nous savons 
donc que dans Le Sophiste, aux catégories fondamentales de la réalité, 
Platon ajoute un cinquième genre, l’Autre, constitué d’une nature 
singulière, puisque : 

 
Et nous dirons qu’elle a pénétré dans toutes les formes ; car chacune 
en particulier est autre que les autres, non point par sa propre nature, 
mais parce qu’elle participe de l’idée de l’autre (Le sophiste, 255e). 
 

Ainsi, le Mouvement, par exemple, est ce qu’il est parce qu’il n’est 
pas le Repos. Ducrot s’est aperçu, dans le chapitre sur la valeur du CLG, 
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que Saussure applique aux mots de la langue ce que Platon a dit sur les 
idées. Ducrot explique, dans la même Préface, aux pages 10 et 11, que 
Saussure compare la notion d’altérité de Platon, constituante des 
idées, à la valeur d’un mot qui s’oppose aux autres. 

La notion de valeur devient alors, depuis les premières réflexions 
qui constitueront la Théorie de l’Argumentation dans la Langue jusqu’à 
nos jours – parce que la théorie continue à se développer – la notion 
fondamentale pour l’explication de la sémantique linguistique. 

 
La sémantique linguistique d’Oswald Ducrot 

 
La recherche sur la Théorie de l’Argumentation dans la Langue 

(ADL) menée par Oswald Ducrot, dont le développement actuel est la 
Théorie des Blocs Sémantiques – approfondissement et radicalisation 
de l’ADL – est affiliée à des textes du Cours de linguistique générale sur 
le signifié et la valeur. 

La Théorie de l’Argumentation dans la Langue et surtout, à sa 
suite, la Théorie des Blocs Sémantiques, rejettent en effet la possibilité 
de décrire le sens par référence à la réalité ou à la pensée. Le sens d’une 
entité linguistique est alors défini comme un ensemble de structures 
argumentatives que lui associe la langue. Les argumentations, qui ne 
doivent pas être considérés comme des raisonnements logiques, sont 
constituées par deux propositions, reliées par un connecteur, qui peut 
être donc (argumentations normatives) ou pourtant (argumentations 
transgressives). En se fondant sur la notion de valeur linguistique 
proposée par Saussure, dans laquelle il retrouve l’altérité conçue par 
Platon, Ducrot explique le sens des entités lexicales et des énoncés par 
des rapports de similitude et de différence. C’est ainsi qu’en 1988, lors 
de la première conférence prononcée à l’Université de Cali en 
Colombie, il a défini la valeur argumentative comme l’orientation que 
la signification d’une entité lexicale donne au discours, rendant 
possible ou impossible une continuation. Déterminée par des 
instructions, l’orientation argumentative appartiendrait au sens des 
énoncés. La valeur argumentative est donc comprise comme étant le 
niveau fondamental de description sémantique. 

La notion d’orientation argumentative a continué, par la suite, à 
se développer, en particulier à travers l’idée selon laquelle les 
argumentations qui constituent la signification d’une entité lexicale 
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peuvent y être liées de façon externe ou interne (DUCROT 2006). C’est 
ce que Théorie des Blocs Sémantique appelle – dans sa version dite 
« standard » et qui évoluera plus tard – argumentation externe et 
argumentation interne (voir Leçon IV). Dans le cas d’une 
argumentation externe comme « étudier donc apprendre », étudier 
oriente vers apprentissage. Dans le cas d’une argumentation interne, 
l’entité lexicale contient dans sa signification un schéma argumentatif 
complet qu’elle est susceptible d’exprimer dans un énoncé. La 
signification du mot prudent peut ainsi être exprimée par un 
enchaînement dans lequel danger oriente vers précaution.   

Les enchaînements que les entités lexicales construisent sont 
constitués par deux et seulement deux segments, contenant la même 
interdépendance sémantique. Les différentes relations possibles entre 
deux entités lexicales peuvent être représentées par deux blocs, 
chacun contenant quatre schémas argumentatifs, appelés aspects 
argumentatifs, formés à partir des connecteurs donc ou pourtant, et à 
partir de l’affirmation ou de la négation. 

Ces relations d’interdépendance entre les entités lexicales qui 
permettent, dans la Théorie des Blocs Sémantiques, de construire des 
enchaînements argumentatifs en donc et en pourtant, poussent donc 
en quelque sorte jusqu’à leurs dernières conséquences les notions de 
relation et de valeur développées par Saussure. 
 
Considérations finales 

 
Comment, enfin, Saussure est-il présent dans la sémantique 

argumentative d’Oswald Ducrot ? À notre avis, la pensée de Saussure 
apparaît dans la Théorie de l’Argumentation dans la Langue 
essentiellement à travers les notions de valeur, de relation et, par 
conséquent, à travers le refus de rechercher le sens dans l’extériorité 
du langage. 

Dans un article intitulé Argumentation rhétorique et 
argumentation linguistique, traduit en portugais en 2009 (DUCROT, 
2004), Ducrot reprend les bases de sa théorie. Il explique d’abord qu’il 
comprend par argumentation linguistique la façon dont deux 
segments A et C sont liés par les connecteurs donc ou pourtant dans 
un enchaînement argumentatif. Le segment A contient en lui-même 
l’indication qu’il doit être complété par C, c’est-à-dire, A conduit, sans 
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intermédiaire, à conclure C. Par conséquent, A ne peut pas être 
compris indépendamment de C. Hors de l’enchaînement, A ne signifie 
rien. Le segment A contient la possibilité de la continuation « donc C » ; 
il contient également la possibilité d’être continué par « toutefois pas-
C » si le connecteur est changé. Ainsi, si A a en lui-même la possibilité 
d’être suivie par C, il a aussi la possibilité d’être articulé à « toutefois 
pas-C ». Ces observations sont la preuve, dit Ducrot, que nous utilisons 
dans notre discours le « trésor » du vocabulaire commun à tous les 
locuteurs de la langue. Avec cela, nous pouvons conclure que les 
significations que nous construisons, lorsqu’on parle, sont purement 
linguistiques, n’ont pas d’explication logique, ne peuvent pas être 
comprises par des faits de la réalité. 

 Dans les années 60, Ducrot a découvert la pensée de Saussure et 
le notions de valeur et de relation dans le Cours de linguistique générale, 
écrit par Bally et Séchahaye, et dans les sources manuscrites 
présentées par Godel. Il a alors développé une théorie sémantique 
fondée sur la notion saussurienne de valeur linguistique qu’il a enrichi 
d’une approche argumentative des relations entre les entités lexicales 
qui construisent les énoncés. 

Pour justifier sa thèse selon laquelle les sens sont construits par la 
langue, et non par l’extériorité, Ducrot revient, à la conclusion de son 
article Argumentation rhétorique et argumentation linguistique, au 
point duquel il est parti, quand il a lu le chapitre sur la valeur 
linguistique. Nous transcrivons ci-dessous le regard du philosophe 
devenu linguiste, qui n’oublie pas sa formation d’origine : 

 
Appelons pour simplifier platonicienne la recherche d’une vérité 
absolue, qui exigerait que l'on dépasse le langage, c’est-à-dire que l'on 
tente, sans même savoir si c’est possible, de « sortir de la Caverne » (car 
la vraie caverne, celle qui nous interdit le rapport avec la réalité, celle qui 
nous contraint à vivre au milieu des « ombres » c'est, pour moi, le 
langage). Appelons aristotélicien, de façon tout aussi schématique, 
l’espoir de trouver dans le discours, c’est-à-dire « à l’intérieur de la 
Caverne », une sorte de rationalité imparfaite, insuffisante, mais somme 
toute acceptable, vivable. Moyennant ces approximations, mon exposé 
s'inscrit dans une opposition systématique à l’optimisme rhétorique 
d’Aristote et de ses innombrables successeurs ; il souhaiterait 
promouvoir un retour à Platon et à une méfiance radicale vis-à-vis du 
discours. (DUCROT, 2004, p. 34) 
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A la fin de ces observations autour du thème choisi dans cette 
leçon, une question se pose : Ducrot a-t-il dépassé Saussure ? Nous 
pensons que la réponse est non. Ducrot s’est éloigné des concepts 
saussuriens du CLG, et des manuscrits des étudiants du maître, 
présentés par Godel – parce que ce n’est que très récemment que le 
monde académique a connu ces écrits – et, avec eux, a créé une 
sémantique qui trouve dans les propriétés des mots des principes pour 
arriver à l’énoncé et au discours. Avec ce regard sur le langage, 
toujours entretenu et approfondi pendant toutes ces années de 
développement de la recherche, Ducrot n’a pas dépassé Saussure ; il a 
créé une autre théorie, originale, unique, qui part des sens construits 
par le discours pour trouver dans la langue – son objet d’étude – 
l’explication de ces sens, produisant non pas une sémantique du mot 
isolé, mais une sémantique syntagmatique originale, qui n’a 
probablement pas été pensée par le maître, mais a certainement été 
inspirée par lui. En cela la Théorie de l’Argumentation dans la Langue 
débitrice de l’œuvre fondatrice de Saussure. 
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