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Commençons d’abord par rappeler quelques éléments 
terminologiques.  

Nous entendons par « discours » la mise en œuvre de la langue par 
quelqu’un dans une situation de parole particulière. Évidemment, cette 
définition suppose que l’on sait ce qu’est la langue, ce qui est inquiétant 
puisque cette définition ne définit donc pas les points essentiels – les 
définitions ne fixent toujours que des éléments accessoires. 

D’autre part, nous appelons « signification » la valeur d’une entité 
de langue. C’est une notion qui nous est propre et que nous pouvons 
également appeler « valeur sémiotique » en utilisant une expression de 
Benveniste. Je distingue cette « signification » du « sens », que cette fois 
nous pouvons appeler « valeur sémantique » en prenant là encore un 
mot de Benveniste qui oppose sémiotique à sémantique. Le sens est la 
valeur d’une unité de discours. Le mot « maison », quand il est employé 
dans un discours, a un sens, une valeur sémantique, et quand on le 
trouve dans le dictionnaire, il a une signification, une valeur sémiotique. 

J’introduis maintenant, en plus de ces termes classiques, un mot 
horrible, fabriqué pour cet exposé, que plus jamais je n’emploierai, 
c’est le mot « significationnel » que j’abrège quelques fois en SEL dans 
le papier d’accompagnement. C’est un mot qui permet de désigner ce 
qui est commun à la fois à la signification et au sens. D’une façon très 
hypocrite je l’ai appelé « la valeur » du mot – je ne pouvais pas dire la 
« valeur sémantique » car j’entrais alors dans des contradictions. Il me 
faudrait un mot pour « significationnel » qui désignerait soit le sens, 

 
1 Exposé donné le 7 mars 2014 par Oswald Ducrot à l’EHESS, transcrit par Diego 
Brousset. 
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soit la signification. Je ne prétends pas donner une valeur définitive à 
ce mot que je ne suis pas certain d’utiliser après cet exposé. 

 
Le tableau suivant résume les principales conceptions qu’on peut se 
faire des rapports entre sens et signification en utilisant la notion de 
référence : 
 

Théorie Signification 
(langue) 

Sens 
(discours) 

 

Conception 
Ordinaire 

référentielle référentiel Le sens d’une 
entité de 
discours 
dérive de la 
signification 
de l’entité de 
langue qu’elle 
réalise. 

Benveniste non-référentielle référentiel La sémantique 
(étude du 
sens) n’est pas 
fondée sur la 
sémiotique 
(étude de la 
signification) 

TBS non-référentielle non-référentiel La sémantique 
se fonde, 
entre autres 
choses, sur la 
sémiotique. 

 
Il y a une colonne signification, une colonne sens et puis trois lignes. La 

ligne d’en haut : « CO », c’est la conception ordinaire, la conception 
classique, celle du sens commun disons. Que veut dire « classique », « sens 
commun », « ordinaire » ? Disons que c’est une conception qui n’est pas la 
nôtre, que nous refusons. Dans cette conception ordinaire, la signification 
comme le sens sont référentiels et, en ce qui concerne leur rapport, le sens 
d’une entité de discours est dérivé de la signification de l’entité de langue 
qui lui correspond. Ce qui ne pose pas de problème dans la mesure où dans 
cette conception ordinaire, le sens et la signification sont homogènes l’un à 
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l’autre puisqu’il s’agit dans les deux cas d’un rapport au référent, un rapport 
au monde, un rapport qui est très vague.  

La deuxième ligne concerne la position de Benveniste telle qu’on 
la trouve dans ses Problèmes de linguistique générale. Pour Benveniste, 
il n’y a plus homogénéité, en ce qui concerne les questions de la 
référence, entre le sens et la signification. La signification des mots 
n’est pas référentielle, il insiste lourdement là-dessus, pour lui, la 
langue n’est pas référentielle. Mais le sens et le discours en général 
sont référentiels. Il y a donc une hétérogénéité du point de vue de la 
référence entre la signification et le sens, ce qui l’amène à dire que la 
« sémantique » (mot qu’il emploie pour l’étude du sens) n’est pas 
fondée sur la « sémiotique » (mot qu’il emploie pour l’étude de la 
signification). D’un côté il y a référence et, de l’autre, non. C’est une 
position assez bizarre, difficile. Comment dire que le discours met en 
œuvre la langue, comment de manière plus générale définir le 
discours, si la sémantique ne peut pas être fondée sur la sémiotique, si 
la sémantique, étude du sens des discours, concerne la référence des 
discours, alors que la sémiotique, qui considère la signification des 
expressions de la langue, est indifférente à la question de la référence ? 
Si Benveniste avait vécu, il aurait essayé de répondre à cette question ; 
par chance pour lui, il n’a pas vécu de sorte qu’on peut lui faire crédit 
d’une réponse possible, même si on ne voit pas comment la trouver.  

La troisième position possible est celle de la sémantique 
argumentative, celle de la Théorie de l’Argumentation Dans la Langue 
qu’Anscombre et moi avons lancée. C’est de manière encore plus 
évidente la position de Marion Carel dans sa Théorie des Blocs 
Sémantiques. Pour la TBS, on retrouve l’homogénéité du point de vue 
référentiel entre la signification et le sens, homogénéité qui avait été 
perdue par Benveniste. Cette homogénéité tient cependant cette fois 
au caractère non référentiel de l’un comme de l’autre : la signification 
des mots n’est pas référentielle et le sens des discours ne l’est pas non 
plus. Ce qui fait que la sémantique peut se fonder, entre autres choses, 
sur la sémiotique sans qu’il n’y ait de contradiction. Ce que fait Marion 
Carel, c’est de voir comment on peut, non pas déduire, mais disons 
dériver la sémantique de la sémiotique, comment on peut découvrir le 
sens des discours à partir de la signification des mots.  

Je vais maintenant développer ces trois positions de manière un 
peu plus détaillée, surtout la conception classique. Il ne faudrait pas 



54 

caricaturer cette conception en une formule vraiment trop banale et 
trop évidente, à savoir que pour comprendre un discours fait dans une 
langue L, il faut connaitre la signification des termes de L. Pour 
comprendre une pièce de Shakespeare, il faut connaitre l’anglais, celui 
qui ne connait pas l’anglais ne comprendra jamais du Shakespeare ; ce 
n’est évidemment pas ce que dit la conception ordinaire. Ce qu’elle dit 
est qu’une combinaison correcte de termes d’une langue a une 
signification qui est l’indication d’un type de référent à la base du sens 
des occurrences de la combinaison en question, c’est-à-dire du 
référent des occurrences de cette combinaison. Une combinaison de 
termes a une signification consistant en l’indication d’un type de 
référent, et ce type de référent permet de découvrir le sens des 
occurrences de la combinaison c’est-à-dire le référent des occurrences 
de la combinaison. 

Prenons pour exemple la phrase « La chatte est sortie ». Qu’en 
dirait-on, puis d’autre part que dirait-on de ses occurrences ? En 
langue, l’expression « la chatte » indique une propriété d’objet. Cette 
propriété est indiquée, d’une part, par le mot « chatte », qui signifie, en 
langue, un ensemble de caractères physiques, ceux de la félinité, et, 
d’autre part, par l’article défini « la » qui signifie, en langue, que l’objet 
désigné a une certaine relation avec le locuteur – cela peut concerner 
tout type de relation, il peut s’agir de la chatte du locuteur, de celle de 
son cousin, d’une chatte qu’il a trouvée dans la rue. Le « la » dit que 
cette chatte a une relation particulière avec le locuteur sans préciser, 
au niveau de la langue, de la signification, quelle est cette relation. 
Maintenant, prenons un discours qui est une occurrence de la phrase. 
Si quelqu’un me dit « la chatte est sortie », à ce moment-là, « la chatte » 
réfère à un objet particulier, notre chatte. Le groupe « est sortie » 
indique une certaine propriété, et l’ensemble « la chatte est sortie » 
indique un évènement qui est la sortie de notre chatte de 
l’appartement. Cet évènement constituerait le sens, c’est-à-dire la 
référence de l’occurrence de la phrase « la chatte est sortie ». Voilà ce 
qu’on pourrait appeler la conception ordinaire. 

Passons maintenant à la conception de Benveniste. Son approche 
se distingue de la conception ordinaire à deux niveaux. 

D’une part, les combinaisons de termes de la langue n’ont pas de 
signification pour Benveniste, il refuse absolument de parler de la 
signification des phrases. Le syntagme « la chatte » aurait-il une 
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signification ? Il n’en parle pas. En tout cas, les phrases sont en dehors 
du domaine de la signification. Il n’y a pas à chercher la signification 
des phrases, c’est une recherche dépourvue d’avenir autant que 
dépourvue d’intérêt selon lui. S’il en est ainsi, les énoncés ne peuvent 
bien évidemment pas se comprendre à partir de la signification des 
phrases qu’ils réalisent puisqu’elles n’en ont pas.  

D’autre part, il n’est pas non plus possible de dériver le sens d’un 
énoncé à partir de la signification des termes de la langue qu’il mobilise 
puisque la valeur sémiotique de ces termes n’est pas référentielle (elle 
est constituée des relations que les signes entretiennent entre eux au 
sein du système de la langue) alors que le sens de l’énoncé l’est. On ne 
peut pas calculer la référence d’un énoncé à partir de la signification 
de ses termes.  

Ainsi, si on veut comprendre un énoncé, soit une combinaison 
d’occurrences de termes, il n’y a pas d’une part à chercher à 
sémiotiquement comprendre les termes, les uns après les autres, et à 
composer la valeur de l’énoncé à partir de la valeur de ses termes, et 
d’autre part, c’est une évidence, la valeur de cet énoncé ne peut pas se 
comprendre à partir de celle de sa phrase puisque les phrases n’ont 
pas de valeur sémantique. 

Passons à quelques indications rapides sur la TBS, indications 
destinées à localiser ce que fait Marion Carel cette année. 

Marion Carel admet tout à fait qu’il y ait des phrases, et que des 
phrases soient des entités importantes au point de vue 
significationnel. Elles ont une valeur sémiotique qui n’est pas 
référentielle du tout, mais constituée par un ensemble d’aspects et en 
complément d’enchaînements argumentatifs. Les termes ont pour 
valeur sémiotique des aspects et les phrases signifient des 
assemblages d’aspects et d’enchaînements. Marion Carel a développé 
ces différentes notions au cours de ses séminaires, dans ses articles et 
dans ses livres. Quand il s’agit des entités du discours comme les 
énoncés, ils ont une valeur sémantique qui est, comme pour les 
phrases, un ensemble d’aspects associés à des enchaînements 
argumentatifs. Les exposés de Marion Carel sont destinés à donner 
une possibilité de transformation de la sémiotique de la langue, de ses 
termes et de ses phrases, en sémantique du discours. J’ajoute d’autre 
part que pour Marion Carel, un texte est un ensemble d’énoncés 
compréhensible à partir de ses énoncés particuliers qui eux-mêmes 
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sont compréhensibles à partir des phrases. Cela ne signifie pas que les 
phrases donnent toute la valeur sémantique de l’énoncé, mais cela 
signifie que la valeur sémantique de l’énoncé se trouve, se dérive d’une 
façon partielle au moins, à partir de la valeur sémiotique des phrases.  

Il y aurait une autre possibilité, ce serait de renoncer complètement 
à la notion d’énoncé et de calculer directement la valeur sémantique des 
combinaisons d’énoncés, c’est-à-dire des discours, je ne connais 
personne qui ait fait ça. Ce n’est pas ce que fait Marion Carel qui trouve 
la valeur sémantique du discours à partir de la valeur des énoncés, et les 
énoncés eux-mêmes sont caractérisés à partir des phrases. La valeur 
sémantique des entités du discours, que ce soit des énoncés, des 
ensembles ou des suites d’énoncés, ce sont toujours des ensembles 
d’aspects et d’enchaînements organisés d’une certaine façon. 

Voilà tout ce que je voulais dire, j’espère que ça permet de situer 
le travail de Marion Carel en rapport à la conception ordinaire. Marion 
Carel accorde à la conception ordinaire qu’il y ait une homogénéité 
entre la signification et le sens, mais elle est chez elle de nature tout à 
fait différente. Dans la conception ordinaire, cette homogénéité 
consiste dans l’aspect référentiel des éléments de langue, de la 
signification et d’autre part dans l’aspect référentiel de ces éléments 
de langue dans le discours. Or, Marion Carel semble nier qu’il y ait un 
aspect référentiel au discours, elle ne s’intéresse pas à cet aspect 
référentiel du discours, c’est un problème qu’elle aura certainement à 
régler un jour. Devra-t-elle admettre que le discours a un côté 
référentiel ? Il est certain qu’elle n’étudie pas ce côté référentiel, mais 
a-t-elle besoin de le nier ? 
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