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Le signe linguistique 

1. Présentation : Tout d’abord le signe linguistique désigne une unité d'expression du 

langage, en sémiotique il est un indice ou une marque ayant une signification autre que 

sa signification littérale. La signification usuelle du mot signe comme indice ou 

symptôme diffère de la définition donnée par la philosophie, la linguistique et la 

sémiotique. 

2. Le signe à travers l’histoire : Pour la philosophie médiévale, le prototype du signe 

est le signe verbal soit le mot. Il est défini comme une chose qui en représente une 

autre (aliquid pro aliquo). Les médiévaux ont distingué notamment entre « signes de 

choses » et « signes de signes » les emplois où un signe se représente lui-même (« 

homme est un mot de cinq lettres »), à savoir l’autonymie. Pour la philosophie de l'âge 

classique, le signe est un substitut (une carte géographique est une chose, mais cette 

chose est le signe, la représentation, d'autre chose). Le signe, dans cette perspective, 

est l'idée que la chose fait naître dans l'esprit. 

 

3. Le signe aujourd’hui : La sémiotique moderne définit le signe comme une chose qui 

en représente une autre pour quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle souligne la dimension de 

l'interprétation du signe. Le signe fut étudié par la linguistique et par la philosophie. 

a- Définition du signe linguistique selon Saussure : Est la plus petite unité de 

signification d’une langue. Selon Saussure, le signe linguistique unit, « non pas un 

nom et une chose, mais un concept et une image acoustique ».  

 Le concept : appelé signifié, contient les traits distinctifs qui caractérisent ce 

signe par rapport aux traits d'autres signes de la langue. 

 L'image acoustique (ou sensible) = Signifiant : ce n'est pas le son matériel, 

mais l'empreinte psychique de ce son.                          
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   Le signe linguistique est alors une entité psychique à deux faces : signifiant/ signifié. Par 

exemple, le mot français arbre est un signe linguistique associant la forme sonore /aʁbʁ/ au 

concept d'arbre en tant qu'arbre s'oppose, négativement, à l'intérieur de la langue, aux autres 

signes. 

1. Les composants du signe : 

a- Le signifiant : il est la manifestation matérielle du signe ; c’est la suite de phonèmes 

ou de lettres, de caractères (graphèmes), qui constitue le support d’un sens. En bref, 

c’est la forme du signe linguistique. 

b- Le signifié : est le contenu du signe linguistique ; en d’autres mots, c’est le sens du 

signe linguistique. 

2. L’arbitraire du signe : L’union entre le signifiant et le signifié est arbitraire et 

conventionnelle. 

a- Elle est conventionnelle : Car tous les utilisateurs de la langue savent le mot et son 

sens. 

b- Elle est arbitraire : Parce qu’il n’y a aucun lien direct entre le mot et l’objet qu’il 

désigne. Ainsi, un seul objet, par exemple un arbre, peut être appelé différemment 

dans les langues différentes : strom, tree, baum, fa, etc. Quand le lien entre le 

signifiant et le signifié est plus ou moins motivé et intentionnel, on parle de 

symbole. 

   Un autre cas où la relation entre le signifié et le signifiant est motivée sont les mots appelés 

onomatopées. Ces mots suggèrent par imitation phonétique la chose dénommée, par exemple : 

cocorico, miam, broum, chuchoter, etc. 

3. Caractéristiques du signe linguistique : Saussure distingue quatre caractéristiques du 

signe linguistique :  

 L'arbitraire du signe : le lien entre le signifiant et le signifié est arbitraire (c'est-à-

dire immotivé), car un même concept peut être associé à des images acoustiques 

différentes selon les langues. 

 Le caractère linéaire du signifiant : « Le signifiant, étant de nature auditive, se 

déroule dans le temps ». Les éléments des signifiants se présentent donc 

obligatoirement les uns après les autres, selon une succession linéaire : ils forment 

une chaîne. 

 L'immutabilité synchronique du signe : le signifiant associé à un concept donné 

s'impose à la communauté linguistique : un locuteur ne peut décider de le modifier 

arbitrairement. 
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 La mutabilité diachronique du signe : les signes linguistiques peuvent néanmoins 

être modifiés par le temps, par l'évolution linguistique (Historique de la phonétique et 

modification du signifiant, du signifié ou de leur rapport). 

      Certains linguistes voit que le terme arbitraire en objectant que le signe n’est pas 

arbitraire, mais, par contre, institué, donné par une convention. Ils remplacent donc le mot 

arbitraire par l’adjectif conventionnel ou encore par le mot traditionnel. À propos de ce terme, 

Saussure précise même qu’il ne doit pas donner l’idée que le signifiant dépend du libre choix 

du sujet parlant et qu’il avait voulu dire qu’il est immotivé, c’est-à-dire arbitraire par rapport 

au signifié, avec lequel il n’a aucune attache naturelle dans la réalité. 

b. Selon le philosophe Peirce : Il distingue les signes icônes, index et symboles, le 

philosophe Charles Sandres Peirce propose une classification des signes en icônes 

(signes ayant un rapport de ressemblance avec ce dont ils sont le signe, comme 

certains panneaux routiers), index (signes effectuant une monstration directe de ce 

qu'ils désignent) et symboles (signes dont le sens est interprétable en vertu d'une 

convention, tels que les logos par exemple). C’est dans cette dernière catégorie que 

l’on pourrait classer le signe linguistique. 

 

Application : 

1. Trouvez la définition des mots suivants : le dialecte, le jargon, l’idiolecte, l’argot, le 

patois. 

2. Lequel des cinq mots correspond le mieux à la définition de parole ? 

 Parler local employé par une population généralement peu nombreuse, souvent 

rurale. 

 Forme régionale d’une langue considérée comme un système linguistique en soi. 

 Utilisation personnelle d’une langue par un sujet parlant. 

 Langage particulier à une profession, à un groupe de personnes, à un milieu fermé. 

 Façon de s’exprimer propre à une profession, une activité, difficilement 

compréhensible pour le profane. 

 

3. Donnez d’autres exemples de mots et de leurs équivalents dans les langues que vous 

connaissez et observez la nature arbitraire entre le signifiant et le signifié. 
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