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Références et supports textuels

SPERBER Dan, WILSON Deirdre, Relevance, Communication & Cognition, Blackwell, Oxford 
UK & Cambridge USA, 1995 [1986]

p.1  “In writing this book, we have not literally put our thoughts down on paper. What we have put 
down on paper are little dark marks, a copy of which you are now looking at. As for our thoughts, 
they  remain  where  they  always  were,  inside  our  brains.”  pp.44-45  “In  rejecting  the  mutual-
knowledge framework,  we abandon the possibility of  using a  failsafe  algorithm as  a  model  of 
human communication. But since it is obvious that the communication process takes place at a risk, 
why  assume  that  it  is  governed  by  a  failsafe  procedure?  […]  On  this  approach,  failures  in 
communication are to be expected: what is mysterious and requires explanation is not failure but 
success.”

ARISTOTE, « De l’interprétation »,  traduction de Jean Tricot,  in ARISTOTE, Organon, Vrin, 
Paris, 1946, pp.77-144

p.77-78 « 16 a Il faut d’abord établir la nature du nom et celle du verbe : ensuite celle de la négation 
et de l’affirmation, de la proposition et du discours. – Les sons émis par la voix sont les symboles 
des états de  l’âme, et les mots écrits les symboles des mots émis  5 par la voix. Et de même que 
l’écriture n’est pas la même chez tous les hommes, les mots parlés ne sont pas non plus les mêmes, 
bien que les états de l’âme dont ces expressions sont les signes immédiats soient identiques chez 
tous les hommes, comme sont identiques aussi les choses dont ces états sont les images. »

AUBENQUE Pierre, Le problème de l’être chez Aristote, PUF, Paris, 1983 [1962]

pp.131-133 « Si les hommes s'entendent, il faut bien un fondement de leur entente, un lieu où leurs 
intentions se rencontrent : ce lieu, c'est ce que le livre Γ de la ma Métaphysique appelle l'être (τὁ 
εἶναι) ou l'essence (ἡ οὐσἰα). Si les hommes communiquent, ils communiquent dans l'être. Quelles 
que soient sa nature profonde, son essence (si la question de l'essence de l'être peut avoir un sens), 
l'être est d'abord supposé par le philosophe comme l'horizon objectif de la  communication.  En ce 
sens, tout langage, non en tant que tel, mais dans la mesure où il est compris par l'autre, est déjà une 
ontologiee: non pas un discours immédiat sur l'être, comme le voulait Antisthène, encore moins un 
être lui-même, comme le croyait Gorgias, mais un discours qui ne peut être compris que si l'être est 
supposé comme le fondement même de sa compréhension. De ce point de vue, l'être n'est autre que 
l'unité de ces intentions humaines qui se répondent dans le dialogue: terrain toujours présupposé et 
qui n'est jamais explicite,  sans quoi le discours serait  achevé et  le dialogue inutile.  L'ontologie 
comme discours total sur l'être se confond donc avec le discours en général: elle  est une tâche par 
essence infinie, puisqu'elle n'aurait d'autre fin que la fin du dialogue entre les hommes. Mais une 
ontologie  comme  science  peut  se  fixer  d'abord  une  tâche  plus  modeste  et  réalisable  dans  son 
principe: établir  l'ensemble des conditions a priori  qui permettent aux hommes de communiquer 
par le langage. De même que chaque science s'appuie  sur des principes ou axiomes, qui délimitent 
les conditions de son extension et de sa validité, de même le discours en général présuppose des 
axiomes  communs  (comme  le  principe  de  contradiction),  dont  l'ontologie  serait  le  système, 
constituant  par  là  ce  qu'on  pourrait  appeler,  sans  sortir  exagérément  du  vocabulaire  même 
d'Aristote, une axiomatique de la communication. 
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La théorie aristotélicienne du langage présuppose donc une ontologie.  Mais inversement 
l'ontologie ne peut faire abstraction du langage, et cela non seulement pour cette raison générale que 
toute  science a besoin de mots  pour s'exprimer,  mais  pour une raison qui  lui  est  propre:  ici  le 
langage n'est pas seulement nécessaire à l'expression de l'objet, mais aussi à sa constitution. Alors 
que  le  discours  rencontre  son  objet  sous  l'aspect  de  tel  ou  tel  être  déterminé  qui  existe 
indépendamment de son expression, l'homme n'aurait jamais songé à poser l'existence de l'être en 
tant qu'être si ce n'est comme horizon toujours présupposé de la communication.  Si le discours 
n'entretient plus un rapport immédiat avec l'être, comme pour les sophistes, du moins – et pour cette 
raison  même  –  est-il  médiation  obligée  vers  l'être  en  tant  qu'être  et  la  seule  occasion  de  son 
surgissement. Le besoin d'une ontologie ne serait jamais apparu sans l'étonnement du philosophe 
devant le discours humain: étonnement dont les paradoxes sophistiques auront été la première et 
involontaire sollicitation. »

BARTHES Roland, « Éléments de sémiologie », in Communications 4, Seuil, Paris, 1964, pp.91-
135
p.105 « Le signe est donc composé d’un signifiant et d’un signifié. Le plan des signifiants constitue 
le plan d’expression et celui des signifiés le plan de contenu. »
p.109 « La nature du signifiant suggère, en gros, les mêmes remarques que celle du signifié : c’est 
un pur relatum, on ne peut séparer sa définition de celle du signifié. La seule différence, c’est que le 
signifiant est un médiateur : la matière lui est nécessaire ; mais d’une part elle ne lui est pas 
suffisante, et d’autre part, en sémiologie, le signifié peut être lui aussi relayé par une certaine 
matière : celle des mots. »
p.110 « On a  vu  que  tout  ce  que  l'on  pouvait  dire  du  signifiant,  c'est  qu'il  était  un  médiateur 
(matériel) du signifié. » 

SAUSSURE Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Éd. critique de T. de Mauro, Payot, 
Paris, 1995 [1916]
p.98 « On a  vu p.28,  à  propos  du circuit  de  la  parole  que  les  termes  impliqués  dans  le  signe 
linguistique sont tous deux psychiques et sont unis dans notre cerveau par le lien de l’association. 
Insistons sur ce point. »
p.98 « Le signe linguistique unit non une chose et un nom mais un concept et une image acoustique. 
Cette dernière n’est pas le son matériel, chose purement physique, mais l’empreinte psychique de ce 
son, la représentation que nous en donne le témoignage de nos sens, elle est sensorielle, et s’il nous 
arrive  de l’appeler « matérielle », c’est seulement dans ce sens et par opposition à l’autre terme de 
l’association, le concept, généralement plus abstrait. »
 p.98 « Le caractère psychique de nos images acoustiques apparaît bien quand nous observons notre 
propre langage. Sans remuer les lèvres ni la langue, nous pouvons nous parler à nous-mêmes ou 
nous réciter mentalement une pièce de vers. »
p.99 « Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces [...]. »
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