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Résumé 

Différentes études se sont penchées sur la langue arabe pour déterminer son système langagier ou 

sa linguistique en s’intéressant au signe linguistique, à la phonologie et à la sémantique en se basant sur 

le Coran comme texte au départ. 

La science qui s'est constituée autour des faits de la langue est passée par des phases avant de 

connaître son véritable objet. La grammaire vise à donner des règles pour distinguer les formes correctes 

des formes incorrectes, la philologie veut avant tout fixer, interpréter et commenter les textes ; elle 

s'attache trop servilement à la langue écrite et oublie la langue vivante. La théorie de Saussure de 

déconstruction est précédée par la théorie Abdel Qāhir al-Jorjani de déconstruction. Celui-ci a excellé 

dans les sciences avec son livre sur les secrets de la rhétorique1. Al-Jorjani a été influencé par ses 

prédécesseurs comme Sibawayh grammairien, le critique Abi Helal Al-Askari al Balaghi, et le linguiste et 

théoricien de la littérature Abu Ali al-Farissi. 

L’article aborde les étapes de la pensée arabe concernant le système linguistique chez les 

penseurs arabes et les linguistes occidentaux et nous avons présenté leurs travaux selon les points 

d’intérêts que nous nous avons fixés. 

Mot clés : système linguistique, penseurs arabes, linguistes occidentaux, dénotation, connotation, 

signification 

 

 

  

                                                            
1. Traduction du titre en français, voir la bibliographie. 



Moutakil 

24 
 

Introduction 

Connaissant de près la rhétorique et la grammaire arabe, on a décidé de se pencher sur 

les penseurs et les linguistes arabes et présenter ce qu’ils ont développé en étudiant la langue 

arabe et voir ce qui va ressortir de cette étude ainsi que leurs homologues européens. Alors au 

fil des pages, on découvrira des rhétoriques et des théoriciens qui ont travaillé avec des 

concepts et notions que nous découvrirons plus en détail tout le long de cet article et voir dans 

quelle mesure les études ont été avancées. D’où, L’article traite de la langue système selon les 

penseurs arabes depuis le Xème siècle, ainsi que le sens et ce qu’on retrouve chez les linguistes 

européens du XIX et XXème siècles dans un va et vient entre eux. 

La langue fait partie intégrante de la conception, de la structuration, de la confection, de 

la finition et même de la réception et de l’interprétation des messages. 

Toutes les sciences qui travaillent la langue étudient sa phonétique, sa composition/ 

syntaxe, son organisation et les types de signification selon une étude scientifique pure, 

théorique au début et applicable à la fin.  

Le signe nous délivre le sens dégagé du signe d’un signifiant et d’un signifié qui sont 

indissociables et ne peuvent être conçus séparément. En effet, le signe est composé d’un /sa/2 

et d’un « sé » liés entre eux par une convention qui nécessite que telle forme porte tel sens. Or, 

le signe est de l’ordre de l’intelligence conceptuelle qui est liée à des signes arbitraires et 

conventionnels. 

Puisque le signe permet de représenter, il fait donc exister ce qu’il représente, le référent. 

Ce dernier est construit par analogie, par l’intermédiaire d’un indice, ou en faisant appel au 

symbole.  

Pour les penseurs arabes, la fonction première du langage est la communication, ou 

plutôt, le langage est un instrument d’intercommunication. Ainsi, le langage est conçu, non 

comme une structure autonome mais comme une structure à laquelle est associée une 

fonction, celle essentiellement de la communication. Ainsi, l’étude du langage doit dépasser la 

description de l’énoncé linguistique considéré dans sa forme pure et prendre en considération 

les facteurs situationnels pertinents qui contribuent à l’énonciation. 

Trois concepts fondamentaux concernent la production de l’énoncé : 

- celui de maqal (parole) qui réfère à l’énoncé envisagé comme simple structure. 

- celui de maqam (situation) qui désigne la situation et le contexte où l’énoncé est produit. 

- et celui de garad (intention), utilisé pour référer à l’intention (ou visée) que le locuteur 

transmet au moyen de l’énoncé qu’il produit. C’est ce qui est nommé pragmatique en 

linguistique moderne. 

Tels sont les concepts sur lesquels les penseurs arabes se sont penchés dès le milieu du 

premier siècle de l’hégire, c’est-à-dire au VIIème siècle. La signification que véhicule l’énoncé 

peut être de deux sortes: une signification explicite et une signification implicite. Cette 

                                                            
2.  /sa/ signifiant et « sé » signifié. 
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dichotomie est l’un des concepts les plus importants qui président aux analyses sémiotiques 

arabes anciennes et que nous allons aborder dans ce qui suit. 

 

La théorie linguistique 

La langue n’est pas uniquement un ensemble de mots mais elle est un ensemble de 

système de rapports. (Al-JORJANI, 1988, p.14) 

Al-Jorjani a développé ce principe sur lequel il a fondé toute sa pensée linguistique, d’où 

l’aboutissement de ce que quelques penseurs arabes ont commencé deux siècles auparavant 

et que d’autres ont poursuivi après.  

Comme le texte le plus connu à cette période était le Coran, il était alors le seul support 

écrit sur lequel ils se sont basés pour tous les travaux, les études et recherches concernant la 

langue arabe. Ainsi, ils ont réussi très tôt à découvrir le système linguistique de la langue arabe. 

Les diverses études diverses menées dans les domaines linguistiques ont abouti à 

l’élaboration d’une théorie linguistique exhaustive. Cette dernière comporte des concepts et des 

notions permettant les changements et les évolutions. Pour cela, on la compte parmi les 

époques historiques dans le parcours de la science du langage ou de la linguistique au sens 

contemporain du terme et elle est construite sur une base claire d’une méthode précise et une 

théorie complète. 

Il est important d’indiquer que le concept linguistique est plus large et plus précis que le 

concept grammaire dont a parlé le grand grammairien Abi AL-Barakat Ben AL-Anbari            

(1119-1181), celui qui l’a créé comme une méthode principale dans la recherche et l’analyse 

grammaticale et a fait de sa connaissance une science autonome et il a suivi aussi les écrivains 

en philologie et a dit à ce propos que : l’origine de la grammaire est la preuve que la grammaire 

a donné naissance à plusieurs domaines et disciplines, aussi la signification de la philologie qui 

a abouti à la globalité et les  particularités de cette discipline. (AL-ANBARI, 1957, p.36) 

AL-Anbari a clairement différencié entre ce qu’il a nommé origine linguistique et origine 

grammaticale, parce qu’il n’a pas voulu cloîtrer les recherches dans un domaine précis tel la 

grammaire, la rhétorique, la signification, l’analyse phonétique ou uniquement la façon de réciter 

les versets coraniques.  

Malgré toutes les méthodes mises pour chaque discipline, la précision des démarches 

pour chacune, les comparaisons entre les démarches de chacune et le penchant de chacun 

pour un domaine ou un autre, les recherches et les études menées ont abouti à des résultats 

précis concernant la signification et les preuves. 

Les études linguistiques n’avaient pas seulement pour but l’étude de la grammaire, mais 

des études plus profondes, plus précises et spécialisées, telles les notions langue, philologie et 

science du langage. 

Avec l’apparition du concept philologie pour la première fois au Xème siècle dans le livre 

d’Ahmad Ibn Faress (mort en 1004), les recherches portaient sur les spécificités de l’arabe, sa 
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dérivation, son analogie (syllogisme), ses synonymes, son écart, sa polysémie et  sa 

composition. 

Ibn Faress a essayé de changer les règles par des réalités, les normes par des 

événements. Aussi s’est-il contenté de la description minutieuse de chaque point, car pour lui: 

on n’a pas le droit d’inventer, de dire ce que les autres n’ont pas dit et de ne pas mesurer ce 

qu’ils n’ont pas mesuré. (IBN FARESS, 1979, p.27).     

Quant au livre de AL-Ta’alibi (961-1004), la Philologie et le secret de l’arabe, il était limité 

à la signification (au sens) de quelques mot tels les herbes, les arbres, les différents types : les 

animaux, la nourriture, les habits, les appareils et les instruments, les maladies et les remèdes, 

les sons et ses histoires. 

En faisant la différence entre le mot et la linguistique, les études conduites par la suite 

étaient plus approfondies et plus spécialisées sur la structure phonologique. 

AL-Farabi (872-950), dans son livre Comptage des sciences, a essayé de classifier les 

sciences du langage dans un même système et a enlevé le mot général de la linguistique, mais 

il est évident qu’il n’a pas pu arriver à ce qu’il voulait du mot origine des langues en ayant 

auparavant explicité la sémantique et en même temps il s’est intéressé à l’étude acoustique 

ainsi qu’à la morphologie et à la syntaxe. 

Tachkabari (1495-1561), un arabisant, a élargi le sens de la linguistique qui s’occupe des 

cas langagiers mis en relation avec  le fond du lexème et son état  plus que sa relation avec le 

sens partiel. Pour la sémantique, dans chaque partie que ce soit personnel ou spécifique, 

général ou privé, il a traité le problème des lexèmes et de la syntaxe dans la clé du bonheur. Il a 

en plus proposé cinq sciences: la phonétique, la linguistique, le contexte, la dérivation, la 

grammaire. Il a été sur le point de ne faire de la structure du mot et de la morphologie qu’une 

seule science conforme. Mais il a surtout excellé en phonologie car la morphologie et la 

dérivation ont été étudiées en détail par les arabes. 

Ainsi, Tachkabari a passé de l’analyse du lexique à la structure du mot puis à la structure 

de la phrase et il a analysé les textes en amalgamant la linguistique avec la stylistique et les 

figures littéraires. Ce qui a été exposé par Ibn Junai et Ibn Khaldoun n’a été découvert qu’à la 

deuxième moitié du XIX° siècle par les chercheurs allemands. 

La linguistique est une science qui étudie la langue du côté de sa structure intérieure et 

les types qui la composent : syntaxe, phonétique, phonologie, sémantique, pragmatique, etc. 

Ainsi, son rôle consistait à décrire la structure de la langue afin d’expliciter les différences du 

sens. Ce qui nous intéresse c’est que le code est venu avant sa connaissance et c’est ce code 

de différences ou similitudes qui donne à la parole un sens et délimite sa signification.   

Cependant, la langue est un système de signes dont ces parties sont gouvernées par 

une chaîne de relations permettant une signification. Le sens du mot s’étend et se rétrécit en 

grand nombre ou en petit nombre selon sa relation de mouvance au mot, ce qu’il représente et 

ce qui le suit. 
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La langue arabe était, dès le début, le point d’intérêt pour les études, et surtout après la 

propagation de l’islam au Moyen-Orient et dans les régions des empires romain et persan. 

L’intérêt a basculé vers la poésie et les œuvres arabes et les efforts ont accru pour préciser la 

structure qui gouverne les systèmes de signes linguistiques ; l’expression et le contenu ont pris 

une place importante dans les études et les discussions. 

Le rôle de la grammaire et de la syntaxe n’était pas seulement de fixer la fonction du 

composant dans le texte linguistique mais de préciser le sens et sa spécificité. 

Le concept système représente la colonne vertébrale de la théorie arabe. Pour Al-Jorjani 

(mort en 1078), la  langue n’est pas un ensemble d’expressions mais un ensemble de signes 

mis en rapports. 

Quand on dit qu’une chose signifie cela veut dire qu’on informe à son propos même si 

l’information est silencieuse ou par signes et ceci dans toute les langues et c’est conventionnel 

avec l’excès de différences. (Al-JAHED, 1948, p.87). 

La théorie de la communication linguistique selon Al-Jahed (776-867) se compose d’un 

émetteur, d’un récepteur et d’un code. Le message est le sens au fond des êtres. L’émetteur 

qui ne connaît pas le fond du récepteur, et la personne ou l’être humain dans sa solitude et son 

isolement voulant communiquer, quant au récepteur c’est l’autre dans sa solitude. Le code est 

la langue qui fait surgir le sens caché au fond de l’émetteur (Al-JAHED, 1948, p.87). Cet extrait 

évoque la langue comme moyen d’information ou de compréhension en premier lieu et ensuite 

la signification est explicitée/précisée (dénotative) et non une multitude d’implicite (connotative). 

De ce fait, on sait que le système n’est pas seulement une mise en relation des mots 

entre eux. La parole donne un sens aux termes dont les gens avaient besoin pour se 

comprendre selon leur besoin et pour aboutir à une bonne communication et éviter toute 

incompréhension de la vérité, il fallait donc soit que l’émetteur ait en tête une information soit 

qu’il s’informe auprès du récepteur. 

 

Plan d’expression et plan du contenu 

Les lettres se suivent pour former des sons prononcés puis un mot écrit tel « arabe » 

prenons [daraba] la succession des lettres dans l’expression, comme dit Al-Jorjani, ou sa 

structuration, c’est-à-dire d’être un ensemble et donner une expression, il n’y a donc qu’une 

succession ou une suite de sons et il n’y a aucun sens. En mettant ces lettres entre elles on ne 

l’a pas fait parce qu’il avait un sens lié à un son mais le groupe décidant du vocabulaire s’est 

mis d’accord lors de la conception de la langue et a donné à [rabada] un sens, d’où, la relation 

qui lie le /sa/ et « sé » est une relation arbitraire sachant que le contenu, aussi  b ien que 

l ’expression,a une forme abstrai te et  une forme conçue d’une base matér iel le.   

A chacun des signifiants et signifiés que Louis Hjelmslev appelle expressions et contenu, 

on peut attribuer une forme et une substance. Un /sa/ est équivalent à une forme d’expression 
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et une substance d’expression et le « sé » est équivalent à une forme du contenu et une 

substance du contenu.  

Dès qu’il y a donc substance il y a une forme du /sa/. Alors la matière va sélectionner des 

substances qui auront une certaine forme et les substances vont être sélectionnées par la 

forme, elles seront les manifestations de la forme. 

Le contenu (signifié) n’existe que dans, et par la suite de sa combinaison avec une 

expression (signifiant), et inversement. Rien ne peut être signifiant sans avoir un signifié. Le 

contenu ainsi défini ne s’identifie que dans des cas tous particuliers avec le référent. Le contenu 

représente donc une tranche du monde telle que les locuteurs d’une société donnée se la 

figurent. Le système des signes représente les possibilités de forme que peuvent donner ces 

locuteurs à ce monde. Ce sont les signifiants et les différences structurales et substantielles les 

opposant les uns aux autres qui permettent aux locuteurs d’en pouvoir séparer les contenus et 

de réaliser les actes d’identification et d’opposition qu’implique la maîtrise d’un système 

conceptuel. Le signe représente donc l’identité de la classe sans laquelle les faits concrets 

perçus ne formeraient qu’une masse d’éléments amorphe et infiniment variée. 

 (PRIETO, 1974, p.64). 

Hjelmslev nomme plan de l’expression le niveau des signifiants et plan du contenu celui 

des signifiés. En outre, le linguiste danois introduit une distinction dans chacun de ces plans: la 

substance ou matériau représentable par lui-même, la forme que seul le travail linguistique peut 

dégager. Nous avons donc: la substance (HJELMSLEV, 1968, p.161) de l’expression, par 

exemple les sonorités vocales du point de vue phonétique (émission de voix); la forme 

(HJELMSLEV, 1968, p.161) d’expression, par exemple le découpage en sons (phonèmes) ou 

l’organisation en mots (monèmes); la substance du contenu, par exemple la tonalité, comique, 

tragique ou purement informative du message; la forme du contenu, à savoir l’organisation 

proprement dite des signifiés, par exemple la distribution des thèmes dans un discours.  

La fonction sémiotique est une mise en relation symbolique d’une E (expression) et d’un 

C (contenu), => E R C selon Hjelmslev; cette relation existant entre deux éléments est 

nécessaire et obligatoire pour la représentation d’un objet. C’est la fonction d’interprétance, 

dont parle Benveniste, l’interprétance étant le rapport du signe à la chose. Ainsi on ne peut 

connaître les sens d’un mot sans l’opposer ou le combiner à d’autres formes, on peut se passer 

du contexte si la situation nous met en présence du référent. 

 

Langue/parole 

Par ailleurs, Al-Jorjani  insiste sur la relation entre l’image acoustique et le contenu et sur 

le fait que la première est la condition pour la réalisation de la deuxième. La signification du son 

est la machine de l’expression, c’est-à-dire que la signification dans sa réalisation s’actualise 

dans le son prononcé, c’est pour cela que le langage ne s’actualiser qu’avec le son. La théorie 
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de la communication ne concerne pas seulement la langue car la communication peut se faire 

avec des signes de la main, de la tête, de la mimique, un moment de silence, etc. 

Al-Jahed relie la parole réalisée par les sons avec le bon signe de la main et de la main 

avec la tête car il y a une sorte de complémentarité entre le son et le signe. Il continue son 

explication en disant que la signification représente un côté dans le fait de l’exploitation et la 

langue laisse une trace et qui est le plus répandu puisque la parole concerne le présent proche, 

et le crayon (langue) va du présent à l’absent puisque le livre se lit dans tous les lieux et 

s’étudie dans tous les temps alors que la parole ne dépasse pas celui qui l’entend et ne va pas 

à l’autre, d’où la langue est le code qui permet de réaliser la parole.  

 

Forme et substance 

L’interdépendance entre signe et référent est due à un procédé d’abstraction. Le principe 

de la forme opposée à la substance est aussi fondamental dans une recherche que celui de 

l’arbitraire qu’il complète. 

La valeur d’un élément linguistique est fixée, selon Saussure, par ses rapports à 

l’intérieur du système ; elle est autre chose que la signification et le sens. La valeur est donc 

déterminée par la forme interne dans les deux dimensions, paradigmatique et syntagmatique, le 

sens par la substance (externe). La substance est ce qui répond en principe de tous les 

rapports du signe avec son entourage physique et social dans laquelle (la substance) est 

intégré et s’explique. 

Selon Al-Jorjani, Hjelmslev ou Saussure, il n’est pas possible de laisser la substance hors 

de la compréhension du signe. Benveniste en conclut qu’il y a contradiction entre la manière 

dont Saussure définit le signe linguistique et la nature fondamentale qu’il lui attribue 

(BENVENISTE, 1974, p.63). Pour Benveniste, la sémiotique est liée au signe ; et doit être 

reconnue alors que la sémantique est un  fait de discours, et doit être comprise.  

Il existe donc deux facultés : reconnaître et comprendre et ces deux facultés distinctes de 

l’esprit sont : celle de percevoir l’identité entre l’antérieur et l’actuel et celle de percevoir la 

signification d’une énonciation nouvelle  (BENVENISTE, 1974, p.63-64).   

Nous reconnaissons  dans le procès du contenu une forme spécifique, la forme du 

contenu, qui est indépendante du sens avec lequel elle se trouve dans un rapport arbitraire, le 

sens étant substance du contenu. Le sens en lui-même est informe, puisqu’il n’est pas encore 

soumis à une organisation, mais il est susceptible d’être organisé dans une forme selon les 

rapports et les identités caractérisant toute forme structurale et définissant la forme du contenu. 

Alors, la substance formée, en termes de traits sémantiques, advient de la description par 

laquelle on caractérise les éléments formellement dégagés du réseau de dépendance dont il 

est question. Le contenu est du domaine de la forme. Il est indépendant de tout contexte. Le 

sens est l’emploi contextuel du signe et varie avec les combinaisons dont il dépend. Ce 

contexte peut être un fait de forme mais aussi de substance.  
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Pour les signes, il en existe au moins de sorte que l’idée et son expression soient nées 

conventionnellement, simultanément et en vertu d’un besoin symbolique, et que le référent      

(la chose) existe, avec ou en dehors de toute convention sociale (relation de ressemblance, 

analogique), alors il paraît y avoir identité entre contenu et référent. 

 

Icone, Indice et Symbole   

Peirce considérait le signe comme une entité à trois termes ; il classe ces derniers selon 

une trichotomie; cette relation doit être triadique: avoir un representamen, un objet et un 

interprétant. 

Le representamen est l’image concrète dont la signification est déterminée par la 

sélection des images au niveau de l’interprétant.  

Il est icone quand il représente son objet et qu’il fonctionne par similitude (le dessin d’un 

arbre, qui représente l’arbre, en est l’icône). 

L’objet est l’image mentale déterminant la signification du representamen. Il est un indice 

quand il renvoie à un autre objet et il fonctionne par contiguïté de faits (l’ombre d’un arbre en 

est l’indice, comme la fumée est l’indice du feu). 

L’interprétant est un signe qui  pour signifier requiert lui-même un signe interprétant ou 

une règle ou loi d’interprétance, une habitude; l’interprétant final est un symbole quand il 

énonce la loi d’application du representamen à son objet qui fonctionne par convention (le 

cèdre sur le drapeau du Liban symbolise ce pays). Défini ainsi, on a le signe en soi, le signe en 

rapport avec l’objet et le signe en rapport à la notion d’interprétant.   

Un signe, pour être perçu comme signe, doit avoir un objet et un interprétant, la relation 

de deux objets ne suffit pas à faire de l’un un signe de l’autre.  

La fonction signifiante est pour Peirce une relation triadique, comme on vient de le voir. Il 

se trouve que l’interprétant est à son tour un signe dont la signification permet d’interpréter la 

signification du premier. C’est l’interprétant qui élimine dans la polysémie un nombre de 

possibilités; l’interprétant a, à son tour, besoin d’un autre interprétant pour signifier. Cet 

interprétant est final puisqu’il est le signe et l’habitude. 

Peirce distinguait trois sortes d’interprétants : immédiat (sens du signe), dynamical (effet 

que le signe détermine réellement), final (référence à la manière dont le signe tend à se 

représenter lui-même pour être référé à l’objet).  

Il veut dire que l’introduction du référent (la chose) est un trait métaphysique qui doit être 

remplacé par une interprétation interne à l’intérieur d’un système ou une succession de 

systèmes qui s’expliquent mutuellement. 

Ainsi Peirce parle d’icone (signe dont le signifiant et le signifié sont similaires), d’indice 

(signe dont le signifié et le signifiant sont contigus) et de symbole (signe dont le signifiant et le 

signifié sont liés par convention et dont le signifié peut être défini par compréhension). Selon lui, 

tout élément peut être tantôt iconique, indiciel ou symbolique. 
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L’icone renvoie à l’objet qu’il dénote, l’indice à l’objet dénoté parce qu’il est affecté par cet 

objet en question et le symbole renvoie à l’objet qu’il dénote par la force d’une loi qui détermine 

l’interprétation du symbole par référence à l’objet présent ou absent. En revanche, à travers 

l’interprétation, on découvre un sens indirect à l’objet et c’est en ce sens que nous utilisons le 

terme symbole. Ce dernier s’instaure parmi les membres d’une communauté (société) par 

convention, de ce fait, il peut être code, mais quand on parle de code on parle d’une structure 

avec les règles qui régissent, telle la langue. Le symbole est le sens second, c’est la 

connotation, il a un rapport logique avec le référent signifié car on ne peut le lire que par le biais 

d’un code construit conventionnellement. 

 

Le système linguistique 

L’expression phonétique n’a aucun sens sans une structure la mettant en relation avec 

les autres composants, c’est-à-dire que la réalisation de la signification ou du sens ne se réalise 

que s’il y a un système langagier qui est le code de l’émission et de la réception sur lequel le 

récepteur et l’émetteur se sont mis d’accord suivant  la manière de créer le système et d’arriver 

à le réaliser. 

En effet, les termes ne réalisent aucun sens ou signification et n’ont d’intérêt que quand 

ils ont une manière spéciale dans la composition selon l’ordre qui profite à cette spécificité. On 

recourt alors à un mot et pas à un autre pour la construction et la composition. Si on prend un 

vers de poésie ou un chapitre narratif, on compte les mots, et comment s’est arrivé et mis 

d’accord, on annule le système sur lequel il est structuré en le vidant de sens et on changeant 

l’ordre suivant lequel il s’est spécifié. De ce fait, on démontre avec sa structure le résultat de 

cette spécificité de l’ordre avec les termes ordonnés selon le sens. 

Le texte d’Al-Jorjani commence d’un point d’existence de la structure de la langue arabe. 

Il a utilisé le concept structure et système. Il représente l’apogée dans la discussion de la notion 

du système arabe, il a continué là où les grammairiens arabes se sont arrêtés ; d’ailleurs, ils ont 

évoqué le concept système à plusieurs reprises. Cependant, la discussion sur la théorie de ce 

système a duré 2 siècles en tant que sujet d’étude, mais ceux qui ont suivi Al-Jorjani n’ont 

presque rien ajouté à ce qu’il avait développé. 

Au début, l’intérêt a été porté sur l’étude de la langue pour chercher la signification et la 

langue pour elle-même. 

Al-Jahed était parmi les rhéteurs qui ont été intéressé par le style et le système de la 

langue du Coran en démontrant la difficulté  langagière, alors que Al-Jorjani avait comme but de 

démontrer la complexité du système coranique et que la rhétorique ne vient pas des termes 

mais de la relation qui les unit. 

Pour expliciter sa pensée, Ibn Al-Moqaffa’ a fait la comparaison entre le fabriquant de la 

parole et le fabriquant de bijoux, c’est-à-dire qu’il y a un processus par lequel passe la pierre 
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précieuse pour aboutir à une chaîne et ceci en mettant chaque composant à sa place et 

l’assembler selon la couleur, la forme et la grosseur. 

Al-Jahed dit que le sens est mis en chemin, il est su par l’occidental et l’oriental, par le 

paysan, le villageois et le citadin. Non seulement faire le rythme et la rime, le choix du terme, la 

facilité de l’expression, la bonne impression et la qualité de la relation, mais la poésie est un art, 

une espèce de tissu, un type de photographie. Certes, ceci  signifie que le sens est une chose 

et sa composition en est une autre.  Mais, la poésie est dans la composition et non dans ses 

idées et significations. Veut-il dire que tout ce qui est en relation avec l’expression vient de 

l’extérieur? 

Al-Jahed insiste sur l’image acoustique et la composition phonique alors qu’Al-Jorjani 

insiste sur la signification. L’expression qui est la matière de la structure linguistique est de type 

binaire. L’expression a une qualité et une spécificité unique qui lui permet d’entrer dans la 

structure linguistique. A l’intérieur de la structure, dans la phrase par exemple, quand on met 

une expression avec d’autres, elle gagne une qualité et une autre spécificité celle de la 

structure linguistique qui devient une de ses composants. 

Les phonèmes qui sont des sons sont à l’ouïe ce que les couleurs sont au regard; il est 

certain qu’on mettant les couleurs éloignées, elles sont plus agréables au regard que les autres. 

Ainsi, la parole se compose de trois éléments: une expression porteuse (/sa/), un sens la 

formant (« sé ») et une relation les structurant. 

Al-Khatabi parle de la langue comme un système de signes même si le mot signe n’est 

pas utilisé et la chaîne de relation précise le sens du texte, l’expression ici contient un sens et 

un signe ayant un sens et un contenu; un sens porté sur cette expression, c’est-à-dire le 

contenu d’une expression. Le système de signes peut avoir des sens isolés et séparés sans 

plus, mais il n’a de signification qu’avec la présence d’une structure ou une chaîne de relations 

qui fait la beauté de la composition de tous les systèmes qui réalisent une expression avec les 

signes mis ensemble et liés entre eux. Certes, nous sommes en face des conditions pour 

réaliser un sens et une signification, et ces conditions sont la présence d’un système de signes 

et chaque signe se compose de deux éléments /sa/ et « sé ». Mais ces signes linguistiques 

restent incapables de réaliser le sens jusqu’à ce qu’une structure organise la relation leur 

permettant, ensemble, d’aboutir à une signification. 

La bonne locution ne se montre pas dans les termes seuls, mais elle est dans la parole 

réunie d’une manière spéciale, et il est obligatoire et en les réunissant, chaque terme doit avoir 

une qualité. Les termes seuls, chacun mis de côté, ne réalisent pas un sens clair, mais réalisent 

un sens. Le mot en lui-même signifie quelque chose, mais hors d’un d’système ou d’une 

structure, il ne signifie rien et en rentrant dans un système ou une suite de signes, le terme 

réalise avec les autres expressions et les positions syntaxiques ; une structure, l’essentiel est 

qu’on est en train de discuter d’un système reposé sur la chaîne de relations gouvernées par la 

syntaxe pour réaliser la signification. 
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L’expression est un terme, un signe évoquant quelque chose ou une idée, mais le bon 

sens n’existe qu’à l’intérieur d’une proposition ou d’une structure linguistique, c’est-à-dire c’est 

le sens qui ne peut être intéressant que lier à un mot et construire une expression avec une 

autre, ce n’est qu’un enchaînement de mots mis les uns en rapport avec les autres.  

Al-Jorjani continue sa pensée sur sa théorie de structure à l’intérieur de laquelle 

s’actualise le mot, seulement avec un bon sens, et participe à sa réalisation/actualisation, c’est-

à-dire la théorie de système refuse la littéralité. Al-Jahed, en parlant de la littéralité, a dit de 

s’éloigner du terme impropre comme une condition de la bonne qualité du montage. 

Al-Jorjani préfère un terme et un autre et cette préférence entre les termes en prenant en 

considération que l’un est connu et l’autre est inconnu et ne doit pas dépasser la structure 

linguistique à l’extérieur de la structuration ou la mise en relation, ou l’organisation en ordre. Ce 

qui détermine la clarté du mot, c’est sa position dans le système et l’adéquation du son avec le 

sens de ses voisins. 

C’est pareil pour le terme consolidé et accepté ; en revanche, le terme agité ou abhorrer 

est un terme qui ne concorde pas avec les autres termes à l’intérieur du langage. Le tout 

détermine la qualité de la partie mais le plus important est la chaîne de relations qui gouverne 

ou lie les termes, un système de signes pour chaque structure signifiante. 

L’expression ne donne un sens intéressant qu’à l’intérieur d’une structure où on réunit un 

mot à un autre pour construire l’expression avec sa qualité est à l’intérieur d’un système 

linguistique miniature gouverné par un degré d’adéquation et d’accord avec ses voisins et ses 

semblables. C’est le principe des relations verticales (paradigmatiques).  

Al-Jorjani revient plusieurs fois sur l’importance de la relation qui permet aux termes mis 

ensemble d’actualiser une signification/signifiance (syntagmatique). 

Bien entendu, le code global, après sa détermination, gouverne l’actualisation du sens 

dans les codes individuels, dans chaque proposition linguistique et dans chaque texte, le 

pouvoir d’esprit qui s’applique sur la structure linguistique pour réaliser le sens, le précise et 

confirme son exactitude. 

Le penseur Al-Jorjani parle d’un pouvoir que son existence n’est pas abstraite dans le 

monde mais son existence n’est pas moindre que la présence/l’existence des lois de 

mouvements dans ce monde: c’est le pouvoir de la grammaire. Ainsi, il relie la grammaire et le 

système en considérant le pouvoir du premier qui détermine l’exactitude du deuxième ou son 

inexactitude et sa présence d’avance dans l’esprit de l’émetteur et du récepteur ou de l’écrivain 

et du lecteur, ceci est une condition pour réaliser le sens. Il a réussi à développer les travaux 

des penseurs arabes avant lui, à une théorie complète de système basé sur la confirmation 

d’une chaîne de relations entre les systèmes de signes horizontalement et verticalement. 

Ainsi, Al-Jorjani a présenté une théorie linguistique arabe qui est la même que celle 

trouvée par la linguistique moderne européenne de nos jours. Il a en plus de cela mis la 

grammaire au cœur du système, il est une loi de systèmes qui n’a pas d’existence concrète 
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mais il est présent comme la présence des lois de l’accent, cette loi est celle qui permet à la 

structure de déterminer la signification.  

Si une personne prononce le mot « arbre », [arbr] et s’est arrêté, le sens n’est pas réalisé 

parce qu’en réalité on n’a pas dépassé le fait d’émettre un son, seul et hors d’un contexte 

linguistique, qui ne signifie pas en lui-même s’il n’est pas lié à autre chose, il n’y aurait  pas de 

suite et de ce fait il n’y a pas de relation horizontale ou de succession. Si on dit « l’arbre vert », 

on a mis le son dans une suite ou une structure langagière, c’est-à-dire dans un système 

linguistique. Il a su que les expressions sont fermées sur ses sens jusqu’à ce que l’analyse 

grammaticale l’ouvre, et qu’on extrait les intentions, c’est à-dire que le terme qui ne signifie rien 

quand il est seul, il peut signifier à travers la grammaire. Ainsi, la grammaire n’est-elle pas une 

chaîne permettant la liaison entre différentes parties de la langue. 

La grammaire arabe comme on le lit dans le premier ouvrage de référence Al-kitab (Le 

livre) n’est pas simplement des règles pour apprendre la bonne langue arabe, mais elle est plus 

que cela, il est les lois de la pensée à l’intérieur de cette langue puisqu’on parle de la précision 

et de la détermination du sens. 

La pensée arabe s’est penchée, depuis le VIIIème siècle et jusqu’au XIIIème siècle, sur 

le développement de la théorie linguistique n’est pas trop différente dans ses termes à la 

science du langage contemporaine trouvée par Saussure. Les Arabes ont développé cette 

école linguistique au moins 10 siècles auparavant. 

La signification de la structure linguistique ne s’actualise en premier et son exactitude ne 

se confirme en second et ne peut être claire en trois Ième qu’à travers les règles de la 

grammaire. Or, le deuxième avis est que les règles de la grammaire sont une condition pour 

réaliser le sens exact. Cependant, Le paysan ne sait pas les règles de la grammaire posées par 

Sibawayh et malgré cela il donne dans sa parole des systèmes qui ne sont maîtrisés que par un 

bon grammairien. 

Si on applique sur les compagnons et les scientifiques du premier aire  qui n’étaient pas 

au courant de l’exactitude de la grammaire la théorie/la parole de Al-Jorjani; la logique dit qu’ils 

ne savaient pas suffisamment et n’étaient pas au courant dans les affaires de la croyance et 

que les grammaires étaient plus savants qu’eux. 

Al-Jorjani défend son point de vue que la grammaire est la base du système et ce qu’il 

faut prendre en considération, c’est la connaissance du sens des mots et non la connaissance 

des mots, de plus si le paysan arabe sait le sens d’un mot car Zaid est venu montant et a su la 

différence entre zaid est venu montant et zaid qui monte est venu, ce n’est pas important s’il 

ne sait pas que le premier est un participe présent et le deuxième est un verbe, ce qu’il sait 

c’est que le sens est différent. 

Est-ce que Al-Jorjani veut dire que la signification et son mécanisme, que ce soit de la 

grammaire ou de la rhétorique est de la spécificité du spécialiste alors que le paysan lui suffit 

l’actualisation du sens/signification ? Ou bien il fait allusion, sans le faire exprès à l’idée qu’une 
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grammaire avec laquelle naît l’être est naturelle. L’attitude d’Al-Jorjani est que la grammaire est 

le pilier du système et une condition pour actualiser la signification. Le paysan qui n’a pas 

étudié la grammaire et ne l’a pas apprise selon une méthode et on ne peut pas savoir si la 

relation ici est une affaire de prise de conscience de la relation entre les deux bouts de la 

phrase et l’émetteur et le récepteur y participent. C’est-à-dire que le paysan a acquis une 

compréhension, ou il y a du conscient comme il y a de l’inconscient, de la grammaire comme 

une loi réalisant le sens et le précise, ou bien il naît avec une grammaire naturelle et partagée 

entre tous les êtres. Une grammaire qui lie la langue précise et spécifique pour son intégration 

avec le système particulier à sa communauté. 

 

Le niveau horizontal et le niveau vertical  (syntagmatique/paradigmatique) 

La commutation et la succession sont deux types de relations linguistiques: relation 

horizontale (paradigmatique) qui existe entre le mot prononcé et tout ce qui rentre en rapport au 

niveau de l’expression ou du contenu des mots absents du texte, et la relation verticale de la 

composition (syntagmatique) qui existe entre le mot et les autres mots dans la phrase. 

Al-Jorjani a travaillé sur l’expression et le contenu puis il s’est intéressé au niveau de la 

relation horizontale entre les expressions entre elles et les contenus entre eux et entre le 

système de l’expression et le système du contenu ou le système du discours et le système de la 

pensée. On fait un petit détour au Xème siècle pour préciser le type ou les types de relations 

qui gouverne nt le lien ou la composition/système avec Al-Khatabi (environ 988). 

Al-Khatabi a défini des notions théoriques linguistiques arabes, il a parlé des expressions 

en tant que signes ayant un sens et du système qui lie les unités du texte, sachant que ce 

système a besoin d’un lien qui les organise, d’où la relation. Cette dernière lie les mots et les 

expressions à l’intérieur de la structure linguistique, et elle est  gouvernée par les règles du 

système suivant les bases de la grammaire, c’est-à-dire la relation horizontale. 

Il nous a parlé du choix entre les termes linguistiques ou entre les expressions ayant un 

sens. Ce choix se fait, bien entendu, en choisissant l’expression qui convient le mieux parmi 

d’autres expressions semblables ou synonymes ou même différentes. 

Al-Baqlani a insisté sur le fait que l’expression contienne une valeur fonctionnelle 

déterminée par la fonction de la parole. Ainsi, la valeur expressive qui détermine la valeur 

fonctionnelle  à l’intérieur du système signifie que l’acte de commutation que fait un lecteur ou 

un récepteur par un synonyme ou un semblable à la place/au lieu de l’expression dans le texte 

aboutit au mauvais sens. 

Regardons de près un exemple avec l’expression [samaha bisafki dami fil’shori lhoromi]. 

En prenant le terme [samaha] et on met à la place soit [hala] [abaha], [harama], [mana3a] et on 

se demande si le sens a changé ou a bougé ou est corrompu. Il est certain qu’on va prendre le 

rapprochement consonantique entre [ahala] et [harama], aussi, le sens va perdre une grande 

partie de sa force d’influence portée sur la condition entre l’interdiction et la légitime. De plus, 
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l’image essentielle va perdre aussi son influence cette fille grâce à sa beauté détient le droit de 

légitimer et d’interdire et si on change [harama] ou [mana3a] avec [ahala] le sens change et 

continuant l’expérience avec d’autres verbes on verra que le nouveau verbe a une fonction 

d’incompatibilité, déplaisant pour sa stabilité. 

Dans sa théorie, Al-Jorjani, en développant le concept de succession a parlé au début du 

type de la relation ou des relations qui gouverne(nt) les unités composant la structure 

linguistique dans « دالئل  اإلعجاز »  qui contient plusieurs passages sur le système et quand il en 

parle, il évoque aussi la relation horizontale et la relation verticale, il n’a pas utilisé ces notions 

mais il a traité l’axe du vrai système qui est le voisinage par moment et le rapprochement à 

d’autre. Mais l’axe vertical connu chez les penseurs arabes est le choix entre les termes.  

Les mots ou les expressions se mettent les uns à côté des autres à l’intérieur de la 

structure linguistique, mais s’enchaînent les uns aux autres et viennent les uns à cause des 

autres. Un verbe doit avoir un sujet, un adjectif doit avoir un nom, etc. 

Au niveau de l’axe horizontal, l’une des conditions pour la réalisation du sens se 

manifeste dans sa compatibilité avec le sens de ce qui suit, de ce fait, Al-Jorjani dit que 

l’expression est préférable dans une construction et plaît à l’auditeur et au lecteur et qu’elle est 

lourde et incompatible dans une autre. 

 

Système de signes; structure ou code, Code/codification 

La langue en tant que structure et système de signes liés entre eux par une chaîne de 

relations de succession et de combinaison, c’est-à-dire, paradigmatique et syntagmatique. 

Un signe combiné avec un autre signe du même type aboutit à un système de signes. Le 

système est la construction qui se fait par exclusion ou inclusion. Un système est donc un 

ensemble de signes, qui sont agencés entre eux deviennent une structure. Par ailleurs, la 

structure peut avoir deux acceptions : elle peut être un système ouvert, voire flou, mais doit 

toujours être considéré comme code ou comme champ d’observation structurale, dès lors qu’il 

produit des significations et qu’on le choisit comme objet d’étude, ou être d’inspiration plus 

strictement linguistique, (et) ne sont ‘codes’ que les systèmes finis de signes (les langues, le 

code de la route, le code morse, etc.) (MOUNIN, 1980, p.94).  Le premier cas est une 

structuration car le rapport existant n’est pas stable et le deuxième est un code car il contient 

les unités et classes d’unités et les règles de combinaison des unités. 

Lorsqu’on dit structure, ceci peut signifier qu’on a un ensemble d’éléments selon des lois 

déterminées qui peuvent apparaître sous la même condition et sous les mêmes formes à 

travers l’histoire sans aucun changement. En fait la structure n’est pas productrice du sens mais 

permet la lecture des signes qu’elle a agencés selon des règles prédéterminées, d’où un code. 

Chez Mounin, le code relève de la symbolique puisqu’il est système conventionnel de 

symboles et de règles grâce auquel le message peut être produit et correctement interprété 

(MOUNIN, 1980, p.71). Par conséquent, les codes visuels se fondent sur l’élément perceptible 
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en structurant les conditions de la reconnaissance et de la transmission, c’est-à-dire, dans une 

phrase, ce qui est mis en évidence, c’est la manière selon laquelle fonctionnent les éléments la 

composant. 

Eco ne définit pas la notion de code mais se contente de rappeler la définition que donne 

Luis Prieto de la notion de figure de signe et de sème. Car en employant le terme code, il parle 

d’un système. Lorsqu’on dit qu’un code constitue une règle, on veut d’habitude dire que cette 

règle est établie par une convention. (ECO, 1972, p.102) Le code, de ce fait, est un ensemble 

de règles suivant un ordre syntagmatique et paradigmatique. 

Le code comprend des signaux spécifiques et un ensemble de règles de combinaisons 

propres à son système. Pour obtenir un système, il faut passer nécessairement par la mise en 

signe, la symbolisation et la codification comme c’est les cas pour les codes de signalisation 

routière, les codes de classification, les codes de transcription (l’alphabet), les codes de 

transmission.  

Le code permet donc la stabilité du schéma ou du système linguistique alors que la 

structuration est une instabilité tels : le système artistique, le système religieux, système 

critique, système des mœurs, système publicitaire.  

 

La signification 

La signification est le fait de donner sens à un mot ou à une forme. Elle est aussi le 

résultat d’une association, d’une mise en relation et d’un contexte. On fait signifier, soit à travers 

la dénotation soit à travers la connotation.  

L’utilisation des termes sens et signification doit être justifiée car l’utilisation de l’un 

n’implique pas obligatoirement l’autre. Ils opèrent sur des champs différents, on peut dire que le 

monde signifie quelque chose et que telle chose a un sens.  Ainsi pour plus de clarté et de 

cohérence, il nous a fallu préciser le contenu des concepts sens, significations, signes ou 

symboles et surtout délimiter les champs de leurs emplois scientifiques. 

La signification est pour Hjelmslev le domaine propre de la substance du contenu. 

Aucune théorie de la signification ne pourra se constituer sans qu’on pose le problème de 

l’unité.  Elle est un rapport entre deux plans égaux expression et contenu. Cette relation est une 

valeur en rapport intime avec la signification qui se dégage des relations qui organisent un 

monde clos. 

La relation produit une signification, c’est pour cela qu’en étudiant un objet, on doit 

s’intéresser à son sens puisque le sens ne peut jamais exister en dehors de la forme, car le 

signe dépend de l’objet.  Avoir donc un sens ne veut pas dire relater une action ou représenter 

une situation. Cela dépend de la diégèse, du contexte dans lequel un élément se trouve inséré. 

Le rapport expression/contenu se réalise à travers une rencontre de systèmes 

sémiologiques à l’intérieur d’un système clos. La place du signe devient explicative par les 

rapports qu’elle entretient avec les autres unités. C’est là une explication intrinsèque ; mais 
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dans la mesure où ce système offre un parallélisme structural avec le référent cette valeur peut 

bien entendu s’étendre aux rapports avec les choses et devenant ainsi une valeur extrinsèque 

expliquant des hiérarchies dues à la nature des choses. 

 La signification explicite est définie comme la signification obtenue à partir de la forme de 

l’énoncé ; selon la convention ; elle est linguistique, c’est-à-dire qu’elle est produite de la 

somme des sens des items constitutifs de l’énoncé (signification littérale), ou la signification que 

l’énoncé véhicule en vertu des conventions linguistiques. 

 

Dénotation et connotation 

Le signe n’est connotatif que pour un individu, pour une communauté linguistique. Ce qui 

n’est pas lisible reste au niveau de la connotation. Quant à la dénotation, elle relève de ce qui 

est immédiatement catalogué. 

Hjelmslev définit la dénotation comme complexe signifiant premier de tout système 

d’expression et de communication et la connotation comme système second de 

compréhension. Pour lui, il y a langage de connotation quand le plan de l’expression est un 

langage et métalangage quand le plan du contenu est un langage  (HJELMSLEV, 1968, p.161). 

D’où la dénotation est le sens que donne un plan de l’expression et un plan du contenu ; quant 

à la connotation, son plan de l’expression est constitué par les plans du contenu et de 

l’expression d’un langage de dénotation  (HJELMSLEV, 1968, p.161). Il y a donc connotation 

toutes les fois qu’un langage second s’établit par-dessus un langage premier ; il faut que le 

langage second ait pour plan de l’expression l’ensemble du langage premier. Tout signe peut 

dénoter et connoter tout à la fois sachant que la connotation est la façon dont le signe est traité 

pour désigner ce qu’il désigne en faisant appel des interprétants extérieurs ; la connotation 

alors peut relever des codes sociaux. Il y a code dès qu’il y a instauration historique d’un 

système socio-culturel défini. Ainsi, une image publicitaire recourt, pour sa composition, à des 

signes iconiques définis culturellement puisque habituels et issus de la société. 

Le signe est composé d’une expression de signe et d’un contenu de signe et une 

expression de signe peut avoir deux contenus de signe, c’est-à-dire un objet peut être expliqué 

de deux façons différentes ; soit en terme de dénotation -décrit comme une simple relation entre 

une expression du signe et un contenu du signe-, soit décrit comme une relation complexe, une 

relation qui réunit des éléments qu’on peut appeler connotation. 

La dénotation selon Barthes n’est pas la signification de base, mais plutôt ce qui se 

rapproche le plus du système du réel, c’est-à-dire le message littéral ; et la connotation est le 

message symbolique. Prenons l’exemple du sablier, le /sa/ renvoie à un « sé » par analogie, 

l’image elle-même. Ainsi, suivant Barthes, le sens dénoté est « mesure de temps »  et le sens 

connoté « égalité ». La connotation se dégage par le biais du signifiant indiciel c’est-à-dire en 

prenant en compte trois facteurs : la circonstance, le contexte et l’énonciation.  
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Pour que le lecteur saisisse la connotation, il doit opérer au-delà du message ; la 

connotation est donc un processus de sémantisation. Il ne faut pas oublier qu’importants sont 

les rapports d’apparition entre plusieurs éléments, donc la mise en contexte, car un signe peut 

vouloir dire autre chose que ce qu’il dénote, non pas parce qu’il est polysémique mais parce 

qu’il connote. Ainsi, le sens n’a pas uniquement une fonction d’expliciter mais est aussi un 

enjeu social. D’ailleurs, un signe n’est pas connotatif seulement pour un individu mais pour une 

communauté. 

Ainsi, Noam Chomsky estime que la créativité gouvernée par les règles s’arrête au 

niveau de la phrase. Au-delà de la limite de la phrase, la créativité est sans entrave  

 

Conclusion 

L’intérêt que porte une science soit à la langue, à sa phonétique, à sa grammaire, à son 

organisation ou aux types de sa signification, en s’appuyant sur une étude scientifique pure, est 

une théorique au début et applicable à la fin. Historiquement dans cette optique, la linguistique, 

comme l’ont démontré quelques grammairiens arabes anciens, est plus proche de ce que les 

contemporains ont appelé science moderne de la langue, si nous cherchons le fond, le vrai et 

non l’aspect. 

Les penseurs arabes et les linguistes occidentaux se diffèrent et se ressemblent dans 

certains points et l’article n’a travaillé qu’une partie des théories qui ont marqué la linguistique. 

La pensée arabe a développé sa propre théorie de la structure ou du système et ce 

depuis plus d’un siècle, d’ailleurs la notion de système est liée au nom d’Al-Jorjani en ayant 

utilisé tous les termes de la méthode contemporaine. Ainsi, le terme « science » utilisé par les 

penseurs arabes est plus précis et complet que le terme « théorie » utilisé par les occidentaux. 

L’écriture, contrairement à la parole, laisse des traces c’est-à-dire ne disparaît pas avec 

l’absence du premier émetteur du message. Al-Jahed fait référence au crayon libre vers le 

proche présent qui remplace le premier récepteur qui devient dans la dernière lecture du 

message écrit absent. Ainsi, les récepteurs se multiplient avec la multitude des lecteurs du 

texte, alors que le nombre des récepteurs du message oral ne concernent qu’un seul comme si 

l’absence du message de l’émetteur et du récepteur au cas de la parole se change à la 

présence répétée du message de l’émetteur et du récepteur en cas d’absence de la langue 

écrite. C’est pourquoi, les travaux portaient au Xème siècle sur des textes écrits pour que les 

suivants puissent continuer et approfondir le système découvert. 

Ainsi, les linguistes arabes ont inventé et développé des théories et 10 siècles plus tard 

les linguistes occidentaux les ont complétées. 
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 النظرية اللغوية عند المفكرين العرب والغربيين منذ القرن التاسع إلى يومنا
  سميرة متكل

  .اللغات، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن مرآز
  

 الملخص
مهتمة بالعالمة اللغوية، وعلم األصوات اهتمت دراسات مختلفة باللغة العربية من اجل تحديد نظامها اللغوي    

  .ا على القرآن آونه المرجع االساسوعلم الداللة وذلك استناد

العلم الذي َتمحور حول وقائع اللغة، قطع اشواطا عديدة قبل التوصل الى تحديد هدفه الحقيقي، حيث يسعى    إن
ير الصحيحة، بينما يهدف فقه اللغة قبل آل النحو الى تقديم القواعد من اجل التمييز بين األشكال الصحيحة وغ

  .تثبيت النصوص وتفسيرها والتعليق عليها آونه يرتكز على اللغة المكتوبة ويتجاهل اللغة الشفهية شيء الى 

إن النظرية التفكيكية التي تطرق لها دي سوسير جاءت بعد نظرية عبد القاهر الجرجاني الذي برع في العلوم مع 
أسالفه آالنحوي سيبويه ، والناقد و البالغي أبي هالل العسكري ، ب وقد تأثر الجرجاني  ."الغةأسرار الب"آتابه 

  .واللغوي واألدبي المنظر أبو علي العبد الفارسي

يستعرض هذا المقال خطوات الفكر العربي للنظام اللغوي عند المفكرين العرب و اللغويين الغربيين حيث تطرقنا  
  .نقاط االهتمام التي حددناهاألعمالهم وفقا ل

 

  .ىمعن، الدلول، المدال، الالغربيين اللغويين، المفكرين العرب، نظام اللغة: الكلمات المفتاحية
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