LA FONCTION SYMBOLIQUE
Rédaction inachevée d’un cours sur le langage

La fonction symbolique (ou fonction signifiante), c’est utiliser des signes à la place des choses.
Quand je dis « arbre », je fais entendre le son « arbr! » au lieu de montrer directement la chose en question. Grâce au mot, on peut penser à la chose même si elle est absente. 
Si je veux vous faire comprendre que le chien a mordu le facteur, je peux vous montrer directement les choses : le chien et la trace de ses dents sur la jambe du facteur. Au lieu de cela, il est plus pratique d’utiliser des mots (« chien », « facteur », « mordre », etc.), et de les combiner selon les règles de la grammaire pour faire la phrase « le chien a mordu le facteur ». Au lieu de simplement s’occuper de quelque chose (objet, ou personne, ou fantasme, etc.) et agir parmi les choses, on manipule des mots, et plus généralement des signes qui remplacent ces choses. Le romancier Jonathan Swift a imaginé un pays où les gens ne connaissent pas les mots ; ils se promènent avec un énorme sac à dos dans lequel ils ont un exemplaire de chaque chose ; si quelqu’un veut parler de chien et de facteur, il sort de son sac un chien et un facteur pour vous les montrer ; s’il veut vous dire combien font 2 fois 2 tonnes de charbon, il sort 4 tonnes de charbon de son sac et les aligne devant vous dans un certain ordre. Heureusement, dans la vie nous pouvons manipuler les mots à la place des choses, ce qui est plus pratique.
Les signes représentent les choses, au double sens du mot représenter :  
	faire penser à quelque chose, comme une image représente un objet, 
	et remplacer quelque chose qui n’est pas présent (re-présenter), comme un délégué de classe représente la classe. 

Autre exemple, dans le code de la route, quand je vois un panneau triangulaire avec un mouton dessiné au milieu, je comprends l’idée (= « faites attention aux troupeaux sur la route ») : les responsables de la sécurité routière me montrent ce dessin conventionnel au lieu de me montrer directement un troupeau réel et les situations de danger qu’il peut provoquer sur la route. Un signe, c’est un mot (signe auditif vocal), ou un geste (signe visuel fait avec le corps), ou un dessin (signe visuel graphique), etc., qui signifie, c’est-à-dire qui évoque (=qui  provoque l’idée de) quelque chose d’autre que lui-même, pour des sujets pensants. C’est une association d’idées relativement stable entre un élément sensible (auditif, ou visuel) et la pensée de quelque chose. L’élément sensible s’appelle le signifiant, la pensée qu’il évoque s’appelle le signifié, c’est-à-dire la signification. Le signifiant produit le signifié non pas de façon mécanique mais en passant par la pensée de ceux qui le comprennent.
Il y a différents registres signifiants. Exemples :
	le registre des panneaux du code de la route. Chaque panneau est un signifiant visuel reconnaissable qui a un signifié précis, selon une règle (= un code) qu’il faut apprendre. Par exemple, le signifiant « barre verticale terminée en haut par un petit rectangle rouge » a pour signifié « impasse » ; les panneaux triangulaires ont pour signifié « attention danger ».
	une langue parlée : les mots sont des signifiants auditifs, formés selon des règles (= un code) propres à chaque langue.
	le code vestimentaire : les éléments visuels (et tactiles) des vêtements sont des signifiants, ils expriment un message (= un signifié). Par exemple une veste en gros velours brun (signifiant visuel et tactile) et des grosses chaussures ont pour signifié l’idée de campagne et de style de vie country. Il y a des codes signifiants dans le vêtement, les postures du corps, l’architecture, la nourriture (le champagne, le couscous, le coca-cola ne sont pas seulement des aliments, ce sont des signifiants). Ces codes sont moins précis que le code de la langue. Par exemple, si je m’habille en noir, le signifié peut être « je suis en deuil », ou « j’ai des idées anarchistes », ou « je suis un prêtre catholique », et parfois (rarement) il n’y a pas de signifié, mais seulement un effet esthétique (ex. : les habits noirs vont bien avec ma couleur de cheveux). Les registres signifiants non-linguistiques laissent beaucoup de place à l’ambiguïté et aux métaphores inattendues.


Le signifiant, le signifié, le référent

Dans la langue




une langue parlée : chaque phrase est un signifiant auditif reconnaissable, qui a un signifié selon des règles : une langue est un code = un ensemble de règles.
	règles de prononciation des phonèmes. Exemple : en français r et l sont des phonèmes différents, pas en japonais ; en arabe on distingue le r roulé (comme en italien), le r à la française (écrit gh), le r à la parisienne, le kh (= le r raclé, comme le ch allemand et la j espagnole), soit 4 phonèmes différents, qui en français sont équivalents. Un phonème est une unité de son de la langue parlée, qui correspond à une lettre de l’alphabet de la langue écrite. On combine les phonèmes selon des règles. Exemple : en serbo-croate on peut aligner 5 consonnes sans voyelle : serbe au féminin se dit srpska ; en français, seulement trois ; en japonais il faut une voyelle après chaque consonne : pour dire Strasbourg on dit soutorasoubourou.
	Règles de vocabulaire = dictionnaire des morphèmes. Un morphème est un groupe de phonèmes qui a un signifié distinct. Par exemple, avec les phonèmes a, r, b on peut faire arbr, bra, bar, barb. Un morphème est une unité minimale de signification. Pour trouver les morphèmes, on décompose la phrase en unités minimales ayant un sens. Par exemple, dans la phrase « réembarquons vite ! » il y a 11 phonèmes (r, é, em, b, a, r, k, on, v, i, t) et 5 morphèmes : ré, qui signifie en retour ; en, qui signifie entrer ; bark qui signifie qu’on prend un bateau ou autre véhicule ; on qui signifie nous ; vit’ qui signifie rapidement). Autre exemple : en français le mot redingote est un seul morphème dont le signifié est manteau fendu derrière, c’est l’adaptation de l’anglais riding coat, qui a 3 morphèmes ayant chacun un signifié (coat signifie manteau, ride signifie aller à cheval, ing signifie action de). La signification arrive à partir du niveau des morphèmes ; un phonème n’a pas de signifié. 
	Règles de grammaire (= syntaxe) : elles définissent l’ordre dans lequel on doit placer les morphèmes pour former des phrases ayant un sens distinct. Par exemple, les phrases suivantes ont des signifiés différents : « le chien a mordu le facteur », « le facteur a mordu le chien », « le chien mordra le facteur » ; la phrase « chien facteur mordu a le le », qui ne respecte pas les règles de grammaire, n’a pas de signifié précis en français, sauf dans un poème où on aurait décidé de modifier les règles de la langue. 


La langue : un code à double articulation

La double articulation apparaît nettement dans les jeux de mots
Le calembour, c’est disposer les signifiants en respectant les règles de la langue, mais de façon à produire un signifié inattendu. Exemples : Monsieur et Madame Croche ont deux filles : Sarah et Annie. Monsieur Smoll et Mademoiselle Plancher ont une fille, Déborah : dans ce calembour, on a un peu triché avec les règles de prononciation, c’est un à-peu-près. Monsieur Loeuf et Madame Rigaud ont 5 garçons : Steeve, Eudes, Hubert, Yann, Adam : c’est un à-peu-près sophistiqué. Le plaisir du calembour exprime le sentiment de liberté donnée à l’habileté créative en brisant les contraintes des règles de la langue : contrainte de non-ambiguïté (le calembour joue sur plusieurs sens), et, pour les à-peu-près, la contrainte du respect strict des règles. Le jeu de mot sophistiqué exalte l’habileté créative. 
La contrepèterie, c’est modifier l’ordre des phonèmes pour produire un signifié inattendu. Exemples : 

A la différence de la contrepèterie, le verlan ne découpe pas la phrase en phonèmes, mais en syllabes (=groupes de phonèmes) qu’on intervertit : « flic » donne « keufli », puis, par abréviation, « keuf ». « Laisse tomber » donne « laisse béton ». Comme on le voit dans cet exemple, certains mots de verlan servent à dérouter l’interlocuteur (ou à le faire rire) en produisant un autre signifié (=contrepèterie + calembour). 
Les mêmes effets sont obtenus par d’autres manipulations des phonèmes. Le « javanais », c’est ajouter la syllabe av au milieu d’un mot pour le rendre méconnaissable. « Gros » donne « gravo », « un con » donne « un cave » (abréviation de « cavon »). Chourer (voler, en argot), donne « chouraver », qui évoque le nom d’un légume (le chou-rave), ce qui permettait, avant que ce mot ne devienne courant, de parler de vol à mots couverts.



Quels rapports entre le signifiant et le signifié ?
1. Première approche : ressemblance ou pas ?


2. Les mots d’une langue, à l’exception de onomatopées, sont comparables à des numéros d’immatriculation. Une langue est comme un code pour former (encoder) des messages.


3. 


4. Récapitulatif des différents rapports signifiant-signifié dans le langage humain


Langage conscient et langage de l’inconscient


Spéculations sur l’origine du langage


Expressivité et raison


Différents usages du langage, qui illustrent les problèmes philosophiques


 Débat :
Thèse de Sapir et Whorf (linguistes) : la langue commande notre vision du monde.
Nietzsche a écrit : « Chaque mot est un préjugé ». Par exemple, en français, l’un des synonymes de « courageux » est « viril » (voir dictionnaire), et beaucoup de mots qui désignent l’absence de courage sont au féminin : on dit « une mauviette », une « poule mouillée », même s’il s’agit d’un garçon. La langue conditionne la pensée. Mais on peut considérer qu’à l’origine ce sont les habitudes sociales qui ont formé la langue.
Exemple simple pour la thèse de Sapir et Whorf : dans chaque langue les mots qui désignent les couleurs sont découpés différemment. Il y a des nuances de violet qui en allemand peuvent être appelées rouge, mais pas en français. En japonais la séparation entre vert et bleu n’est pas sur le même endroit qu’en français. Dans une certaine langue africaine il n’y a que deux termes pour les couleurs, l’un pour tout ce qui est brun ou terne, l’autre pour tout ce qui est vert ou vif. Mais dans les tests de perception distinctive des couleurs, les performances sont les mêmes partout. Donc aucune langue ne rend daltonien. Cela dit, dans les tests de mémoire sur les objets colorés, les gens n’ont pas les mêmes performances selon la langue qu’ils parlent, ce qui prouve que la langue influe sur l’organisation de la pensée.
Autre exemple, donné par Whorf : dans une certaine langue amérindienne il n’y a pas de noms communs ; pour dire « il y a des poissons » on dit « ça poissonne » : le phénomène poisson est décrit non comme un être mais comme un acte. A l’opposé, dans les langues européennes on distingue grammaticalement 
	les verbes, qui désignent des actes ou des événements, 

et les noms (= les substantifs), qui désignent des êtres, des « substances ».
Les langues européennes nous conditionneraient à percevoir le monde en y découpant des « substances » identiques à elles-mêmes (comme dans la métaphysique d’Aristote et de Platon). Dans la langue amérindienne citée plus haut, on percevrait plutôt le monde comme un ensemble de processus et d’événements.
Autres exemples, sur la perception de soi-même : 
- En français «  j’ai mal à la tête » : le sujet (je) possède quelque chose (ai mal), à un endroit du corps (la tête).
- En espagnol « me duele la cabeza » : « (elle) me fait mal, la tête » : le sujet qui éprouve la sensation (moi) est présenté grammaticalement comme un complément d’objet indirect (c’est « à moi » que la tête fait mal) ; « la tête » est le sujet grammatical : la tête est présentée comme le sujet de l’action de faire mal. C’est l’inverse de la phrase française.
- En japonais « atama ga itaï ». atama = tête. « ga » = marque grammaticale du sujet. « itaï » =  être douloureux, faire mal, au présent de l’indicatif. = « la tête fait mal » : même présentation de la sensation qu’en espagnol … sauf que la sujet de la sensation (moi) est sous-entendu. La même phrase pourrait vouloir dire « il a mal à la tête ». C’est la situation, le contexte, qui permet de savoir de qui on parle. Si nécessaire, on peut préciser « quant à moi, la tête fait mal » : « watashi wa atama ga itaï », mais cette façon de parler est inhabituelle et si on l’utilise sans nécessité cela fait « occidental ». 
- En japonais, pour dire « je (ou « tu », ou « il ») vois un arbre », on dit normalement « un arbre est visible » : le sujet de la perception est sous-entendu. « arbre », qui est complément d’objet dans la phrase occidentale, est sujet grammatical dans la phrase japonaise.
Or il se trouve que les Japonais sont moins individualistes que les Occidentaux. Ils valorisent moins l’originalité individuelle. Ils sont plus enclins à l’empathie dans leurs rapports interpersonnels. Est-ce que ce trait culturel a pour cause leurs structures grammaticales ? Y a-t-il un déterminisme de la langue à la culture ? 
On peut prouver que non. En effet, il existe en japonais des tournures de phrase permettant d’exprimer précisément la personne (voir plus haut). De même il existe dans les langues occidentales des tournures impersonnelles. Par exemple : « ce repas est excellent », « comment va la santé ? ». Ce sont les habitudes sociales qui nous poussent à utiliser tel type de tournure, mais les tournures opposées existent aussi. Par ailleurs il y a des japonais individualistes qui parlent avec les tournures impersonnelles, et il y a des occidentaux grégaires qui disent toujours « moi je ». 
L’expérience des traducteurs montre que, si chaque langue a des procédés différents pour dire les mêmes choses, tout ce qui est dit dans une langue peut être traduit dans n’importe quelle autre, même si c’est en utilisant des tournures moins habituelles. En conclusion chaque langue est comme une boîte à outils à tous usages, qui résulte de l’histoire de la société. La thèse de Sapir et Whorf met en évidence certaines influences, mais pas un déterminisme global de la langue sur la culture. Ce qui est déterminant, ce sont les rapports sociaux.





 
Rapports pensée – langage.
On dit souvent qu’il n’y a pas de pensée humaine sans langage, que c’est le langage qui permet la pensée, en organisant le monde (un mot pour chaque catégorie de choses, ce qui permet de penser ce que l’on vit) ; on dit aussi que c’est le langage qui permet la réflexivité (réfléchir, c’est se parler mentalement à soi-même) ; on va jusqu’à dire que c’est le langage qui permet la conscience (c’est en me parlant à moi-même que j’arrive à me sentir affecté, me percevoir réflexivement moi-même comme un sujet).
Tout cela est faux, c’est ce que montre la neurologie dans l’étude de l’aphasie (perte du langage). Le plus souvent les troubles du langage sont aussi des troubles de la pensée : par exemple, dans la maladie d’Alzheimer, les troubles de la mémoire entraînent aussi un mauvais usage des mots. Mais (observation cruciale) il existe des aphasies qui détruisent le langage sans empêcher la pensée. Elles sont provoquées par des lésions des certaines zones dans le cerveau. Par exemple, le malade ne sait plus parler, il a oublié tous les mots, etc., mais il est capable de faire des actes qui demandent une intelligence de la situation (jouer à un jeu, faire la cuisine…) et il peut montrer qu’il est conscient des événements. Cette démonstration est expliquée par Damasio (neurologue, chirurgien du cerveau) dans Le sentiment-même de soi. Elle tend à montrer que la pensée existe indépendamment du langage, que le langage est un système secondaire accompagnant la pensée, et non une condition première de la pensée. Autre fait qui confirme cette idée : il y a des démarches intellectuelles que l’on fait sans pouvoir les expliquer par le langage ; quand on réfléchit à un problème de géométrie, ou à une question de bricolage, ou à un problème tactique au foot-ball ou aux échecs, et quand on invente des solutions (par habileté créative, ce qu’on appelle le génie), le plus souvent on trouve d’abord la solution par des gestes et des images, et c’est ensuite qu’on trouve (ou pas) des mots pour l’expliquer.
Cela dit, le langage est très important pour organiser la pensée, pour la rendre claire à elle-même. On maîtrise mieux une idée quand on a appris à l’expliquer. Dire un sentiment aide à en prendre conscience (voir la méthode psychanalytique). Un enfant qui est élevé dans un milieu où on lui parle beaucoup, et avec un vocabulaire riche, aura de meilleures performances intellectuelles. Les enfants des classes dirigeantes, dont les parents ont l’habitude d’utiliser le langage pour commander, pour gérer, pour discuter, ont en moyenne de meilleurs résultats scolaires que les enfants des classes dominées, dont les parents font un travail d’exécution et n’ont pas droit à la parole dans la société. (La différence dans l’usage du langage n’est pas la seule explication, mais elle est importante).

