
Cette communication présente une étude de l’activité enseignante de Saussure à travers 

les notes de Riedlinger, lorsque le professeur, confirmé dans plusieurs spécialités, a 

professé son premier cours de Linguistique Générale, en 1907 (Cours I). Conçue dans le 

cadre majeur de l’historiographie linguistique, telle que pratiquée par Auroux (1994), 

Koerner (1996) et Swiggers (2004), notre recherche a réuni, au plan méthodologique, 

les catégories d’analyse opérantes dans des études consacrées aux fonctions sémiotique 

et argumentative des définitions et des exemples de langue (Quijada Van den Berghe et 

Swiggers, 2009; Rey, 1995; Chevillard, Colombat, Fournier, Guillaume, Lallot, 2007). 

Dans l’espoir de promouvoir des contrastes significatifs au sein de notre matériel 

d’analyse (Saussure, 1996[1907]), nous l’avons reparti en trois portions, que nous avons 

convenu nommer ‘domaines’(Caussat,1978): Phonologie, Phonétique et Analogie, 

items au programme du Cours I, en fonction de trois objectifs principaux [1 à 3] et d’un 

objectif secondaire [4]: [1] relever et caractériser des définitions présentées dans les 

trois domaines, à partir des catégories de Quijada Van den Berghe et Swiggers (2009); 

[2] relever et caractériser les exemples de langue proposés dans les trois domaines, 

selon les catégories de Chevillard et al. (2007); [3] mettre en corrélation l’emploi de 

définitions et d’exemples de langue dans les trois domaines; [4] mettre en corrélation 

[3] et le contexte immédiat d’émergence du Cours I, la strucuture institutionnelle de la 

Faculté de Lettres et Sciences Sociales, à Genève, en 1907, à partir des travaux de 

Vincent (2013) et Joseph (2012). Dans cette présentation nous mettrons l’accent sur la 

conception de la méthodologie et sur l’interprétation des résultats qui en ont découlé, 

entre soixante définitions et plus de deux mille exemples de langue. Nous nous 

proposons, pour clore, de discuter de ce processus de création d’outils pour l’étude de 

l’activité d’enseignement de notre professeur. 
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