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AVANT-PROPOS 

Ce livre est donné à lire tel que je l’ai conçu très tôt en vue de la publi-
cation : il s’agit du texte remanié de la thèse de doctorat dirigée par 
Olivier Soutet que j’ai soutenue en décembre 2002 devant un jury présidé 
par François Rastier.  

Quatorze ans se sont donc écoulés depuis, un délai plus que limite en 
matière de publication. Pourquoi publier aujourd’hui, alors même que j’ai 
quitté l’enseignement supérieur ? Pour achever un travail resté en sus-
pens, pour tourner la page et aussi – surtout – pour offrir une nouvelle vie 
à cette recherche encore assez souvent citée.  

Les aléas de la vie ainsi que certaines difficultés techniques ont inter-
rompu le projet de publication jusqu’à ce que les éditions Lambert-Lucas 
décident, fin 2015, de reprendre l’aventure là où elle s’était arrêtée quel-
ques années auparavant. Relire un travail après un tel laps de temps, c’est 
partir sur les traces de ce qu’on a été et se regarder. Regard distancié, 
presque autobiographique. Le jugement hâtif devient facile et la tentation 
de tout refaire bien plus grande. Compte tenu du temps passé, j’ai choisi 
de ne faire que les mises à jour bibliographiques qui s’imposaient et de 
n’apporter au texte que quelques corrections de détail.  

Trois parties bien distinctes composent cet ouvrage. Après une présen-
tation de la théorie du mot chez G. Guillaume en première partie vient 
une analyse des travaux et propositions de Th. Ponchon, A. Eskénazi, 
B. Pottier et J. Picoche en deuxième partie. Les rapprochements possibles 
avec les sémantiques cognitives font l’objet de la troisième partie. Si l’on 
ne retient que les tout derniers chapitres, on mesure combien il était perti-
nent de comparer l’œuvre de G. Guillaume avec les sciences cognitives. 
Le prochain colloque de psychomécanique du langage ne s’intitule-t-il 
pas « Psychomécanique et cognition » 1, preuve s’il en est de la 
modernité de cette théorie dont les premiers linéaments datent pourtant 
déjà de près d’un siècle ? 
 
1. Dès 2006, le XIe congrès de l’AIPL (Association Internationale de Psychomécanique 
du Langage), avait déjà pris pour thème Psychomécanique du langage et linguistiques 
cognitives. Les actes en ont été publiés en 2007, sous la direction de Jacques Bres. 
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Un livre est toujours l’aboutissement d’une collaboration. Sans la 
confiance que m’a accordée Marc Arabyan, ce livre n’aurait pu voir le 
jour. Je le remercie d’avoir accepté de mener à bien ce travail d’édition et 
surtout de l’aide apportée pour actualiser des données un peu anciennes. 
Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à celles et 
ceux qui ont croisé ma route durant toutes ces années, à mes amis, à ma 
famille. Sans chacun d’eux, rien n’aurait pu avoir lieu.  

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, juillet 2016    
 

 
 



PRÉLIMINAIRES 

Dès l’Antiquité, bien avant que la sémantique lexicale 1 ne soit constituée 
en tant que science, son objet se trouvait déjà au cœur de la réflexion 
philosophique. En effet, le mot, unité généralement prise comme réfé-
rence, n’a cessé d’être au cœur de nombreux débats. L’un des plus 
célèbres, rapporté dans le Cratyle, concerne l’adéquation entre le mot et 
la chose qu’il désigne. Il opposa les partisans d’un lien naturel entre ces 
deux entités, lesquels pensaient que « les mots constituent autant de pein-
tures des “choses” qu’ils désignent » (Nickees 1998 : 48) 2, aux partisans 
d’un lien de pure convention. Aristote, de son côté, établit une séparation 
très nette entre langage et pensée et institua un modèle triadique fondé sur 
la distinction entre sens et référence 3, se démarquant ainsi nettement des 
naturalistes et des stoïciens. Durant des siècles la sémantique lexicale 
s’est ainsi trouvée rattachée à des disciplines connexes telles que la 
rhétorique et la logique, et intégrée à la philosophie du langage.  

Son avènement, en tant que discipline à part entière, date de la fin du 
XIXe siècle. Le terme sémantique 4 est dû à Michel Bréal qui, dans Essai 
de sémantique (1897), proposa de nommer ainsi la « science des signifi-
cations ». Cependant, la sémantique linguistique ne naît pas avec lui, 
mais résulte d’un mouvement général. À cette époque, la sémantique était 
rattachée à la philologie et, sous l’influence de la grammaire historique et 
comparée, on s’intéressait principalement à l’histoire des mots. En 
France, durant cette période, diverses approches coexistèrent proposant 
 
1. Par « sémantique lexicale » nous entendons limiter notre champ d’investigation aux 
parties du discours dites prédicatives (substantif, verbe, adjectif et adverbe). Pour analyser 
les significations, deux approches sont possibles : onomasiologique et sémasiologique. La 
première part des notions et recherche toutes les façons de les dénommer, tandis que la 
seconde part du mot et analyse ce qu’il désigne – angle d’analyse le plus répandu. 
2. Les références des sources sont données dans la bibliographie en fin de volume. 
3. Voir Auroux (1996, chap. 1, 3 et 4) et Nickees (1998, chap. 2). Nous aurons l’occasion 
de revenir sur ce modèle. 
4. Conformément aux usages désormais admis en sémantique, nous marquons les citations 
autonymiques (mots ou termes, signifiants) en italiques et les concepts (notions ou idées, 
signifiés) entre guillemets français, les gloses entre guillemets anglais. 
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des analyses du lexique très variées. Arsène Darmester, par exemple, qui 
avec Émile Littré renouvela la lexicographie (Soutet 1995 : 257), s’ins-
pira des théories en vigueur en psychobiologie et adopta un point de vue 
organiciste sur la langue, particulièrement bien illustré dans son essai La 
Vie des mots.  

Parallèlement, des lexicologues 5, très marqués par les théories philo-
sophiques des idéologues, mouvement mené par Destutt de Tracy, envi-
sagèrent les mots comme des entités psychologiques et assimilèrent la 
sémantique à une « psycholinguistique ». Michel Bréal fit partie des 
opposants à ce courant et incarna une autre tendance. Il chercha à fonder 
une science des significations qui tienne compte des pressions sociales 
qui agissent sur l’évolution des mots. La sémantique n’était pas encore 
une discipline unifiée. Toute analyse lexicale mettait à contribution de 
nombreuses connaissances culturelles, historiques, anthropologiques, 
voire psychologiques, car la langue n’était pas considérée comme un 
objet autonome. Cette tendance perdura jusqu’au début des années trente.  

À partir de cette date, un changement radical d’orientation s’opéra. En 
affirmant que « la langue devait être analysée en elle-même et pour elle-
même », le Cours de linguistique générale avait permis que la langue fût 
appréhendée comme un objet autonome et que fût fondée la linguistique 
en tant que discipline à part entière. Certains tentèrent alors de faire de 
même avec la sémantique en s’appuyant sur le concept de valeur mis en 
avant par Saussure. Les significations furent analysées en elles-mêmes et 
sans l’intervention d’aucun élément extérieur. La sémantique lexicale vit 
ainsi le jour. On étudia les relations structurales entre signifiés et l’on 
essaya de percer le mystère de leur structuration interne. J. Trier, qui 
élabora la théorie des champs sémantiques, fut l’un des premiers à ouvrir 
la voie au renouvellement des points de vue sur le lexique. Dans les 
années soixante, A. J. Greimas et B. Pottier proposèrent une analyse 
structurale du sens en promouvant une méthode de description scien-
tifique du lexique : l’analyse sémique 6. Cependant, alors qu’en France le 
structuralisme battait son plein, de nouvelles approches se déployèrent du 
côté étatsunien, en réaction ou en relation avec le développement du 
générativisme. J. J. Katz fut l’un des premiers à amorcer cette évolution, 
mais le véritable tournant s’opéra à la fin des années soixante sous 
l’influence des travaux sur la catégorisation, d’E. Rosch notamment, et 
 
5. La lexicologie, autre versant de la sémantique lexicale, s’intéresse plus particulièrement 
aux regroupements des unités en microsystèmes et à leur structuration. 
6. Pour plus de détails, voir Pottier (1974 : 58-60). Succinctement, on retiendra que cette 
méthode s’élabore à partir du modèle phonologique et qu’elle propose une analyse des 
lexèmes, regroupés en ensemble d’expérience, en termes de sèmes ou traits distinctifs, 
l’ensemble constituant son sémème. Comme exemple d’approche structurale du lexique 
voir aussi Greimas ([1966] 1995). Cette analyse s’est développée aux États-Unis sous le 
nom d’analyse componentielle. 
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d’une prise en compte toujours plus grande des rapports entre la langue et 
l’expérience que fait l’homme de son environnement (v. Lakoff & 
Johnson 1985). La sémantique cognitive 7 naquit dans ce berceau ; ses 
principaux animateurs sont G. Lakoff & M. Johnson, R. W. Langacker, 
B. Talmy et C. Vandeloise. Comme le souligne D. Geeraerts (1993 : 
120), elle marque en grande partie « un retour aux questions et aux 
intérêts de la tradition préstructuraliste de la sémantique diachronique ». 
Parallèlement à ce courant s’est développée une sémantique d’inspiration 
logique, qui s’oriente vers toujours plus de formalisme, et qui est 
représentée entre autres par R. Jackendoff et R. Carnap.  

L’histoire de la sémantique lexicale (Nerlich 1993 et Geeraerts1991) 
brièvement résumée ici présente une certaine circularité et échafaude 
inlassablement des modèles toujours plus aptes à rendre compte d’un 
objet qui échappe sans cesse : le sens des mots. 

Depuis le début de cette histoire de la sémantique lexicale, ni le terme 
psychomécanique ni même le nom de Gustave Guillaume, son fondateur, 
n’ont été utilisés. La psychomécanique et la sémantique lexicale n’entre-
tiendraient-elles aucun lien ?  

Gustave Guillaume naquit en 1883, date à laquelle Robert-Léon 
Wagner situe les premiers essais de théorisation de M. Bréal et, de 1919 à 
sa mort en 1960, il n’eut de cesse d’édifier une théorie linguistique et de 
mener une réflexion approfondie sur la science du langage en général. Or, 
dans un siècle où la sémantique lexicale tentait tant bien que mal de se 
frayer un chemin, cet autodidacte très érudit semble s’être tenu à l’écart 
des avancées de son temps. La psychomécanique accorde, certes, une 
large place au sens, mais essentiellement dans le cadre d’une sémantique 
grammaticale et il n’existe aucune application véritable de ses principes à 
l’analyse lexicale. Les propositions de Guillaume visaient surtout à fon-
der une linguistique structurale voire une grammaire générale. Même si 
Guillaume mentionne parfois le nom de M. Bréal et se réfère à la gram-
maire historique et comparée, il s’intéresse surtout aux préoccupations de 
la sémantique historique qui occupait le devant de la scène à l’époque. 
Pourquoi, dans un tel contexte, vouloir tenter d’associer la psychoméca-
nique à la sémantique comme le laisse entendre le titre de cet ouvrage ?  

Certains parleront d’inconscience, d’autres de folie, d’autres enfin 
s’émerveilleront devant cette entreprise aussi hasardeuse que périlleuse. 
En réalité, deux raisons viennent soutenir notre démarche. D’une part, 
bien que Guillaume ne se soit pas intéressé à la sémantique lexicale, rien 
ne permet d’affirmer en l’état que la psychomécanique est inopérante en 
la matière ; certains ont d’ailleurs déjà tenté l’aventure 8. D’autre part, 
dans un article intitulé « La sémantique et ses problèmes », Robert-Léon 
Wagner n’hésite pas à écrire :  
 
7. Nous ne faisons pas référence ici à la sémantique cognitive d’inspiration logique. 
8. Nous reviendrons sur ce point. 
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Il se peut qu’en fin de compte une analyse de la représentation du type de 
celle que conduit M. Gustave Guillaume apporte à la sémantique le même 
secours qu’à la grammaire. (1956 : 216) 8 

Une simple question résumera donc l’objet de cet ouvrage : La psy-
chomécanique peut-elle servir la sémantique lexicale et surtout lui offrir 
une méthodologie propre à résoudre des problèmes sur lesquels échouent 
d’autres théories ? Plus précisément, en s’appuyant sur la psychomé-
canique telle qu’elle a été définie par Guillaume ainsi que sur des travaux 
d’inspiration guillaumienne réalisés en sémantique lexicale, on essaiera 
d’évaluer dans quelle mesure la psychomécanique est susceptible d’enri-
chir cette discipline. Loin d’apporter des réponses définitives, il s’agit de 
rendre compte des tentatives réalisées par la postérité guillaumienne, 
qu’elles s’inscrivent dans un cadre structuraliste ou cognitiviste, car la 
psychomécanique présente des fondements épistémologiques qui autori-
sent un rapprochement avec ces deux univers théoriques. Grâce à ces 
différentes confrontations, nous espérons modestement ouvrir la voie à 
des recherches futures dans un domaine où séparer le bon grain de 
l’ivraie relève de l’impossible ; dès que l’on croit posséder une solution, 
un moyen de défricher ce terrain complexe du sens, de nouveaux pro-
blèmes surgissent étouffant d’emblée la jeune pousse que l’on croyait 
avoir trouvée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Cet article de 1956 dresse un état des lieux de la sémantique lexicale qui n’en était alors 
qu’à ses premiers balbutiements ; il s’appuie sur P. Guiraud, S. Ullmann et É. Benveniste. 



PREMIÈRE PARTIE  
 

GUSTAVE GUILLAUME 
ET LA THÉORIE DU MOT 

 
 



 
 



INTRODUCTION 

Dès ses premières années d’enseignement, Guillaume se présente comme 
un théoricien du mot :  

Théoricien du mot, pour le moment, je vois que le mot dans sa petitesse est 
plus compliqué que la phrase, et que la complication qu’il présente est bien 
plus subtile. (LL 1939/40, 21.12.39) 1 

Compte tenu de l’importance revêtue par cette unité en sémantique 
lexicale et en psychomécanique, on ne peut que lui consacrer quelques 
chapitres. Après quarante ans de guillaumisme 2 et pour un sujet encore 
inabordé, il nous a paru souhaitable de revenir aux sources en exposant la 
pensée de Guillaume telle qu’elle apparaît dans son œuvre et non à 
travers le filtre de ses diverses interprétations.  

Loin de prétendre à l’exhaustivité, cette partie se présente comme une 
synthèse des propositions guillaumiennes relativement au mot. Il s’agira 
d’une part, de permettre au lecteur novice de pénétrer les arcanes de cette 
théorie parfois jugée difficile d’accès et d’autre part, de définir quelques 
orientations pour une application de la psychomécanique à l’analyse 
lexicale.  

Une présentation générale de l’épistémologie guillaumienne ouvrira 
notre réflexion et sera suivie d’une étude de la systématique du mot. 
L’exploration des quelques pistes susceptibles d’offrir des résultats pour 
une sémantique lexicale d’inspiration guillaumienne achèvera ce parcours 
initiatique. 
 
 

 
1. Les sources des citations de Guillaume ont été notées de la façon la plus courte possible 
pour être laissées en ligne. Elles renvoient aux Références bibliographiques annexées en 
fin de volume. 
2. Nous faisons ici référence à la postérité guillaumienne. 



 
 



1 
 

PROLÉGOMÈNES 
À UNE THÉORIE DU MOT 

« La recherche du bon départ oblige à des réflexions liminaires » (LL13 : 
4) 1. Reprenant à notre compte ce conseil de Gustave Guillaume, nous 
commencerons notre étude du mot en posant les quelques principes 
épistémologiques qui parcourent et structurent la théorie guillaumienne.  

Guillaume, à la fin de sa vie, se définissait comme l’initiateur d’une 
approche cryptologique destinée à dépasser l’autoptie de mise en science. 
Ces termes, à première vue ésotériques, sont utilisés par Guillaume pour 
signifier qu’il accorde la plus grande importance à tout ce qui se situe 
sous les manifestations directement observables. Plus précisément, il 
considère « qu’il n’est de science que de ce qui est caché », ce postulat 
entraînant la nécessité d’une science cryptologique, c’est-à-dire « occu-
pée à la découverte du caché » (ibid. : 5). Ces propos illustrent la démar-
che générale préconisée en psychomécanique du langage : expliquer le 
voir par le concevoir.  

Ces quelques remarques, en apparence fort éloignées de notre sujet, 
sont indispensables pour comprendre le cheminement de Guillaume. En 
effet, ces conclusions tardives résultent d’une vie passée à s’abstraire du 
sémiologique, du voir, pour essayer de reconstituer les mécanismes psy-
chiques cachés qui en sont la condition d’existence. Cependant, avant 
d’analyser les conséquences d’un tel présupposé au niveau de la théorie 
du mot, considérons tout d’abord comment Guillaume envisage le 
langage et quelle place occupent le temps et la représentation en psycho-
mécanique. 
 
1. Les références aux textes de Guillaume sont abrégées LL pour Leçons de linguistique 
(suivi du numéro du volume ou de l’année, suivi de la date de la leçon ou du numéro de la 
page citée – un grand nombre sont inédites, v. infra, Bibliographie, n. 1) ; LSL pour 
Langage et science du langage ; PLS I ou II pour Prolégomènes à la linguistique 
structurale I ou II ; PLT pour Principes de linguistique théorique. Les autres références, 
abrégées sur le mode Auteur Année : Page, renvoient à la Bibliographie. 
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1.1 L’OPÉRATIVITÉ DANS LE LANGAGE 

1.1.1 LE PROCÈS DE LANGAGE 

En psychomécanique, le terme langage intègre les deux réalités bien 
distinctes que sont pour Guillaume la langue et le discours. D’abord 
synonyme de manière de parler, il devient dans la terminologie guillau-
mienne « un terme tout à fait général, intégrant à l’endroit de tout ce qui a 
trait à la pensée rendue par des signes, et aux signes chargés de la 
rendre » (LSL : 108, note 1 bis). La langue correspond à la production de 
signes par la pensée et le discours au fait d’utiliser des signes pour rendre 
n’importe quelle pensée. Dès lors, deux orientations sont possibles pour 
la linguistique guillaumienne : soit rechercher les mécanismes construc-
teurs de la langue à l’origine du discours, soit analyser les différentes 
étapes qui permettent la réalisation d’un acte de langage.  

Selon Guillaume, qui emprunte vraisemblablement ici à la tradition 
aristotélicienne, la langue correspond à la puissance et le discours à 
l’effet 2. Entre les deux, il insèrera par la suite un terme médiant : l’effec-
tion. La langue, en tant que puissance conditionnante à l’égard du dis-
cours, est appréhendée comme le lieu de l’institué, du représenté, par 
opposition au discours qui relève de l’expression, du momentané. On 
découvre ainsi une opposition fondatrice sur laquelle nous reviendrons 
tout au long de ce travail : celle de la représentation opposée à l’expres-
sion, ou de la puissance opposée à l’effet. Ces deux pôles constituent la 
dialectique guillaumienne et interviennent à tous les niveaux. 

Par ailleurs, Guillaume évoque généralement la composition du 
langage à l’aide d’une équation inspirée du Cours de linguistique géné-
rale (CLG). Dans cet ouvrage, on peut lire que « LANGAGE = LANGUE + 
PAROLE » (CLG : 112), ce à quoi Guillaume fait écho par LANGAGE = 
LANGUE + DISCOURS. 

La ressemblance entre les deux n’est qu’apparente, car Guillaume 
introduit des éléments nouveaux, reflétant sa prise de distance avec la 
linguistique saussurienne. Tout d’abord, en utilisant le terme discours et 
non plus le terme parole qui, dans le CLG, renvoie exclusivement à la 
parole orale, Guillaume manifeste qu’il prend aussi en compte la parole 
écrite. Ensuite, dans l’équation guillaumienne le binôme psychique et 
sémiologique, uniquement présent au niveau de la langue chez son 
prédécesseur, intervient dans les deux arguments. Plus précisément, le 
terme discours fait ici référence à l’expression en tant qu’acte énonciatif 
 
2. Dans sa thèse parue chez Champion en 2006, Les Linguistiques énonciatives et cogni-
tives françaises. De Gustave Guillaume à Bernard Pottier, Antoine Culioli et Maurice 
Toussaint, Mathieu Valette montre comment la puissance, l’effection et l’effet de la 
psychomécanique sont des avatars de l’ontologie aristotélicienne de la puissance et l’acte 
qui mènent à la réalisation suprême, l’œuvre, ou entéléchie. 
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réalisé grâce aux potentialités contenues au niveau de la langue. Si l’on 
approfondit encore ce point, il faut concevoir la langue comme un réser-
voir d’unités de puissance 3 ou mots. Ces unités, sous l’impulsion d’une 
visée de discours, ou d’effet, participent à la construction d’unités d’effet, 
ou phrases, manifestées en discours.  

L’intervention d’une « visée » lors du passage de la langue au discours 
nécessite que l’on redéfinisse l’acte de langage. En effet, ainsi envisagé, 
il ne peut plus être une sommation, mais devient une intégrale marquant 
l’existence d’un continuum entre la langue et le discours (LL9 : 113) 4 : 
 

 
Figure 1. Le procès de langage (I) 5 

La flèche indique que la transition de la langue au discours se fait sous 
l’impulsion de la visée de discours. Le dynamisme dans le langage se 
manifeste donc au niveau de l’énonciation ou, pour employer un terme 
plus guillaumien, de la praxéogénie.  

Cette première approche de l’acte de langage est complétée par la 
suite lorsque Guillaume découvre l’effection. D’une décomposition 
binaire on passe à une décomposition ternaire, incluant l’étape intermé-
diaire qui sépare « la conceptualisation » du discours proprement dit ; 
cette division se calque par ailleurs sur celle qu’il propose de la chrono-
genèse 6. L’équation présentée précédemment devient alors : 
 
3. À ce stade de la réflexion nous simplifions volontairement la situation. Pierrette 
Vachon-L’Heureux (1997 : 341-352) propose qu’en langue seraient stockés des schèmes 
opérateurs qui, sous l’impulsion d’une visée d’effet, permettent la reconstitution des 
unités de puissance en vue de fournir des unités d’effet. Nous ne sommes pas tout à fait 
d’accord avec ce point de vue qui s’éloigne en partie de celui de Guillaume comme nous 
le montrerons par la suite. Pour Guillaume en effet, lorsque s’engagent les actes 
d’expression, les actes de représentation sont clos depuis longtemps.  
4. Ce schéma est complété plus loin. 
5. Pour faciliter les références, tous les éléments hors-texte sont considérés comme des 
figures et numérotés en continu. 
6. Dans Temps et Verbe (1929), Guillaume propose un découpage de la chronogenèse en 
trois moments, résultats des trois pauses marquées par la pensée dans son propre dérou-
lement. On aurait ainsi les temps in Posse, in Fieri et in Esse correspondant respec-
tivement à la genèse des modes infinitif, subjonctif et indicatif. 
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    LANGAGE     =  VU EN PENSÉE  +  DICIBLE  +  DIRE 
            

           LANGUE       DISCOURS 

Figure 2. Tripartition de l’acte de langage 

et se traduit ainsi sous forme d’intégrale (LL1950/51C, 01.12.50C) : 
 

 
Figure 3. Le procès de langage (2) 

À la racine de ce phénomène se trouve un langage puissanciel, « in 
posse », puis, une fois les actes de représentation établis, sous l’effet 
d’une visée de puissance, on obtient un langage en effection, une 
première commutation a ainsi été effectuée, celle du vu en pensée en 
dicible, mais il reste à réaliser celle du dicible en dire, d’où la coexistence 
des termes in esse et in posse. Enfin, la dernière commutation accomplie, 
on obtient un langage « effectif », qui se manifeste par le passage du 
dicible au dit. Tout est régi par une finalité : l’expression. Ce schème 
révèle aussi que la langue, point de départ du discours dont elle constitue 
le tenant, semble par ailleurs l’aboutissant d’une autre visée, point qu’il 
nous faut maintenant approfondir. 

1.1.2 LA LANGUE : 
UNE CERTAINE ORGANISATION DE LA PENSÉE 

« La langue : une certaine prédétermination de la pensée au sein d’elle-
même sous la forme de ses propres moyens d’expressions » (LL 1939/40, 
06.06.40). Cette définition met d’emblée en évidence la relation de 
consubstantialité qui existe, en psychomécanique, entre la langue et la 
pensée.  

Selon Guillaume, rappelons-le, « la linguistique ne sera une science 
totale du langage que lorsque, par des moyens analytiques – l’observation 
directe est insuffisante – on aura dans tous les cas réussi à retrouver la 
pensée pensante sous la pensée pensée » (LL12 : 48). L’opposition entre 
pensée pensante et pensée pensée, évoquée ici, illustre toute la com-
plexité qui entoure les relations entre langue, langage et pensée en psy-
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chomécanique. Complexité qu’il faudra par ailleurs élucider pour établir 
précisément les positions de la psychomécanique en ce qui concerne les 
relations entre niveaux sémantique et conceptuel et conséquemment entre 
sens et référence ; points qui ne manquent pas d’intervenir en sémantique 
lexicale. Refermons cette parenthèse et revenons à la citation initiale. 
Celle-ci nous apprend que la langue est à la fois la pensée tout en étant 
différente. Comment résoudre un tel paradoxe ? L’extrait suivant éclaire 
en partie cette question : 

La langue est absolument indépendante de la pensée elle-même, mais elle 
tend à s’identifier avec la puissance qu’a la pensée de saisir en elle-même sa 
propre activité, quelle que soit celle-ci. (PLT : 94) 

Si l’on se fie à cette définition, la langue résulterait d’une pensée 
« créatrice », génitrice, différente de la pensée réalisée, telle qu’elle est 
manifestée dans le discours. On sépare ainsi la pensée humaine et la 
pensée individuelle variable d’un individu à l’autre. Plus précisément, il 
existerait une sorte de relation symbiotique entre les deux. La langue 
serait le produit de la pensée qui ne peut elle-même exister sans elle. Par 
conséquent, contrairement à ce qu’il a été retenu du Cours de linguistique 
générale7, l’autonomie de la langue ne va plus de soi 8. Avant de séparer 
la langue et la pensée, considérons avant tout comment cette dernière 
participe à son édification. 

1.1.2.1 LA LANGUE ENFANTÉE PAR UNE PENSÉE DYNAMIQUE 

« Tout dans la langue est mouvement rapporté sous quantité de mouve-
ment » 9, par conséquent, la langue ne peut en aucun cas se concevoir 
comme une entité statique et se trouve intrinsèquement liée à l’activité de 
la pensée :  

La pensée obéit à des conditions mécaniques, et il lui suffit de faire un 
premier pas dans une direction pour devoir continuer le mouvement jusqu’au 
bout, et toujours par continuation, sans revenir sur ses pas, engager ensuite un 
mouvement de réplique dans la direction opposée. (LL2 : 199) 

 
7. Dans le CLG, il est suggéré que « la linguistique étudie la langue en elle-même et pour 
elle-même ». Les travaux de génétique du Cours invitent à ne pas attribuer cette affir-
mation à F. de Saussure. Cependant, lisant Saussure avant les premières éditions critiques, 
Guillaume n’avait aucune raison de la mettre en doute (pas plus que le reste du CLG, soit 
dit en passant). 
8. Pour plus de détail sur l’autonomie, nous renvoyons à la thèse de M. Valette (citée 
supra), qui lui consacre un chapitre (Chap. 7). Pour notre part, nous nous contentons de 
signaler la coexistence des deux points de vue possibles sur la langue. Elle est à la fois 
indissociable de la cognition et du sujet et à la fois objet d’analyse distrait de l’ensemble 
de l’activité cognitive. Cette dualité permet d’intégrer la psychomécanique dans des 
cadres épistémologiques différents, comme nous le montrerons dans les parties suivantes. 
9. Phrase récurrente chez Guillaume (Boone et Joly 1998 [DTSL] : 96). 
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 Soumis à la loi de non-récurrence, ce mouvement conserve toujours 
la même unité directionnelle. Le mécanisme est figuré ainsi : 
 

       
Figure 4. Loi de non-récurrence 

Ce mouvement est bi-tensif et porte sans cesse la pensée entre le 
singulier et l’universel, le général et le particulier. Mais sa binarité et sa 
récursivité instaurent un contraste au sein de la pensée, contraste 
indispensable pour installer, selon Gustave Guillaume, l’homme dans son 
rapport à l’univers. Dans Essai de mécanique intuitionnelle (2007), il en 
donne l’explication suivante : 

Le face à face homme / univers ne doit pas être finalement nul et il doit en 
demeurer au bénéfice de l’homme, de sa puissance autonome de penser, qui a 
sa création là, un résultat. (cité d’après le dactylogramme) 

Le mécanisme binaire présenté ici est le seul qui puisse instaurer sous 
sa condition d’intégrité le rapport in toto de l’homme à l’univers.  

Par conséquent, l’esprit, associé à la pensée pensante, fonctionne par 
entier afin de toujours conserver une vision d’ensemble des phénomènes. 
Ce dynamisme opératif, indispensable pour permettre à l’homme 
d’éprouver son rapport à l’univers extérieur, concourt à la conversion de 
l’expérience qu’il fait du monde physique, ou hors moi, en représentation. 
L’homme se trouve donc au centre d’un va-et-vient entre intériorisation 
et extériorisation. Mais ce mouvement binaire ne suffit pas à lui seul pour 
expliquer la construction du système de représentation qu’est la langue. 
Pour que puissent s’édifier des représentations, des saisies suspensives à 
l’égard du dynamisme doivent intervenir : 

La pensée en perpétuel mouvement n’aura d’autres moyens de prendre 
connaissance de ce qui se passe en elle-même que d’y porter des coupes par 
le travers. (LL 1942/43B) 10  

Ces saisies qu’opère la pensée pensante sur son propre développement 
créent une distance entre celle-ci et sa propre activité générant ainsi une 
représentation dont la langue sera le miroir. L’établissement d’une rela-
tion spéculaire entre la langue et la pensée n’est pas sans conséquence 
méthodologique. En effet, tel que le projette Guillaume, reconstruire le 
système de représentation qu’est la langue sera aussi une façon 
d’atteindre l’inaccessible, the black box, dont la langue, ou plus préci-
sément sa structure, est le fidèle reflet. 

 
10. Cité d’après le dactylogramme. On peut citer aussi « la structure des langues suppose 
donc nécessairement la coopération d’un phénomène qui est l’activité même de l’esprit, 
non intercepté et d’un épiphénomène transversal d’interception, grâce auquel la pensée 
discerne ce qui se passe en elle » (Annexe à la leçon du 06.12.51A, p. 37). 
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1.1.2.2 LA LANGUE COMME REPRÉSENTATION  

La conception de Guillaume entretient un double rapport avec le sujet, 
conséquence directe du double rapport du sujet à la langue. Celle-ci est à 
la fois un fait social et un fait individuel.  

Selon les cas, le sujet sera locuteur individuel, utilisateur du système, 
ou sujet transcendantal qui échappe à la contingence du temps historique 
et à la variation individuelle et qui permet de distraire la langue de la 
cognition et de l’analyser comme un objet autonome. Ce double regard 
posé sur le sujet reflète le double visage de la linguistique guillaumienne 
qui peut être envisagée, soit comme une linguistique de langue, soit 
comme une linguistique énonciative11.  

Ce constat nous renvoie par ailleurs à l’interdépendance du langage et 
de la pensée, l’un ne saurait exister sans l’autre. En effet, le langage est 
produit par la pensée, mais dans le même temps il en est constructeur 12. 
Guillaume (v. LL [04.12.58], p. 13) se plaît d’ailleurs à commenter cette 
citation du philosophe H. Delacroix qui illustre à merveille notre propos : 
« la pensée fait le langage en se faisant par le langage » (1924 : 415). Ce 
rapport à l’homme explicité, revenons sur le procès qui sous-tend 
l’élaboration des représentations. 

La langue résulte des coupes transversales opérées par la pensée 
pensante sur sa propre activité, mais dépend du rapport entre l’homme et 
l’univers extérieur : 

La langue [est] un univers idée dont l’homme est en permanence le lieu - et 
dans cet univers idée dont il est le lieu, une représentation d’univers qu’il a su 
obtenir à partir de l’univers - fait qui siège en dehors de lui afin de l’intraire 
(abstraire) en lui. (LL 1954/55, 25.11.54) 

La langue permet ainsi à l’homme de faire sien son rapport à l’univers 
extérieur, monde physique, ou hors moi. Plus précisément, il s’agit pour 
lui de promouvoir son expérience au statut de représentation en vue d’être 
en mesure de la transmettre. Comme l’explique Guillaume : 

l’expérience, c’est l’acte mentale de saisir une matière. La représentation, 
c’est la vue distincte de l’opération de saisie, indépendamment du saisi. (LL 
1950/51B, 15.12.50B) 

 
11. Cela explique en partie les différentes orientations suivies par les guillaumiens. 
Certains comme A. Joly et R. Valin ont utilisé ce qui fait de la psychomécanique une 
théorie de l’énonciation tandis que d’autres comme G. Moignet ont plutôt utilisé les pos-
tulats guillaumiens dans le cadre d’une linguistique de langue, exclusivement consacrée 
aux systèmes. Au niveau de la sémantique lexicale, nous montrerons ultérieurement les 
conséquences induites par ce double rapport au sujet. 
12. F. Rastier  (1993 : 162) énonce cette idée ainsi : « le langage est produit par la pensée ; 
le langage est l’instrument de la pensée » et signale que cela a toujours bloqué l’édifi-
cation de la linguistique en tant que science autonome. 
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On peut alors poser que, dans le langage, tout s’échelonne selon un 
continuum allant du hors-moi, de l’univers extérieur, au Moi humain. 
Celui-ci intériorise cette expérience et se la représente sous des formes 
qui lui sont propres. Ces « formes propres » ne sont rien d’autre que la 
structure des langues, indispensable pour organiser la matière saisie et 
garantir la communication. La structure des langues sert ainsi à rendre 
intelligible le sensible : 

La visée des actes de représentation est d’aboutir à une systématisation, à une 
organisation intérieure du pensable à partir de laquelle puisse être rendue non 
pas telle pensée, mais toute pensée indifféremment. On voit par là que les 
actes de représentation visent à l’universel. (LL 1949/50A : 18) 

Le terme visée, introduit ici, fait non plus référence à la visée d’effet 
que nous évoquions dans le procès de langage, mais à une visée d’un 
autre ordre, la visée de puissance qui donne l’impulsion nécessaire à 
l’édification de la langue. Sans elle, pas de saisie de la pensée et, 
contrairement à la visée d’effet, intimement liée à l’intention du sujet, 
celle-ci échappe à sa conscience. Le procès de langage se déroule ainsi 
selon un continuum allant de l’expérience à l’expression (LL 1954/55, 
23.12.54) 13. 
 

 
Figure 5. Les trois phases du langage 

(R : représenté ; E : Exprimé) 

La pensée marque deux arrêts importants dans son déroulement 14. Le 
premier se traduit par la saisie du pensable en vue de lui donner une 
représentation, le second consiste en la saisie des représentations ainsi 
 
13. Ces différentes étapes se déroulent selon des temps opératifs distincts et seul le 
passage de la représentation à l’expression est observable. Nous approfondirons cette 
question  dans le chapitre consacré à l’ontogénie du langage humain. Dans sa thèse (citée 
supra) M. Valette propose une interprétation de ce mouvement du hors-moi vers le moi 
humain à l’aide du tenseur. Représentation qui, bien que d’inspiration guillaumienne, 
efface les différentes étapes de conversion. 
14. Précisons que ces saisies appartiennent à deux moments bien distincts du procès de 
langage. La première dépend de la visée de puissance qui participe à l’édification de la 
langue et la seconde de la visée d’effet qui vise à produire des énoncés dans l’instant du 
besoin.  
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obtenues en vue de leur utilisation en discours. Les actes de représenta-
tion intériorisent à la fois du psychique et du sémiologique, de la matière 
notionnelle et sa systématisation 15. L’existence d’une systématisation de 
la matière invite à examiner la langue non plus simplement comme miroir 
de l’activité de la pensée, mais comme système de systèmes. 

1.1.2.3 LA LANGUE COMME SYSTÈME DE SYSTÈMES 

Selon Guillaume, la langue constitue un système intégrant la totalité du 
pensable. Cependant, le mouvement oscillatoire auquel se trouve soumise 
la pensée est itératif et se reproduit identiquement en lui-même. Au sein 
du système général de saisi du pensable seront progressivement créés des 
sous-systèmes contribuant à l’élaboration de la structure des langues. La 
conversion de l’expérience en représentation s’apparente à une commu-
tation de celle-ci dans des formes structurelles. En psychomécanique, la 
langue est envisagée comme :  

[...] un système périphérique de saisie du pensable, lequel système intègre, en 
les circonscrivant des systèmes plus étroits, différemment limités, qui tous en 
reproduisent la forme générale. (LL 1952/53, 27.11.52) 

Considérons le tableau suivant afin de mettre en évidence le thème 
opératif qui rythme l’édification de la langue et que l’on retrouve sous le 
mot (LL 1955/56, 15.12.55). 

 
Actes de représentation : Langue Actes d’expression : Discours 

Idéation 
notionnelle Idéation structurale 

Ouvrage construit en 
signes : liberté relative 
(psychosémiologie) Constitution 

relativement 
libre de notions Ouvrage construit en 

pensée : non-liberté 
(psychosystématique)  

Actes d’expression libres 

Programme de la linguistique structurale : le langage 

La langue, en tant que système général de saisie de la matière pen-
sable, s’élabore selon deux phases : le discernement ou idéation notion-
nelle et l’entendement ou idéation structurale. Outre que l’on retrouve la 
dichotomie aristotélicienne du sensible et de l’intelligible, il semble par 
ailleurs que Guillaume accorde en quelque sorte à la langue le rôle de 
 
15. Nous reviendrons sur ce thème opératif en abordant la genèse du mot (Chapitre 2). On 
retrouve une fois encore l’opposition ontique entre le sensible et l’intelligible. 



28 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE GUILLAUMIENNE 

l’organon 16 nécessaire pour informer la nébuleuse que constitue le 
pensable. Bi-face, la langue se compose de notions et de mécanismes 
nécessaires à leurs utilisations en discours. Par ailleurs, le tableau ci-
dessus nous apprend aussi que le champ d’application de la psycho-
mécanique est relativement restreint et exclusivement consacré aux 
mécanismes chargés d’assurer l’entendement de la matière notionnelle.  

1.2 LA TEMPORALITÉ 17 
Selon Guillaume, « il faut dans toute bonne théorie faire intervenir le 
facteur temps » (LL1949/50B, 24.11.49B). Le temps occupe une place 
centrale en psychomécanique ; on peut même se risquer à dire qu’il est 
consubstantiel à la théorie. Sans lui, elle s’effondre. Les premiers écrits 
de Guillaume attestent dès leur titre de l’importance qu’il lui accorde ; si 
l’on excepte Le Problème de l’article et sa solution dans la langue 
française, ses premiers ouvrages s’intitulent Temps et Verbes et L’Archi-
tectonique du temps dans les langues classiques. Toutefois, la psycho-
mécanique ne traite pas seulement du temps linguistique, comme 
tendraient à le suggérer ces mentions : la temporalité doit aussi être 
envisagée selon un angle historique, ou chronologique (diachronique), et 
selon un angle opératif.  

1.2.1 LE TEMPS « HISTORIQUE » 

Ce temps « historique » fait directement référence aux deux approches 
distinctes possibles en linguistique : la synchronie et la diachronie. Cette 
dichotomie du Cours de linguistique générale (désormais CLG) a été 
approfondie par Guillaume. 
 

 
Figure 6. Rapport synchronie / diachronie chez Saussure 

Un chapitre entier du CLG (1re partie, Chapitre III, p. 114-139), est 
consacré à la définition des linguistiques statique et évolutive. La 
linguistique doit se séparer en deux branches : l’une étudiera la langue en 
synchronie et l’autre en diachronie. La langue s’organise elle aussi selon 
 
16. Dans la philosophie aristotélicienne, le langage, distinct de la pensée, joue le rôle 
d’instrument permettant à celle-ci de se dépasser et d’imposer ses lois à la nature. 
17. Cette partie ne concerne que le temps comme concept épistémologique et ne traite pas 
du temps comme notion, cet aspect sera abordé dans la partie suivante, consacrée à la 
genèse de l’espace et du temps linguistique. 
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deux axes temporels : l’axe des simultanéités et l’axe des successivités. 
Le premier concerne « les rapports entre choses coexistantes, d’où toute 
intervention du temps est exclue » (ibid. : 115) et le second est celui où 
« l’on ne peut jamais considérer qu’une chose à la fois ; mais où sont 
situées toutes les choses du premier axe avec leurs changements » (ibid.). 

Une étude linguistique menée sur l’axe [AB] consiste à examiner les 
relations qui existent entre les signes et à découvrir leur valeur au sein du 
système. La langue doit d’abord être analysée dans une perspective 
synchronique et est envisagée comme une entité statique isolable du reste 
du pensable. À l’inverse, une approche linguistique qui prend l’axe [CD] 
comme référence étudiera l’évolution d’un signe particulier au fil du 
temps sans tenir compte de ses relations avec les autres membres du sys-
tème. Cette démarche diachronique correspond à celle de la grammaire 
historique et comparée (c’est aussi celle des cent dernières pages du CLG, 
à peu près un tiers du volume du Cours). À première vue, Guillaume 
semble se rallier à cette séparation entre synchronie et diachronie :  

La langue est à la fois, d’instant en instant, un héritage du passé et une orga-
nisation humaine et transcendantale de l’héritage fait. On retrouve là, à bien y 
réfléchir, et sous des mots différents qui introduisent plus avant à la connais-
sance intime des choses, la distinction devenue célèbre, de la diachronie et de 
la synchronie, introduite par F. de Saussure dans le Cours de linguistique 
générale. (PLT : 106 ; LL10 : 5) 

Cependant, selon Guillaume, la synchronie pure n’existe pas et l’orga-
nisation systématique, objet d’analyse du maître genevois, ne peut être 
obtenue qu’à partir d’une destruction perpétuelle dudit système. Par 
conséquent, « une juste description synchronique de faits de langue ne 
saurait être entreprise sans une vue large de la diachronie, et même de la 
panchronie du langage » (LL12 : 171). 
 
 

 
Figure 7. Diachronie et synchronie chez Guillaume (LL10 : 6) 
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Plus précisément, un état systématique quel qu’il soit repose sur 
l’équilibre précaire de deux forces, l’une organisatrice et l’autre désorga-
nisatrice constituant chacune une diachronie :  

Ces deux diachronies opèrent conjointement par interférence et d’une ma-
nière en quelque sorte complémentaire. C’est en tirant un parti utile des 
accidents de destruction que la langue opère de moments en moments sa 
reconstruction systématique. (LL 1943/44B, 27.01.44B) 

L’action de ces deux forces est schématisée figure 7. 
Ce postulat permet à Guillaume de dépasser le point de vue saussurien 

et d’affirmer ainsi « qu’il n’y a pas seulement une diachronie, une histoire 
concrète des faits linguistiques considérés isolément indépendamment du 
système dont ils font partie intégrante, mais de plus, une diachronie, une 
histoire des systèmes ou, si l’on veut, une diachronie des synchronies » 
(LL10 : 7 et PLT : 106). Cette expression signifie que la linguistique doit, 
dans un premier temps, percer le mystère de l’organisation systématique, 
c’est-à-dire mettre en évidence les différents systèmes qui composent la 
langue, puis rétablir leur filiation historique. 

Par exemple, en ce qui concerne le mot, Guillaume traite d’abord de 
sa systématique en français pour ensuite retracer toute son histoire, à 
travers la glossogénie. Bien qu’il prétende qu’il n’existe pas de syn-
chronie pure, il reconnaît toutefois que le système peut être immobilisé et 
décrit comme s’il était stable, car les variations sont infimes sur une 
courte échelle de temps. Selon nous, la différence majeure entre les points 
de vue saussurien et guillaumien réside surtout au niveau de leur objet 
d’étude. En effet, soit la langue est envisagée comme un seul système et 
conséquemment, une étude synchronique permet de définir la valeur d’un 
signe en l’opposant aux autres. Soit c’est un système de systèmes et dans 
ce cas, les relations entre synchronie et diachronie ne concernent plus 
seulement un signe particulier, mais les différents systèmes qui com-
posent la langue. Chaque coupe sur l’axe des états livre ainsi un état de 
système et l’axe transversal marque leur filiation. Guillaume modifie 
alors (v. supra) le schéma saussurien et explique que : 

Chaque saisie par profil, si elle est bien faite, nous livre un système – un état 
de système, c’est-à-dire des faits de langue, les mêmes que ceux observés par 
la grammaire historique traditionnelle, mais saisis cette fois dans leur liaison 
systématique et, en quelque sorte, moins pour eux-mêmes que pour leur 
cohérence dans l’esprit à un moment historique donné. (LL14 : 2 et ibid. pour 
le schéma, figure 8) 

Il redéfinit aussi le champ d’application de la grammaire historique 
qui, selon lui, « doit tendre à devenir une histoire des profils qui se sont 
longitudinalement succédé » (ibid.). Se trouve ainsi instituée l’un des 
objets d’étude de la psychomécanique : « découvrir le système qu’est la 
langue et le plan de son architecture ». Cet enjeu n’est toutefois possible 
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que si l’on pose l’existence du temps opératif, seul capable d’abaisser les 
frontières temporelles.  
 

 
Figure 8. La linguistique diachronique 

1.2.2 LE TEMPS OPÉRATIF  

Le concept de « temps opératif » est une des découvertes majeures de 
Gustave Guillaume. Présente dès ses premiers écrits, l’expression n’appa-
raît sous sa forme définitive qu’au cours de l’année 1939 18. Sauf erreur 
de notre part, le terme est mentionné pour la première fois dans la leçon 
du 21 décembre 1939. Au cours de celle-ci, il insiste sur la nécessité de 
reverser les résultats observés en procès génétiques car « un fait 
psychique quel qu’il soit demande du temps pour s’accomplir (LL 
1939/40, 21.12.39). Ce temps nécessaire à la réalisation de tout fait 
psychique est ainsi nommé temps opératif. Il correspond au temps 
nécessaire à la pensée pour opérer sa propre saisie et sous-tend, par 
conséquent, toutes les opérations de pensée, même les plus brèves. Selon 
Gustave Guillaume, il ne s’agit pas d’une fiction heuristique et il revient à 
plusieurs reprises sur le caractère « concret » de ce temps. 

Le temps opératif intervient tant au niveau de l’édification des actes 
de représentation que sous la production d’énoncés. D’ailleurs, à partir de 
l’année 1945-1946, mais surtout dans ses dernières années d’enseigne-
ment, Guillaume pose l’existence de trois types de temps opératifs 
intimement liés aux trois étapes du procès de langage. Le schéma suivant, 
proposé par Roch Valin (LL13, « Introduction », p. XI) et réaménagé par 
nous, les fait clairement apparaître 19 : 
 
18. Ce terme n’apparaît pas dans les leçons de l’année 1938-1939. Nous pensons qu’il fut 
énoncé à la fin de l’année 1939, ce qui correspond au début de l’année universitaire 1939-
1940. Le Dictionnaire terminologique de la systématique du langage (DTSL) se contente 
d’évoquer l’année 1939, sans autre précision, et renvoie le lecteur à Langage et science du 
langage, p. 109. 
19. Ce schéma a son pendant dans la théorie de Roch Valin à travers ce qu’il nomme 
noogénie, sémiogénie et praxéogénie (Valin 1984, 1994). 
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Figure 9. Trois temps opératifs 

La flèche figure le temps opératif et chaque saisie opérée par la pensée 
définit un temps opératif particulier :  
TEMPS OPÉRATIF 1 : échappe à la conscience et correspond au moment où 

est convoqué dans l’esprit l’ensemble du système de représentation, en 
position de potentialités ; 

TEMPS OPÉRATIF 2 : correspond et accompagne la phase d’activation du 
système nécessaire à la production d’un « à dire ». Étape durant 
laquelle se constituent les unités d’effet ; 

TEMPS OPÉRATIF 3 : coïncide avec le moment du dire réalisé, celui de la 
transition des phrases vers un discours en élaboration. Seul ce temps 
est accessible à la conscience du sujet et est véritablement quanti-
fiable. 
Ce schème nécessite cependant que l’on se place selon un angle 

énonciatif et donc en « synchronie ». Si l’on adopte maintenant un point 
de vue glossogénique ou diachronique, on constate que le temps opéra-
tif 1 (T1) correspond à l’établissement des actes de représentation. Le 
temps opératif 2 (T2) à leur mise en œuvre, le temps opératif 3 (T3) 
restant identique à la définition précédente. Dans tous les cas, ces temps 
avancent à des vitesses variables. Au niveau d’un locuteur individuel, par 
exemple, le temps opératif correspond au temps nécessaire à l’évocation 
du système et on peut l’apparenter à un temps de conceptualisation. Dans 
l’ensemble : 

[Le temps opératif] porte la projection, sur dimensions planes homogènes, 
d’un procès probablement engagé et conduit sur dimensions hétérogènes pro-
fondes. L’opération s’étale finalement en résultat, en un résultat qui en repro-
duit, en l’instantanéisant, le système opératif. Le temps dit temps opératif en 
linguistique structurale psychosystématique, est celui qui porte cet étalement. 
(LL5 : 136) 

Ce passage fait apparaître que le temps opératif abolit les distances 
chronologiques. Il rend ainsi présents des événements, qui se seraient 
produits dans des temps fort reculés et en offre une visualisation. Son 
omniprésence sous tous les faits de pensée explique qu’on le représente 
par le truchement d’un axe linéaire chargé de supporter le mouvement 
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oscillatoire de la pensée. Cet axe n’est rien d’autre pour Guillaume que 
« le lieu de tout ce qui a trait à la figuration mentale du temps » (Temps et 
Verbe, p. 8). Il pourra être saisi par profil et offrir alors un point d’appui 
pour analyser les différentes opérations de pensée. Le temps opératif 
concourt ainsi à la représentation, tant au niveau psychique en sous-
tendant l’activité de la pensée qu’au niveau sémiologique en favorisant la 
traduction, à l’aide de schèmes, de la représentation ainsi obtenue.  

Quel que soit le point de vue adopté, ce temps reste avant tout 
étroitement subjectif ce qui permet l’instauration d’une chronologie de 
raison qui échappe au temps historique 20. Guillaume a pour habitude de 
l’opposer à la chronologie d’expérience ou chronologie réelle. Elle reçoit 
la définition suivante :  

La chronologie par instants de raison est une chronologie non pas entre faits, 
mais entre idées, entre concepts et par là une chronologie de langue et non 
pas de langage. (LL12 : 237) 
Cette chronologie, liée à la logique particulière du système de 

représentation, participe à son organisation indépendamment du temps 
historique. Elle établit son ordre propre : 

L’ordre qui s’institue en système pour ce qui est des formes intégrées n’est 
pas un ordre diachronique, mais un ordre d’un tout autre caractère : un ordre 
uchronique, c’est-à-dire étranger au temps historique de survenance des 
choses et exprimant seulement le meilleur enchaînement concevable de leur 
relation. (LL 1943/44B, 04.05.44B) 
En psychomécanique, son action se manifeste surtout au niveau de la 

subduction (v. infra Chapitre 3) et offre, entre autres, un moyen pour 
expliquer au niveau du discours les variations modales. Par exemple, 
dans la phrase « Si vous le faites, vous réussirez », Guillaume postule 
qu’en raison la condition est antérieure à la conséquence et explique ainsi 
pourquoi la proposition introduite par la conjonction si est antérieure d’un 
temps à la conséquence.  

La chronologie de raison agit aussi sur l’organisation interne du 
système en relation avec le temps opératif. Lors d’un acte énonciatif, 
l’ordre de rangement qui suit par ailleurs le déroulement linéaire de la 
phrase serait l’inverse de l’ordre de production au niveau du système. 
Ainsi, la linéarité de la phrase, manifestée par la syntaxe de résultat, pro-
cède en réalité d’une « syntaxe génétique ». Celle-ci « n’est pas horizon-
tale [...], mais verticale, et elle consiste en des opérations de pensée 
profondes dont l’axe des successivités n’est pas celui du déroulement du 
discours effectif, mais celui du temps opératif porteur de la transition du 
fait de langue au fait de discours » (LL3 : 216 et PLT : 216). 
 
20. Cette chronologie reçoit plusieurs appellations dans l’œuvre de Guillaume ; selon les 
cas, elle est modale, notionnelle, abstraite, idéelle ou  de raison. Le qualificatif varie mais 
l’idée générale reste la même. Nous la présentons succinctement ici, car nous la détail-
lerons Chapitre 3 et surtout Chapitre 5 lorsque nous aborderons les travaux de B. Pottier. 
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En extrapolant un peu, la syntaxe génétique correspondrait ainsi à la 
phase de conceptualisation et au choix, par le locuteur, des formes 
linguistiques les mieux à même de la traduire. La syntaxe de résultat n’en 
serait que la présentation effective au niveau de l’énoncé. Cette dernière 
agencerait les différentes formes en suivant la linéarité du discours et en 
fonction des règles syntaxiques en vigueur dans un système linguistique 
donné 21. En psychomécanique, tout est donc référé au temps opératif, 
temps étroitement lié à la pensée et par la même occasion au sujet. On le 
retrouve donc aussi au niveau de la mécanique de représentation. 

1.3 REPRÉSENTATION ET SPATIALISATION  
Pour achever ces prolégomènes, revenons sur la notion de « représenta-
tion », non plus au sein du couple qu’elle forme avec l’expression, mais 
en tant que produit de la mécanique intuitionnelle. La mise en évidence 
de cette mécanique permettra ensuite de comprendre la genèse de l’e-
space et du temps linguistiques et surtout de relier l’ensemble aux 
schèmes guillaumiens qui participent à l’inscription de la psychoméca-
nique dans une tradition idéaliste, mentaliste et optocentriste. 

1.3.1 MÉCANIQUE DE REPRÉSENTATION 
OU MÉCANIQUE INTUITIONNELLE 

La réalité vraie d’une langue ce sont les opérations de mécanique intuition-
nelle mises en œuvre pour l’édifier. (LL 1954/55, 02.12.54) 

Qu’entend on par mécanique intuitionnelle, syntagme à première vue 
assez ésotérique ?  

Cette expression fait référence à toutes les opérations de caractère 
mécanique qui concourent à l’élaboration des actes de représentation car, 
« la structure des langues dépend des opérations de caractère mécanique 
qualifiées dans l’ensemble de mécanique intuitionnelle » (LL 1950/51B, 
15.03.51B). En d’autres termes, l’édification du système de représenta-
tion nécessaire à la saisie du « pensable » repose sur la capacité humaine 
à établir sa puissance de contraster. Jusqu’à présent nous avons évoqué ce 
mécanisme binaire de saisie comme allant de soi sans qu’il soit question 
de sa genèse. Or, la psychomécanique cherchant avant tout à reverser les 
faits observables en procès génétiques ne peut manquer de s’intéresser 
aux origines de cette puissance de contraster.  

1.3.1.1 LA MÉCANIQUE INTUITIONNELLE 

Nous avons expliqué que la pensée n’opérait que par contrastes. Ce mode 
de fonctionnement présuppose que soit acquise la divisibilité du pen-
 
21. À ce stade de notre réflexion, cette interprétation semblera peut-être forcée, mais elle 
vise à nous préparer progressivement à l’idée d’une parenté entre la psychomécanique et 
la grammaire cognitive de R. W. Langacker (v. Chapitre 7). 
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sable ; sans cette condition, aucune saisie n’est envisageable. Se référant 
à la méthode qu’il préconise, Guillaume évoque une possible remontée de 
la pensée créatrice en direction de sa source. Pour ce faire, elle s’abstrait 
de plus en plus de la matière pensable, appelée aussi par Guillaume ma-
tière grave. Au terme de sa remontée, le seuil de divisibilité du pensable 
étant atteint, il n’existe plus « [qu’]une vision universelle vide présente 
sous les traits d’une forme infiniment étendue, ne contenant point de 
matière : l’image regardée est celle idéelle d’un contenant sans contenu » 
(Guillaume 1952). Ce résultat constituant une impossibilité pour la 
pensée compte tenu du mouvement oscillatoire qui l’anime, elle n’a alors 
d’autre solution que de recréer sous la vision universelle vide de matière, 
une matière de substitution – ou matière subtile – chargée de combler le 
vide résultant de la perte de matière grave :  

Cette matière subtile empruntée au sortir de la pensée effective à la pensée 
potentielle c’est le mécanisme de puissance de l’esprit humain. (ibid.) 

Or qui dit mécanisme dit mouvement et par conséquent la genèse de 
cette matière subtile s’accompagne d’une spatialisation de la pensée 
agissante. L’ensemble est schématisé comme suit 22 : 
 

 
Figure 10. Remontée de la pensée à la puissance de contraster 

En P0 siège la condition de puissance de l’esprit humain. Cet ultime 
recoupement de la pensée prend le nom de tenseur binaire radical. Cette 
dénomination, à première vue étrange, désigne très fidèlement son objet : 
« un double mouvement tensif siégeant à la racine de la pensée pen-
sante » (ibid.). Il se présente sous la forme d’une tension première exten-
sive fermante à laquelle répond une tension extensive ouvrante. Ce ten-
 
22. Nous avons synthétisé les deux schémas proposés dans la leçon inédite du 23.11.50B. 
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seur binaire radical permet d’installer sous sa condition d’intégrité le 
rapport de l’homme à l’univers, étape préalable et indispensable pour que 
se développent par la suite les différentes opérations de représentation. Il 
est usuellement représenté ainsi 23 : 
 

        
Figure 11. Tenseur binaire radical 

Se trouve ainsi institué le schème fondateur à l’origine des systèmes 
dont se recompose la langue. La puissance de contraster établie, la pre-
mière opération de représentation apparaît : l’instauration du contraste 
« espace » vs « temps ». 

1.3.1.2 GENÈSE DE L’ESPACE ET DU TEMPS 

À la racine de la pensée pensante se trouvent les deux univers Espace et 
Temps en position d’ultime contraste. Ce rapport institue l’espace et le 
temps en tant que représentations : 

La conduite formelle de l’esprit a pour assiette la première saisie que la 
pensée opère de sa propre opération. [Et], c’est à une saisie très précoce que 
sont dues les images antinomiques de l’espace et du temps. (LL 1950/51, 
12.04.51) 

Dans de nombreuses leçons, Guillaume interprète cette opposition 
comme la traduction de celle qui oppose l’être à l’existence. Comme il 
l’explique, « je suis dans l’espace » et « j’existe dans le temps ». Cette 
séparation de l’espace et du temps, outre qu’elle permet d’envisager la 
spatialisation de ce dernier, permet, d’un point de vue formel, d’instaurer 
les plans verbaux et nominaux, indispensables, en français, à la catégo-
risation grammaticale. Guillaume définit leur genèse ainsi : 

À l’espace et au temps correspondent respectivement deux mouvements de 
pensée impérativement successifs. En premier, celui qui consiste à soustraire 
à la vision universelle infinie la représentation d’une finitude qui est primor-
dialement la personne humaine : tout ce qui ressortit à cette séparation 
soustractive relève de l’espace. Le second mouvement, répliquant au premier, 
est de reverser à l’univers la finitude soustraite : tout ce qui ressortit à cette 
opération additive relève du temps. (LL15 : 204) 

 
23. Nous proposons ici la représentation la plus souvent utilisée par les guillaumiens. 
Dans les manuscrits de Guillaume le tenseur peut apparaître sous des formes quelque peu 
différentes, mais l’idée générale reste la même : un double mécanisme sous-tendu par le 
temps opératif. 
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Si l’on cherche à figurer la situation, on obtient ceci (ibid.) : 
 

 
Figure 12. Genèse de l’espace et du temps 

Ce schème s’articule autour du Moi humain placé au centre, car tout le 
système de représentation repose sur la possibilité qu’a l’homme de faire 
sien son rapport à l’univers extérieur. Le contraste « espace » vs 
« temps » se rapporte donc au contraste « être » vs « existence ». L’es-
pace et le temps s’opposent par ailleurs sur les points suivants : 
(a) ESPACE : achronogénétique, adiacritique, continu et préhensile comme 

forme à l’égard du temps. 
(b) TEMPS : chronogénétique, diacritique et ne peut-être représenté que 

sous couvert d’une spatialisation. 
La genèse de l’espace linguistique, qui ne s’apparente pas ici à un 

quelconque espace mental, est une spatialisation progressive de l’espace 
ou existant qui s’impose à l’homme, tandis que la genèse temporelle 
procède d’une spatialisation du temps appelée aussi chronogenèse 24. Ce 
contraste ontologique – ainsi que toutes les autres inventions structurales 
– résulte des capacités de la pensée à intercepter et à se « re-présenter ». 
Devant cette situation se pose inéluctablement la question des schèmes 
guillaumiens et des liens qu’ils entretiennent avec la pensée. 

1.3.2 LES SCHÈMES GUILLAUMIENS 25  

Comme toute théorie optocentriste, la psychomécanique accorde une 
prééminence à la vue sur tous les autres sens. La structure de la langue est 
supposée refléter voire représenter l’activité de la pensée. La capture de 
cette dernière n’est réalisable que grâce aux saisies qu’elle opère sur son 
propre développement. L’image visuelle qui en ressort n’est autre que 
 
24. La découverte et l’étude de la chronogenèse est un des aspects les plus aboutis de la 
psychomécanique (v. Temps et Verbe). 
25. Comme l’explique F. Rastier (1993 : 174), le schématisme présent dans les approches 
cognitives contemporaines entretient des liens avec la philosophie kantienne, à cette diffé-
rence près que le schème des cognitivistes n’est pas médiateur entre le concept et l’image. 
Il est ce qu’il représente. Cette remarque semble pouvoir s’appliquer aussi à la psychomé-
canique. 
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celle d’un flux ponctuellement interrompu par des saisies 26. Guillaume 
souligne à maintes reprises combien ce sens intervient dans nos représen-
tations d’univers :  

Nous ne voyons l’univers du hors-moi que par le truchement de la vision 
d’univers que nous portons en nous. Ce truchement est inséparable du regard 
humain. L’univers sous regard humain, c’est une vue de l’univers issue d’un 
traitement que nous avons fait de l’univers qui est en nous. En moi il y a, 
faisant partie de mon univers intérieur, l’image homme.Voir un homme, le 
voir comme tel, humainement, c’est soumettre cette image homme, intégrée à 
mon univers mental, à un traitement qui en fera l’équivalent d’une image 
appartenant au Hors-moi. Je saisis l’image en moi et je la porte devant moi 
pour la regarder, et ce mouvement est <concurrent à> un traitement de 
réalisation. Je ne vois jamais que de l’intériorité mentale mentalement 
réalisée. (LL5 : 240 et PLT : 238) 

Ce recours obligé à des images pour établir une distance entre expé-
rience et connaissance, outre qu’il rapproche la psychomécanique des 
sémantiques cognitives contemporaines, autorise l’utilisation de schèmes. 
Ceux-ci sont affectés d’une double fonction : traduction de la réalité 
mentale, en instaurant une séparation entre expérience et représentation, 
et commodité explicative. Cette dernière fonction est surtout mise en 
avant dans les premières années d’enseignement de Guillaume. Il avoue 
user de schèmes figuratifs dans un souci de « bien faire voir les 
choses... » et les justifie comme « un essai conscient d’anti-phonétisme » 
(v. 13.03.41). Il se rattache ainsi au conseil de Leibniz : « penser en 
figures ». En effet, selon Guillaume, « une figure fait voir, mieux que des 
paroles, un système de relations. Et dès l’instant qu’on admet, après 
Saussure, que la langue est un système, la figuration est recommandable » 
(ibid. : 57).  

Comme nous le suggérions, ces schèmes sont aussi affectés d’une 
fonction médiatrice ; Guillaume insiste tout particulièrement sur cet 
aspect dans ses dernières leçons : 

Mes diagrammes explicatifs ne sont pas une commodité explicative, mais une 
image fidèle de la réalité psycho-linguistique, de ce qui s’est réellement passé 
dans l’esprit lorsqu’il a institué en lui une représentation des mouvements 
causateurs de sa puissance. (LL13 : 209)  

Et d’ajouter plus loin : « ce qu’ils configurent fait partie intégrante de 
la réalité linguistique » (ibid.). Loin d’être des représentations simplifi-
catrices gratuites, ces schèmes paraissent être des phénomènes réels et 
étroitement liés au sujet.  

Le tenseur correspond donc véritablement au mouvement de la pensée 
et n’est en aucun cas artefactuel bien que Guillaume évoque l’existence 
 
26. Comme nous l’a fait remarquer F. Rastier, Guillaume a très probablement emprunté 
cette image à Husserl. 
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possible d’un léger décalage entre le mouvement et sa représentation : 
On ne peut représenter le mouvement obligé, universel que par des figures de 
mouvement libre, lesquelles ont de grandes chances, dans le meilleur des cas, 
de n’en être qu’une approche. (LL18 2008, LL 1945/46B, 13.03.46B, cité 
d’après le dactylogramme) 

Ce schème fondamental, à la base de la psychomécanique, fonctionne-
rait de manière isologue au cerveau. 

Ceci qui est peu, mais qui n’est pas rien : que les mouvements sous forme de 
mouvement que nous savons découvrir et visibiliser par configuration, 
comme étant le vu en pensée qui, commuté, fera le dicible – que ces mou-
vements en pensée que nous savons visibiliser dans le champ du langage ont 
leurs isologues physiques dans l’organe physique (le cerveau) duquel ils 
émanent. De là le problème qui consiste à découvrir ce qu’il en est réellement 
de cette isologie. (LL13 : 221) 

Cette isologie du mental au physique, restée à l’état de supposition, 
témoigne cependant de l’importance qu’il faut accorder aux schèmes 
guillaumiens. Loin d’être une simple transcription, ils sont le reflet, le 
miroir de l’activité de la pensée. Ainsi, le psychomécanicien aura la 
difficile mission de reverser l’ensemble des résultats observés en procès, 
seul biais, selon Guillaume, pour atteindre ce qui reste encore de nos 
jours la terra incognita.  

La postérité guillaumienne a entretenu des rapports assez divers avec 
le schématisme. Guillaume de son vivant a lui-même très peu utilisé les 
schèmes qu’il préconise. On constate une augmentation du nombre de 
figures dans ses travaux à partir des années 1950. Cela coïncide vraisem-
blablement avec le moment où il relie le tenseur à la puissance de 
contraster, en le situant explicitement à la racine de la pensée. Il devient 
alors un véritable schème ontologique universel. Parmi les guillaumiens 
de la première génération, G. Moignet est celui qui a donné au tenseur 
toutes ses lettres de noblesse en l’utilisant pour établir la systématique du 
français (v. Moignet 1974 et 1981). En ce qui concerne la sémantique 
lexicale, nous verrons plus loin que le recours aux schèmes varie généra-
lement en fonction des orientations épistémologiques des auteurs. 

CONCLUSION 
De cette entrée en matière épistémologique on retiendra surtout que 
Guillaume entretient un double rapport avec le sujet – à la fois 
philosophique et locuteur individuel – lié au double regard qu’il porte sur 
les relations entre pensée et langage, ou entre connaissance et vécu.  

La langue est donc à la fois un outil de communication mis à la 
disposition du locuteur pour transmettre « n’importe quelle pensée » qui 
s’édifie par « héritage et vérification », et « un système de repré-
sentation » élaboré par la pensée pour se « représenter ». La langue se fait 
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par sa structure le miroir de l’entendement humain et reste donc intime-
ment liée à la cognition. Dès lors, il ne peut plus exister de stricte indé-
pendance entre un niveau conceptuel et un niveau linguistique, l’un et 
l’autre entretenant une relation symbiotique. Ainsi, d’un point de vue 
structurel, la langue constitue « une fenêtre sur la cognition », témoignage 
d’un état de lucidité humaine 27.  

L’ensemble des opérations d’édification est sous-tendu par le temps 
opératif. Ce temps étroitement subjectif se trouve sous toutes les opéra-
tions de pensée même les plus brèves. Il peut ainsi rendre préhensile 
n’importe quel procès, et ce, quelle que soit sa date de survenance.  

Grâce à lui, il devient possible de mettre en évidence la mécanique 
intuitionnelle, ou mécanique de représentation qui constitue le point de 
départ de toute la systématique de la langue. Cette mécanique, qui 
correspond à la puissance de contraster présentée comme un double mou-
vement tensif, est figurée à l’aide de schèmes, qui, outre leur fonction 
heuristique, en sont une traduction fidèle.  

« Dynamisme », « saisie », « temps opératif » et « représentation » 
constituent les concepts primordiaux à la base de la linguistique de posi-
tion. Car, « l’essentiel de cette technique consiste à se représenter chaque 
phénomène linguistique sous l’aspect premier de son développement lon-
gitudinal et à en faire l’analyse, ainsi que le fait la pensée elle-même, au 
moyen de coupes transversales portées par le travers du développement 
longitudinal » (PLT : 93). Forts de ces différents éléments intéressons-
nous à plus précisément à la systématique du mot. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. L’expression fenêtre sur la cognition est empruntée à C. Vandeloise qui l’utilise dans 
un sens différent (v. Vandeloise 1986 :  69-101). 
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LA SYSTÉMATIQUE DU MOT 

Médiateur entre la phrase et la pensée profonde, le mot occupe une place 
centrale en psychomécanique. En tant qu’unité de puissance présente en 
langue, il forme un système et, sous l’impulsion de la visée d’effet, entre 
dans la composition de phrases, ou unités d’effet. Le mot en tant que 
système intéresse surtout Guillaume dans ses premières années d’ensei-
gnement, période durant laquelle il essaie de reconstituer les différentes 
opérations qui conditionnent les actes d’expression.  

En raison de son statut intermédiaire, le mot est un point d’entrée 
indéniable pour étudier les différents systèmes dont se recompose la 
langue. En effet, la mise en évidence des processus génétiques qui sous-
tendent sa formation constitue donc une étape décisive pour rendre 
totalement compte du fonctionnement de la pensée opérative. 

Cependant, la psychomécanique prétendant aussi retracer l’histoire 
des systèmes, une fois la systématique du mot établie, Guillaume s’atta-
che alors à en reconstruire l’histoire dans le cadre de la glossogénie du 
langage humain. Cette dimension, souvent considérée comme l’un des 
aboutissants de ses années de recherche, traverse toute son œuvre. Pré-
sente en filigranes dans ses premières années d’enseignement, elle prend 
toute son ampleur aux alentours de 1956, conséquence vraisemblable-
ment du tournant qui s’est opéré dans la pensée guillaumienne à compter 
du début des années 1950 1. À partir de ce moment, il tente de retracer 
l’histoire de la pensée humaine à travers les inventions structurales dont 
les langues humaines sont le reflet. L’ensemble aboutit à l’édification 
d’une théorie appelée théorie des aires linguistiques. Quoique non dénuée 
d’intérêt, l’étude de celle-ci nous éloignerait de notre propos ; la systé-
matique du mot d’un point de vue génétique et morphologique retiendra 
seule notre attention. 

 
1. Pour des essais de périodisation de l’œuvre de Guillaume, nous renvoyons le lecteur à 
l’introduction de cette Première Partie. 
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2.1 LE MOT : 
POINTS DE VUE GÉNÉTIQUE ET MORPHOGÉNIQUE 2 

Qui veut aborder l’étude du mot chez Guillaume doit toujours garder 
présent à l’esprit que pour lui le mot est toujours la liaison d’un fait 
psychique et d’un fait sémiologique. La genèse du mot constituera notre 
premier point d’étude ; nous analyserons ensuite ses répercussions au 
niveau morphologique à travers la théorie de l’élément formateur. 

2.1.1 MÉCANISMES GÉNÉTIQUES : GÉNÉRALITÉS 

La langue est une construction de la pensée destinée à promouvoir l’expé-
rience au statut de représentation. Membre du système de systèmes, le 
mot s’élabore en fonction du dynamisme de la pensée : 

Le cadre de structure est un certain dynamisme constructeur primordial, une 
certaine consécution de mouvement de pensée inhérent à la pensée humaine, 
à savoir : tendance à généraliser, c’est-à-dire mouvement en direction de 
l’universel à partir du singulier et tendance à particulariser, c’est-à-dire 
mouvement en direction du singulier à partir de l’universel. (LL18 2008, LL 
1945/46B, 02.05.46B, cité d’apès le dactylogramme) 

Tout mot, quel qu’il soit, résulte du mouvement récursif qui anime la 
pensée. Ce double mouvement qui, pour un mot, est orienté de l’universel 
vers le singulier et inversement, permet la définition de la matière notion-
nelle et de son entendement dans des cadres formels. À l’issue de ce 
double procès, selon la forme qu’il aura prise durant la phase de géné-
ralisation, le mot aboutira soit à l’univers espace, soit à l’univers temps 3 ; 
ces deux univers définissent respectivement les plans nominal et verbal à 
la base de la structuration en parties du discours. En s’appuyant sur la 
leçon du 18.11.38 on peut représenter la genèse du mot français selon la 
figure 13 (LL12 : 2). 

 
2. Francis Tollis (2001) propose une mise au point sur le statut du mot en psychomé-
canique mais selon une autre perspective. 
3. V. Chapitre 1. Cette séparation ne concerne que les langues indo-européennes. 
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Figure 13. Équilibre du mot français 

L’ensemble est plus communément représenté à l’aide du tenseur 
(figure 14) : 
 

 
Figure 14. Schème de formation du mot 

Durant l’idéogenèse s’établit la matière notionnelle du mot. Lors-
qu’elle a atteint une suffisante particularité débute la morphogenèse. Au 
cours de ce second mouvement, des formes vectrices destinées à assurer 
l’achèvement de la matière notionnelle en partie du discours viendront la 
compléter. La formation d’un substantif 4 dont l’aboutissant final est 
l’espace repose ainsi sur l’adjonction d’indications de genre, de nombre, 
de personne, de cas et d’un régime d’incidence interne. Par contre, pour 
obtenir un verbe, d’autres formes seront nécessaires : le temps, le mode, 
la personne et l’aspect et une incidence externe. Le schème génétique 
marque donc les étapes nécessaires à l’intellection du sensible. 

 
4. Pour plus de clarté, nous avons restreint le détail des formes vectrices aux catégories 
principales que sont le nom et le verbe. Par la suite, nous nous consacrerons presque  
exclusivement au nom, élément de référence en matière de sémantique lexicale. 
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2.1.2 OÙ IL EST QUESTION D’INTERFÉRENCES 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire le schème précédent, il n’y 
a pas de consécution stricte entre les deux tensions. En effet, « la particu-
larisation s’engage d’abord, fait un premier pas, et ce n’est qu’après ce 
premier pas solitaire que la généralisation intervient et, dès lors, soutient, 
accompagne en la recevant en elle, la particularisation » (LL 1939/40, 
02.02.40). Les deux phases se déroulent ainsi : 
 

 
Figure 15. Particularisation, puis généralisation 

On observe la coexistence de mouvements antagonistes, car les lois 
directrices profondes du mécanisme de formation du mot « tiennent en 
ceci que la particularisation et la généralisation s’interfèrent dans la partie 
première et matérielle du mot, sans que dans cette partie première 
matérielle, la généralisation puisse jamais parvenir à l’entier, devenir une 
totalité aboutissant à l’universel » (LL8 : 31). Par conséquent, la matière 
discernée intériorise à la fois du général et du particulier, ce qui corres-
pond à l’établissement du mécanisme d’extension/compréhension. 

La genèse matérielle apporte avec elle la particularité du mot et, en même 
temps, elle apporte une généralisation sous-jacente qui fait cette particularité 
aussi peu particulière que possible dans les limites respectées de sa 
conservation. (LL2 : 126) 

Le contenu notionnel, la sémantèse du mot, reposera sur une 
inéquation telle que P < U 5 garantissant sa lexicalité. La sémantique 
lexicale aura donc pour objet d’analyse les mots répondant à cette inéqua-
tion. Cependant, d’un point de vue strictement mécanique, cette inéqua-
tion instaure un déséquilibre que ne peut tolérer la pensée, laquelle 
n’opère que des saisies d’entiers. Par conséquent, la généralisation, en 
situation d’incomplétude à l’issue de l’idéogenèse, se prolonge extérieu-
rement et dévient intégrante à l’égard du particulier initialement discerné, 
permettant ainsi l’achèvement formel de la notion. Compte tenu de ces 
remarques, le schème génétique complet du mot, dans une langue comme 
le français, admet alors la forme suivante (LL 1955/56, 26.04.56) : 

 
5. P = particularisation et U= universalisation. 
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Figure 16. Schème génétique complet du mot 

Présent sous tous les mots, ce mécanisme varie cependant en fonction 
du temps historique. Car, bien que le mot obéisse toujours et partout aux 
conditions primordiales de discernement et d’entendement, celles-ci 
n’interviennent pas toujours au même moment. Une variation de l’assiette 
de généralisation, par exemple, entraînera immanquablement une modifi-
cation de l’état du vocable. En outre, l’universalisation interne qui inter-
vient dès l’idéogenèse initiée affecte la signification du mot.  

Les parties du discours, quant à elles, ne seront pas représentées par 
un signe particulier car elles ne résultent que de l’adjonction de formes 
vectrices à la notion initialement discernée. Seules ces formes sont 
matérialisées. La genèse du mot dans les langues indo-européennes se 
déroule ainsi en trois étapes (LL9 : 20-21) 6 : 
 
Discernement initial Opérations médiatrices Entendement final 

Base de mot 
(idée particulière) 

[Opérations indispensables 
qui permettent la construction 
du mot, opérations formelles] 

Partie du discours 

 
Guillaume complètera par la suite ce tableau en dénommant précisé-

ment chacune des trois étapes. Il introduit alors une opposition entre le 
VOIR et le COMPRENDRE. Cette opposition occupe une grande partie de 
son enseignement à compter des années cinquante et inscrit de façon 
beaucoup plus explicite la psychomécanique dans une tradition optocen-
 
6. Ces trois étapes annoncent la découverte ultérieure de l’effection. Le terme lexigenèse 
est aussi employé par Guillaume pour qualifier ce procès par parallèlisme avec la 
chronogenèse ou procès de formation du temps. Ce point de vue a été relevé dans les 
leçons inédites, mais ne semble pas forcément admis par les guillaumiens. La plupart 
d’entre eux, à la suite de G. Moignet, considèrent la lexigenèse, comme équivalent à 
l’idéogenèse ou genèse de la lexicalité. Il semble que Guillaume ait hésité au cours de son 
enseignement entre les deux interprétations. Le Dictionnaire Terminologique de la Systé-
matique du Langage adopte la première interprétation. On y lit notamment « Lexigenèse : 
Opération de pensée formatrice du mot » (s.v. « lexigenèse »). 
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triste. Le VOIR correspond à la première étape de conversion de l’expé-
rience sensible et le COMPRENDRE, à son intellection sous formes 
linguistiques. Le tableau suivant synthétise l’action des trois saisies : 

 
Voir basial Comprendre pratique Comprendre théorétique 

Discernement Adjonction de formes 
vectrices 

Entendement : partie du 
discours 

 
Le voir basial correspond ainsi à l’idéogenèse, le comprendre pra-

tique, assez proche de l’effection, marque l’insertion de la matière dans 
des cadres formels, destinés à l’accomplissement d’un effet, œuvre finale, 
qui n’est autre que la partie du discours, matérialisée lors du comprendre 
théorétique. De cet ensemble naît une unité de puissance. La pensée 
effectue donc trois saisies sur son développement, marquant les diffé-
rentes étapes de la formation du vocable. Toutefois, ces différents procès 
interviennent sur le plan psychique et il convient d’en observer les 
conséquences au niveau de la morphologie du vocable. 

2.1.3 LE MOT : POINT DE VUE MORPHOLOGIQUE  

« Le mot comme lieu d’équilibre entre passé et avenir opératifs » : cette 
formulation de Francis Tollis (2001a) résume à merveille la situation du 
mot en psychomécanique. En la détournant un peu de son sens originel, 
on dira que le mot, discours en puissance, se construit aussi à partir de ce 
même discours.  

Si l’on s’intéresse au passé opératif du mot, on se trouve inéluctable-
ment ramené à la théorie de l’élément formateur 7, conditionnant à l’égard 
de l’unité de puissance. D’un point de vue diachronique, l’histoire de ces 
éléments est intrinsèquement liée à l’intervention des saisies radicale, 
lexicale et phrastique. 

2.1.3.1 ÉLÉMENTS FORMATEURS ET GENÈSE DU MOT 

Selon Guillaume, ces éléments formateurs, directement observables sur le 
plan sémiologique, révèlent les différents moments de la genèse psy-
chique du mot : 

Les éléments formatifs s’identifient dans le mot par une division du mot en 
parties composantes sémiologiques exactement correspondantes aux parties 
composantes psychiques. (LL19, LL 1939/40, 07.12.39, cité d’après le dacty-
logramme) 

 
7. En psychomécanique, le terme élément formateur désigne le morphème pris au sens 
d’unité minimale de signification. Il correspond au monème de Martinet. Il est ponctuel-
lement appelé engramme par Guillaume.  
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Cette exacte correspondance entre les deux plans prend le nom de loi 
de congruence et accompagne toutes les analyses guillaumiennes. Partout 
et toujours, il doit y avoir congruence du fait psychique au fait sémiolo-
gique. Ce postulat est indispensable pour garantir une certaine plausibilité 
à la démarche préconisée par Guillaume. Compte tenu de cette loi, on 
considérera que les éléments formateurs s’ajoutent progressivement les 
uns aux autres pour refléter les différentes étapes de la genèse psychique 
du mot : 

Le mot lexical se recompose d’une suite d’éléments formateurs qui se déve-
loppent en direction du général, jusqu’à l’obtention d’une généralisation 
conclusive appelée partie du discours. (LL18, LL 1945/46B, 15.11.45B, cité 
d’après le dactylogramme) 

L’accrétion des éléments formateurs nécessaire à la formation d’unités 
de puissance dépend d’une visée homonyme. Cette visée de puissance est 
l’exact symétrique de la visée d’effet à l’origine des unités d’effet obte-
nues à partir des unités de puissance. Par ailleurs, les éléments formateurs 
sont tous pourvus d’une incidence dynamique qui coïncide avec l’assiette 
dynamique du mot, ou mouvement de généralisation. Celui-ci se déroule 
du début à la fin du procès et provoque leur fusion. Le schème général 
intégrant l’ensemble se présente ainsi (LL19, LL 1939/40, 14.12.39, cité 
d’après le dactylogramme) : 
 

 
Figure 17. Schème de constitution du mot 

La figure 17 montre l’existence de deux types d’éléments formateurs : 
ceux qui interviennent durant la phase de particularisation, participant à 
l’établissement de la sémantèse, et ceux qui contribuent à l’achèvement 
du mot en partie du discours. En d’autres termes, ces deux sortes d’élé-
ments correspondent à la distinction entre radical et affixes, termes habi-
tuels en morphologie. Le mot universalisation est un exemple fréquem-
ment cité par Guillaume. La représentation suivante met en évidence les 
différents éléments formateurs qui interviennent durant sa genèse (ibid.) : 
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Figure 18. Éléments du mot universalisation 

Dès le radical, le mouvement de généralisation s’engage saisissant 
dans son développement tous les éléments qui entrent dans la composi-
tion du mot. Au fur et à mesure que les éléments formateurs se succèdent, 
ils deviennent de plus en plus solidaires de ce mouvement qui les mène 
vers la partie du discours. Au terme de leur course, leur solidarité est telle 
qu’ils font figure de déterminants de la partie du discours. Ces éléments 
formateurs ultimes, simples vecteurs de généralisation, sont pour le sub-
stantif le genre, le nombre, la fonction... Toutefois, comme en témoigne 
l’exemple considéré, des éléments formateurs simplement destinés à ren-
forcer la particularité du mot peuvent parfois intervenir au cours de son 
développement, ces éléments correspondent à ce qu’on appelle les 
affixes.  

Les éléments formateurs présentent aussi un caractère binaire ; ils sont 
à la fois particularisants par leur présence et généralisants par leur inci-
dence au dynamisme créateur du mot : 

C’est un élément sémantique qui serait tout comme un autre s’il n’était assu-
jetti constitutivement à une incidence dynamique, et non seulement à cette 
incidence en soi, mais à quelque chose de son point d’aboutissement (une 
rémanence de sa position dans le mouvement généralisateur) (précoce ou 
tardif), dans la progression généralisatrice constituant l’assiette dynamique 
du mot. (ibid.) 

Grâce à ce statut particulier, ils peuvent ainsi répondre à l’un des 
impératifs de l’esprit : la recherche d’isogénéité conceptuelle. Plus préci-
sément, lorsque s’engagent les actes d’expression à partir des unités de 
puissance, celles-ci forment un tout dans la pensée du locuteur. La signi-
fication d’un mot ne lui apparaît jamais comme la somme de la significa-
tion individuelle des différents morphèmes qui le composent. Par 
conséquent, les unités de puissance constituent donc un acquis disponible 
dont l’élaboration s’est accomplie dans un passé opératif très lointain, 
situé hors de sa conscience. La figure 19 ci-dessous manifeste les diffé-
rentes étapes du procès de langage. Elle tient compte des écarts temporels 
entre les deux grands moments génétiques correspondant respectivement 
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à la genèse des unités de puissance et à la genèse des unités d’effet (LL3 : 
15, 19.11.49C) 8 : 
 

 
Figure 19. De l’élément formateur à l’énoncé 

Les éléments formateurs représentent la puissance de création du mot, 
qui en devient alors l’effet. Ce même mot, dans une phase plus tardive, 
devient à son tour conditionnant à l’égard du discours. Dans ces condi-
tions, compte tenu de l’interdépendance et de la symétrie qui existent 
entre les deux plans, il est tout à fait envisageable de rechercher les méca-
nismes qui sous-tendent la genèse de l’élément formateur. 

2.1.3.2 GENÈSE DE L’ÉLÉMENT FORMATEUR 

Selon un point de vue synchronique, on conçoit le mot comme une 
synthèse d’éléments formateurs. Mais d’un point de vue diachronique, 
ces éléments résultent d’une dissolution d’unités de puissance : 

La création du mot suppose, en effet, que les éléments formateurs sont 
déchus de leur caractère d’unité de puissance qui a passé entièrement aux 
mots, avec lesquels seuls on peut construire des unités d’effet. (LL 1943/44B, 
30.03.44B) 

Dans le langage, une première impulsion pousse les éléments forma-
teurs à s’associer en vue de produire des unités de puissance qui forment 
ensuite des unités d’effet. Une autre impulsion provoque par la suite, sur 
le plan de l’effet, leur dissociation afin qu’ils redeviennent un matériau 
disponible pour la création de futures unités de puissance. Les éléments 
formateurs correspondent donc à des unités de puissance dématérialisées. 
 
8. La tripartition n’apparaît pas encore très nettement dans ce schéma. Elle apparaissait 
pourtant dès 1945/46. Dans la leçon du 22.11.45B (LL18), on trouve un schéma ternaire 
représentant la totalité du procès de langage depuis les éléments formateurs au mot, puis 
du mot à la phrase et de la phrase au discours. La distinction puissance, effection, effet, 
était alors en germe. 
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Le tout repose sur un va-et-vient perpétuel entre langue et discours, vi-
sible uniquement en diachronie (ibid.). 
 

 
Figure 20. Liens entre langue et discours dans la genèse du mot 

La figure 20 manifeste clairement la relation symbiotique qui unit le 
langage à la pensée, ou la représentation à l’expression. Néanmoins, les 
deux plans sont régis par un mode de fonctionnement particulier et le 
passage de l’un à l’autre nécessite l’intervention d’une saisie : 

Les unités d’effet tombées dans le plan de puissance ne peuvent y rester que 
par l’effet d’une saisie appartenant au plan de puissance, et opérant avec les 
moyens qui sont de son ordre. (LL 1945/46B, 23.05.46B) 

Les éléments formateurs sont produits par une saisie qui provoque la 
dissolution des unités d’effet. Leur accrétion ainsi que leur remontée vers 
le plan de l’effet résultent de l’action de deux autres saisies : la saisie 
radicale et la saisie lexicale. 

2.1.3.3 SAISIES RADICALE ET LEXICALE 

Afin de bien comprendre leur rôle, revenons quelques instants sur les 
processus à l’origine de la formation d’une langue.  

[...] l’état du vocable dans une langue n’est jamais autre chose que la résul-
tante des coupes que l’esprit porte en lui-même par le travers de l’acte de 
langage : coupes de plus en plus précoces ou tardives et sujettes, le long de 
l’acte de langage même, à se répéter, à se produire successivement en des 
positions différentes. (LL2 : 85) 
Comme le suggère cet extrait, les coupes portées par la pensée sur son 

propre développement donnent naissance à différents états structuraux. 
Toute la systématique du mot se résume alors à une affaire de position. 
Cependant, comme nous l’expliquions dans le paragraphe précédent, la 
langue résulte non seulement de l’action de la pensée, mais aussi d’essais 
de langage. Ainsi, sous l’effet d’un mouvement descendant, la phrase se 
dissout en ses éléments formateurs leur redonnant ainsi leur individualité.  

L’individuation en question s’abstrait de la phrase qui représente ici le large 
pour aller à l’étroit représentatif de la notion partielle contenue. Et cette 
individuation appartient au mouvement analytique décroissant, mouvement 
que nous appellerons saisie radicale. (LL 1947/48B, 02.05.48B ; je souligne) 
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Cette saisie détermine la base d’entendement du mot, ou radical, qui 
sera en grande partie porteuse de la signification du vocable. Une fois la 
saisie radicale achevée, intervient la saisie lexicale. Sous son action, les 
éléments formateurs initialement discernés se groupent, fusionnent en vue 
de donner naissance à l’unité de puissance. Selon le moment de son 
intervention, le mot se chargera d’indications grammaticales plus ou 
moins nombreuses. Les variations de la saisie lexicale conditionnent ainsi 
toute l’histoire systématique du mot : 

Toute la théorie du vocable est déterminée, [...], par l’intervention plus ou 
moins précoce ou tardive de la saisie lexicale prenant transversalement un 
profil de l’acte de langage considéré in extenso entre sa limite de base – l’élé-
ment formateur – et sa limite d’aboutissement – la phrase, unité de discours. 
(LL2 : 112) 

Historiquement, cette saisie a tendance à survenir de plus en plus pré-
cocement, diminuant de ce fait l’espace réservé aux indications gramma-
ticales. Comme on l’aura deviné, le développement de la morphologie lui 
est dû et varie en fonction de son moment d’intervention : 

La morphologie, c’est dans l’opération totale de langage, tout ce qu’anté-
riorise, laisse derrière soi, comme représentation instituée, la saisie lexicale. 
(LL4 : 101) 

La saisie lexicale concourt donc à l’établissement du seuil séparateur 
entre morphologie et syntaxe. Tout ce qui n’aura pu être intégré dans le 
vocable sera manifesté lors du discours par le truchement de la saisie 
phrastique et relèvera de la syntaxe de la langue. Cette ultime saisie inter-
vient en synchronie, lors de la production du discours, tandis que les deux 
autres ne sont observables que diachroniquement. Guillaume considère 
ainsi que dans nos langues le mécanisme du mot se résume à une 
variation du seuil d’intervention de la saisie lexicale (LL 1947/48B, 
17.06.48B). 
 

 
Figure 21. Le jeu des saisies  dans la formation du mot 

(SR : saisie radicale ; SL : saisie lexicale) 

La saisie radicale correspond à la genèse notionnelle, à la saisie de la 
matière, la saisie lexicale à son intellection sous des formes de langue et 
la saisie phrastique produit l’aspect sous lequel sera présenté, le cas 
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échéant, le vocable constitué 9. La structure du mot dans une langue don-
née dépend ainsi de la position de la saisie lexicale, le long du mouve-
ment de généralisation qui le mène vers la partie du discours.  

Cependant, cette approche générale de la systématique du mot mérite 
d’être approfondie en examinant le contenu du schème génétique de 
formation du mot. Il s’agit de caractériser précisément cette unité d’un 
point de vue sémantique. Notre intérêt se portera essentiellement sur sa 
formation psychique à travers l’analyse du contenu de l’idéogenèse et de 
la morphogenèse pour évoquer ensuite l’existence d’un continuum 
sémantico-grammatical. 

2.2 L’IDÉOGENÈSE  
Première étape dans l’élaboration de l’unité de puissance, cette phase 
correspond d’un point de vue psychique à l’établissement du contenu 
notionnel d’un mot. Plus précisément, elle s’apparente à ce que 
Guillaume nomme le voir basial. Cette première tension donnerait ainsi 
naissance au concept, appelé aussi par Guillaume base de mot, ou base 
d’entendement, complété par la suite de formes vectrices. En d’autres 
termes, cette tension initiale établit la sémantèse 10 du mot et contribue à 
l’émergence de sa prédicativité.  

2.2.1 LA SÉMANTÈSE  

La sémantèse résulte d’une saisie individualisante opérée par la pensée 
sur un univers plein 11. Guillaume l’explique à maintes reprises : dans un 
premier temps, la pensée prend position en face de l’univers pensable, 
puis dans un second temps, elle abstrait de cet univers sous forme d’idées 
particulières tout le particulier qu’il contient, faisant de chaque idée ainsi 
individuée la matière (la signification d’un mot de langue) (LSL : 89) 12. Il 
résume le processus ainsi :  

À l’origine de la sémantèse, il y aurait donc un mouvement plus ou moins tôt 
arrêté en direction du singulier. (LL 1939/40, 04.04.40) 

 
9. Ce mécanisme reproduit, semble-t-il, les trois grands moments génétiques mis en 
évidence au sujet du verbe : temps, mode et aspect. 
10. La sémantèse a parfois été assimilée abusivement à la signification. L’équivalence 
entre les deux est loin d’être certaine. Nous y reviendrons Chapitre 3. 
11. Le contenu de cette première phase n’est pas défini de façon univoque par Guillaume 
et est loin de faire l’objet d’un consensus au sein des guillaumiens. Pour simplifier la 
situation, nous utiliserons indifféremment les termes idée, notion et concept. Ils désignent 
avant tout le contenu notionnel obtenu après particularisation. Nous préciserons la 
terminologie par la suite. 
12. Nous maintiendrons « signification » dans ce sens, par opposition à « sens » ou « effet 
de sens » renvoyant au sens d’emploi. Cette séparation est loin d’être clairement établie et 
surtout respectée par les linguistes, elle varie au gré des théories. 
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Il envisage ainsi le « pensable » comme un tout figé sur lequel des 
« fragments » de signification sont prélevés. L’image qui se présente aux 
yeux n’est autre que celle-ci 13 : 
 

 
Figure 22. Formation de la sémantèse 

Que génère l’idéogenèse ? Le concept ou le signifié linguistique ? 14  
Derrière ces interrogations se dissimule aussi la question des niveaux. 

En d’autres termes, l’idéogenèse se déroule-t-elle dans un niveau concep-
tuel ou dans un niveau linguistique ? Guillaume utilise indifféremment 
les termes notions, concept, matière notionnelle, base d’entendement 
pour qualifier le produit de cette première tension. La multiplicité des 
appellations ne peut qu’instaurer une confusion. De surcroît, lorsque 
Guillaume évoque un univers pensable sur lequel la pensée saisirait les 
notions fait-il référence au lieu de nos conceptualisations, sorte d’espace 
conceptuel établissant un lien avec le monde physique, au monde 
extérieur lui-même ou à un espace pré-linguistique ? Ces différents points 
restent encore irrésolus à ce jour et nous essaierons d’apporter quelques 
éléments de réponse au cours des chapitres suivants 15. Pour l’heure nous 
laissons le lecteur réfléchir à cette double problématique et revenons à un 
autre problème lié au processus de genèse notionnelle.  

L’hypothèse guillaumienne tend à présenter un lexique hiérarchisé, 
s’échelonnant sur un axe allant du général au particulier :  

[le] mouvement est interrompu plus ou moins tôt ou tard dans sa marche et il 
en résulte, selon le cas une idée plus ou moins générale ou particulière. Plus 
l’interruption est tardive, plus l’idée est particulière ; plus elle est précoce et 
plus elle reste générale. (LL10 : 21) 

Les notions discernées précocement posséderaient donc une signifi-
cation plus générale que les autres. Cette échelle de valeur, outre qu’elle 
 
13. Cette figure est inspirée de Valin (1997 : 93). Sa figure, assez différente, ne concerne 
que le substantif mais la forme générale qu’il lui donne nous paraît pouvoir illustrer les 
propos de Guillaume. Les flèches de longueur variable évoquent les différences de 
contenu notionnel. 
14. On ne peut répondre à cette question de manière définitive ; nous lui consacrerons un 
paragraphe dans le chapitre suivant. 
15. F. Rastier, dans de nombreux articles, évoque le lien possible avec l’espace conceptuel 
de la sémantique cognitive et l’espace transcendantal kantien. Il évoque d’ailleurs un lien 
possible avec l’univers guillaumien, ce qui l’amène régulièrement à mettre en avant son 
caractère précurseur. Le terme espace est utilisé ici dans ce sens. 
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renvoie à la tradition aristotélicienne, révèle l’importance que Guillaume 
accorde à la hiérarchisation et à l’organisation. Il semblerait, bien que la 
terminologie ne fût pas encore bien fixée à cette époque, qu’il essaie de 
théoriser les relations d’hypo- et d’hyperonymie 16 à l’aide de la linguis-
tique de position. Par exemple, il formalise ainsi la différence sémantique 
entre animal et loup :  
 

 
Figure 23. Différences sémantiques entre animal et loup 

en termes de position 

Cette première approche de l’organisation lexicale et des relations 
d’inclusion tend à réduire la langue à une nomenclature. Chaque pause 
marquée par la pensée sur son propre développement définirait ainsi un 
terme monosémique opposable, sans autre difficulté, à un autre, en termes 
de généralité ou de particularité. Plus précisément, la question de la réfé-
rence ainsi que celle du mécanisme d’extension / compréhension n’appa-
raît pas.  

Si l’on s’en tient à cette première vision des choses, qui est loin d’être 
satisfaisante, la langue se réduit à un simple réservoir d’unités de puis-
sance, produites dans le sens d’une augmentation de leur particularité. Or, 
si l’on prend en considération l’interférence qui existe entre les deux 
tensions au niveau de la particularisation, cela entraîne nécessairement 
des conséquences au niveau de la sémantèse et plus précisément au 
niveau de la prédicativité de la notion discernée. 

2.2.2 LA PRÉDICATIVITÉ 

2.2.2.1 QU’EST-CE QUE LA PRÉDICATIVITÉ ?  

On sépare assez régulièrement les mots en deux espèces : « les mots 
pleins » et « les mots vides ». Cette distinction recouvre celle des mots 
lexicaux et des mots grammaticaux. Elle est invalidée par les mécanismes 
à l’œuvre dans la genèse du mot.  

Comme le suggère Annette Vassant (1993 : 144), « au vrai, mots lexi-
caux et grammaticaux ont à la fois valeur lexicale et grammaticale, l’une 
étant prédominante par rapport à l’autre [...] ». En psychomécanique, 
l’opposition « plein » vs « vide » est récusée et l’on préfère parler de 
« prédicativité » opposée à « non-prédicativité » voire même à « trans-
 
16. L’introduction de ces termes dans la relation sémantique et leur théorisation sera 
réalisée par J. Lyons, à la fin des années 1970, lorsque les relations d’inclusions et les 
taxinomies seront portées sur le devant de la scène. Bien que cette terminologie soit 
tardive, ces relations ont été étudiées dès l’Antiquité. 
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prédicativité » 17. Les mots prédicatifs intègrent dans leur sémantèse un 
échantillon du rapport entre le Moi et le Hors-moi tandis que les autres 
reflètent simplement le rapport que le Moi entretient avec sa propre 
pensée et servent d’outils métalinguistiques. La distinction entre mots 
prédicatifs et transprédicatifs se pose aussi en termes d’idées regardantes 
et d’idées regardées :  

La construction d’une langue quelconque repose sur la distinction entre les 
idées appartenant à la pensée pensante et les idées appartenant à la pensée 
pensée. (LL9 : 181) 

Les mots grammaticaux relèvent de la pensée pensante et font partie 
des idées regardantes qui n’ont rien gardé de leur contenu notionnel 18, 
contrairement aux autres. Plus simplement, les mots prédicatifs sont dotés 
d’une référence virtuelle 19, selon la terminologie de J.-C. Milner, et 
comme l’écrit Guillaume, sont « intérieurement bitensionnels » (LL13 : 
128). Les mots appartenant à cette catégorie résultent du schème cons-
tructeur mis en évidence précédemment et relèvent de l’une des parties du 
discours suivantes : substantif, adjectif, verbe ou adverbe. Les mots non 
prédicatifs ou transprédicatifs, à l’inverse, ont une référence virtuelle 
proche de zéro. Ils intègrent un contenu formel en position de matière et 
possèdent une compréhension proche de zéro. Cette catégorie regroupe 
les articles, les prépositions et certains pronoms.  

2.2.2.2 L’UNIVERSALISATION INTERNE  

« Un mot qu’il soit sémantème ou morphème est toujours l’expression 
d’une idée particulière aussi universalisée que possible du dedans » 
(LL12 : 253). Cette affirmation invite à approfondir la façon dont se 
constituent sémantèse et prédicativité.  

Toutes deux sont tributaires du mouvement de généralisation qui 
intervient dès le début de la particularisation. En effet, les lois directrices 
profondes de formation de la sémantèse 

tiennent en ceci que la particularisation et la généralisation s’interfèrent dans 
la partie première et matérielle du mot sans que dans cette partie première 
matérielle la généralisation puisse jamais parvenir à l’entier, devenir unet 
totalité aboutissant à l’universel. (LL8 : 31) 

Comme nous le suggérions plus haut, la notion discernée repose sur 
un équilibre entre particularisation et généralisation tel que P > U. D’un 
 
17. Certains guillaumiens, dont O. Soutet, parlent de non-prédicativité. Le concept de 
« transprédicativité » intervient surtout lorsque l’on étudie l’évolution de la prédicativité 
d’un vocable selon une perspective diachronique. 
18. Nous ne mettons pas en cause ici leur signification mais leur référence. 
19. Pour J.-C. Milner, les mots prédicatifs sont pourvus d’une référence virtuelle ou apti-
tude à avoir des référents et d’une référence actuelle, qui est l’évocation effective dudit 
référent. 
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point de vue purement sémantique, cela revient à envisager la signi-
fication d’un mot comme le résultat d’un équilibre entre compréhension 
et extension 20 ; le mouvement de particularisation permettant d’en fixer 
la compréhension. Ainsi, durant l’idéogenèse, l’idée discernée intègre à la 
fois un quantum d’extension lui permettant de désigner, de dénommer des 
éléments du monde extérieur, faisant du mot en puissance un être 
prédicatif, et un quantum de traits caractéristiques, ou compréhension, lui 
conférant une identité, une individualité par rapport aux autres notions et 
instaurant sa sémantèse. Selon Guillaume, le nom est « un point de 
convergence auquel aboutissent mille et mille images différentes sous une 
universalisation intérieure qui ne s’arrête qu’in extremis sans quoi elle 
détruirait le sémantème lui-même » (LL12 : 128) 21. 

Plus précisément, l’universalisation interne joue un rôle important 
dans l’économie de la langue, car elle permet, entre autres, d’éviter la 
dénotation directe entre le mot et la chose qu’il désigne. Elle synthétise 
les différentes caractéristiques entrant dans la signification du mot afin de 
délimiter son extension et sa compréhension. Grâce à ce double méca-
nisme, explique Guillaume, on peut opposer à la fois le mot fleur au mot 
éléphant et surtout utiliser le mot fleur sans « éveiller précisément 
l’image d’aucune fleur ». Ainsi, tout sémantème intériorise un petit 
système reposant sur un équilibre tel que : tout mot prédicatif s’applique 
à différents supports dans les limites instaurées par sa compréhension. Ce 
mécanisme est sensiblement identique à ceux mis en œuvre précédem-
ment 22. Guillaume exprime cela ainsi : 

Tous les mots [...] intériorisent une certaine permission de différence plus ou 
moins large, permission toujours contenue dans les limites d’une interdiction 
de différence. De sorte que l’apport d’un mot à l’esprit, c’est une interdiction 
de différence intériorisant une certaine permission de différence. (LL10 : 29, 
v. aussi LL11 : 117) 
En outre, comme la particularité doit toujours rester supérieure à la 

généralité, le surplus de généralisation, qui déplacerait les limites de 
 
20. Selon les traditions, on parlera d’extension opposée à intension. Guillaume semble 
adopter par ailleurs l’hypothèse d’une interdépendance entre les deux, l’une étant déter-
minée par l’autre. Frege défend le même point de vue (v. Rastier 1991 : 83). Guillaume, à 
partir de 1947/48C (254), et R. Valin opposent l’extension à l’extensité. La première fait 
référence à l’extension du concept au niveau de langue et l’extensité à sa contrepartie 
discursive. La première présente un caractère universel elle regroupe l’ensemble des 
objets susceptibles d’être désignés par le mot tandis que la seconde,  l’extensité, indique 
l’extension précise assignée au mot dans le discours grâce à l’article. Voir Valin 1994 : 
255, « Entours linguistiques du concept »,  et  1997 : 93. 
21. Derrière le concept de « sémantèse », l’emploi du terme sémantème est très éloquent à 
ce sujet, on comprend qu’il s’agit de l’établissement de la prédicativité, ce qui revient 
finalement à doter le concept d’une référence virtuelle, c’est-à-dire de la possibilité 
d’évoquer un objet du monde. 
22. On pense notamment à l’opposition entre les deux diachronies qui agissent sur la 
synchronie.  
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l’interdiction de différence détruisant par la même occasion la sémantèse, 
est reporté à l’extérieur du mot. L’universalisation interne intervient donc 
comme le régulateur des extensions potentielles de la notion discernée. 
Chaque notion peut ainsi, grâce à elle, s’appliquer à différents supports, à 
condition qu’ils soient contenus dans les limites posées par cette univer-
salisation. Le sémantème fleur, par exemple, ne pourra pas s’employer 
pour désigner un cheval car il ne partage aucun sème 23 ou trait de 
signification avec ce dernier, mais il conviendra très bien pour désigner 
une tulipe.  

2.2.2.3 PROTÉROGENÈSE ET HYSTÉROGENÈSE 24 

Dans plusieurs leçons des années quarante, Guillaume introduit les 
termes protérogenèse et hystérogenèse pour évoquer la genèse du mot. 
Ces termes sont surtout utilisés lorsqu’il essaie de placer la théorie du 
mot dans la glossogénie du langage humain.  

La protérogenèse consiste ainsi « pour toute notion de langue à se 
séparer d’autres notions construites de la même manière, mais substan-
tiellement différentes et l’hystérogenèse en une variation de l’assiette 
spatiale virtuellement liée » (LL11 : 185). En dépit du changement de 
terminologie, on retrouve le même mécanisme que précédemment. La 
protérogenèse correspond au mouvement de particularisation qui dis-
cerne, au sein de la matière pensable, des notions destinées à servir de 
base à la signification du vocable. L’hystérogenèse, quant à elle, corres-
pond à l’universalisation interne qui permet de fixer l’extension de la 
notion discernée, et qui, en se prolongeant extérieurement, intègre la 
notion particulière en vue de sa catégorisation.  

Le schème de formation du mot se présente ainsi (ibid.) 25 : 
 

 
Figure 24. Schème de formation du mot 

Ce schème signale plusieurs points importants pour la suite : 
1. La prédicativité s’établit durant l’idéogenèse ; 
 
23. Ce terme est emprunté à la terminologie de la sémantique structurale ; nous l’explici-
terons plus précisément dans notre Seconde Partie. 
24. Ces termes sont utilisés sporadiquement par Guillaume ; ils sont très présents dans les 
leçons de l’année 44/45B lorsque l’auteur fait référence à l’histoire de la formation du 
vocable et au mécanisme d’extension / compréhension. Il leur préférera par la suite les 
termes idéation notionnelle et idéation de structure. 
25. Compte tenu de la complexité des termes, nous utiliserons de préférence ceux qui ont 
été vus précédemment. 
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2. Si l’on se réfère à la théorie de l’élément formateur présentée ci-
dessus, ce schème tend à assimiler le sémantème au radical et les mor-
phèmes aux suffixes, la différence entre les deux étant d’ordre ciné-
tique ; 

3. La signification ne semble pas se définir uniquement durant l’idéo-
genèse (ce qui reviendrait à admettre que les morphèmes n’ont pas de 
sens, v. infra).  

2.3 LA MORPHOGENÈSE  
Au sortir de l’idéogenèse, le concept se pourvoit d’indications formelles 
destinées à le rendre « opérationnel ». Selon les rapports entretenus entre 
le Moi et le Hors-moi, au sortir de la phase de discernement deux points 
d’achèvement s’offrent à lui : l’univers espace ou l’univers temps, déter-
minant respectivement les plans nominal et verbal.  

Si le mot se conclut en une vision d’univers incidente à elle-même, il 
s’achèvera au plan nominal ; si, au contraire, il se conclut en une vision 
d’univers incidente au Moi humain, il s’achèvera au plan verbal ; chaque 
point d’achèvement entraîne un ajout de formes vectrices spécifiques 26.  

Ainsi, en cas d’achèvement à l’espace, ces formes se répartissent entre 
catégorie de représentation et catégorie de fonction, prenant respective-
ment appui sur un régime d’incidence destiné à assurer le fonctionnement 
syntaxique du mot. Le cas de représentation sert à caractériser la caté-
gorie dans laquelle va entrer le concept sélectionné lui conférant ainsi une 
certaine universalité. Le cas de fonction règle le fonctionnement du mot 
en discours et se trouve ainsi lié au régime d’incidence. Plus simplement, 
le cas de représentation se compose du genre, du nombre et de la per-
sonne, et le cas de fonction, du cas synthétique. 

2.3.1 GENRE ET NOMBRE  

Pourquoi ces notions ont-elles été instituées dans notre esprit ? Pour 
répondre à cette question, rappelons tout d’abord que le nom s’achève 
dans un univers espace adiacritique, immobile et continu et que, para-
doxalement, une fois introduit dans cet espace, il doit satisfaire à des 
conditions de mobilité et de discontinuité. Guillaume présente d’ailleurs 
ce problème de la manière suivante :  

L’espace est immobile. Les choses qu’on y met, sont, elles, mobiles et 
partielles par rapport à lui. Elles sont, le plus souvent, discontinues et en tout 
cas partielles : elles ne le couvrent pas en entier et il est continu. (LL12 : 115) 

 
26. Chaque forme vectrice mériterait d’amples développements. Mais, ce chapitre visant 
pour l’essentiel à définir les positions de Guillaume relativement au mot dans la perspec-
tive de la sémantique lexicale, nous n’en ferons qu’une pésentation succinte, en nous 
limitant à celles qui interviennent dans le plan nominal. 
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Dans ces conditions, le genre, qui initialement renvoie à la distinction 
entre animé et inanimé, et le nombre, qui renvoie à la discontinuité, 
apparaissent comme les deux solutions choisies par la pensée pour 
résoudre le problème de l’incidence du nom à l’univers espace. 

2.3.1.1 LE GENRE 27  

En français moderne, on le réduit souvent à une simple alternance entre le 
masculin et le féminin. Mais le mécanisme psychique est beaucoup plus 
complexe et se trouve intrinsèquement lié à la nécessité de rendre le nom 
incident à l’espace. Grâce au genre, il le sera soit comme être animé, soit 
comme être inanimé.  

Ces différentes variations génèrent psychiquement en français mo-
derne trois types de genre : le genre vrai, le genre synthétique ou semi-
fictif et le genre fictif. Le français a petit à petit abandonné le neutre. 
Cette tripartition du genre repose sur deux grands types de dualité : une 
dualité de représentation, entre animé et inanimé, et une dualité biogé-
nétique qui oppose le mâle à la femelle. Examinons comment s’établit et 
se manifeste cette tripartition du genre, psychiquement et sémiologique-
ment. 

(a) Le genre vrai  
Le genre vrai résulte d’une rencontre de l’animé avec l’univers espace. 
L’animé renferme une dualité de représentation manifestée par l’alter-
nance mâle vs femelle. Car « l’animé en représentation fondamentale se 
recompose du duel mâle / femelle » (LL 1949/1950B, 22.02.50). Cela fait 
dire à Guillaume que : 

C’est le fait, et un fait de pensée très réel dont chacun peut se rendre un 
compte exact, en soi, de faire alterner deux termes sous une dualité de repré-
sentation qui reste implicite dans l’esprit. C’est cette alternance sous dualité 
de représentation qui constitue le genre [vrai]. (LL12 : 63) 

Il admet donc la symbolisation suivante : 
 

 
Figure 25. Masculin et féminin dans la représentation de genre 

 
27. Cette notion est surtout abordée dans les leçons de l’année 1938/39. Par la suite 
Guillaume se contente de reprendre ce qu’il a expliqué durant sa première année d’ensei-
gnement. Cette question est très bien développée dans le Dictionnaire terminologique de 
la psychomécanique du langage. On n’en fera ici qu’une synthèse centrée sur la séman-
tique. 
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Le cercle figure la dualité de représentation au sein de laquelle les 
termes alternent ; la lettre A symbolise le masculin et la lettre B, le 
féminin. Tant que ce système n’est pas affecté, on a affaire au genre vrai. 
En français moderne, il se manifeste de plusieurs façons :  
  – Sous la forme d’une disjonction sémiologique très importante comme 

dans le couple le cheval / la jument. 
  – Par une variation des morphèmes terminaux à double effet comme 

dans le chat / la chatte.  
  – Par des indications exo-sémantiques signalant l’alternance mâle / 

femelle, comme dans l’opposition un enfant / une enfant. Ici, le 
changement de pôle entraîne aussi une modification de la signification 
matérialisée par le changement d’article. 
Le genre vrai ne s’applique qu’à des êtres animés et présente un fort 

ancrage référentiel. Dès que la dualité fondamentale est atteinte, on 
s’achemine vers le genre fictif hérité du neutre latin.  

(b) Le genre semi-fictif 
Entre genres vrai et fictif il existe un genre dit synthétique ou semi-fictif. 
On conserve alors psychiquement l’idée d’une dualité, mais celle-ci ne 
s’exprime pas sémiologiquement. Le genre semi-fictif se présente sous la 
forme d’« un seul terme, indifférencié, couvrant toute la dualité fonda-
mentale, qui, en conséquence, n’a plus d’expression explicite [...] » 
(ibid. : 75). Si l’on reprend le schéma initialement proposé, la représenta-
tion devient : 
 

 
Figure 26. Genre semi-fictif 

Concrètement, le genre semi-fictif s’applique surtout à des êtres ani-
més. On dira ainsi la souris ou le rhinocéros sans faire de distinction 
entre mâle et femelle. Pour marquer cette opposition, on utilisera des 
moyens lexicaux tels que mâle ou femelle qui compléteront la signi-
fication initialement définie. Dans ce cas, les pôles féminin et masculin 
s’exprimeront systématiquement grâce à des moyens exo-sémantiques. 
Le genre semi-fictif se présente donc comme un seuil intermédiaire entre 
le genre vrai et le genre fictif.  

(c) Genre fictif ou neutre 
Le genre fictif s’obtient lorsque l’on assiste à une rupture sur le plan 
psychique de la dualité fondamentale, s’accompagnant malgré tout d’une 
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conservation du genre sur le plan sémiologique. Les pôles masculin et 
féminin sont alors totalement déliés et considérés isolément. On ne tient 
plus du tout compte de la dualité de représentation. Si l’on reprend le 
schéma de départ on obtient alors : 
 

 
Figure 27. Genre fictif ou neutre 

On observe ce phénomène dans les oppositions du type la chaise vs le 
fauteuil. La nature du genre n’est perceptible que par l’entremise de 
moyens exo-sémantiques, tels que les déterminants. Le genre fictif se 
manifeste dans le plan de l’inanimé, au terme d’un mouvement d’éloigne-
ment de l’animé. Se dessine ainsi le schème du système du genre en 
français moderne, qui résulte entre autres d’une réduction du neutre 
présent en latin. Le tenseur offre la possibilité de figurer ce micro-
système (figure 28) (LL 1949/50B, 01.06.50) : 

 

 
Figure 28. Entier du mécanisme du genre 

Le genre s’élabore selon une progression allant de l’animé à l’inani-
mé, et les trois sortes de genre psychique relevées ne sont qu’une affaire 
de position. Ainsi, au-delà des apparences qui tendraient à faire croire que 
le genre en français ne repose que sur une alternance entre masculin et 
féminin, Guillaume propose des mécanismes psychiques qui font que le 
genre s’établit selon une tripartition. On remarquera que l’idée même de 
genre semble résulter de la confrontation du Moi avec le Monde, ce qui 
expliquerait qu’elle intériorise un fort ancrage référentiel. La binarité 
contenue dans ce mécanisme invite aussi à établir un lien avec le 
nombre : autre forme vectrice entrant dans la composition du cas de 
représentation. 
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2.3.1.2 LE NOMBRE  

Habituellement, en français moderne, le mécanisme du nombre se résume 
à une alternance entre singulier et pluriel, généralement marquée sémio-
logiquement. Cependant, le mécanisme du nombre présente une comple-
xité psychique beaucoup plus importante qu’il n’y paraît de prime abord. 
 

 
 

 
Figure 29. Genèse de la catégorie du nombre et de l’article 

Dans le paragraphe consacré à la mécanique intuitionnelle (§ 1.3.1), 
nous avons montré que l’espace et le temps résultaient de l’ultime 
contraste de la pensée avec elle-même, lorsqu’elle remontait en direction 
de sa source. Cette limite atteinte, elle ne peut plus descendre en-dessous 
d’elle-même ; or, l’esprit humain étant toujours en mouvement, on obser-
ve alors une « continuation du contraste potentiel selon un mouvement 
qui [...] ne peut être que celui sans descente d’un prolongement de mou-
vement dans le sens transversal » (Guillaume 2007, cité d’après le dacty-
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logramme). Cet allongement produit alors des contrastes latitudinaux 
dérivés. La catégorie du nombre naît ainsi d’une première dérivation du 
contraste potentiel, produisant elle-même, ensuite, la catégorie de 
l’article, généralement présenté par Guillaume comme « le psychisme du 
nombre moins le nombre lui-même » ; tout cela se déroule bien sûr dans 
le temps opératif. Ces deux catégories participent activement à la 
régulation de l’extension du nom. Pour plus de clarté nous reproduisons 
(figure 29) le schème de ce qui a lieu (ibid.). 

La catégorie du nombre retient ainsi, « au titre de la matière subtile, la 
matière grave éliminée : le mécanisme du tenseur binaire radical et une 
argumentation arithmétique et discontinue de ce tenseur » (ibid.). Le 
nombre correspond donc à l’introduction de la discontinuité dans la 
continuité. Il s’agit d’établir un fractionnement de l’univers adiacritique 
et immobile. Le schème génétique de la catégorie reproduit exactement le 
double mouvement de la pensée. Ainsi, la catégorie s’établit le long d’un 
mouvement qui part de la continuité, manifestée par la pluralité interne, 
pour rejoindre la discontinuité symbolisée par la pluralité externe. Entre 
ces deux formes de pluralité se trouve le singulier qui en constitue la 
limite centrique  (ibid.) (figure 30). 

Ce mécanisme global varie historiquement et diffère d’une langue à 
l’autre. En français, par exemple, la tension T1 prépondérante en ancien 
français s’est petit à petit effacée au profit de la tension T2. Plus 
précisément, en ancien français, la langue s’organisait autour d’un régime 
de pluralité essentiellement linguistique. Celui-ci a été progressivement 
remplacé par un régime fondé sur le nombre arithmétique, tel que nous le 
connaissons aujourd’hui.  
 

 
Figure 30. Définition de la catégorie du nombre 

Une tendance naturelle de la catégorie linguistique du nombre est de 
s’arithmétiser. En s’arithmétisant, elle se réduit à sa seconde phase –la phase 
extensive correspondant à la tension II. Cette phase, développée arithmé-
tiquement, comprend la série ouverte par le nombre 1 et continuée à l’infini, 
en ajoutant continuellement l’unité à la somme déjà obtenue par le même 
moyen additif. (LL6 : 205) 
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Quelques vestiges de cette pluralité interne sont encore perceptibles en 
français moderne dans des mots comme funérailles ou orgues, par 
exemple. Ces lexèmes possèdent une sémiologie plurielle, mais évoquent 
une idée singulière. Ils sont saisis dans leur globalité. Plus simplement, la 
pluralité interne est une vue de la pluralité présentée extérieurement 
comme unité, mais intérieurement multiple. Inversement, la pluralité 
externe correspond à une multiplication du singulier. D’ailleurs, dans le 
schéma présenté ci-dessus, il ressort nettement que la genèse du singulier 
repose sur un mouvement d’éloignement du pluriel tandis que celle du 
pluriel arithmétique se forme à partir d’une multiplication du singulier 
ainsi obtenu. Dans les deux cas la genèse a lieu cinétiquement. Le sin-
gulier et le pluriel se déterminent cinétiquement en langue et deviennent 
statiques en discours :  

Le singulier et le pluriel [...] sont cinétiques ; ils deviennent statiques en 
dehors de la langue, dans le discours qui, pour s’en saisir, les intercepte l’un 
et l’autre à plus ou moins grande distance de leur terme d’origine et de leur 
terme de fin. (LL11 : 203) 

Lorsque l’on souhaite modifier le nombre d’un mot, c’est-à-dire le 
mettre au pluriel ou au singulier, seul le sémantème se trouve multiplié. 
On n’affecte, par conséquent, que la signification du mot. Le passage du 
singulier au pluriel entraîne ainsi une suspension du genre et du cas de 
fonction tels qu’ils sont déterminés sous le singulier. Le nombre inter-
vient aussi pour réguler l’extension nominale 28. À l’origine, c’était même 
le seul moyen dont disposait la langue pour marquer la transition du nom 
en puissance au nom en effet. Ce rôle est aujourd’hui dévolu à l’article. 
Selon les cas, le nombre s’exprime soit morphologiquement, soit lexica-
lement.  

Par ailleurs, la catégorie du nombre joue non seulement un rôle quant 
à l’extension ou l’extensité de la notion discernée, mais elle influe aussi 
sur la structure des langues : celle-ci dépendrait, entre autres, du régime 
choisi pour la saisie des éléments formateurs. Par exemple, si une langue 
adopte le singulier comme régime de pluralité on obtiendra non pas une 
langue à mots, mais une langue à caractères. La structure du mot, en fran-
çais moderne, reste très marquée par le duel, vestige de l’ancien français.  

2.3.2 LA PERSONNE 

En tant que constituants du cas de représentation, le genre et le nombre 
sont en connexion étroite avec la personne. Celle-ci participe à 
l’établissement de la sémantèse et à l’achèvement de la notion discernée 
en partie du discours. 

 
28. Pour être plus conforme à la terminologie introduite par Guillaume à partir de l’année 
universitaire 1947/48C, il faudrait plutôt employer le terme extensité. 
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2.3.2.1 PERSONNE ET SÉMANTÈSE 

Derrière l’idée même de « personne » se cache implicitement le Moi 
humain. La personne se trouve de ce fait intrinsèquement liée à l’activité 
de la pensée. On peut alors affirmer avec Guillaume que la langue naît de 
la confrontation de la personne, ou Moi humain, au Hors moi. Guillaume, 
en raison d’une conception étroitement subjective des faits de langue, 
considère que la personne intervient dans la langue sous trois états 29.  

En premier lieu, notre personne est confrontée de façon individuelle 
au monde qui nous entoure ; ensuite, cette même personne éprouve le 
rapport à l’univers extérieur à travers des filtres qui sont les normes 
héritées du passé ; la personne sociale s’affirme ainsi. Enfin, le dernier 
état du rapport personne/univers, qui nous semble le plus important par 
rapport à l’objectif de notre travail est défini ainsi :  

un troisième état du rapport personne/univers est non pas social, mais hu-
main, rien qu’humain. C’est-à-dire qu’il représente dans le rapport personne / 
univers, ce qu’il y a de constant, de permanent, d’étranger aux variations 
venant de l’individu et de la société. Dans le rapport personne / univers, il y a 
des choses existant nécessairement, dès l’instant que dans la personne hu-
maine, la personne s’identifie, et s’identifie – il n’existe point d’autre 
manière – par opposition à l’univers. (LL8 :179) 
Ce troisième état est intimement lié aux deux autres car le problème 

de la personne renvoie à la question du Moi face au hors-moi. De sur-
croît, comme nous le suggérions ci-dessus, cette problématique se trouve 
elle-même en connexion très étroite avec la catégorie du nombre. Comme 
l’explique Guillaume à plusieurs reprises, le Moi se présente singulier 
face au hors-moi qui apparaît humainement pluriel et discontinu. Lorsque 
la pensée prélève une notion sur l’entier de l’univers c’est en réalité le 
Moi humain qui se l’approprie et lui confère une certaine singularité. 
D’ailleurs, au cours de ses premières années d’enseignement Guillaume 
se plaît à donner les définitions suivantes de la personne : 

(a) Elle est le Moi qui discerne quand il abstrait de l’universel des notions 
afin de les considérer distinctement, séparément. 
(b) Elle est le Moi qui entend quand, ayant discerné la notion en vue de la 
considérer à part, il la reverse à l’universel après l’en avoir momentanément 
et d’ailleurs furtivement détachée. (LL20, LL 1941/42A, 05.03.42, cité d’apès 
le dactylogramme) 
C’est à cette catégorie que l’on doit la séparation entre le Moi et le 

Hors-Moi. En outre, le plan nominal résulte d’une incidence de la 
personne à elle-même après séparation de la sémantèse. Une fois cette 
dissociation obtenue, l’esprit humain l’a rendue incidente au Moi humain, 
établissant ainsi le côté personnel de la langue, nécessaire à la formation 
du plan verbal. 
 
29. L’énumération suivante s’inspire de la leçon du 24.04.48C (LL8 : 178). 
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2.3.2.2 PERSONNE ET PARTIES DU DISCOURS 

Outre son rôle dans la définition de la sémantèse, la personne est aussi un 
support sur lequel s’appuient les catégories de représentation et de fonc-
tion. Le substantif se compose alors d’un bloc synthétique de détermi-
nants portés par la personne (LL16, 21.01.43, d’après le dactylogramme) : 
 

Personne : 

Cardinale 
Implicite 

Portant : 

Le cas synthétique 
Le genre 
Le nombre 

 
Au fil des ans, Guillaume marque de plus en plus la distinction entre 

personne de langue et personne de discours et prône l’abandon de cette 
dernière afin d’avoir une meilleure approche de la personne de langue. 
Concrètement, il aborde le système de la personne en laissant de côté les 
personnes dites locutives de rang 1 et 2, soit le je et le tu de la déclinaison 
personnelle, et se consacre à la personne de langue. Il en instaure une 
tripartition répartie entre personne logique, ordinale et dynamique. 
(a) La personne logique, tout d’abord, est le véritable support auquel est 

référée la signification apportée par le mot.  
Et un mot n’emporte avec lui la notion de personne logique que pour autant 
que la signification apportée emporte avec soi une référence à un support. 
C’est la référence à un support qui fait la personne, la personne logique. 
(LL8 : 234) 

Elle entretient donc un lien étroit avec la sémantèse, car celle-ci « con-
siste dans la langue même à intituler la personne logique ; l’intitulation 
sémantique n’entraînant pas nécessairement l’intitulation ordinale » 
(ibid. : 250). Cette personne logique peut être positive ou négative selon 
la partie du discours et le régime d’incidence retenus. Si l’on a affaire à 
un substantif, elle sera positive, car ce dernier trouve toujours un support 
à l’intérieur de ce qu’il signifie tandis que pour l’adjectif elle sera 
négative. Quant au verbe, il possède une personne logique doublée d’une 
intitulation ordinale. On peut alors considérer que la personne logique 
représente les rapports que le Moi entretient avec le Hors-moi.  
(b) La personne ordinale sert à conférer un rang à la personne logique et 

concerne essentiellement le verbe. Sa mobilité se remarque lors du 
discours car, en langue, soit elle occupe le rang troisième, soit elle 
n’est pas exprimée. 

(c) La personne dynamique révèle l’état de puissance de la personne 
logique en lui donnant une fonction. Elle entretient des liens étroits 
avec le cas synthétique, et est intégrante par rapport à la personne 
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logique, dans le cadre du substantif et tant qu’on ne sort pas des 
fonctions contenues dans le cas synthétique. 
Ces trois visages de la personne logique fonctionnent ainsi selon un 

jeu d’intégrales. Un terme majeur intègre les deux autres, considérés 
comme mineurs. Selon les parties du discours, ils seront exprimés ou non. 
Sous le substantif, par exemple, le système de la personne apparaît 
comme suit : 
 

Personne dynamique Intégrante 

Personne ordinale Intégrée toujours 3e  

Personne logique Intégrée et positive 
 

On admettra qu’« est nom tout mot dont la sémiologie recouvre un 
psychisme qui est celui de la personne logique 3e associée aux conditions 
dynamiques de sujet, d’objet et d’attribut » (LL8 : 222). L’approche est 
quelque peu différente sous l’adjectif, comme le révèle le tableau ci-
dessous : 
 

Personne dynamique Intégrante négative pas de fonction involuée 

Personne ordinale Intégrée, négative, pas de rang  

Personne logique Externe et négative 
 

Dans tous les cas, seul le terme intégrant se manifeste sémiologique-
ment, les deux autres n’apparaissant que sur le plan psychique.  

On retiendra surtout que la personne, au niveau de la langue, se trouve 
imbriquée dans deux systèmes très complexes. Tout d’abord, au niveau 
du rapport du Moi au monde extérieur, elle permet l’établissement de la 
sémantèse et de la prédicativité qui est une des conséquences de l’affron-
tement entre l’homme et le monde. Ensuite, elle intervient d’un point de 
vue purement linguistique comme support de l’incidence et participe à la 
régulation des rapports entre les différentes parties du discours. Elle se 
trouve donc intimement liée au cas de fonction. 

2.3.3 LE CAS DE FONCTION  

Contrairement au cas de représentation qui assure l’universalisation de la 
notion discernée, le cas de fonction, ou cas synthétique, contribue au 
fonctionnement de la notion discernée en discours. Or, avancer l’exis-
tence d’un tel cas semble, de prime abord, assez téméraire, ce syntagme 
caractérisant habituellement les langues flexionnelles.  

Avant toute chose, rappelons qu’en ancien français il existait deux 
cas : le cas régime et le cas sujet, vestiges du latin. Comme nous l’avons 
montré précédemment, la tendance manifeste du français a été de réduire 
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la déclinaison nominale en raison d’une intervention de plus en plus 
précoce de la saisie lexicale. Ainsi, en français moderne les substantifs, à 
quelques exceptions près, ont conservé la sémiologie de l’ancien cas 
régime et sous cette sémiologie unique ont instauré un cas psychique de 
synthèse, renfermant en puissance trois fonctions caractéristiques du 
nom : les fonctions de sujet, d’objet et d’attribut. Ce cas appelé par 
Guillaume, cas synthétique ou cas de fonction, intervient ainsi :  

Un nom français qui ne porte pas de cas visible porte en réalité un cas synthé-
tique annonçant que le nom dans l’état formel où il se présente, se réserve les 
fonctions adversatives de sujet et d’objet entre lesquelles il retient comme 
milieu [...] la fonction d’attribut. (LL10 : 83) 

Ces trois fonctions sont une anticipation de son destin phrastique. Dès 
que l’on sort de ces possibilités d’emploi, une préposition s’avère néces-
saire pour compléter le cas synthétique et permettre un jeu syntaxique 
plus vaste. Ce cas joue donc le rôle de cas zéro dans la langue, car il 
enferme en lui des fonctions adversatives. La préposition intervient 
lorsque le cas zéro a été confirmé, c’est-à-dire lorsqu’il ne s’ouvre pas 
pour livrer une des trois fonctions qu’il contient, pour suppléer la syntaxe 
qui ne peut seule permettre le passage du cas synthétique en un cas 
analytique de discours.  

Mais, outre les trois fonctions qu’il intègre, le cas synthétique porte 
aussi la totalité du mécanisme d’incidence et participe ainsi à la différen-
ciation des parties du discours 30. Cependant, ce cas de fonction, présenté 
avec une simplicité déconcertante, ne résout pas toute la question des 
rapports syntaxiques car il ne concerne réellement que le substantif. 
Comment les autres parties du discours, sont-elles donc régulées ?  

2.3.4 L’INCIDENCE 31  

Cette ultime forme vectrice concourt à la définition des parties du dis-
cours et, selon les cas, opère en langue ou en discours, durant des temps 
opératifs différents. Avant d’approfondir cette question, arrêtons-nous sur 
une de ses définitions : 

Elle a trait au mouvement, absolument général, dans le langage, selon lequel, 
partout et toujours, il y a apport de signification, et référence de l’apport à un 

 
30. Pour plus de détails v. p. ex. LL3 : 225-232. 
31. L’incidence est une notion très complexe et Guillaume lui-même ne semble pas tou-
jours très sûr de sa position. Les guillaumiens l’interprètent eux aussi différemment selon 
leurs objectifs de travail. G. Moignet et A. Joly notamment adoptent un point de vue assez 
différent sur cette question. Pour notre part, nous retiendrons que l’incidence interne et 
l’incidence externe sont deux éléments indépendants, l’une agissant au niveau de la 
sémantèse, participant à l’établissement de la prédicativité, l’autre relevant plutôt du 
fonctionnement syntaxique et permettant d’expliquer les différents rapports entre les 
parties du discours. Deux plans sont en jeu ici : celui de la langue et celui du discours. 
(Voir Vassant 1993 : 140-157, Soutet 1995 : 286-292, Ilinsky 2001 : 295-301.)  
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support. La relation apport / support est couverte par le mécanisme d’inci-
dence. (LL2 : 137) 
Cette première approche nous permet d’avancer que l’incidence, 

qu’elle soit de langue ou de discours, n’est qu’un jeu subtil entre un 
apport et un support. En outre, elle est liée à la prédicativité, dans la 
mesure où seuls les termes prédicatifs 32 sont porteurs d’une signification 
et d’une catégorie de représentation capables de servir de support à la 
signification apportée. Ce que Guillaume confirme en considérant que : 

L’incidence est une situation éventuelle retenue dans le mot par anticipation 
et qui s’attache à une catégorie de représentation, elle aussi insuffisamment 
discernée à savoir : la personne. (LL10 : 85) 

Cette affirmation appelle quelques précisions. L’incidence, comme 
nous le suggérions précédemment, permet de mettre en relation un apport 
et son support. Or, dans les mots prédicatifs, la personne logique est, 
selon Guillaume, le support de la signification. Il est d’ailleurs précisé 
dans certaines leçons que « personne et support sont deux termes pour 
désigner une seule et même chose » (LL3 : 54). Parler du régime d’inci-
dence revient ainsi à évoquer les rapports que le Moi entretient avec le 
Hors-moi ou univers extérieur, la diversité de ces rapports donnant 
naissance aux différentes parties du discours prédicatives.  

Compte tenu des dynamismes intervenant dans la construction du 
langage, on peut, sans risque d’erreur, poser que la différence entre les 
différentes parties du discours se rapporte à une différence de cinétisme. 
Guillaume définit alors deux grands types d’incidence : l’incidence 
interne et l’incidence externe. La première est une incidence précoce qui 
intervient en langue et agit sur la partie matérielle de l’unité de puissance. 
Elle n’intéresse donc que la signification et semble intimement liée à 
l’universalisation interne. A contrario, l’incidence externe est tardive et 
n’intervient que dans le discours. 

2.3.4.1 INCIDENCE ET PARTIES DU DISCOURS 

Le substantif, tout d’abord, est la seule partie du discours pourvue d’une 
incidence interne, car lui seul incorpore une personne propre à laquelle la 
signification discernée peut être référée.  

Plus précisément, l’apport de signification détermine le support car on 
reste dans le champ étroit de la connotation. Cette incidence « est une 
incidence précoce, qui a déja joué matériellement en langue » (LL2 : 
150). Une incidence tardive de discours se rajoute ensuite ; elle est 
externe et relative à un support formel dont la détermination n’a lieu 
qu’en discours. Ce support est matérialisé par l’article : 

 
32. Nous simplifions volontairement. L’incidence semble liée à la fonction de désignation 
(v. infra). 
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L’extension finale du substantif en discours résulte du jeu de ces deux inci-
dences : celle cinétique à un mouvement et celle, statique, à un moment 
arrêté de ce mouvement. De ces deux incidences – la cinétique à un mouve-
ment et la statique à arrêt de mouvement – la cinétique seule est sémio-
logique, la statique reste psychique et sans sémiologie, autrement dit ne sort 
pas de l’implicité. Elle n’est sensible qu’en discours. (ibid. : 160) 

Passée cette partie du discours, l’incidence sera toujours externe, de 
premier ou de second degré. Si l’on reste dans le plan nominal, l’inci-
dence externe définira l’adjectif. Celui-ci cherche un support en dehors de 
ce qu’il signifie car, contrairement au substantif, sa personne logique est 
négative et ne peut servir de support.  

Si l’on quitte le plan nominal pour le plan verbal, l’incidence en ce qui 
concerne le verbe sera aussi externe, mais comme ce dernier exclut la 
personne propre pour ne conserver que la personne d’accord, la significa-
tion trouvera un support à l’extérieur du verbe sur une personne de rang 
variable. La différence entre ces deux régimes d’incidence repose sur le 
changement de rang de la personne, autorisé dans le cas du verbe et 
refusé dans celui de l’adjectif. Ensuite, on rencontre avec l’adverbe un 
régime d’incidence externe, qualifié par Guillaume de second degré.  

[...] elle est de second degré là où l’incidence opère, non pas directement à 
l’endroit d’un support, mais indirectement à l’endroit d’un mécanisme d’inci-
dence en fonctionnement [...] (LL2 : 153) 

L’adverbe est ainsi incident à un groupe lui-même incidentiel. Après 
l’adverbe, un ultime cas se présente : celui où le mot est incident à un 
espace laissé par la pensée entre deux termes de langue. Cet espace est 
comblé par la préposition, signalant par la même occasion la suspension 
du régime d’incidence. Elle marque aussi la fermeture du cas synthétique 
car sa présence indique que l’on est sorti des trois fonctions qu’il contient 
prévisionnellement. En conclusion, on peut répertorier les différents types 
d’incidence en relation avec le temps opératif porteur de la transition 
entre langue et discours. On obtient un système biphasé séparé par un 
seuil de transition. En phase 1 le mécanisme d’incidence fonctionne 
normalement, tandis qu’en phase 2 il est suspendu et remplacé par le jeu 
des parties non prédicatives, soit : 
P1 = (a) incidence interne (substantif) 
  (b) incidence externe de 1er degré (adjectif / verbe ) 
  (c) incidence externe de 2nd degré (adverbe) 
S = SUSPENSION 
P2 = permission de continuation en discours au-delà d’un jeu outrepassé 
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2.3.4.2 DISCUSSION  

Cette présentation très générale de l’incidence nécessite quelques prolon-
gements nourris par les travaux d’Annette Vassant et d’Olivier Soutet. Il 
s’agit, dans un premier temps, d’approfondir la question de l’incidence 
interne en se demandant notamment si elle n’est effectivement réservée 
qu’au substantif. Ceci établi, nous reviendrons sur le régime d’incidence 
de second degré caractéristique des adverbes. 

Si l’on se fie aux propositions de Guillaume, il semblerait que le terme 
incidence interne fasse en réalité référence à la possibilité qu’ont les sub-
stantifs de référer, de désigner un élément situé à l’extérieur de ce qu’ils 
signifient. Plus simplement, incidence interne et désignation semblent 
intimement liées. Comme l’explique A. Vassant : 

Le substantif, dans le passage de la langue au discours, sera incident à un 
référent conceptuel ou contextuel, support conforme au sens du mot dont on 
se sert pour le désigner. (Vassant 1993 : 145) 

Par ailleurs, contrairement à ce que nous évoquions précédemment, 
c’est-à-dire l’existence d’une incidence externe particulière au substantif, 
elle évoque plutôt l’existence d’une incidence interne sémantico-syn-
taxique, ce qui l’amène ensuite, en se fondant sur de nombreux exemples 
à différencier l’incidence intra-syntagmatique 33 de l’incidence intra-
phrastique. Cela permet, selon elle, d’expliquer les cas ou le substantif est 
complément d’objet direct. L’hypothèse de l’incidence interne seule 
serait, selon elle, insuffisante pour résoudre tous les cas d’incidence du 
substantif. Toutefois, nous avons remarqué que dans ses explications 
A. Vassant ne mentionnait jamais le cas de fonction qui, justement, 
intériorise les trois fonctions adversatives du substantif (sujet, objet et 
attribut) et est utilisé par Guillaume pour expliquer le fonctionnement de 
celui-ci en discours.  

Parallèlement, on peut se demander si l’incidence interne est unique-
ment réservée au substantif. En effet, O. Soutet, à la suite d’A. Vassant, 
soulève lui aussi ce problème, non explicité par Guillaume ni même par 
G. Moignet. Ce dernier adopte une présentation très simple du méca-
nisme incidentiel en séparant le substantif pourvu d’une incidence interne 
des autres parties prédicatives, dotées elles, d’une incidence externe. Or 
A. Vassant et O. Soutet remettent en question cette séparation. A. Vassant 
relève dans les PLS que : 
1. Le substantif « assigne dans le champ de ce qu’il désigne » ; 
2. L’adjectif « assigne librement en dehors de ce qu’il désigne » ; 
3. L’adverbe « assigne, en sus de ce qu’il désigne à une assignation ». 
 
33. Cette distinction constitue un approfondissement de la pensée de Guillaume qui n’a 
jamais fait référence au syntagme. Il n’est le plus souvent question que du mot ou de la 
phrase. 
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Et de conclure : 
Nous percevons à ce discours que Guillaume reconnaît au substantif et à 
l’adjectif et à l’adverbe, et pourquoi pas au verbe, une première fonction qui 
est de désigner ; les parties du discours dites prédicatives servent à la 
désignation d’un élément référentiel. (Vassant 1993 : 146) 

Cette mise au point ainsi que l’éventualité d’une incidence externe 
pour le substantif, conduisent Olivier Soutet à approfondir la question du 
régime d’incidence de l’adverbe. En effet, l’hypothèse d’une incidence à 
une autre incidence, résumée derrière l’expression incidence du second 
degré ne suffit pas pour expliquer de façon totalement satisfaisante le 
fonctionnement de l’adverbe. Ainsi, en postulant que les parties prédi-
catives sont toutes pourvues d’une incidence interne, ou sémantico-
référentielle, il devient assez facile de résoudre des exemples dits am-
bigus comme il travaille dur. O. Soutet, avec justesse, considère alors que 
« l’adverbe dans de tels cas ne caractérise pas des rapports abstraits entre 
constituants, mais le noyau sémantique d’un constituant » (1995 : 291). 
En d’autres termes, l’adverbe est ici incident à l’incidence interne du 
verbe.  

Ces quelques réflexions sur la question de l’incidence mettent en évi-
dence la nécessité de séparer ce qui relève de l’incidence sémantico-réfé-
rentielle 34, et contribue donc à la prédicativité, de l’incidence externe. 
Cependant, on réalise que la conjonction des deux risque d’entraîner des 
difficultés au niveau de la description de la signification en provoquant 
des effets de sens discursifs et contextuels. Par ailleurs, on constate que 
cette question n’est absolument pas soulevée par Guillaume, car, pour ce 
dernier, le régime d’incidence permet surtout d’instaurer la catégorisation 
grammaticale ; les conséquences sémantiques qu’il peut éventuellement 
engendrer ne font pas partie de ses préoccupations. Ces deux types 
d’incidence ainsi que le mécanisme génétique du mot dans son ensemble 
favorise l’émergence d’un continuum sémantico-grammatical. 

2.4 UNE LINGUISTIQUE DU CONTINUUM  
Compte tenu de la conception opérative du mot et des mécanismes précé-
demment décrits, il devient possible d’envisager les unités constitutives 
de la langue non plus selon un rapport d’oppositions, mais sur le mode de 
la continuité.  

 
34. Ce terme nous paraît plus approprié qu’incidence interne. 
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2.4.1 SÉMANTÈMES, [ASÉMANTÈMES], 
MORPHÈMES ET SYSTÈMES 35 

2.4.1.1 LES SÉMANTÈMES ET LES ASÉMANTÈMES 

Les sémantèmes correspondent aux unités intériorisant au niveau de leur 
sémantèse un équilibre entre extension et compréhension, leur permet-
tant, dans tous les cas, de se replier sur un cas particulier d’eux-mêmes ; 
ils dénotent et connotent. Guillaume exprime cela ainsi : 

Si générale que soit l’idée exprimée par le mot, la faculté qu’il possède de se 
restreindre, dans l’application mentale secrète qui en est faite, à un cas 
singulier de ce qu’il signifie, est intacte. (LL11 : 117) 
Ils correspondent donc aux parties prédicatives. Cependant, ils s’op-

posent aussi aux asémantèmes. Ce terme abscons, de prime abord, fait 
référence aux noms propres. Selon Guillaume, les asémantèmes apparaî-
traient au terme du procès génétique qui concourt à la formation des 
sémantèmes, c’est-à-dire à la fin de la visée particularisante : 

L’une de ces successivités porte une visée particularisatrice prenant son 
origine à l’universel pour aboutir au singulier et elle engendre au cours de 
son développement les sémantèmes et, une fois parvenue à son terme, les 
noms propres qui, dépourvus de contenu sémantique, sont des asémantèmes. 
(LL 1943/44B, 04.05.44B) 
Cette définition de l’asémantème comme unité « dépourvue de conte-

nu sémantique » ne peut que susciter les commentaires. Cette caractéri-
sation, qui paraîtra à plus d’un erronée, provient en réalité d’une croyance 
qui oppose traditionnellement les noms communs, pourvus d’un sens, aux 
noms propres qui en seraient dépourvus.  

Georges Kleiber, qui a publié de nombreux travaux sur cette question, 
considère que « les noms propres ont un sens de dénomination différent 
de celui des noms communs » (1996 : 585) 36. 

Quoique les deux catégories soient des dénominations, elles diffèrent par le 
type d’entité dénommée, le niveau et la portée de la relation de dénomination, 
la nécessité ou non d’une catégorisation préalable et, enfin, le type de 
catégorisation opéré. (ibid.) 
En résumé, la différence essentielle entre ces deux unités est une 

affaire de référence virtuelle, présente ou non selon les cas. Le sens du 
nom propre ne s’établit plus à partir des caractéristiques du référent et la 
dénomination n’est obtenue qu’au terme d’un apprentissage. On recher-
che alors dans la mémoire, le référent stable qui porte le nom et non les 
attributs caractéristiques dudit référent. 
 
35. Titre de plusieurs volumes des Leçons de linguistique, celui de l’année 1944/45 série 
B notamment. 
36. Sur les noms propres, v. Kleiber 1981 et Wilmet 1993. 
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Cette théorisation du nom propre signale la nécessité de corriger la 
terminologie utilisée par Guillaume mais n’en remet pas pour autant en 
question la position systématique. Le sens de dénomination du nom 
propre s’établit par une restriction de l’extension et une modification de 
la compréhension, celle-ci devenant plus étroite. Guillaume paraît avoir 
décelé cette particularité quand il affirme  : 

Le nom propre est un asémantème et il a pour déterminant le renforcement de 
l’interdiction de différence jusqu’à un degré où la différenciation intérieure y 
est une impossibilité. C’est ainsi que si je désigne une personne par son nom 
propre, ce nom pose une interdiction de différence, une interdiction d’en faire 
le nom d’une autre personne, laquelle interdiction ne souffre intérieurement 
d’être contrariée par aucune impulsion en sens contraire. (LL11 : 118) 

L’opposition entre sémantèmes et asémantèmes repose en grande 
partie sur la façon dont s’établit leur fonction de désignation ou dénomi-
nation. Ces deux unités contrastent aussi avec les morphèmes et les 
systèmes. 

2.4.1.2 MORPHÈMES ET SYSTÈMES 

(a) Les morphèmes 
Les morphèmes 37 constituent un autre versant de l’évolution des séman-
tèmes. Contrairement aux asémantèmes, ceux-ci compensent un déficit de 
sémantèse, de lexicalité, par un accroissement de leur grammaticalité. Le 
passage suivant expose de façon très précise en quoi ils s’opposent : 

[...] des êtres de langue appartenant au champ de formation du mot et qui, 
ayant laissé éteindre en eux la permission de différence sémantique, l’ont 
remplacée par son opposé, la permission d’irradiation dans une sphère 
linguistique plus ou moins étendue, il est concevable que les morphèmes se 
présentent comme des êtres de langue ayant la propriété de subsumer des 
séries entières plus ou moins étendues de <sémantèmes>. (LL11 : 119) 

Ils prennent appui sur le second mouvement, celui de généralisation et 
l’absence de référence, qui ne les prive pas pour autant de signification, 
est remplacée par une incidence dynamique suivant le schème génétique 
du mot (v. supra). À en croire certaines allusions, il semblerait que 
Guillaume associe les sémantèmes aux lexèmes et les morphèmes aux 
affixes. En effet, évoquant le fait qu’ils aient perdu leur capacité de 
repliement, il écrit :  

 
37. Guillaume ne distingue pas clairement les morphèmes, correspondant à des signes 
grammaticaux, appelés parfois grammèmes, opposés aux lexèmes, des morphèmes 
appelés aussi « monèmes » par certains linguistes, qui constituent les unités minimales de 
signification sans autre distinction. Selon toute vraisemblance, les morphèmes dont parle 
ici Guillaume sont des unités dépourvues de référence, et donc essentiellement les 
grammèmes liés ou non. 
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[...] les morphèmes, qui sont des éléments de langue auxquels cette propriété 
de repliement sur un cas singulier de ce qu’ils désignent fait entièrement 
défaut. Ils la remplacent par la propriété de s’accrocher, de prendre pour 
support des bases de mots diverses. (ibid. : 125) 
Guillaume tendrait donc à considérer que les bases de mots intério-

risent la référence virtuelle refusée au morphème, leur permettant de 
désigner divers éléments du monde extérieur. Ainsi, seul le radical, ou les 
lexèmes libres et liés, entretiendrait un lien avec le monde extérieur et 
intérioriseraient un état de l’affrontement Homme / Monde. Ces considé-
rations ne seront pas sans conséquence en ce qui concerne la sémantique 
lexicale. De surcroît, les propos précédents révèlent aussi les hésitations 
terminologiques de Guillaume. En effet, tantôt il assimile les sémantèmes 
aux parties prédicatives, aux mots constitués, tantôt il ne s’agit que des 
radicaux ou base d’entendement. Nous les considérerons comme équi-
valents aux lexèmes liés ou non. Ces ambiguïtés manifestent le peu 
d’intérêt que Guillaume portait à la sémantique lexicale ; dans le cas 
contraire, il eût été certainement plus clair. 

(b) Les systèmes 
À l’issue du mouvement ascendant en direction du général apparaissent 
les systèmes. Buts ultimes de l’édification de la langue, ce sont, selon 
Guillaume :  

[...] des êtres de langue purement abstraits, des êtres de pure relation, ayant la 
propriété caractéristique de subsumer et d’intégrer un nombre plus ou moins 
grand de morphèmes. (ibid.) 

Les systèmes intègrent donc les morphèmes afin de structurer le 
système de représentation dans lequel ils sont inclus, l’ensemble s’inscri-
vant dans un continuum. 
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2.4.1.3 CONTINUUM ENTRE LES QUATRE ÉLÉMENTS  

Il se présente ainsi (ibid. : 126) :  
 

 
Figure 31. Sémantèmes, morphèmes et systèmes 

Si l’on intègre les différences de cinétisme et l’action du temps opé-
ratif, on obtient ceci (ibid. : 128) : 
 

 
Figure 32. Du sémantème au morphème : cinétisme et temps opératif 

Cette seconde représentation nous paraît plus appropriée. D’un point 
de vue diachronique, on observe que ces catégories sont perméables. Un 
asémantème peut ainsi devenir sémantème, comme un sémantème peut 
devenir morphème, tout cela s’effectuant selon un processus de dématé-
rialisation. Prenons par exemple le cas du suffixe -ment qui a d’abord été 
un sémantème (ibid. : 143) : 
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Figure 33. Continuum dans un cadre diachronique : 

cas du suffixe -ment 

La dématérialisation s’accompagne dans ce cas d’un changement de 
position. On passe de T1 à T2 et lors de ce changement de tension, l’équi-
libre entre apport et support, caractéristique des sémantèmes, est rompu. 
Le morphème devra donc se trouver un support à l’extérieur de ce qu’il 
signifie. La différence entre un sémantème et un morphème semble donc 
d’ordre cinétique et met en cause l’incidence. 

2.4.2 LE CONTINUUM ENTRE LES PARTIES DU DISCOURS 

En psychomécanique, les parties du discours se définissent cinétique-
ment, à partir du mouvement vertical qui porte la transition de la langue 
au discours et des saisies opérées par la pensée : 

Porté par le mouvement vertical, le mouvement horizontal descend au-
dessous de lui-même entre deux recoupements. Le mouvement horizontal 
recoupe le mouvement vertical. Pendant le recoupement, qui exige un temps, 
les mouvements se continuent. À partir de 0, léger abaissement de chaque 
horizon au-dessous de lui-même. (LL15 : 65) 

Ce passage est accompagné du schème suivant (ibid.) : 
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Figure 34. Définition des parties du discours 

Les parties du discours dérivent de l’ultime contraste qu’établit la 
pensée : le contraste Espace / Temps. À ce stade, seules les catégories en 
quête de matière se définissent. Dans PLS (p. 33, fig. 9), Guillaume 
dresse un schéma de synthèse qui permet de visualiser sur le tenseur les 
différentes dérivations successives des parties du discours. Sur ce 
schéma, on constate que la prédicativité se termine avec l’adverbe. À ce 
moment, le système devient transprédicatif. Il se compose de mots 
grammaticaux qui ont perdu de la matière notionnelle au profit de la 
forme qui est mise en position de substance : l’article en est le meilleur 
exemple. Cela justifie que l’on refuse en psychomécanique d’opposer les 
mots « vides » aux mots « pleins ». Tous sont pourvus d’une valeur 
lexicale et grammaticale, l’une prédominant sur l’autre selon les cas. Le 
tout se déroulant selon un continuum, il devient envisageable d’étudier, 
comme l’ont fait entre autres G. Moignet et O. Soutet, l’évolution d’une 
forme de la prédicativité à la transprédicativité.  
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Si l’on essaie d’envisager le système des parties du discours, d’un 
point de vue essentiellement syntaxique, en se fondant sur les variations 
de régime d’incidence, on obtient le schème suivant qui met en évidence 
la fragilité des frontières entre les différentes catégories (LL5 : 135). 
(Cette présentation a été choisie par l’éditeur des leçons pour de simples 
raisons de commodité ; dans le document original, le continuum a la 
forme d’un demi-cercle.) 
 

 
Figure 35. Le continuum entre les parties du discours 

Cette représentation du continuum des parties du discours occulte la 
distinction entre plans nominal et verbal et simplifie à l’excès le passage 
des mots non prédicatifs au système des pronoms. Cependant, cette figure 
invite à renouveler la façon d’appréhender la signification d’un vocable 
en n’opposant plus la forme à la substance, mais en envisageant la forme 
comme un éclairage donné à une substance toujours identique.  
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« À LA RECHERCHE DE LA SÉMANTIQUE LEXICALE » 

Comme le discernement des idées est libre et non systématique, la séman-
tique lexicale est exclue du champ d’application de la psychomécanique. 
Elle n’a pour ainsi dire pas intéressé Gustave Guillaume. N’aurait-il pas, 
malgré tout, laissé ici et là quelques éléments de réflexion, quelques 
pistes ? C’est ce que nous allons essayer de découvrir. Partant du postulat 
que la sémantique lexicale s’attache à décrire la signification et à com-
prendre son organisation, nous évoquerons la façon dont le signe linguis-
tique est envisagé en psychomécanique avant d’aborder la question des 
relations entre signifiés. Nous explorerons ensuite quelques-unes des 
voies qu’ont empruntées ses héritiers.  

3.1 QUE RESTE-T-IL DU SIGNE LINGUISTIQUE ? 
Cette question, en raison de sa complexité 1, nécessite quelques remar-
ques préliminaires. Nous avons peu utilisé jusqu’alors le terme signe et ce 
n’est pas un hasard si nous avons titré cette Première Partie « Guillaume 
et la théorie du mot » et non « Guillaume et la théorie du signe ».  

La lecture de Gustave Guillaume donne à penser qu’il reste très flou 
sur la terminologie et a tendance, d’une façon assez réductrice, à assi-
miler le mot au signe et à utiliser ces termes alternativement, ceci tout en 
accordant une préférence à mot. Comme pour brouiller les pistes, il 
introduit un troisième terme qu’il assimile au mot : l’unité de puissance 2. 
Cette faiblesse terminologique explique en partie les zones d’ombre qui 
entourent sa vision du signe linguistique. On croit pouvoir définir claire-
ment le signe linguistique et établir les positions de Guillaume en ce qui 
concerne les relations entre sens et référence, conceptuel et linguistique, 
mais c’est toujours pour retomber sur une théorie fondée sur le mot, ou 
 
1. V. p. ex. Puech et Savatovsky (1982) qui mettent en relation la conception guillau-
mienne du signe avec la conception saussurienne ; v. aussi Wilmet (1982) qui met plutôt 
l’accent sur les apports de la signifiance. 
2. Sur cette notion, v. Tollis (2001a). 
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plutôt sur le morphème, et structurée autour de leur potentiel combina-
toire. Ce paradoxe est présent dans toute son œuvre. Il permet de com-
prendre pourquoi une sémantique lexicale d’inspiration guillaumienne est 
difficile à établir ; la définition précise d’une unité de référence semble 
impossible. Malgré tout, il est envisageable de mettre en évidence une 
certaine conception du signe à partir du continuum sémanticogram-
matical 3.  

3.1.1 UNE QUESTION ANCIENNE 

Dès qu’on utilise le mot ou le concept de signe, on établit une relation 
avec une entité qui peut se trouver dans le monde (Auroux 1996 : 17-30 
et 79-117). Sylvain Auroux citant tour à tour Aristote, Augustin et la 
philosophie postcartésienne évoque un modèle triadique (ibid. : 80 ; 
v. aussi Rastier 1991 : 75) : 
 

ARISTOTE Son, état de l’âme, forme des choses 

AUGUSTIN 
Vox articulata, dicible, res  
ou 
Vox, conceptus, res 

PHILOSOPHIE POSTCARTÉSIENNE Son, idée, chose 
 

Quels que soient les termes utilisés, il s’agit toujours de mettre en 
relation deux éléments « matériels » par un élément tiers. Adoptant des 
formes modernisées, nous proposons deux modèles triadiques 4 : 
 

 
Figure 36. Le signe linguistique 

Quel que soit le modèle retenu, il manifeste qu’il n’existe de pas de 
lien direct entre le mot et la chose qu’il désigne, le lien s’effectuant au 
niveau du concept, du signifié ou du sens. Cette conception très ancienne 
a été remise en question par la linguistique structuraliste issue du Cours 

 
3. Les arguments qui suivent ne sont qu’une interprétation possible d’une question qui est 
loin d’être univoque, de sorte que plusieurs interprétations peuvent coexister.  
4. D’après Rastier (1991 : 75) et Soutet (1995 : 122). Le premier pose le problème de la 
séparation du sémantique et du conceptuel, non clairement explicité avec le terme 
conceptus. Pour le second, le signifié est strictement linguistique, c’est d’ailleurs un des 
nombreux apports de Saussure. Le niveau conceptuel est réintroduit ultérieurement par 
Baldinger (1966) dans un trapèze sémiotique.  
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de linguistique générale. Celle-ci, baignée de positivisme, chercha à 
rompre avec les questions métaphysiques afin de constituer la linguis-
tique en science autonome. De triade ce modèle devint dyade. Comme est 
expliqué dans le Cours : 

Le signe linguistique est donc une entité psychique à deux faces, qui peut être 
représentée par la figure : 

 

Nous proposons de conserver le mot signe pour désigner le total, et de rem-
placer concept et image acoustique respectivement par signifié et signifiant ; 
ces derniers termes ont l’avantage de marquer l’opposition qui les sépare soit 
entre eux, soit du total dont ils font partie. (Saussure 2016 : 99, v. aussi 
Soutet 1995 : 126) 

Le référent est volontairement omis car la langue est considérée 
comme un système de signes dont chacun tire sa valeur de son opposition 
à tous les autres. Comme l’explique F. Rastier :  

Le coup de génie de Saussure a consisté précisément à rapatrier le signifié 
dans les langues, en le distinguant du concept logique ou psychologique ; il 
permettait par là même que puisse se former une sémantique proprement 
linguistique. (Rastier 1991 : 74, après Saussure 1916 : 144) 

Ces différentes approches soulèvent des problèmes récurrents. Le 
référent est-il non linguistique, extérieur à la langue, une question de 
parole ou de discours ? Faut-il ou non séparer le conceptuel du séman-
tique ? Comme nous le verrons dans la suite de ce travail, ces questions 
ont fait l’objet de multiples réponses dont l’unification semble 
radicalement impossible. À la suite de F. de Saussure, tous les linguistes 
désirant fonder une sémantique structurale ont maintenu une séparation 
qui ne va pas de soi en psychomécanique. Elle est même en grande partie 
récusée en raison de l’opérativité dans le langage. 

3.1.2 LE SIGNE EN PSYCHOMÉCANIQUE 

Guillaume distingue des unités de puissance, siégeant en langue, et des 
unités d’effet, résultat de l’activation de ces unités lors d’un acte 
énonciatif 5.  

Afin d’établir une comparaison avec la conception saussurienne du 
signe, on se place au niveau de la langue et on prend comme point de 
référence les unités de puissance, considérées par Guillaume comme 
 
5. Nous nous contentons ici de tracer les grandes lignes d’une problématique dont certains 
points sont développés plus loin. 
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équivalentes du mot 6. En admettant que l’unité de puissance corresponde 
au signe linguistique, celui-ci s’élaborerait selon deux phases : une phase 
de discernement qui, selon Guillaume, donnerait naissance au concept, et 
une phase d’entendement. Le signe apparaîtrait en tant que tel à l’issue de 
ces deux mouvements. Une comparaison trop hâtive avec la théorie saus-
surienne tendrait à laisser penser que la première phase génère le signifié 
et la seconde le signifiant, soit :  
 

 
Figure 37. Première approche du signe en psychomécanique 

Ce schème fait bien sûr écho au binôme saussurien : 
 

 
Figure 38. Le signe saussurien 

En dépit de sa valeur heuristique, cette interprétation ne saurait satis-
faire un guillaumien. Tout d’abord, ce schème (figure 37) est réducteur et 
occulte la distinction fondamentale en psychomécanique entre psychique 
et sémiologique, implicitement admise dans le couple saussurien. La con-
ception guillaumienne du signe est plus complexe. La première difficulté 
est d’ordre terminologique. En effet Guillaume choisit d’appeler signe ce 
que le CLG nomme signifiant et inversement : 
 

   
Figure 39. Signe saussurien et signe guillaumien 

(Pour plus de clarté nous conserverons la terminologie saussurienne, 
Guillaume passant lui-même régulièrement de l’une à l’autre.) 

Ce changement terminologique s’explique en partie par le fait que 
Guillaume s’intéresse au procès de signifiance dans une perspective 
énonciative. Il cherche à comprendre comment le signe acquiert sa signi-
fication, devient signifiant lors du passage de la langue au discours.  
 
6 Pur une discussion plus approfondie sur la question on renvoie le lecteur à l’article de 
F. Tollis mentionné ci-dessus. 
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À ce problème s’ajoute une autre ambiguïté liée à l’emploi des termes 
signifié de puissance et signifié d’effet, le signe, pour Guillaume, n’étant 
que le médiateur entre les deux. Comme nous le verrons plus loin, ces 
termes ont fait l’objet d’interprétations diverses. Pour l’heure, consi-
dérons que le signifié de puissance concerne l’unité de puissance et que le 
signifié d’effet n’en est que la matérialisation dans le discours. Nous 
simplifions volontairement, car si l’on reprend l’opposition stricte entre 
unité de puissance et unité d’effet, le signifié d’effet devrait concerner le 
sens de la phrase réalisée à partir des différents signifiés de puissance...  

Prolongeons cette revue des problèmes en évoquant diverses questions 
qui sont loin d’être consensuelles au sein du guillaumisme : 
  – Les termes concept et idée utilisés par Guillaume relèvent-ils du 

niveau linguistique, du niveau conceptuel ou des deux ? Sont-ils 
équivalents au signifié saussurien ? 

  – Quand obtient-on réellement le signifié ? Au sortir de quelle tension ? 
  – Quand le signifiant apparaît-il ? 

Le schème suivant, inspiré des propositions de G. Moignet (1981 : 12) 
pour retracer la genèse du système des partes orationis s’appuie sur le 
procès de langage dans son ensemble et essaie d’isoler ce qui relève du 
linguistique et du conceptuel :  
 

 
Figure 40. Genèse du système des parties du discours 

Ce schème 7 tend à séparer le conceptuel du linguistique. Selon lui, le 
signifié vient au sortir de la phase 2, c’est-à-dire juste avant l’ajout du 
signifiant. 

Une autre interprétation parcourt la littérature guillaumienne ; elle est 
évoquée par Annette Vassant et suivie par Bernard Pottier. Elle consiste à 
voir dans le schème génétique du mot une double genèse du signifié, à la 
fois en tant qu’être lexical et en tant qu’être grammatical. Compte tenu de 
la loi de congruence, nous proposons de considérer en outre que le 
signifiant s’ajoute au fil des deux genèses. D’où le schème suivant : 

 
7. Il n’est pas très éloigné des propositions de Valin (1984) qui distinguent noogénie, 
sémiogénie et praxéogénie. 
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Figure 41. Schème génétique du mot intégrant la loi de congruence 

Séduisant de prime abord, ce schème d’où le conceptuel est exclu pose 
de nouveau la question de la séparation entre celui-ci et le linguistique.  

Guillaume ne semble pas avoir séparé les deux niveaux, contrairement 
à ce qu’ont voulu faire croire certains structuralistes. En psychoméca-
nique, ils paraissent intrinsèquement liés, ne serait ce qu’en raison de la 
relation symbiotique entre pensée, langue et langage. Ceci nous amène à 
proposer une autre interprétation, assez proche de celle de G. Moignet 
mais n’intégrant pas la dimension énonciative. 
 

 
Figure 42. Schème génétique du signe intégrant la dimension conceptuelle 

Cette interprétation reste comme les autres sujette à caution ; d’autant 
qu’elle est contredite par les analyses de morphologie lexicale proposées 
par Guillaume. 

Selon Guillaume, l’idéogenèse donne naissance à une base d’enten-
dement, ou concept, souvent assimilée au radical et que l’on considérera 
comme équivalente au lexème (v. Rastier 1994 : 43-83) 8. Dès lors on se 
retrouve au cœur du problème esquissé précédemment. Où la référence 
 
8. Rastier (1991 : 248) définit le lexème comme un « morphème appartenant à une ou 
plusieurs classes ouvertes, dans un état synchronique donné. Ex : cour- dans courir ». 
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s’établit-elle ? Dans le mot constitué ou durant l’idéogenèse ? L’inter-
dépendance entre particularisation et généralisation amène à privilégier la 
seconde hypothèse. Elle implique toutefois que les lexèmes soient seuls 
en relation avec le niveau conceptuel. Si avec des lexèmes libres, cela ne 
pose aucun problème, que dire des lexèmes liés qui nécessitent un com-
plément sémantique ? On se gardera bien d’avancer une réponse défini-
tive. 

Le signe psychomécanique reste très ambigu, voire indéfinissable. Il 
est vrai que la théorie guillaumienne est une théorie du mot et du mor-
phème et non du signe. Si l’on se réfère aux chapitres précédents, le signe 
correspondrait plutôt à l’unité de puissance, générée linéairement en 
fonction de la morphologie du mot français et obéissant à la loi de con-
gruence qui régule la plupart des psychomécanismes. 

3.1.3 LA LOI DE CONGRUENCE  

Admettre qu’il existe une continuité entre la substance et la forme d’un 
vocable revient à accepter l’idée d’un conditionnement du signifiant par 
rapport au signifié. Compte tenu de ce qui a été montré ci-dessus, il 
devient possible d’instaurer une dépendance non plus horizontale, mais 
verticale entre le psychique et le sémiologique. Toute la puissance d’ana-
lyse de la psychomécanique se fonde d’ailleurs sur cette hypothèse, 
appelée par Guillaume loi de congruence ou loi de suffisance expressive. 
Contrairement aux apparences, l’invention d’une idée aurait pour corol-
laire la recherche du signe le mieux approprié pour en assurer l’expres-
sion. L’apparence sémiologique d’un mot serait donc conditionnée par sa 
signification. Ainsi c’est l’idée qui appelle le signe et non l’inverse :  

Il m’a toujours semblé que l’explication sémantique ne faisait pas autant qu’il 
convient le départ entre le signe et l’idée ; un vocable quel qu’il soit, est 
l’inscription sous un signe d’une idée. Il faut tenir compte de ce que ce n’est 
pas le signe qui appelle l’idée, mais l’idée qui appelle le signe. Une langue, 
ce ne sont pas des signes qui ont eu besoin d’une idée, mais des idées qui ont 
eu besoin de signes. Il n’y a pas à sortir de là. De sorte qu’après avoir inventé 
une idée, le problème est d’inventer pour elle un signe. (LL 1953/54, 
10.06.54, je souligne) 

Ce lien entre idée et signe qui, s’il fallait encore s’en convaincre, 
inscrit la psychomécanique dans une tradition idéaliste, remet aussi en 
question l’arbitraire du signe saussurien et justifie la démarche préconisée 
par Guillaume. En d’autres termes, toute manifestation sémiologique 
d’un signe linguistique peut en révéler le psychisme.  

Cependant, tout comme la sémantèse s’établit dans les limites d’une 
permission de différence, sur un équilibre entre général et particulier, le 
signe pris au sens de signifiant se détermine entre certaines limites, 
condition indispensable pour permettre les évolutions sémantiques. En 
effet, 
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le signe linguistique ne saurait outrepasser les limites d’une certaine discon-
venance de l’idée et du signe. Autrement dit, le rapport signe / idée accepte, 
tolère une certaine disconvenance de l’idée au signe, mais il n’accepte pas 
toute disconvenance. (LL 1950/51B, 23.11.51B) 

Telle que Guillaume la définit, la loi de congruence invite à prendre 
en considération la forme et le sens dans l’explication sémantique afin de 
montrer comment le signe peut éclairer le psychisme de la langue. Avant 
d’analyser précisément ces implications, arrêtons-nous un instant sur la 
structuration du signifié.  

3.2 LA STRUCTURATION DU SIGNIFIÉ 
3.2.1 LA SIGNIFICATION 9 

En psychomécanique, le mot résulte d’un double mouvement. Or si le 
mécanisme en lui-même est d’une étonnante simplicité, il suscite malgré 
tout de nombreuses interrogations. Où et quand la signification apparaît-
elle ? S’élabore-t-elle uniquement durant la phase de particularisation ou 
au sortir de la généralisation ? Réside-t-elle en langue ou n’est-ce qu’un 
produit de la dynamique créée par le discours ? Essayons d’apporter des 
éléments de réponse.  

3.2.1.1 UNITÉS DE PUISSANCE ET UNITÉS D’EFFET 

La psychomécanique se constitue sur une partition fondamentale entre 
puissance et effet. Guillaume oppose ce qui appartient à l’institué, à la re-
présentation, et ce qui relève de l’expression et n’est qu’éphémère. C’est 
ainsi qu’il considère qu’il existe deux sortes de signifiants (signes) :  

Les signifiants faits, construits durablement pour habiter durablement la 
pensée humaine, ce sont les vocables ; et les signifiants construits pour 
habiter non durablement la pensée humaine, ce sont les phrases, les unités 
d’effet. (LL 1957/58, 05.12.57) 

Dans ce contexte, on admettra que les unités de puissance détiennent 
en langue une signification fondamentale qui se manifeste lors de l’énon-
ciation. Au niveau de la langue siège le nom en puissance :  

tel qu’il existe au plus profond de la pensée ; en dehors de tout emploi 
momentané requis par le discours, mais capable par prévision et sous réserve, 
de chacun de ses emplois. (LL12 : 251) 

L’unité de puissance renferme de nombreuses potentialités, mais qui 
sont limitées par l’extension définie lors de sa formation (v. supra Cha-
pitre 2). Si l’on considère par exemple une unité monosémique, le 
concept obtenu au sortir de l’idéogenèse est pourvu d’une extension 
correspondant à la totalité des supports auxquels la notion peut référer.  
 
9. Une précision terminologique s’impose. Pour nous le terme signification renvoie au 
mot en langue et le terme sens au mot en emploi. Cette distinction est récusée par de nom-
breux linguistes mais s’intègre bien dans la théorie guillaumienne. 



 « À LA RECHERCHE DE LA SÉMANTIQUE LEXICALE » 89 

Le concept, avant tout emploi du substantif, est porteur d’une extension. 
Cette extension n’est pas autre chose, en définitive, que la largeur de champ 
ouverte à ses possibilités de désignations. (Valin 1994 : 255)  

Lors d’un acte énonciatif, ce potentiel sera réduit à l’un de ses mo-
ments constitutifs par la visée d’effet, qui lui conférera en outre une cer-
taine extensité. Dans ces conditions, comment retrouver la signification 
plénière de l’unité de puissance, sachant qu’elle n’est accessible que 
partiellement ?  

L’opposition entre extension et extensité se complique lorsqu’on a 
affaire à des termes polysémiques, mots susceptibles de désigner des 
référents différents. La signification, présentée comme un îlot de stabilité 
en langue, se trouve morcelée dans le discours par de multiples effets de 
sens. Par ailleurs, dès lors que l’on accorde au discours la possibilité de 
fixer l’extensité du concept et, dans le cas d’unités prédicatives, que 
s’instaure un jeu relationnel subtil entre incidence sémantico-référentielle 
et incidence sémantico-syntaxique, il devient très difficile de séparer ce 
qui relève d’effets de sens contextuels de ce qui appartient au concept.  

Rappelons avec Annette Vassant (1993 : 152) que « les considérations 
d’ordre sémantique, c’est une règle d’or en psychomécanique, n’ont lieu 
d’être que si elles s’appuient sur des critères formels ». Par conséquent, 
les remarques de Guillaume sur la signification et l’opposition entre 
puissance et effet concernent avant tout les morphèmes, comme l’illustre 
le passage suivant : 

La valeur d’une forme est déterminée par un emploi dominant auxquels les 
autres emplois qui s’y laissent plus ou moins réduire font pour ainsi dire 
cortège. [...] Une forme est la condition au sein de laquelle se condensent une 
multitude illimitée de conséquences, – d’emplois – et que cette condition 
peut-être saisie par les moyens d’une analyse appropriée, capable de 
remonter « des effets de sens » infiniment variés de la forme au problème 
primordial de pensée dont ces effets marquent la solution exigible dans 
chaque cas particulier et même au singulier. (LL 1940/41, 30.01.41) 

Ce passage fondateur de la psychomécanique fait surtout référence 
aux grammèmes, c’est-à-dire à des morphèmes dépourvus de référence. 
Si l’on essayait de transposer cette méthode à l’analyse lexicale, il suffi-
rait de relever tous les effets de sens d’un mot et par abduction de 
retrouver sa signification plénière. Or, cette démarche ne peut s’appliquer 
en tant que telle à l’étude du lexique.  

Guillaume part en effet du principe que la forme est une solution 
apportée par la pensée à un problème de représentation. Par exemple, les 
divers effets de sens relevés pour l’article se rapportent à un problème 
initial : marquer l’extensité du nom en discours. Si l’on considère un mot 
lexical, les choses ne vont plus forcément de soi en raison notamment des 
questions de désignation. Comment justifier en effet que la sémantèse est 
une solution apportée à un problème de représentation ? 
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À première vue, la psychomécanique n’offre pas de méthodologie 
valable pour l’analyse du contenu de la signification et de son organi-
sation. On considère ainsi que la signification réside en langue, au niveau 
de l’unité de puissance voire du signifié homonyme et n’est accessible 
que partiellement au niveau du discours à travers les différents effets de 
sens. Si l’on tient compte, en outre, du schème génétique du mot, il faut 
admettre que le signifié de puissance, et donc la signification, n’apparaît 
pleinement qu’à l’issue du double mouvement. 

3.2.1.2 COMPRÉHENSION ET EXTENSION 

Ce point a déjà été évoqué au Chapitre 2 ; nous souhaitons mettre l’accent 
ici sur les conséquences du mécanisme extension / compréhension au 
niveau de l’organisation lexicale. 

Tout mot prédicatif repose sur un équilibre entre compréhension et 
extension, cette dernière concourant à l’instauration de la référence. Ainsi 
plus un terme sera extensif, plus il s’appliquera à des supports variés.  

Guillaume qui, durant ses premières années d’enseignement, abordait 
ce phénomène en termes d’équilibre entre particularisation et générali-
sation, l’évoque plutôt par la suite en termes de condition de non-diffé-
rence. Si l’on compare par exemple les mots table et chose, on dira que 
table est défini plus loin de la condition de non-différence que chose :  
 

         
Figure 43. Comparaison de  table et chose en termes d’extension / compréhension 

(schéma reconstitué à partir de LL13 : 129-130) 

Le mécanisme s’appréhende par ailleurs dans un sens ou dans l’autre, 
car il est réglé ainsi : 

On perd en extension ce que l’on gagne en compréhension et inversement, de 
sorte que si l’on fait tendre l’extension vers son maximum, la compréhension 
tend vers 0 et vice versa. (LL 1951/52B, 14.11.51B) 

On retrouve le mécanisme frégéen à l’origine des sémantiques linguis-
tiques. Ce type de sémantique, qui exclut le référent, s’avère tout à fait 
compatible avec la psychomécanique, qui privilégie le morphème à toute 
autre unité. Guillaume figure l’entier du mécanisme à l’aide du schème 
suivant, qui met par ailleurs en avant sa conception de l’organisation 
lexicale (ibid.) : 



 « À LA RECHERCHE DE LA SÉMANTIQUE LEXICALE » 91 

 

      
Figure 44. Représentation du mécanisme compréhension / extension 

en psychomécanique 

Outre qu’il souligne l’importance de la hiérarchisation en psychomé-
canique, ce schème manifeste l’interdépendance entre extension et com-
préhension qui permet, entre autres, d’instaurer un continuum entre 
sémantèmes, morphèmes et systèmes. Toutefois, pour un sémantème par-
ticulier, ce mécanisme n’affecte que sa sémantèse et n’influence en rien 
sa généralisation finale intégrante, destinée à l’achever en partie du dis-
cours. 

 

 
Figure 45. Comparaison de table et chose au niveau de la genèse notionnelle 

Par exemple, si l’on compare le mot chose au mot table, on dira que 
chose est le résultat d’une généralisation plus importante que table en 
idéogenèse mais que tous deux font l’objet d’une généralisation totale du 
côté formel et sont donc tous deux « substantifs » au même degré.  

Les figures 44 et 45 montrent que dans le cas du lexème chose la 
genèse notionnelle est arrêtée plus tôt que dans celui de table et que la 
genèse formelle est strictement identique ; elle débute juste un peu plus 
tard dans le second cas. Ces considérations ouvrent des perspectives en 
sémantique lexicale. 
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Quelques réserves s’imposent néanmoins. La comparaison en termes 
de quantité de matière, telle qu’elle est appliquée dans le cas de chose et 
table, devient rapidement impossible si l’on veut comparer des termes 
relevant d’un même niveau d’inclusion au sein d’une catégorie donnée ou 
relevant de catégories et de niveaux différents 10. Comment, en effet, me-
surer la différence d’extension entre chien et loup, par exemple ?  

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire intervenir 
l’hyperonyme et de comparer les deux lexèmes par rapport à lui. On dira 
alors que animal est défini plus près de la condition de non-différence 
que chien ou loup. Toutefois, on serait bien en peine de comparer cheval 
à maison en termes d’extension / compréhension. 

Guillaume évoque un ordre chronologique particulier dans l’appari-
tion des significations. Celles-ci s’élaboreraient dans le sens des idées les 
plus générales aux plus particulières  (LL5 : 183) :  

 
Une langue à mots engendre le concept « homme » dans le sens : 

 
Figure 46. Genèse du concept « homme » selon la psychomécanique 

Cette approche de la signification met l’accent sur la hiérarchisation des 
différents sens que peut prendre un concept. Reste à savoir si les diffé-
rents moments génétiques définis ici donnent naissance à quatre unités de 
puissance distinctes ou si, au contraire, ce sont les différentes pauses 
marquées par la pensée dans la genèse d’une seule unité de puissance. 
Dans ce cas se pose le problème de la correspondance entre temps 
opératif et temps historique. Y a-t-il une parfaite correspondance entre les 
deux ou, au contraire, la hiérarchisation proposée ici s’appuie-t-elle sur 
une chronologie de raison, ou chronologie notionnelle ?  

L’ordre de production du concept « homme », proposé ici, paraît 
contredire le sens commun qui présenterait plutôt une hiérarchisation 
allant du particulier au général 11. Cette question de l’organisation des 
différents sens d’un concept se manifeste aussi dès que l’on s’attache à 
décrire des termes polysémiques ou que l’on aborde les relations séman-
tiques entre signifiés. 

 
10. Nous en verrons les conséquences Chapitre 6 à propos de la théorie du prototype. 
11. Vincent Nickees (1998 : 92) va dans ce sens et contredit les hypothèses guillau-
miennes : « L’élaboration conceptuelle que révèlent les usages linguistiques a indéniable-
ment une histoire qui connaît des étapes et des degrés et l’homme n’atteint pas d’emblée 
la plus haute “abstraction”. »  
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3.2.2 LES RELATIONS SÉMANTIQUES ENTRE SIGNIFIÉS 12  

Les signifiés entretiennent entre eux des relations sémantiques de type 
interne ou externe appelées respectivement polysémie, homonymie et 
synonymie. 

3.2.2.1 POLYSÉMIE ET HOMONYMIE 
EN PSYCHOMÉCANIQUE 

La polysémie a déjà fait couler beaucoup d’encre parmi les sémanticiens 
sans être encore délimité avec certitude 13. Nous n’en donnerons donc 
qu’une définition très simplifiée.  

On appellera polysème « tout lexème chargé de significations reliées 
entre elles ».Un mot polysémique possédera donc plusieurs significations. 
Son antonyme sera la monosémie, (fait pour un lexème de ne porter 
qu’une seule signification). En outre, la polysémie permet à un lexème de 
désigner des supports divers, elle lui confère une « pluri-référentialité. 
Dans son Essai de sémantique, Michel Bréal décrit ce phénomène de la 
façon suivante :  

À mesure qu’une signification nouvelle est donnée au mot, il a l’air de se 
multiplier et de produire des exemplaires nouveaux, semblables de forme, 
mais différents de valeur. Nous appellerons ce phénomène de multiplication 
la polysémie. (Bréal [1897] 2005 : 143) 14  

Cette description aborde le phénomène en tenant compte du temps 
historique qui participe à l’augmentation de la signification du mot.  

Par ailleurs, une question récurrente dans les débats qui entourent ce 
phénomène concerne le lieu de la polysémie. Réside-t-elle en langue ou 
n’est-elle qu’une illusion du discours ? Bréal s’interrogeait déjà sur ce 
point dans Essai de Sémantique. Il remarquait avec justesse que les diffé-
rents sens du mot ordonnance intervenaient dans des contextes bien 
spécifiques, sans que l’on ait le sentiment de sa polysémie.  

Guillaume, quoique fort peu intéressé par la sémantique lexicale, 
évoque à plusieurs reprises cette question en se référant aux travaux de 
Bréal. La définition qu’il propose lui est d’ailleurs explicitement attri-
buée :  

Ce qu’on appelle, ce que Michel Bréal a appelé dans son Essai de Séman-
tique la polysémie des mots n’est pas autre chose qu’un effet de la possibilité 
sous une même sémiologie d’inscrire des psychismes différents. (LL14 : 291 ; 
v. aussi LL12 : 197) 

 
12. Cette présentation sera détaillée plus loin « au cas par cas ». 
13. Voir Kleiber (1999). 
14. Nous avons choisi de nous référer à Bréal en raison de l’influence qu’il a exercée sur 
la pensée de Guillaume (voir Thavaud-Piton 2003). 
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Cette définition qui dans un premier temps paraît recevable appelle 
quelques réserves. Elle ne sépare pas clairement polysémie et homo-
nymie ; seule est évoquée l’identité sémiologique qui recouvre deux psy-
chismes différents. Nulle part la filiation des psychismes, indispensable 
pour établir une différence entre les deux concepts, n’est mentionnée. 
Cela s’explique vraisemblablement par le fait qu’en raison des processus 
génétiques à l’œuvre, cette filiation ne peut qu’aller de soi. En outre, 
Guillaume ne s’intéresse à la polysémie que d’un point de vue formel. 
Les lexèmes polysémiques seraient les vestiges d’une époque révolue où 
la langue pouvait renouveler son psychisme sans renouveler sa sémio-
logie.  

La polysémie historiquement déserte le plan de la sémantèse et s’intronise 
dans le plan de la morphologie. Cette introduction est à l’origine de la grande 
diversité de sens allant jusqu’à l’expression des contraires, que l’on découvre 
dans le discours sous un même signe représentatif du reste, dans la langue, 
d’une unité cinétique que le discours réduira à l’un de ses moments 
constitutifs et consécutifs. (LL14 : 292-293) 
Cette approche de la polysémie met en évidence deux éléments impor-

tants pour la sémantique lexicale : 
  – Un polysème constitue une unité cinétique en langue. 
  – La polysémie n’apparaît qu’au niveau du discours à travers les diffé-

rents effets de sens. 
Cependant, si cette approche est valable au niveau des morphèmes, 

elle ne va pas de soi dès que l’on s’intéresse aux sémantèmes. En admet-
tant que les effets de sens relevés correspondent à des moments consti-
tutifs de l’unité polysémique, comment résoudre la question de la multi-
plicité des référents que l’unité est susceptible de désigner ? Chaque 
support correspond-il à une saisie réalisée par la pensée ? Ici aussi on se 
gardera de formuler une réponse définitive. 

 En raison de sa conception opérative du mot, Guillaume semble 
adopter une approche constructiviste (Bottineau 2005) de la polysémie, 
laissant au discours le soin de faire émerger le sens requis : 

Il suffit de parcourir les colonnes d’un dictionnaire et de voir combien de 
choses différentes, par des traits particuliers, s’expriment à l’aide d’un unique 
mot qui les rassemblent toutes sous lui en puissance. Ce mot dans la langue 
ne les explicite pas ces choses différentes, mais les comporte cependant à un 
degré suffisant pour que dans le discours, par un effet de voisinage, chacune 
d’entre elles puisse, le cas échéant, prendre le pas sur les autres. (LL 
1947/48B, 27.11.47) 

Cette position est ensuite illustrée à l’aide d’un exemple certainement 
emprunté à Antoine Meillet : le mot plume. Selon Guillaume, il signifie à 
la fois ‘plume d’oiseau’ et ‘plume à écrire’, mais ces deux sens demeu-
rent en langue dans l’implicité et n’apparaissent dans le discours que 
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grâce au contexte. Les différents sens, dans le cas de mots prédicatifs, 
seraient ainsi « stockés » de façon indifférenciée au niveau du signifié 
lexical de l’unité de puissance. Par ailleurs, en se référant une fois encore 
à Bréal, Guillaume voit dans le phénomène de polysémie le résultat des 
différentes pressions sociales qui agissent sur l’évolution sémantique 
d’un lexème, la polysémie ne s’observant qu’en synchronie :  

L’invention des idées est liée au développement de la civilisation, dans tous 
les sens et les idées, en se succédant prennent la suite les unes des autres – et 
lorsqu’à une idée A succède une idée B, la question est de trouver un signe 
pour l’idée B. Ce signe en tout état de cause devra être pris dans ce qui existe, 
en tant que signe. Un moyen de pourvoir l’idée B d’un signe est de l’inscrire 
sous le signe couvrant l’idée A. On a alors sous un même signe, les idées A et 
les idées B. Il s’ensuit une plus large polysémie. (LL 1953/54, 10.06.54, je 
souligne) 

Selon cette hypothèse, la polysémie, simple résultat de l’évolution his-
torique d’un lexème, ne serait observable qu’en synchronie et seulement 
si l’on essaie d’organiser les différents sens d’un polysème sans tenir 
compte de leur filiation diachronique.  

En raison de la conception opérative du mot et de la méthodologie 
préconisée par Guillaume, qui permet de ramener la diversité à l’unité, la 
psychomécanique est apparue aux yeux de certains comme une théorie 
capable de rendre compte de la polysémie, talon d’Achille de la plupart 
des approches scientifiques de la signification qui tentent généralement 
de faire passer ce phénomène pour l’exception plutôt que pour la règle. 
Pierre Lerat évoque même « une école guillaumienne » 

qui oppose à des « effets de sens » déterminés par la diversité des discours, 
un « signifié de puissance », îlot de stabilité sémantique postulé par une 
théorie « psychomécanique ». (Lerat 1983 : 13) 

On remarquera que l’homonymie n’est pas réellement abordée. On 
trouve sporadiquement les expressions homographie et homophonie dans 
l’œuvre de Guillaume, mais seulement en référence au signifiant. 

3.2.2.2 LA SYNONYMIE  

Compte tenu des mécanismes à l’œuvre dans la genèse de la sémantèse, 
on admet assez facilement l’impossibilité d’une synonymie absolue entre 
deux lexèmes. Sur ce point, Guillaume, se référant une fois encore à 
Michel Bréal, déclare que :  

Il n’existe pas dans la langue de synonymes absolus. S’il y en avait, ils 
disparaîtraient en vertu d’une loi de sémantique appelée loi de répartition. 
(LL 1940/41A, 20.11.41A)  
Quelle est cette loi ? 
Arrêtons-nous tout d’abord sur la définition qu’en donne l’un des 

fondateurs de la sémantique :  
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Nous appelons répartition l’ordre intentionnel par suite duquel des mots qui 
devraient être synonymes, et qui l’étaient en effet, ont pris cependant des sens 
différents et ne peuvent plus s’employer l’un pour l’autre. (Bréal 1897 : 26)  

Cet état de fait laisse supposer que la langue refuse la synonymie 
absolue ; argument tout à fait recevable. F. Rastier, fervent défenseur de 
la sémantique différentielle, considère que cette loi prend sa signification 
plénière grâce au concept de valeur qui permet de distinguer clairement 
signifié et concept. Si l’on se réfère à cette hypothèse on admettra que 
Guillaume fait lui aussi la distinction entre les deux. Cette constatation 
paraît par ailleurs tout à fait en accord avec les mécanismes régulateurs 
de la sémantèse et avec la loi de congruence. En effet, postuler l’exis-
tence d’une synonymie absolue en langue semble tout à fait incongru, car, 
si la synonymie totale existait, cela impliquerait que plusieurs signes, 
entièrement interchangeables, se tiendraient à notre disposition pour 
exprimer une seule idée. Cette hypothèse contredit directement les lois 
qui régissent le langage dans la mesure où celui-ci tend à favoriser l’éco-
nomie mémorielle et à réduire, par voie de conséquence, le nombre de 
signes.  

En définitive, en psychomécanique, l’existence d’un signifié de puis-
sance place la synonymie au rang des phénomènes de discours concer-
nant deux effets de sens de deux unités de puissance différentes.  

Dans l’ensemble, les positions de Guillaume relativement aux objets 
de la sémantique sont définies sans de réelles mises en perspectives. 
Essayons, malgré tout, de dégager des pistes susceptibles d’avoir été 
suivies par les sémanticiens désireux de fonder une sémantique lexicale 
d’inspiration guillaumienne. 

3.3 ÉLÉMENTS POUR L’ANALYSE LEXICALE  
Trois éléments de l’œuvre de Guillaume ont tout particulièrement retenu 
notre attention: la subduction, la sémantique du morphème et la 
psychosémiologie. Considérons-les afin d’évaluer leur réelle pertinence 
pour une sémantique lexicale d’inspiration guillaumienne. 

3.3.1 LA SUBDUCTION 

Ce mécanisme joue un rôle primordial en ce qui concerne les variations 
sémantiques et morphologiques de certains mots. Guillaume le présente 
ainsi :  

La subduction est dans la langue un procès psychique qui a porté des 
conséquences d’une ampleur extraordinaire, en morphologie [et] en séman-
tique [...]. (LL12 : 36) 

La subduction apparaît dès les premières années d’enseignement de 
Guillaume. Or, curieusement, en dépit de l’importance qu’il lui accorde, 
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il n’étudie son action qu’au niveau du verbe. Ce sont « les guillaumiens », 
G. Moignet en particulier, qui lui ont donné toutes ses lettres de noblesses 
en montrant comment ce phénomène intervient dans toutes les parties du 
discours, prédicatives ou non. Mais comment se manifeste-t-elle ?  

Elle s’assimile généralement à un processus de désémantisation ou de 
dématérialisation, qui conduirait certains mots à descendre dans la pensée 
en dessous de certains autres ou en dessous d’eux-mêmes. Dans le 
premier cas, on parlera de subduction externe ou exotérique, car le procès 
agit à l’intérieur d’une même classe de signes homogènes sur le plan 
paradigmatique. Dans le second, on parlera plutôt de subduction interne 
ou ésotérique, c’est-à-dire, qui s’exerce à l’intérieur d’un signe15. Si l’on 
s’intéresse aux verbes, on constate que certains seulement auraient ce 
pouvoir de descendre dans la pensée. Cette vocation est liée à une 
tendance à la subductivité. Grâce à elle, « ils descendent naturellement 
dans la pensée au-dessous des autres verbes, auxquels ils apparaissent 
idéellement préexistants » (LL12 : 25). Ce phénomène repose d’une part, 
sur l’existence de la chronologie de raison qui établit en langue une sorte 
de hiérarchie notionnelle et d’autre part, sur la possibilité d’un décalage 
chronologique entre les genèses matérielle et formelle permettant la 
dématérialisation :  

[En effet], de l’isochronie de la genèse matérielle et de la genèse formelle 
résultent des mots exempts de subduction ésotérique, qui ne relèvent, le cas 
échéant, que de la seule subduction exotérique et se laissent pour cette raison 
définir sans difficulté en termes clairs. Mais que l’isochronie ne soit pas 
respectée, que la genèse formelle, par une progression plus rapide, devance la 
genèse matérielle, ou inversement, la plus prompte des deux à s’achever sera 
dans le mot complète, tandis que la moins prompte, interrompue dans son 
cours par l’achèvement de l’autre, – ce qui met un terme à l’ontogenèse du 
mot – y demeurera incomplète, autrement dit subductive par rapport à ce 
qu’elle eût été sous son accomplissement entier. (LSL : 77) 

3.3.1.1 LA SUBDUCTION EXOTÉRIQUE  

Comme son nom l’indique, ce type de subduction va directement influen-
cer l’organisation lexicale et intervenir au niveau de la hiérarchisation des 
vocables en langue. Elle est fondée sur l’existence d’une chronologie de 
raison qui « est celle qui se marque dans l’esprit, indépendamment, de la 
réalité concrète, entre les idées, les notions » (LL16, 08.04.43B, cité 
d’après le dactylogramme). Plus précisément, elle agit sur une classe de 
signes homogènes d’un point de vue paradigmatique. Rapporté au verbe, 
cela signifie que certains verbes préexistent idéellement à d’autres. Le 
verbe être, en chronologie de raison, serait ainsi conçu avant le verbe 
avoir ; car, il faut d’abord exister pour pouvoir ensuite posséder. De la 
même façon, « l’intention, l’aptitude, la volonté, la nécessité sont en 
 
15. Exotérique et ésotérique ont surtout été utilisés par les disciples de Guillaume.  
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raison des choses qui précédent l’acte. Elles ne sont pas de la même 
époque idéelle » (ibid). Par conséquent, les verbes pouvoir, vouloir, 
falloir... seraient subduits par rapport à lire, chanter ou manger...  

Or, compte tenu des mécanismes qui interviennent dans la genèse 
sémantique d’un vocable, on devine, sans trop de peine, que la subduc-
tion externe s’appuie sur le mécanisme d’extension/ compréhension. Un 
verbe qui préexiste, d’un point de vue notionnel, aux autres sera selon 
toute vraisemblance très extensif, car issu d’un mouvement particula-
risateur arrêté plus tôt. Selon Guillaume, les verbes être et avoir ainsi que 
dans une certaine mesure les verbes pouvoir, devoir, falloir, sont très 
extensifs et subductifs, ce qui tendrait à laisser croire qu’ils ont été 
générés avant les autres 16. Grâce à une observation précise du discours, 
Guillaume découvre divers groupes de verbes subductifs. G. Moignet 
(1981 : 264) résume ainsi l’action de la subduction sur la hiérarchie des 
verbes, en reprenant les conclusions de Guillaume :  

La subductivité est donc inhérente à la sémantèse verbale. Elle établit une 
sorte de série idéelle, qui serait en gros la suivante, du plus subductif au 
moins subductif :  
1. être  2. avoir  3. verbes puissanciels (pouvoir, devoir, vouloir, savoir, 
falloir, convenir)  4. aller 5. faire 6. verbes particuliers d’actions ou 
de passion. 

Ce classement n’est ni exhaustif ni totalement fiable. Il est d’ailleurs 
présenté quelque peu différemment par Krasimir Mantchev dans certains 
de ses travaux 17. Il établit notamment une hiérarchie sémantique des 
verbes français en utilisant la subduction externe renforcée d’une analyse 
syntaxique doublée d’une analyse sémique. Ces différences de résultat 
entre les deux études s’expliquent sans doute par les interférences dues à 
la subjectivité de leur auteur. La subduction exotérique ouvre non seule-
ment des perspectives en matière de taxinomie lexicale, comme nous le 
verrons dans les parties suivantes, mais elle révèle aussi les verbes qui 
seront touchés par la subduction interne ou ésotérique. 

3.3.1.2 LA SUBDUCTION ÉSOTÉRIQUE  

Résultat d’un décalage chronologique entre le discernement et l’enten-
dement, la subduction interne a de nombreuses conséquences sur la 
sémantèse du mot sur lequel elle s’applique. Elle provoque entre autres 
choses une instabilité sémantique et éventuellement une morphologisa-
tion de la notion. Plus précisément, elle « fait incomplète la genèse 
matérielle » (LL 1940/41, 15.05.41).  

 
16. On constate aussi que les subductifs sont ceux qui ont les plus hautes fréquences. Voir 
à ce sujet Gougenheim (1970) et Brunet (1981). 
17. Voir plus particulièrement Mantchev (1967). 
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Appliqué au verbe, ce procès permet, entre autres, d’expliquer la 
formation des auxiliaires. Portée à son terme, la dématérialisation peut 
aussi transformer le sémantème en un morphème « astématique » 18 ; 
c’est-à-dire sans aucune existence autonome et qui doit alors fusionner 
avec son support. Ce type de morphème constitue les flexions d’une 
langue. Arrêtons-nous un instant sur le cas du verbe avoir, exemple des 
plus significatifs et fréquemment utilisés par Guillaume. L’action de la 
subduction permet d’obtenir le schème suivant (ibid.) 19 : 
 

 
Figure 47. Action de la subduction ésotérique sur le verbe avoir 

À chaque palier, la matière se réduit de plus en plus. Au niveau de 
l’auxiliaire, on se trouve donc dans la situation suivante du côté de la 
matière : M = 1-q. Or cet état n’est admissible qu’au niveau de la langue 
et, lors d’un acte énonciatif, la matière manquante devra être restituée 
compensativement. Dans l’exemple considéré, le participe passé jouera le 
rôle du complément recherché. Le schème se présentera donc comme 
suit : 

En langue :  M = 1 – q    F = 1 
En discours : M = 1 – q + q’   F = 1 
On remarque toutefois que les deux termes rapprochés sont en réalité 

tous deux en incomplétude. Car, si l’auxiliaire est complet d’un point de 
vue formel ce n’est pas le cas du participe passé qui est considéré comme 
la forme morte du verbe. Ce dernier fournit le complément notionnel 
nécessaire à l’auxiliaire qui lui, par un juste retour des choses, lui apporte 
le complément formel dont il a besoin ; leur mise en relation formant une 
unité de discours. Comme le montre l’exemple précédent 20, la dématé-
 
18. Ce type de morphèmes correspond à notre avis aux grammèmes liés de Rastier. 
19. M = matière. 
20. Voir le cas du verbe avoir examiné plus haut. 
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rialisation totale aboutit à la formation d’une flexion. Le morphème ainsi 
produit ne porte plus que les formes vectrices nécessaires à l’achèvement 
d’une base d’entendement en partie du discours. La subduction se 
manifeste donc de deux façons : immanente ou transcendante.  
  – Dans le premier cas, la dématérialisation est partielle et donne nais-

sance à un morphème stématique, c’est-à-dire pourvu d’une existence 
autonome et à la recherche d’un support à l’extérieur de lui-même.  

  – Dans le second, la dématérialisation, cette fois-ci totale, produit un 
morphème astématique semblable à ceux que l’on rencontre dans les 
flexions verbales, par exemple.  
Ces deux types de subduction ont joué un rôle important, d’un point 

de vue diachronique, quant à la morphologie des langues. En effet, selon 
la part accordée à la subduction transcendante les langues ont été plus ou 
moins flexionnelles. 

La subduction se cache aussi derrière des expressions qui apparaissent 
psychiquement homogènes, mais qui sont sémiologiquement complexes. 
Par exemple, la série des verbes du type faire preuve, tenir tête, prendre 
feu... résulte aussi de l’action de la subduction immanente. La signi-
fication habituelle de ces verbes fait totalement défaut, ils se trouvent ici 
en incomplétude notionnelle car leur genèse a été stoppée dans son 
développement. Le complément leur est fourni par des substantifs, qui 
subissent alors une décatégorisation. Ils ne sont plus incidents à eux-
mêmes, mais au vide produit par le verbe. La présence de l’article zéro 
est d’ailleurs très éloquente à ce sujet. 

Ces expressions répondent, d’un point de vue matériel, au schème 
représenté par cette figure : 
 

 
Figure 48. Action de la subduction sur des expressions complexes 

Bien que le verbe ne soit pas dématérialisé comme dans le cas de 
l’auxiliaire, la subduction est quand même ésotérique car la signification 
des verbes considérés est fort éloignée de leur sens plénier 21. En ce qui 
concerne le verbe faire, on pourrait représenter sa genèse ainsi, en 
mettant en évidence l’action de la subduction. 

 
21. On notera aussi que la signification des mots feu, fête... est elle aussi réduite car seul 
l’effet de sens nécessaire à la complétude du verbe semble pris en compte. Nous y 
reviendrons. 
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Figure 49. Action de la subduction sur le verbe faire 

Olivier Soutet nous a par ailleurs suggéré de représenter l’action de la 
subduction comme une remontée idéogénétique, ce qui aurait le mérite de 
mieux traduire l’idée d’une déplétion de la matière notionnelle. À l’issue 
de la genèse d’un terme, le mouvement se reproduirait ainsi de façon 
itérative, saisissant chaque fois une partie de plus en plus infime de son 
contenu notionnel et entraînant progressivement une déplétion de sa 
capacité de repliement sur un cas particulier de lui-même au profit d’une 
augmentation de sa capacité d’irradiation. Il faudrait alors adopter la 
représentation suivante 22 : 
 

 
Figure 50. La subduction conçue comme une remontée de l’idéogenèse 

Cette interprétation a, en outre, l’avantage de prendre un peu plus 
explicitement en considération le temps historique, qui agit perpétuel-
lement sur le système. On remarquera aussi que lorsque le verbe perd de 
la matière, il sort en partie du champ mémoriel. La subduction participe 
donc activement à l’économie linguistique. Car, « la subduction qui 
réduit la matière du verbe réduit simultanément l’affinité du verbe avec la 
mémoire et par là le dégage du plan mémoriel, l’incline du côté du 
possible où la mémoire n’a pas de rôle à jouer » (LL 1940/41, 05.06.41).  

Cette citation met en réalité l’accent sur le fait que la subduction, en 
réduisant la sémantèse du verbe, entraîne progressivement le terme hors 
du champ notionnel, le privant corrélativement de son intension, le 
rendant ainsi de plus en plus formel et propre à intégrer le système des 
morphèmes. Néanmoins, les différents états coexistent, le passage à un 
 
22. On se demande si une représentation sous forme hélicoïdale ne serait pas plus perti-
nente et plus conforme à la pensée de Guillaume. On rejoindrait ainsi les propositions 
d’A. Culioli qui représente certains phénomènes à l’aide de cames. 
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état subduit n’entraînant pas nécessairement la disparition de l’état 
précédent. 

3.3.1.3 QUELQUES REMARQUES 

En lisant les dactylogrammes des cours de Guillaume, nous avons remar-
qué que dans les années quarante, il utilise plutôt l’expression incidence 
moyenne pour caractériser le phénomène de subduction ésotérique qui 
permet la création des expressions composées. On lit à ce sujet : 

il y a eu aussi dans la langue un recours à un cas moyen - lequel soumet le 
mot à une incidence oblique. Cette incidence est en partie interne et en partie 
externe par rapport au champ connotatif. Le mot se partage en deux inci-
dences opposées. (LL 1941/42A, 29.01.42) 

Le mécanisme décrit ci-dessus admet la représentation suivante : 
 

 
Figure 51. Incidence moyenne et action sur le  mot 

Un mot soumis à l’incidence moyenne garde du côté de la forme le 
caractère donné par l’incidence interne, mais ne retient, du côté de la 
matière, que la partie en incidence interne. Il abandonne celle en inci-
dence externe qui sera ou non remplacée par le contenu notionnel apporté 
par un autre mot. 

Cette situation de partage entre deux incidences se traduit ainsi : 
 F = 1 
 M = 1-q 
Cette équation est identique à celle qui caractérise la subduction 

ésotérique et illustre le mécanisme à l’œuvre. Car « un mot répondant à 
ce mécanisme ne peut être qu’un mot de langue, un mot dont elle saura se 
servir, mais ce n’est plus un mot de discours » (LL 1940/41, 15.05.41). 
On trouve également des traces de l’incidence moyenne dans les analyses 
de Guillaume concernant les variations sémantiques de l’adjectif épithète, 
selon qu’il est ante ou postposé 23. Au cours de l’année 1938-39, il 
semble défendre l’idée que l’adjectif antéposé développerait un sens sub-
 
23. Pierrette Vachon-L’Heureux (1984) reprend toutes les analyses de Guillaume sur cette 
question. 
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duit par rapport à l’adjectif postposé et écrit à ce sujet que « la subduction 
est en connexion avec l’ordre des mots » (LL12 : 55). Comparons par 
exemple les expressions suivantes : un homme brave et un brave homme ; 
dans la première, l’adjectif brave signifie ‘qui a de la bravoure’, ce qui 
correspond à son sens plein, et dans la seconde, l’antéposition fait 
émerger le sens subduit. En appliquant le même raisonnement, Guillaume 
perce le mystère de nombreux faits de syntaxe. La subduction apparaît 
ainsi comme un moyen stylistique très riche.  

Par la suite, le terme incidence moyenne disparaît totalement de ses 
travaux. L’antéposition de l’adjectif s’explique alors à l’aide des concepts 
d’immanence ou de transcendance, le tout rapporté au procès de sub-
stantivation. Dans ce cas précis, il prend en considération l’acte énon-
ciatif et l’intention de signification. Dans l’exemple 1, l’adjectif complète 
le substantif et l’expression signifie ‘un homme qui a de la bravoure’. 
Dans l’exemple 2, l’idée développée est celle d’‘un homme bravement 
homme’. Le procès est en devenir. Le procès de substantivation de ces 
deux exemples est figuré de la sorte : 
 

 
Figure 52. Procès de substantivation 

d’un brave homme vs un homme brave 

Dans le premier cas, l’adjectif interfère avec le procès de substanti-
vation pris en immanence. Dans le second, il intervient dans la transcen-
dance du procès de substantivation. Plus il intervient précocement et plus 
il devra compléter le substantif au point, dans certains cas, de fusionner 
totalement et devenir ainsi un mot de langue et non plus de discours. 
C’est ce qui s’est passé dans des mots composés du type sage-femme. 
Dans cet exemple, l’adjectif est totalement subduit et n’a plus qu’une 
fonction de morphème. Mais ces cas de subduction sont assez discutables 
et concernent surtout des cas de discours 24. 
 
24. Nous avons pu constater que le DTSL ne traite absolument pas ces cas comme des cas 
de subduction. Les variations sémantiques de l’adjectif épithète sont abordées s.v. 
Immanence. 
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La subduction ésotérique est ainsi un mouvement qui pousse le mot à 
descendre en dessous de lui-même pouvant le faire sortir du champ de la 
prédicativité et mener un sémantème à devenir morphème. Il semblerait 
qu’elle entraîne aussi une perte d’autonomie syntaxique, liée à la dématé-
rialisation qui s’accompagne inéluctablement d’une diminution de la 
référence interne du sémantème. Mais, nous aurons l’occasion d’appro-
fondir ceci dans les parties suivantes. Pour l’instant, tournons-nous vers 
le morphème et la morphologie afin de mettre en évidence les jalons 
posés par Guillaume en vue d’une sémantique du morphème. 

3.3.2 VERS UNE SÉMANTIQUE DU MORPHÈME 25 

3.3.2.1 MORPHOLOGIE ET LOI DE CONGRUENCE 

Depuis le début de la Première Partie, nous n’avons cessé de relever l’im-
portance que Guillaume accorde au morphème ou élément formateur. Or, 
la sémantique lexicale, qui a pour objet l’étude de l’organisation des 
significations, a tout intérêt, en psychomécanique, à s’intéresser aux 
mécanismes dérivationnels en raison de l’existence de la loi de con-
gruence. En effet, si dans un premier temps la signification d’un vocable 
apparaît psychiquement comme le résultat d’une fragmentation du pen-
sable, sorte de noyau dur stocké en langue, d’un point de vue sémiologi-
que les différentes étapes de cette genèse sont révélées par les morphèmes 
qui entrent dans la composition du mot. Comme l’explique Guillaume : 

Dans l’ensemble la structure psychique du vocable est constamment régie par 
la loi de congruence (convenance) suffisante du signifiant (le signe physique) 
au signifié. Mais l’exposant de cette suffisance varie, dans la mesure où il 
s’accroît, on voit le signe dénoncer dans sa structure même, les composants 
de l’entité psychique à laquelle il correspond. Cette dénonciation est 
précieuse en morphologie parce qu’elle favorise le fonctionnement du 
système et contribue à son développement en révélant l’apparentement 
profond des formes. (LL 1939/40, 30.11.39) 

Cet état de fait permet d’approfondir la façon dont Guillaume conçoit 
la signification. Il faut ainsi tenir compte de deux plans distincts dans le 
temps opératif : celui de la création des unités de puissance et celui de 
leur mise en œuvre.  

Ainsi, lors de l’établissement des actes de représentation, la significa-
tion d’une unité de puissance n’est autre que la somme de la signification 
de chaque morphème ou élément formateur entrant dans sa constitution. 
Lorsque s’engagent ensuite les actes d’expression, cette signification 
globale n’est cependant utilisée que partiellement et n’apparaît que sous 
les effets de sens manifestés en discours. Ce constat ouvre ainsi des 

 
25. Parmi les morphèmes, seuls les grammèmes ont véritablement intéressé Guillaume 
d’un point de vue sémantique. Les lexèmes sont toujours laissés à l’écart. 
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perspectives pour l’analyse de la signification d’un mot. Pour la 
reconstituer d’un point de vue génétique et psychique, il faudra alors 
s’intéresser aux différents morphèmes entrant dans sa composition, leur 
déroulement suivant le schème génétique du mot. Plus précisément, grâce 
à la loi de congruence qui lie le psychique au sémiologique, la décom-
position d’une unité de puissance en ses différents éléments formateurs 
nous révélera la complexité de son psychisme. Guillaume applique cette 
démarche à l’analyse de la forme conjuguée marcherai et dégage ainsi 
trois morphèmes (un lexème et deux grammèmes) :  

– un radical : march- 
– un suffixe indicateur du possible : -er 
– un suffixe porteur de l’idée de futur : -ai 
La relation de congruence est figurée sur le schéma ci-dessous, où A, 

B et C révèlent l’économie psychique et A’, B’ et C’ traduisent l’écono-
mie sémiologique (LL 1940/41, 10.10.40). 
 

 
Figure 53. Congruence psychique et sémiologique : 

étude de je marcherai 

Cette figure illustre l’adéquation entre les deux plans. Toutefois, cette 
méthode manifeste surtout la signification des grammèmes et n’éclaire 
pas celle du lexème march-. De surcroît, elle ne fonctionnera certai-
nement pas pour des mots pourvus d’un seul lexème tels que chien, par 
exemple. Cette méthode reste donc assez limitée et fonctionne surtout 
pour les morphèmes grammaticaux.  
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3.3.2.2 MÉCANISMES DÉRIVATIONNELS 

Dans les langues indo-européennes, un mot, quel qu’il soit, suit le procès 
génétique suivant : 
 

 
Figure 54. Schème génétique du mot dans les langues indo-européennes 

Que l’on interprète linéairement ainsi : 
 

Radical particularisateur + Suffixes généralisateurs 

 
Deux éléments importants en morphologie ressortent de ce schème : le 

radical et les suffixes. Si l’on applique ce schème au mot maison, on 
obtient la représentation horizontale suivante : 
 

                         Base de mot + formes vectrices = PD substantif 
     « idée de maison », g, nb, personne, cas, incidence 

 
Si l’on analyse maintenant maisonnette : 

 

Base de mot + suffixe petitesse + formes vectrices = PD substantif 
     « idée de maison » -ette, g, nb, cas, incidence 

 
Dans ce cas précis, la sémantèse est allongée par le suffixe de peti-

tesse qui modifie la signification initiale contenue dans la base d’entende-
ment et fournit aussi les indications grammaticales nécessaires à l’achè-
vement formel du mot. D’un point de vue morphologique on considère 
alors que : 

[...] à côté des éléments que le mot doit contenir obligatoirement afin de 
satisfaire à la condition d’intégrité, il peut entrer dans le mot, en vue d’en 
changer le sens ou la valeur, des éléments additionnels qui ne sont pas 
systématiquement indispensables. (LL9 : 39) 
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Plus précisément, il se compose d’une base d’entendement portant la 
sémantèse et d’éléments additionnels, ou affixes, qui peuvent, le cas 
échéant, affecter la sémantèse ou contribuer simplement à l’achèvement 
du mot en partie du discours. 

(a) Les suffixes 
Si la base d’entendement, ou radical, apparaît toujours comme une notion 
unique, le psychisme d’entendement semble, quant à lui, toujours mul-
tiple ; ne serait-ce qu’en raison des nombreuses indications gramma-
ticales dont il est porteur. Cependant, certains suffixes interviennent aussi 
sur la sémantèse en allongeant la signification. Il en existe donc deux 
catégories : les suffixes exo-sémantiques et les suffixes endo-séman-
tiques.  

Les premiers ne servent qu’à porter les indications grammaticales et la 
signification ne leur doit rien. Les seconds, inversement, sont facultatifs 
et agissent sur la signification du lexème et sur son entendement. Ces 
derniers peuvent même entraîner un changement de catégorisation gram-
maticale. Le cadre constructif d’un mot pris dans un procès de suffixation 
se présente donc ainsi : 
 

Base de mot + vide réservé + formes vectrices = Partie du discours 
à la suffixation                                        

 
Ce schème manifeste l’existence d’un noyau dur matérialisé par la 

base de mot ou radical et, selon la visée d’effet, différents parcours 
s’offrent à elle. Elle peut devenir un substantif, un verbe ou toute autre 
partie du discours prédicative. Selon les cas, différents suffixes s’adjoin-
dront. Prenons par exemple le cas de téléphone et de son dérivé télépho-
ner. Tous deux possèdent une base de signification commune, manifestée 
par le radical phone augmenté du préfixe télé-, qui s’achève de deux 
façons différentes. Téléphone s’achève dans l’espace, ce qui signifie 
qu’au radical viendront s’ajouter des indications de genre, de nombre, de 
personne, un cas de fonction et un régime d’incidence interne, le tout sans 
manifestation sémiologique particulière. Téléphoner, pour sa part, 
s’achève au temps et se pourvoit d’indications de temps, de mode, de 
personne et d’une incidence externe. Cet ensemble est matérialisé par le 
suffixe -er.  

Si l’on considère maintenant les mots univers et universalisation, tous 
deux substantifs, on retrouve la même base d’entendement mais, dans 
universalisation, elle est élargie par l’adjonction de suffixes qui com-
plètent la signification initialement discernée et conduisent le mot à 
l’espace. L’adjonction de suffixes fait varier un mot d’une partie du 
discours à l’autre et modifie sa signification initiale. En s’appuyant sur 
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les mécanismes génétiques mis en évidence précédemment, cette 
approche de la dérivation lexicale tend à poser l’existence d’une seule 
saisie au niveau du discernement susceptible d’entendement divers. En 
outre, compte tenu de la signification apportée, le cas échéant, on 
considérera que la signification de l’unité de puissance n’est totale qu’à 
l’issue de la genèse. Si l’on part du postulat que pour une même famille 
de dérivés la pensée n’opère qu’une seule saisie, cela invite à établir une 
sémantique fondée sur les morphèmes. Suffixer un mot provoque donc un 
élargissement de la base de mot et retarde d’autant le mouvement 
d’universalisation destiné à insérer le mot dans une catégorie. Qu’en est-il 
du préfixe, autre facteur de variation sémantique et de dérivation ? 

(b) Les préfixes 
Généralement ce sont des morphèmes à simple effet, c’est-à-dire qu’ils 
ont une existence autonome, par opposition aux suffixes considérés 
comme des morphèmes à double effet. Ces morphèmes, très souvent pré-
positions avant d’être préfixes, ne participent pas à la définition de la 
catégorie grammaticale et restent dans le champ de ce qu’ils signifient. 
Ainsi, l’ajout d’un préfixe à une base de mot déjà constituée n’entraînera 
que des modifications d’ordre sémantique. Selon Guillaume, ils poussent 
devant eux la base de mot en l’élargissant sans pour autant intervenir au 
niveau de la catégorisation sémantique :  

Une base de mot postériorisée par des préfixes est aussi une base de mot 
élargie, mais avec cette différence que l’élargissement n’éloigne aucunement 
la base de mot du moment où le mot entre en conclusion. (LL8 : 40) 

Prenons parfaire pour représenter le schème d’un mot préfixé : 
 

Préfixe + base de mot + formes vectrices = Parties du discours 
                                                           → 
          par     + faire             +            FV 

 
L’infinitif a servi de support à la préfixation sans que son système 

interne n’en ait été affecté. Les mêmes formes vectrices conduisent ainsi 
le mot à la partie du discours et seule la signification s’est modifiée sous 
l’action du préfixe par. Celui-ci a propulsé le verbe faire au-delà de sa 
signification première ; cette propulsion s’accompagnant d’un allonge-
ment du temps opératif. 

Le schème de composition d’un mot en français moderne suit donc le 
déroulement suivant : 
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Figure 55. Schème de composition d’un mot en français moderne 

Selon Guillaume, la préfixation intervient dans un temps opératif pos-
térieur à la genèse du mot, c’est-à-dire après l’adjonction des suffixes 
exo-sémantiques et endo-sémantiques. Prenons l’exemple d’un mot qui 
intègre tous ces éléments, le mot dénaturation (LL 1945/46B, 23.05.46) : 
 

 
Figure 56. Schème de formation de dénaturation 

La présentation adoptée ici par Guillaume manifeste la double tension 
qui agit sur une base de mot modifiée par des affixes. D’une part sa 
sémantèse et sa généralité sont accrues par l’ajout de suffixe et d’autre 
part sa sémantèse s’enrichit de l’apport du préfixe.  

Dans l’ensemble, les mécanismes dérivationnels sont envisagés par 
Guillaume de façon très « classique » et linéaire. Les suffixes suivent le 
schème génétique du mot et viennent progressivement s’ajouter les uns 
aux autres en des temps opératifs différents. Tous ces éléments nous amè-
nent à évoquer l’hypothèse d’une sémantique fondée sur le morphème. 

3.3.2.3 UNE SÉMANTIQUE DU MORPHÈME 26 

L’analyse de quelques exemples va nous permettre d’évaluer dans quelle 
mesure cette idée serait réalisable.  

Prenons la famille de mots dérivée de la base de mot hom / hum, on 
relève entre autres humain, homme, humaniser, humanité, etc. Comme 
nous l’avons esquissé précédemment, selon Guillaume, ces mots « sont 
simplement des façons différentes d’entendre une même base de mot, dis-
cernée, séparée du reste du pensable » (LL 1942/43B, 19.11.42, d’après le 
 
26. F. Rastier propose lui-même d’orienter dans cette direction les recherches en séman-
tique lexicale. Voir notamment dans Rastier (1994 : 43-83) le chapitre consacré à la 
microsémantique, en particulier les excursus consacrés aux morphèmes. 
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dactylogramme). Cela corroborerait l’idée qu’il n’existerait qu’une saisie 
unique pour toute la série concernée, celle-ci donnant naissance à une 
base d’entendement susceptible par la suite de divers points d’achè-
vement. Une simple variation du support compléterait donc la sémantèse 
initiale. 

Dans l’analyse des relations entre base de mot et suffixes, Gustave 
Guillaume considère même qu’attribuer un radical à un suffixe, revient à 
lui donner une certaine position dans le système des suffixes. Les suffixes 
deviennent donc différents supports possibles sur lesquels la base 
d’entendement peut prendre position. Il décrit le mécanisme ainsi :  

Le fonctionnement général devient ici très simple et très aisé, vu qu’il s’agit 
toujours d’une opération dont le mécanisme ne change pas : saisir en pensée 
le radical et le porter sur les positions systématiques qu’il devra utilement 
occuper. (LL 1942/43A, 08.04.43) 

Tout cela repose, on l’aura compris, sur le dynamisme de la pensée 
qui permet au mot, en genèse, de glisser d’un entendement à un autre 
jusqu’à sa conclusion. Dans ce cadre, pour une même famille de dérivés, 
le mot le plus achevé correspond alors à celui qui a l’entendement le plus 
long ; ce qui implique que plus une base de mot est élargie par des 
suffixes, plus sa compréhension augmente au détriment de son extension. 
Effectivement,  en français moderne, on admettra sans difficulté que par-
ticulier est plus extensif que particulièrement. Tout cela invite à réviser le 
schème génétique du mot. Il faut alors considérer que la compréhension 
n’est totalement établie qu’au sortir de la morphogenèse. Cette idée se 
trouve a fortiori confirmée par le fait que l’ajout d’un suffixe modifie 
considérablement le niveau d’application d’un radical et sa signification 
initiale.  

Examinons les couples beau / beauté et roi / royauté : les deux 
dérivés, résultats d’un procès de substantivation, portent des indications 
sémantiques provoquant une certaine abstraction du radical. Pour plus de 
clarté, analysons le passage de beau à beauté. Dans un premier temps, 
l’adjectif se nominalise et modifie son incidence, on obtient donc « [une] 
incidence de beau à tout son champ d’application dans la réalité ; il y a 
totalisation intérieure [...] ». Puis, dans beauté : « c’est l’incidence de 
beau portée au-delà de son champ d’application à la réalité ; il y a 
totalisation extérieure et ouverture d’un au-delà du réel : d’un champ 
d’idéalité » (LL15 : 70-71). Guillaume en donne la représentation 
suivante (ibid.) : 
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Figure 57. Procès de substantivation de beau à beauté 

De la même façon, royauté s’oppose à roi dans la mesure où le suffixe 
contraint à entendre la base d’entendement roi dans l’abstrait. Le mot 
royauté signifie alors ‘qui se rapporte à la dignité de roi’. La signification 
du nouveau terme résulte donc de la combinaison de la signification du 
radical avec celle du suffixe. Ainsi, une comparaison de différents termes 
construits sur ce modèle devrait permettre de définir et d’isoler la 
signification du suffixe -té. On décèle, d’ores et déjà, qu’elle est liée à 
l’idée « d’abstraction ». De surcroît, l’ajout du suffixe -té modifie non 
seulement la signification du radical mais entraîne un changement de 
genre du concept. On recrée ainsi une opposition systématique binaire 
fondée sur les catégories biogénétiques si importantes en français. On 
oppose alors le masculin tourné vers le concret au féminin tourné vers 
l’abstrait. Ces quelques remarques mériteraient d’être vérifiées sur un 
nombre plus conséquent d’exemples.  

De tout cela, il ressort que, bien qu’un morphème à double effet soit 
susceptible d’applications diverses, il n’en conserve pas moins un 
contenu significatif minimal. Le propos suivant, tenu par Guillaume dans 
la leçon du 29 février 1940, révèle l’importance indéniable qu’il lui 
confère ainsi que la nécessité d’envisager une analyse précise de sa 
signification : 

Un morphème si contradictoire fût-il dans ses applications, dans ses effets de 
sens, n’en possède pas moins quelque chose de profond qui n’est qu’à lui ; 
– mais ce quelque chose de profond dont il détient la propriété exclusive 
[tout] de même qu’un mot quelconque (le mot homme), emporte avec soi un 
sens qui n’est qu’à lui et qui en constitue la lexicalité. Ce quelque chose de 
profond ne se laisse pas découvrir par les moyens de la seule observation 
directe. Ce n’est qu’en procédant ainsi, par une double méthode, observation 
directe et analyse pure se prêtant appui réciproquement, qu’on peut parvenir à 
déceler sous les contradictions apparentes de ses effets de sens, le sens d’un 
morphème. (LL 1939/40, 29.02.40) 
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Cette citation révèle la possibilité de découvrir la signification d’un 
morphème en appliquant la démarche préconisée par Guillaume. Il s’agit, 
à partir des effets de sens observables dans les multiples applications du 
morphème, de reconstituer sa signification fondamentale et puissancielle. 
La loi de congruence et le dynamisme qui motivent l’accrétion des mor-
phèmes entrant dans la composition d’une unité de puissance semblent 
faciliter l’accès à la signification; d’autant qu’en règle générale, l’élargis-
sement d’une base de mot tend à en augmenter la compréhension et à en 
diminuer corrélativement la polysémie.  

Le morphème constitue donc une unité que la sémantique aurait tout 
intérêt à prendre comme référence, car son système reproduit à un niveau 
inférieur ce qui se passe lors de l’accrétion des unités de puissance en vue 
de former des unités d’effet.  

Cependant, en dépit des avantages que présente le morphème, se pose 
inéluctablement le problème de l’établissement de la référence et de la 
prédicativité. Quand intervient-elle ? Dès le radical ou uniquement au 
niveau du mot constitué ? Généralement on tend à affirmer que les 
morphèmes n’ont pas de référence. Or, dans le cas de lexèmes libres, 
comment ne pas leur en accorder une ? Ces questions sont tout à fait 
justifiées dans le cadre de la psychomécanique et si l’on se fie au schème 
génétique du mot, on considérera, comme nous le suggérions précédem-
ment, que la prédicativité se définit durant l’idéogenèse, par conséquent 
seule la base d’entendement serait dotée d’une référence virtuelle. Or, 
cela fonctionne principalement avec des lexèmes libres comme chat, car 
ils correspondent exactement au schème génétique du mot. On reconnaît 
alors sans difficulté que leur prédicativité se fixe durant la phase de 
particularisation, lorsque s’institue l’incidence sémantico-référentielle. 
Par contre, cela devient beaucoup plus aléatoire lorsque l’on a affaire à 
des lexèmes liés 27, comme lect-, qui entrent dans différentes combinai-
sons. La phase de particularisation suffit-elle seule, dans ce cas, pour 
établir la référence ? Les grammèmes liés qui s’ajoutent par la suite, ne 
modifient-ils que la signification ?  

Afin de rester fidèle aux hypothèses guillaumiennes, il faut admettre 
que durant la phase de particularisation s’établit la prédicativité et donc la 
référence du mot à venir, et que les morphèmes liés qui interviennent 
éventuellement par la suite n’agissent que sur la signification. La 
signification entière d’une unité de puissance ne se manifestera donc que 
lors de l’apparition de la partie du discours.  

La psychomécanique ne pourra donc que difficilement permettre 
l’analyse des lexèmes, dans la mesure où elle exclut le référent. Seuls les 
grammèmes, c’est-à-dire les morphèmes dépourvus de référence, mais 
 
27. Nous utilisons ici la terminologie et les quatre sortes de morphème mises en évidence 
par F. Rastier (1994 : 57). 
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pourvus d’une signification fondamentale logée en langue, feront l’objet 
d’analyses sémantiques fondées sur la psychomécanique. D’ailleurs, la 
plupart des travaux réalisés par Guillaume vont dans ce sens ; les études 
sur l’article et les flexions verbales, par exemple, entrent dans ce para-
digme. En ce qui concerne les lexèmes liés, on retiendra que Guillaume 
considère qu’ils résultent d’une seule saisie idéogénétique et que leurs 
variations sémantiques proviennent des différents entendements auxquels 
ils sont soumis 28. L’intérêt de Guillaume pour le morphème explique en 
partie son désintérêt pour la sémantique lexicale traditionnellement 
fondée sur le mot. La loi de congruence qui agit au niveau du morphème 
conduit aussi Guillaume à développer un nouveau mode d’analyse qu’il 
nomme la psychosémiologie. 

3.3.3 LA PSYCHOSÉMIOLOGIE 29  

Cette branche de la psychomécanique est celle qui a connu la plus grande 
postérité au niveau des études d’inspiration guillaumienne 30, en ancien 
français notamment.  

3.3.3.1 PLACE DANS LA THÉORIE GUILLAUMIENNE 

La psychosémiologie ne prend toute sa dimension que si on la replace 
dans le contexte de la sémantique historico-philologique. Celle-ci, en 
plein essor du XIXe siècle jusqu’au début du XXe, se développe dans 
plusieurs directions reflétant diverses tendances épistémologiques 31.  

À cette époque, et aujourd’hui encore, la phonétique historique qui 
s’intéresse à l’évolution des signifiants s’opposait à l’étymologie qui ana-
lyse les changements de sens. Les étymologistes expliquaient les évolu-
tions sémantiques à l’aide de concepts empruntés à la rhétorique ou en 
s’appuyant sur des critères psychologiques. M. Bréal pour sa part se 
situait dans une autre tradition et affirmait que le « le langage objective la 
pensée » (Bréal 1897 : 27 repris dans Geeraerts 1991 : 19-20), ce qui fait 
dire à D. Geeraerts que :  

Il essaie de présenter les changements de signification comme le résultat de 
processus psychologiques. Les mécanismes généraux des changements 
sémantiques qui peuvent être établis en étudiant et classifiant l’évolution des 
mots constituent les modes de pensée de l’esprit humain. Bréal appelle ces 
mécanismes « les lois intellectuelles du langage ». (ibid. : 20) 

 
28. Nous montrerons en Troisième Partie, comment ce point peut servir de point de 
rapprochement avec la grammaire cognitive de R. W. Langacker.  
29. Nous utilisons l’appellation la plus récente. 
30. Voir les études du groupe MoLaChe et de G. Moignet. On pense tout particulièrement 
à « La raison du signifiant » (Chevalier, Launay & Molho, 1984). 
31. Voir ici même Introduction générale. 
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Guillaume, fortement influencé par la pensée de Bréal, semble avoir 
suivi l’idée de ce dernier selon laquelle : 

La linguistique parle à l’homme de lui-même : elle lui montre comment il a 
construit, comment il a perfectionné à travers les obstacles de toute nature et 
malgré d’inévitables lenteurs, malgré même des reculs momentanés le plus 
nécessaire instrument de civilisation. (Bréal 1897 : 1-3 dans Geeraerts ibid.) 
Ce passage, qui pourrait avoir été formulé par Guillaume, met en 

évidence que ce dernier rejoint en partie le cadre épistémologique de la 
sémantique historico-philologique du début du XXe siècle. Mais face à 
une linguistique historique, soit trop formelle, soit trop préoccupée du 
sens, en instituant le principe de congruence, il ouvre une voie médiane 
qui concilie les deux aspects : la psychosémiologie. 

3.3.3.2 ESSAI DE DÉFINITION  

La psychosémiologie repose sur la loi de congruence et remet en cause 
l’arbitraire du signe. Elle est définie comme l’étude de l’« invention des 
signes sous lesquels s’inscrira la construction de pensée qu’est la langue, 
instituée en nous » (LL15 : 18). 

Si l’on se rappelle que dans notre 1er Chapitre nous avons présenté la 
psychosystématique comme l’étude de « l’invention en pensée du sys-
tème et de ses articulations » (LL 1953/54, 10.06.54), la psychosémio-
logie constitue donc le second versant de l’analyse linguistique. Elle 
« s’intéresse donc aux raisons qui font choisir un signe pour une idée » 
(ibid.). Il ne s’agit plus d’examiner comment se construit le système 
nécessaire à l’organisation des idées, mais, en s’appuyant sur la loi de 
congruence, de retrouver le psychisme dissimulé sous le signe afin de 
percer le mystère de la signifiance.  

(a) La signifiance 
Ce concept apparaît essentiellement durant les deux dernières années 
d’enseignement (1958/59 et 1959/60) de Guillaume. Celui-ci l’instaure et 
l’utilise pour marquer son opposition aux pratiques de la grammaire 
historique et comparée. Dans certains passages de son œuvre, il avoue 
rêver d’une nouvelle grammaire comparée et s’insurge devant les 
tendances de son époque : 

Chose curieuse, tous les efforts actuels tendent, semble-t-il, à en retarder 
l’avènement. Du langage dont la signifiance est l’attribut nécessaire, on 
s’évertue à ne vouloir considérer que le physisme, insignifiant s’il ne recou-
vre pas un mentalisme causateur de signifiance. La seule position d’étude 
convenant à l’étude du langage est celle qui voit partout en lui la dyade 
physisme / mentalisme et sait en suivre la distribution [...]. (LL13 : 95) 
Ce passage met d’une part l’accent sur le fait qu’en psychomécanique 

on ne sépare plus le sémantique du sémiotique, contrairement à ce que 
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préconise É. Benveniste 32, et montre, d’autre part, que Guillaume essaie 
de retracer le chemin qui mène de l’insignifiance à la signifiance. En 
d’autres termes, il s’agit de comprendre comment la signification émerge 
de la dyade physisme / mentalisme. La psychosémiologie et la signifiance 
ont surtout été utilisées pour l’analyse des flexions verbales. Cependant, 
Guillaume, dans un souci de renouvellement de la grammaire historique 
et comparée, a aussi essayé d’appliquer la psychosémiologie à l’étude de 
quelques lexèmes, point sur lequel nous allons nous arrêter. Mais, au 
préalable, quelques précisions terminologiques s’imposent. 

(b) Mises au point terminologiques 
Guillaume, rappelons-le, modifie la terminologie saussurienne en inver-
sant les termes signe et signifiant. Malgré tout, il instaure lui-même une 
confusion en passant d’une terminologie à l’autre. Afin de complexifier 
un peu plus la situation, il utilise parfois le binôme signe / idée en lieu et 
place de signifié / signifiant. Cette valse des termes se rencontre dans 
toutes les leçons consacrées à la psychosémiologie 33.  

Dans cette confusion généralisée on a pu repérer que, dans les 
contextes se rapportant à la psychosémiologie, le syntagme la forme 
physique accompagne généralement les termes signe et signifiant, comme 
si Guillaume ressentait le besoin de les préciser. L’extrait suivant dans 
lequel il évoque la loi de congruence illustre bien ce constat : « l’accom-
modation aussi parfaite que possible du signifiant physique (le signe 
parlé) au signifié psychique » (LL19, LL 1939/40, 30.11.39). En utilisant 
l’expression signe parlé, il insiste sur le fait que la loi de congruence 
s’applique entre le signifiant (au sens saussurien du terme) et le signifié. 
Dès lors le mot signe devient synonyme de signifiant. Cette précision 
terminologique en appelle une autre, liée à l’utilisation des termes idée et 
signifié. En psychomécanique, rappelons-le, la distinction entre le 
conceptuel et le linguistique n’est pas clairement spécifiée 34 ; toutefois, 
dans le contexte présent, on admettra que les termes idée et signifié sont 
équivalents et que Guillaume reste au niveau linguistique. Simplement, 
l’utilisation du terme idée fait référence à toute une tradition qui, depuis 
les idéologues, considère la langue comme le reflet de la cognition et le 
mot comme le reflet de l’idée. Ce rôle spéculaire semble ici dévolu au 
signifiant 35.  
 
32. Voir E. Benveniste (1974 : 215-238). 
33. La psychosémiologie est abordée dans les leçons inédites des années 1939/40, 
1942/43A, 1942/43B, 1950/51A, 1951/52B, 1953/54, et les leçons publiées des années 
1946/47-47/48A, 1951/52A et 1958/59-1959/60 (cette liste n’est pas exhaustive). 
34. Niveaux conceptuel et linguistique sont indépendants. 
35. Cela dit, si l’opposition signifié / signifiant face à signe est stricte dans le Cours édité 
par Bally et Sechehaye, Saussure lui-même, dans ses notes de travail, utilise souvent signe 
pour signifiant (Saussure 2002, passim). 
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(c) Psychosémiologie et sémantique 
La psychosémiologie, en raison des principes qui la sous-tendent, résout à 
la fois les problèmes de la sémantique historique et de l’étymologie en 
proposant une approche des changements sémantiques détachée de toute 
considération rhétorique. Par ailleurs, la démarche guillaumienne s’avère 
aussi tout à fait compatible avec la sémantique structurale, qui peine à 
intégrer la diachronie. Devant ce constat, R. Valin n’hésite pas à soutenir 
que : 

 [...] la psychomécanique de Guillaume est présentement la seule méthode 
structurale d’analyse du langage pour laquelle le changement linguistique ne 
fasse pas problème et pour laquelle par conséquent, les résultats acquis de la 
linguistique historico-comparative ne constitue pas une gêne. (Valin 1994 : 
209) 

La psychosémiologie ouvre alors des perspectives nouvelles en lin-
guistique historique et en étymologie car « à côté de l’étymologie propre-
ment historique, il existe une autre étymologie purement reconstructive 
qui s’introduit subrepticement, on serait tenté de dire illicitement dans la 
première et dont l’intrusion vient de ce que le signe visible tend à se 
refaire de la manière la plus congruente à sa condition psychique » (LL19, 
LL 1939/40, 30.11.39). Plus simplement, toute altération apportée au 
signifiant aurait des causes psychiques profondes et ne dépendrait pas 
seulement des lois phonétiques. Si l’on fait intervenir l’influence exercée 
par Michel Bréal et Antoine Meillet sur la pensée de Guillaume, on 
conviendra qu’il intègre dans les sources de variations sémantiques non 
seulement des facteurs psychologiques, mais aussi des causes sociales.  

En raison des diverses pressions qui s’exercent sur le mot, Guillaume 
explique les évolutions possibles entre un signifié et un signifiant en se 
référant à la loi de suffisance expressive. Cette loi est construite sur le 
même modèle que celui qui régule la sémantèse. En d’autres termes, le 
signifiant est congruent au signifié dans les limites d’une certaine 
disconvenance 36. Dans tous les cas, « il faut que le signe convienne à 
l’idée et de là, les deux termes signe et idée étant variants, que la varia-
tion physique du mot-signe convienne à la variation psychique du mot-
idée » (LL19, LL 1939/40, 14.12.39). Dès que cet équilibre est rompu, 
l’un des deux éléments s’efface.  

Guillaume isole ainsi trois grandes sources de variation ; on constatera 
que la présentation est fort différente de celle habituellement utilisée en 
étymologie, soit :  

un signe peut déserter l’idée à laquelle il était attaché et s’attacher à une 
autre, plus ou moins voisine ;  

 
36. On remarque que ce mécanisme est semblable à celui qui est défini lors de l’idéoge-
nèse et qui régule l’extension et la compréhension d’un vocable. 
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l’idée désertée doit alors se trouver un nouveau signe ;  
l’idée peut se créer diversement sous un signe inchangé. (LL 1953/54, 
10.06.54) 

Cette citation rappelle des faits déjà mis en évidence par la linguis-
tique historique ; entre autres applications, la psychosémiologie permettra 
de justifier ces trois facteurs de variation. Examinons les apports réels de 
la psychosémiologie à partir d’exemples empruntés à Guillaume. 

3.3.3.3 ANALYSES D’EXEMPLES  

Loin d’essayer de faire de la linguistique historique, il s’agit surtout 
d’évaluer la validité des explications apportées par la psychosémiologie 
au niveau des lexèmes.  

Dans les Leçons de linguistique, Guillaume l’utilise pour justifier, par 
exemple, le changement de forme du verbe aller aux première et 
deuxième personnes du pluriel. Son analyse pallie certaines lacunes de la 
phonétique historique. Il montre en outre que cette variation du signifiant 
n’est pas arbitraire, mais motivée par des causes psychiques profondes 
(LL12 : 54) 37. Cet exemple apparaît dès la première année d’enseigne-
ment de Guillaume, sans que soit spécifié le terme psychosémiologie, 
mais celui-ci est latent. Par la suite, la même démarche sera appliquée 
pour expliquer l’emprunt du numéral un pour exprimer l’article indéfini 
un. Bien d’autres exemples pourraient venir enrichir ceux-ci, mais quels 
qu’ils soient, on constate qu’ils ne concernent que des grammèmes. Les 
guillaumiens 38 à la suite du maître ont d’ailleurs beaucoup exploité cette 
veine, mais sans vraiment l’utiliser pour analyser des lexèmes. Toutefois, 
Guillaume a ponctuellement tenté de le faire et comme notre objectif est 
ici, avant tout, de mettre en évidence des orientations pour la sémantique 
lexicale, nous nous proposons d’évaluer la pertinence de ses analyses en 
analysant les trois cas qui l’ont le plus intéressé 39.  

(a) Épice / espèce 
Cet exemple, fréquemment cité dans les manuels de linguistique histo-
rique, figure dans la Sémantique de Bréal comme illustration du phéno-
mène de restriction de sens. Selon lui, 

 
37. Pour des analyses sur l’évolution des flexions du passé simple du latin au français, 
voir les leçons des 23.04.48A et 29.04.48A, p. 327-350. On trouvera beaucoup 
d’exemples d’application de la psychosémiologie dans LL14. 
38. On fait référence ici aux travaux de G. Moignet, du groupe MoLaChe et d’O. Soutet, 
pour ne citer qu’eux. 
39. Ces trois exemples sont ce que l’on nomme des doublets. Il semble en effet assez 
difficile d’appliquer la psychosémiologie à des lexèmes en dehors de ces cas précis. Sur 
les doublets français, v. Reiner (1980). Notre évaluation, certes succincte, s’appuie sur les 
explications fournies, entre autres, par le FEW. 
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nos langues [...] sont condamnées à un perpétuel manque de proportion entre 
le mot et la chose. L’expression est tantôt trop large, tantôt trop étroite. (Bréal 
1897 : 107) 

Derrière l’expression perpétuel manque de proportion on reconnaît 
sans difficulté ce que Guillaume nomme la suffisance expressive. Or, en 
vertu de la loi de restriction, M. Bréal justifie que le terme espèce soit 
venu désigner le terme épice de la façon suivante :  

C’est ainsi que le mot species, qui désigne de la façon la plus générale 
l’espèce, a été employé par les droguistes du Moyen Âge pour les quatre 
espèces d’ingrédients dont ils faisaient commerce (safran, girofle, cannelle, 
muscade), en sorte que quand le mot est retourné à la langue commune, il 
était devenu nos épices. (ibid. : 110) 

À travers cette explication, somme toute très simplifiée, on mesure 
l’impact du contexte historique et social sur l’évolution des mots. Dans le 
passage de species, pris dans le sens de ‘particulier’ (antonyme de 
générique), à épices coexistent deux phénomènes : un qui est d’ordre 
social et qui affecte le signifié et un autre d’ordre physique qui modifie le 
signifiant. Guillaume s’inspire de Bréal en orientant sa réflexion en 
direction des principes qu’il défend. On lit ainsi dans la leçon inédite du 
5 avril 1951 (série A) :  

Le mot species qui désigne de façon générale l’espèce a été employé 
restrictivement par les droguistes du Moyen Âge pour les quatre espèces 
d’ingrédients dont ils faisaient commerce (safran, girofle, cannelle, muscade) 
et de là est venu épices. 

Guillaume va plus loin que Bréal en expliquant que 
le signifié a entraîné le signifiant, lequel en changeant de forme apparente 
s’est ajusté au signifié restreint. (LL 1950/51A, 05.04.51A) 

Selon Guillaume, en effet, le changement d’idée peut entraîner un 
changement de forme du signe car 

dans une langue, ce ne sont pas des signes qui ont eu besoin d’idées, mais des 
idées qui ont eu besoin de signes. (LL 1953/54, 10.06.54) 

Cette explication permettrait de justifier les deux évolutions phoné-
tique et sémantique du mot latin. Elle reste toutefois très elliptique en ce 
qui concerne les causes des variations sémantiques. Or, si l’on se reporte 
au FEW et au Dictionnaire historique de la langue française (désormais 
DHLF), on apprend que, dès le latin, species avait les deux sens, l’un en 
latin classique, l’autre en latin tardif. Le FEW relève en ancien français 
les deux formes espice et espece qui toutes deux désignent « toute 
substance aromatique d’une saveur forte et qui relève le goût des aliments 
et des drogues ». Le premier désignait au XIIe siècle un remède venu 
d’Orient. La signification actuelle d’épice a été adoptée définitivement au 
XVIIIe siècle. Parallèlement, espesse a suivi une autre évolution, marquée 
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par une spécialisation dans la langue religieuse (« communion sous les 
deux espèces »). On remarquera que ces deux formes, issues de deux 
milieux différents, ont chacune pris un chemin particulier.  

L’idée de Guillaume revient à dire que le milieu dans lequel s’est 
développée la notion entraîne deux évolutions divergentes du signifiant. 
Or, la coexistence des deux formes prouve le contraire. Le point de vue 
de Guillaume, sans être totalement faux, reste très intuitif et ne saurait 
nourrir seul l’explication sémantique. Dans cet exemple, Guillaume s’ap-
puie sur le latin et considère qu’en français, c’est le sens général d’espèce 
qui s’est transmis. Tous les dictionnaires étymologiques donnent une 
explication strictement inverse. Le passage aurait d’abord eu lieu en lan-
gue vulgaire dans le sens de « substance aromatique » issu du bas latin.  

Cette première utilisation de la psychosémiologie n’est donc pas 
convaincante. De surcroît, le postulat cher à Guillaume selon lequel l’idée 
appelle le signe tend à gommer les pressions extra-linguistiques qui 
agissent sur la langue. Remarquons cependant qu’il analyse ici des termes 
prédicatifs et par conséquent pourvus d’une référence virtuelle qui a pu 
conditionner leur évolution sémantique. Il ne s’agit donc pas tant d’une 
réfection du psychisme systématique, si important pour Guillaume, que 
du psychisme non systématique, dépendant de l’affrontement homme / 
monde. 

(b) Captif / chétif / débile 
Dans la leçon du 23.04.48A, on lit : 

Chétif, qui est un doublet de captif, a signifié originairement, le prisonnier, 
avant de prendre la signification de débile qu’a aujourd’hui le mot. La 
variation psychique sous sémiologie non variante, ou à peine variante, est 
chose qui, dans le langage, est fréquente et se laisse aisément observer. C’est 
dans le plan de la morphologie systématique que les choses, en ce qui 
concerne le rapport sémiologie/psychisme deviennent le plus compliquées et 
prennent le plus d’intérêt. 

Ces trois termes auraient évolué de façon croisée (v. LL 1951/52B, 
22.02.52B ; LL 1953/54, 10.06.54, v. aussi les leçons inédites des 
22.02.52B et 10.06.54). 

Selon Guillaume, « débile » (l’idée) se cherche un signe, n’en produit 
pas et en trouve un possible dans chétif signifiant au départ ‘prisonnier’. 
La pensée détache le signe du signifié « prisonnier » et le porte sur l’idée 
de « débile ». De là chétif au sens de faiblesse physique. Ainsi, l’idée de 
« prisonnier » reste sans signe. On l’emprunte alors au latin sous la forme 
captif recouvrant l’idée de « prisonnier ». Les deux signes, captif et chétif 
ont la même origine étymologique où chétif a d’abord signifié ‘prison-
nier’, dérivé du latin signifiant ‘captif’. Schématiquement, ces explica-
tions pourraient se présenter ainsi : 
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Figure 58. De débile à captif : évolution sémantique 

Les dictionnaires étymologiques incitent à émettre des réserves sur 
cette analyse. Si chétif a effectivement perdu le sens de « prisonnier » au 
XVe siècle au profit du terme savant captif, l’influence de débile dans 
cette évolution est sujette à caution. Le FEW signale bien que le signifié 
de débile est venu de façon très ponctuelle s’ajouter à la signification de 
chétif, ceci au XVIIe siècle, mais aussi qu’entre-temps chétif avait perdu sa 
signification initiale pour celle de « misérable, malheureux ». L’explica-
tion fournie par Guillaume, très séduisante de prime abord, renferme ainsi 
des incohérences. D’ailleurs, l’explication du 23 avril 1948 paraît beau-
coup plus fiable, bien qu’elle ne s’appuie pas sur la loi de suffisance 
expressive. Cet exemple corrobore les remarques précédentes et ne 
permet pas non plus de valider une analyse uniquement fondée sur la 
psychosémiologie . 

(c) Paître / gagner 
Ce dernier exemple est traité de façon beaucoup plus elliptique que les 
précédents (v. leçon inédite du 22.02.52B et LL 23.04.48A). Guillaume 
cherche avant tout à revenir sur certaines idées préconçues qui tenaient, 
semble-t-il, le devant de la scène à l’époque. Selon lui, contrairement à 
l’opinion commune, ce n’est pas l’idée de « gagner » qui aurait mené à 
celle de « paître ». Bien au contraire, l’idée de « gain » se cherche un 
signe et le trouve dans le signe correspondant à l’idée de « paître » ou de 
« faire paître ». Il se serait alors produit une saisie du signe qui aurait été 
détaché de son signifié premier et porté sur celui de « gagner ». Pour 
Guillaume, il est faux de croire que l’idée de « gagner » aurait conduit à 
celle de « paître ». C’est pour lui une illusion sémantique. Il considère 
d’ailleurs cet exemple comme un cas où le psychisme a évolué considé-
rablement sous une sémiologie à peine variante.  
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C’est ainsi que le verbe gagner, apparenté à l’allemand weiden [...] a bien 
moins changé du côté sémiologique que du côté psychique. Il a signifié 
originairement « paître » et il signifie maintenant « acquérir un profit ». 
(LL14 : 329) 

Selon les dictionnaires étymologiques déjà cités, les signifiants gagner 
et gain résultent de l’évolution phonétique du francique waidanjan 40, 
« se procurer de la nourriture, faire paître le bétail » qui a évolué phonéti-
quement en gagnage et gagner. Dans ce cas précis, l’analyse de 
Guillaume paraît recevable si on la compare avec celles des dictionnaires. 
Simplement, en ancien français, l’idée de « profit » semble avoir été la 
première prise en compte, ceci dans le vocabulaire de la vénerie.  

(d) Synthèse 
Ces trois exemples remettent partiellement en question la puissance 
explicative de la psychosémiologie en ce qui concerne les lexèmes ; seule 
la morphologie systématique semble conduire à des résultats convain-
cants. Une fois encore, les grammèmes constituent un terrain d’appli-
cation privilégié. Toutefois, les essais – infructueux pour l’instant – au 
niveau des lexèmes mériteraient peut-être d’être approfondis. Dans tous 
les cas, le leitmotiv guillaumien, selon lequel « l’idée appelle le signe » et 
non l’inverse nous paraît recevable dans la mesure où il reproduit le 
processus de création de la néologie. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à 
regarder les hésitations qui ont entouré le choix du mot ordinateur pour 
désigner le computer américain. Ce cas précis illustre bien le parcours 
créatif qui conduit à choisir un signe pour exprimer une idée. De surcroît, 
la psychosémiologie est un moyen pour Guillaume de se situer en matière 
de grammaire historique et comparée, voire de sémantique historique, en 
réconciliant la forme et le sens, trop souvent écartelés.  

CONCLUSION  
Ce chapitre s’achève sur nombreuses interrogations, en raison, notam-
ment, de l’absence de prises de position précises de la part de Guillaume. 
Qu’il s’agisse de la signification ou des relations entre signifiés, rien n’est 
clairement établi. On retiendra néanmoins que la polysémie est abordée 
selon un angle constructiviste et dynamique. Parallèlement à cela, les 
quelques éléments susceptibles d’ouvrir une voie pour la sémantique 
lexicale ont surtout été élaborés en relation avec des préoccupations 
d’ordre systématique. D’ailleurs, comme nous l’avons suggéré, la « réfé-
rence virtuelle » des parties prédicatives semble constituer l’obstacle 
principal à une application de la psychomécanique à l’étude lexicale. 
 
40. Ce terme est mentionné par Guillaume dans la leçon citée supra, mais n’a pas été 
retenu par les éditeurs qui ont préféré noter weidanōn. 
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Pour cette raison et bien d’autres, qui ont été évoquées tout au long des 
chapitres qui précèdent, Guillaume ne semble pas avoir véritablement 
ouvert de voie pour une utilisation de ses principes dans un cadre lexical. 
Tout ou presque tout reste à faire. Certains, empreints de structuralisme, 
s’y sont déjà risqués. Pari insensé ou démarche raisonnée ? Les héritiers 
ont-il trahi ou simplement fait fructifier l’héritage ? C’est ce que nous 
allons essayer d’évaluer. 
 
 
 



DEUXIÈME PARTIE 
 

SÉMANTIQUE LEXICALE ET HÉRITAGE GUILLAUMIEN : 
RESPECT OU TRAHISON ? 

 
 



 
 



INTRODUCTION 

Les pistes proposées par Guillaume ont-elles été suivies par ses dis-
ciples ? Ces derniers ont-ils réussi à étendre le champ de la psychomé-
canique à l’analyse lexicale ? Leurs approches répondent-elles de manière 
satisfaisante aux nombreux problèmes soulevés par les lexicologues et 
sont-elles en mesure de fournir des éléments utiles aux lexicographes ? 
Telles seront nos préoccupations dans cette partie.  

À ce jour, les linguistes qui ont tenté l’aventure se comptent sur les 
doigts de la main, ce qui ne fait qu’accroître les difficultés. La plupart des 
travaux réalisés en sémantique lexicale s’appuient sur d’autres théories 
linguistiques telles que l’analyse sémique 1 ou componentielle, et pour les 
plus récents, la psychologie cognitive. Dans cet océan de références, la 
psychomécanique tient une place insignifiante ; nous avons retenu les 
travaux de Jacqueline Picoche, d’André Eskénazi, de Thierry Ponchon et 
de Bernard Pottier 2. Ces auteurs se rattachent soit explicitement à la 
psychomécanique, soit s’inspirent de ses concepts pour construire leur 
propre approche. Leurs publications sont par ailleurs très disparates et de 
densité inégale, sources de difficultés supplémentaires. 

La postérité guillaumienne ayant d’abord appliqué les principes du 
maître à l’ancien français, nous avons organisé l’exposé qui suit selon 
deux axes : en diachronie, puis en synchronie. 

 

 
1. Cette théorie s’est développée dans les années 1960 ; elle s’appuie sur le modèle 
phonologique de Prague. La signification d’un lexème est tirée de ses traits distinctifs ou 
sèmes. La somme des sèmes constitue le sémème d’une unité. Un exemple d’analyse 
fondée sur cette approche est celui que Bernard Pottier applique au champ lexical de siège 
(v. ici même « Introduction »). 
2. Bernard Lévy (1997) applique la psychomécanique sans résultats probants à l’étude du 
lexème travailler ; nous ne mentionnons ici sa thèse qu’à titre indicatif. 



 
 



4 
 

LA PSYCHOMÉCANIQUE 
AU SERVICE DE L’ANALYSE LEXICALE 

EN FRANÇAIS MÉDIÉVAL 

Psychomécanique et français médiéval font généralement bon ménage. 
On ne compte plus les travaux qui utilisent cette théorie pour mettre en 
évidence la systématique de cette langue. C’est une approche de référence 
pour l’analyse syntaxique du français médiéval (v. Buridant 2000). Si 
l’on remonte dans le temps, on découvre qu’il revient à G. Moignet 
d’avoir donné l’impulsion à la psychomécanique dans ce domaine. Il 
justifie ainsi la fécondité de l’entreprise :  

Les raisons de l’intérêt porté par les chercheurs en syntaxe médiévale, aux 
théories linguistiques de Gustave Guillaume se trouvent dans la puissance du 
modèle d’analyse, dans sa haute valeur heuristique, dans les exigences de 
rigueur et de cohérence qu’il met en avant. (Moignet 1977 : 60) 

De nombreuses études s’orientent dans cette voie, mais aucune ne se 
préoccupe vraiment de sémantique lexicale 1 à l’exception d’A. Eskénazi 
et de Th. Ponchon. Après une présentation théorique de leurs travaux, 
nous analyserons la façon dont ils ont interprété certains concepts 
guillaumiens et nous nous interrogerons sur leurs apports.  

4.1 AUX SOURCES DE CES TRAVAUX  
Ces deux linguistes diffèrent totalement, tant dans leur personnalité que 
dans leurs travaux. Si l’un s’écarte de la tradition universitaire, jouant 
ainsi les enfants terribles, l’autre s’inscrit dans une démarche beaucoup 
plus conventionnelle. Ces différences de personnalité transparaissent bien 
évidemment au niveau de leurs analyses.  

Leurs réflexions nourries à des sources diverses se construisent en vue 
de répondre à des objectifs très différents. A. Eskénazi tente de fonder 
 
1. Voir Martin 1966 et 1969 et les travaux de Jean Stéfanini, de Michel Imbs, de Robert-
Léon Wagner et de Gérard Moignet en bibliographie. 
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une approche lexicologique centrée sur un examen attentif des textes 2, 
tandis que Th. Ponchon dans une perspective sémantico-grammaticale 
essaie de reconstituer la lexigenèse d’un lexème à partir de ses manifes-
tations en discours 3. Avant toute chose, caractérisons le type de corpus 
sur lequel ils s’appuient pour montrer ensuite comment A. Eskénazi s’en 
sert pour aborder « le lexique en lui-même et pour lui-même » et 
comment Th. Ponchon l’exploite dans le droit fil de G. Moignet. 

4.1.1 QUEL CORPUS ? 

Cette question se pose dans tout travail sur le français médiéval, car cette 
langue n’est accessible « qu’à travers le crible des textes littéraires, pour 
l’essentiel, transmis par des manuscrits marqués régionalement. Ces 
textes sont fondamentalement des textes mouvants : la forme écrite s’ins-
crit dans la continuité de l’oral » (Buridant 2000 : 31). Dans ces 
conditions, le médiéviste, selon Claude Buridant, doit faire face à trois 
types de mouvance (ibid.) : mouvance dans la lecture orale, mouvance 
dans la graphie et mouvance dans la réécriture (corrections apportées par 
les scribes).  

Ces trois contraintes pèsent inéluctablement sur le linguiste lorsqu’il 
détermine son corpus de référence et sa pertinence repose, en outre, sur le 
respect d’une règle d’or : représentativité, homogénéité et exhaustivité. 
Le terme représentativité signifie que le corpus doit être diversifié pour 
fournir des résultats généralisables. Homogénéité fait référence à la 
nature des éléments étudiés ; ils doivent rester stables d’un texte à l’autre 
afin que des comparaisons valables puissent être établies. Le dernier point 
concerne bien sûr la qualité du dépouillement. Nos deux auteurs 
respectent-ils ces consignes ? 

4.1.1.1 UN CORPUS TRÈS RESTREINT  

Les corpus d’A. Eskénazi sont peu nombreux. Ses travaux ne s’inscrivent 
pas dans une perspective diachronique et ne mettent jamais en vis-à-vis 
des textes de périodes différentes. Ne sont principalement étudiés que 
trois auteurs du XIIe siècle, Chrétien de Troyes, Marie de France et 
Gerbert de Metz. Les textes pris comme support s’étalent toutefois sur 
toute la durée du siècle. Tous versifiés, ils obéissent à des règles spéciales 
de composition. Les publications elles-mêmes ne concernent chaque fois 
qu’un texte ou ensemble de textes d’un auteur.  
 
2. Les titres de ses travaux illustrent bien sa démarche. Sa thèse s’intitule Les désignations 
de l’homme noble dans les romans de Chrétien de Troyes et de Guyot, et les titres de la 
plupart de ses articles sont libellés sur le même modèle (v. Eskénazi 1984, 1985, 1988, 
1989, etc.). 
3. Sa thèse s’intitule Sémantique lexicale et sémantique grammaticale, le verbe « faire » 
en français médiéval.  
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Les critères d’homogénéité et d’exhaustivité semblent par ailleurs tout 
à fait respectés. A. Eskénazi effectue un relevé complet des occurrences 
des lexèmes étudiés. Il manque juste à l’appel le critère de représenta-
tivité indispensable pour obtenir des résultats généralisables. Ce point 
excepté, le corpus répond aux objectifs fixés. 

Se pose en dernier lieu la question de la fiabilité des données recueil-
lies. A. Eskénazi attache une grande importance à la qualité des textes. 
Pour cette raison et afin de réduire les risques d’erreurs liées aux « mou-
vances », il travaille exclusivement sur les manuscrits. Cette rigueur est 
revendiquée dans l’introduction d’un de ses articles :  

Notre propos nous imposait de refuser les infidélités au manuscrit que l’on 
peut relever dans l’édition, qu’elles fussent voulues ou fortuites. (Eskénazi 
1998 : 147) 

Le corpus ainsi défini est tout à fait propre à répondre aux objectifs de 
travail ; mais les analyses ne fourniront que des résultats limités au seul 
corpus considéré.  

4.1.1.2 LE CORPUS ÉTENDU  

Th. Ponchon effectue, pour sa part, des analyses sur l’ensemble du 
français médiéval afin d’obtenir une vision assez globale et unifiée de 
cette langue.  

Il s’appuie implicitement sur le postulat énoncé par G. Moignet dans 
Syntaxe de l’ancien français selon lequel, en dépit de l’hétérogénéité des 
textes, « l’ancien français est une langue en soi » (1973, 1988 : 8) et 
adopte un double point de vue sur la langue : diachronique et synchro-
nique. Si la diachronie ne pose pas de difficulté particulière, la synchronie 
nécessite quelques explications.  

Ce choix méthodologique est, en réalité, directement inspiré des pro-
positions de Guillaume et de G. Moignet. Ce dernier conseillait 
d’envisager le français médiéval comme une « large synchronie ». Cette 
hypothèse s’adressait initialement aux études portant sur la syntaxe de 
l’ancien français qui, en dépit des mouvances, peut paraître stabilisée. 
Th. Ponchon essaie pour sa part de l’étendre à la sémantique lexicale et 
ses travaux seront donc à la fois une étude du système et de son histoire, 
reproduisant l’adage guillaumien. Afin d’atteindre ses objectifs, il se doit 
de définir un corpus étendu et de respecter la règle d’or énoncée 
précédemment (« représentativité, homogénéité, exhaustivité »). Effecti-
vement, si l’on considère l’ensemble de ses publications, on constate que 
son corpus s’étale du Xe au XVe siècle. 

Dans Sémantique lexicale et sémantique grammaticale : le verbe faire 
en français médiéval, les analyses s’appuient sur 83 textes s’échelonnant 
du XIe au XVe siècle, représentant toutes les formes d’expression écrite 
(roman, poésie, conte, théâtre, chronique) et recelant 5 000 occurrences 
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du verbe faire. Son support de travail est beaucoup plus conséquent que 
celui d’A. Eskénazi. Se pose malgré tout le problème de l’action de la 
diachronie qui risque de perturber la reconstitution de la synchronie. En 
effet, les occurrences se répartissant différemment selon les textes et 
selon les siècles.  

Pour pallier cette difficulté, T. Ponchon appréhende le corpus à l’aide 
de statistiques lexicales en appliquant les principes définis par Charles 
Muller (1969 et 1973, 1997). Il obtient ainsi des fréquences d’emploi qui 
permettent d’évaluer les résultats. À titre anecdotique, signalons que cette 
excursion dans le champ des mathématiques l’éloigne significativement 
de Gustave Guillaume. Ce dernier, alors que cette méthode n’en était qu’à 
ses balbutiements, ne lui fit pas bon accueil :  

C’est déjà raison perdre que de vouloir, par un paradoxe insensé, réduire 
l’étude du langage à son seul physisme, et plus encore raison perdre que de 
vouloir, le mentalisme retiré, perdu de vue, réduire le langage à des relations 
combinatoires de statistique – qui ne mettent en cause que la fréquence 
d’emploi des signes physiques qui seraient la seule réalité du langage.  
(LL13 : 112) 
Ce point de vue se justifie, entre autres, par le fait que Guillaume 

envisage toujours les signes à travers la dyade physisme vs mentalisme. 
Seule la prise en considération du couple permettrait d’utiliser à bon 
escient les méthodes de statistique lexicale en relation avec la psycho-
mécanique. Dans le cas présent, Th. Ponchon use habilement de cet 
auxiliaire et ne tombe pas dans l’écueil dénoncé par Guillaume. La 
statistique lexicale ne joue qu’un rôle de complément. Il n’y recourt 
qu’après avoir défini les différentes valeurs du lexème étudié.  

Son corpus répond ainsi de façon satisfaisante aux impératifs de ce 
type de travail bien que la qualité des textes consultées occupe une place 
moindre que chez A. Eskénazi ; cela s’explique par une différence d’ob-
jectif.  

4.1.2 ANDRÉ ESKÉNAZI : 
« LE LEXIQUE EN LUI-MÊME ET POUR LUI-MÊME » 

Les travaux d’A. Eskénazi ont dans l’ensemble été tenus à l’écart ; ils 
sont souvent considérés comme marginaux. Ils sont parfois cités, mais 
aucune étude n’a été consacrée à leur auteur. Nous l’avons donc rencon-
tré et nous avons nous-même analysé ses travaux. Tous les éléments 
avancés ici ne sont que le fruit de notre interprétation. 

Contrairement à d’autres, A. Eskénazi n’offre pas beaucoup d’indi-
cations bibliographiques à la fin de ses travaux. Sa thèse de doctorat 
d’État elle-même déroge à cet usage. Est-ce à dire qu’il travaille entière-
ment sur son propre fonds ? 

Bien qu’il se plaise à se définir comme indépendant, il reconnaît avoir 
été influencé par quatre personnes : Gérard Moignet, Bernard Pottier, 
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Gustave Guillaume et Georges Gougenheim 4. L’examen de ses travaux 
montre toutefois que ce sont les deux derniers qui ont exercé l’influence 
la plus importante sur sa pensée. 

4.1.2.1 L’HÉRITAGE GOUGENHEIMIEN 

Georges Gougenheim a beaucoup travaillé sur le lexique français. Les 
enseignants de français langue etrangère le connaissent pour l’apport à 
l’enseignement de son Dictionnaire du français fondamental.  

La démarche d’A. Eskénazi s’inspire d’autres de ses travaux consacrés 
à l’ancien français notamment, dont les fondements théoriques ont été 
élaborés dans des conditions très particulières. Pour l’anecdote, on 
raconte que lors de sa captivité en Allemagne, G. Gougenheim donna un 
cours d’ancien français à des agrégatifs. Ne disposant d’autre matériel 
que d’un livre, l’idée lui vint de partir à la recherche de la signification 
des lexèmes en analysant minutieusement les contextes dans lesquels ils 
étaient employés. Il fonda ainsi une méthode construite sur le postulat 
suivant :  

Un des moyens les plus efficaces dont nous disposons pour l’étude du voca-
bulaire est la détermination la plus exacte possible du sens d’un mot chez un 
écrivain ou dans un groupe restreint d’écrivains. Cette détermination peut se 
faire par l’examen exhaustif de tous les exemples et surtout par la confron-
tation de termes exprimant des concepts voisins. (Gougenheim 1970 : 311) 

Il accorde une importance toute particulière à la distribution des 
termes étudiés. Le principe qui sous-tend l’ensemble paraît hérité de la 
linguistique structurale et de l’analyse distributionnelle. On reconnaît un 
des principes issus du CLG selon lequel « la valeur de n’importe quel 
terme est déterminée par ce qui l’entoure » (Saussure 1916, 1972 : 160). 
Par conséquent, une analyse du vocabulaire, selon les principes de 
G. Gougenheim, s’élabore autour de deux éléments : un corpus, constitué 
d’un ou plusieurs textes, et un ou plusieurs termes. Cet outillage réduit lui 
permet malgré tout de cerner très précisément la signification d’un 
lexème.  

La démarche d’A. Eskénazi s’inscrit dans le droit fil de celle de Gou-
genheim. A. Eskénazi rend hommage à ce maître 5 en le citant et en 
prolongeant certaines de ses analyses. Dans « Cité, chastel, vile dans les 
Lais dits de Marie de France », il écrit en préambule : « j’ai voulu célé-
brer mon maître en le suivant sur la voie qu’il nous a ouverte » (1995 : 
109). Cette phrase, écrite à l’occasion du cinquantenaire de la première 
 
4. Ces sont les seules dont les références soient mentionnées dans sa thèse. Toutefois, sa 
pensée s’est aussi nourrie de l’enseignement de Jacques Perret et de Noms d’agent et 
noms d’action en indo-européen (1948) d’Emile Benveniste. Ses travaux les plus récents 
sont inspirés de Pierre Guiraud. Seuls les auteurs les plus marquants ont été ici retenus. 
5. Voir la notice nécrologique parue dans Le français moderne, 1973. 
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publication des travaux de Georges Gougenheim fondés sur cette 
méthode, se passe de commentaire tant elle est explicite. Le reste de 
l’article est consacré à l’analyse du mot cité, terme autrefois étudié par 
G. Gougenheim dans un autre corpus (Gougenheim 1970). Fidèle à ses 
principes, il analyse le lexique en partant d’un corpus soigneusement 
défini et sans recourir à aucune référence extra-textuelle. Il s’en écarte 
toutefois dans la mesure où il cherche à développer une nouvelle 
approche lexicologique 6 : il s’agit, pour lui, de pallier les déficiences des 
dictionnaires qui « enregistre[nt] les effets de sens à partir de textes 
divers sans prétendre établir une situation linguistique » (1976 : 17) et 
risquent toujours d’omettre les exemples indispensables à une définition 
précise. Suivi à la lettre, cet objectif nécessiterait que soit dépouillé un 
corpus de grande ampleur afin d’obtenir un échantillon représentatif 
d’effets de sens, indispensable à la reconstitution de la signification d’un 
lexème. Or si l’on considère les corpus restreints analysés par A. Eské-
nazi, les raisons déjà évoquées obligent à admettre qu’ils ne permettent 
pas de supplanter les dictionnaires d’ancien français ; l’auteur lui-même, 
au fil du temps, abandonnera d’ailleurs cet objectif initial.  

Sa critique de la lexicographie s’adresse avant tout aux lexicographes 
et à leur façon de hiérarchiser les effets de sens. Selon lui, ils imposent un 
ordre purement subjectif qui ne recoupe pas forcément la réalité linguis-
tique 7. Il s’agit alors de proposer une hiérarchisation des effets de sens 
fondée sur des critères linguistiques 8. Dans cette perspective, la psycho-
mécanique constitue effectivement un bon fondement méthodologique.  

4.1.2.2 LES EMPRUNTS À GUSTAVE GUILLAUME 

Trois ouvrages majeurs de Guillaume ont influencé A. Eskénazi : Temps 
et Verbes, Le Problème de l’article et Langage et science du langage. De 
leur lecture, A. Eskénazi a surtout retenu deux éléments : « l’avant et 
l’après » et le tenseur. Ces concepts constituent des supports relativement 
fiables pour hiérarchiser les différentes données relevées dans le discours. 
Sans se référer explicitement à aucun écrit guillaumien, il emprunte aussi 
le concept de saisie, élément indispensable pour pouvoir positionner 
correctement les « effets de sens » 9. Et, pour justifier la hiérarchisation 
des saisies, il fait appel à la chronologie de raison. 

 
6. Nous employons le terme lexicologique en nous appuyant sur les propos d’A. Eskénazi, 
mais dans ce qui suit, il est plutôt question de lexicographie. 
7. On doit cependant observer que le plan d’article des dictionnaires de langue est généra-
lement fondé sur la diachronie en partant des plus anciennes attestations (étymologiques) 
vers les néologies sémantiques les plus récentes (v. Rey 1982). 
8. Il prend position contre les approches de Georges Matoré notamment. 
9. A. Eskénazi nous a dit avoir emprunté ce concept non pas à Guillaume mais à 
G. Moignet (qui l’a lui-même emprunté à Guillaume). 



 L’ANALYSE LEXICALE EN FRANÇAIS MÉDIÉVAL 133 

Cette dernière joue un rôle important en psychomécanique car elle 
manifeste un ordre proprement linguistique indépendant du temps his-
torique. A. Eskénazi reprend partiellement cette idée en affirmant que : 

La hiérarchisation des effets de sens n’est possible que selon une chronologie 
de raison de nature purement linguistique et dont le seul critère est la perte 
progressive des traits inclus dans le sémème. (Eskénazi 1976 : 21) 

Il l’associe à un mouvement de déplétion sémantique qui n’est pas 
sans rappeler un autre concept guillaumien : la subduction. La chro-
nologie de raison telle qu’elle apparaît ici diffère quelque peu de celle de 
Guillaume (v. ici même Chapitre 1), mais l’idée principale est bien là. Par 
ailleurs, à côté de ces éléments empruntés à Guillaume et revendiqués 
comme tels, nous en avons décelé un autre qui rapproche indirectement 
les deux linguistes : la place dévolue au signifiant. 

4.1.2.3 « L’ATTENTION AUX PETITS FAITS » 

A. Eskenazi accorde une grande importance à l’observation du discours. 
Pour lui, tout est signifiant, surtout ce qui, de prime abord, paraît insigni-
fiant. Dans ces conditions, on devine que le signifiant sera certainement 
au cœur de sa démarche ; il pense même que celui-ci conditionne notre 
contact avec le signifié. Le discours constitue donc le point de départ. 
Cela étant, « il n’y a qu’un signe, une valeur en langue ; le tout est de la 
découvrir » (Eskénazi 1976 : 100). Cela nous place dans un cadre guillau-
mien par excellence. On part du signifiant pour remonter au signifié 10.  

Sa méthode s’appuie aussi sur une croyance forte en la puissance du 
discours. Il le considère comme « un phénomène culturel entièrement 
systématisé » (Eskénazi 1976 : 135) par opposition à la langue considérée 
comme « une œuvre d’art collective » (entretien du 30 janvier 2002). 
Selon ce point de vue, tout élément relevé dans le discours constituera 
une pièce de l’œuvre d’art – une position qui s’éloigne de celle de 
Guillaume dans la mesure où elle « inverse les rôles » ! 

L’approche du lexique d’A. Eskénazi se résume comme suit : il suffit 
d’effectuer un relevé exhaustif de tous les effets de sens d’un lexème, de 
les systématiser sur le tenseur, pour obtenir ainsi la signification de ce 
terme. Pour évaluer les résultats obtenus, considérons un exemple de sys-
tématisation concluant l’analyse des lexèmes église et mostier (Eskénazi 
1989 : 134) (Figure 59) : 

 
10. La « linguistique du signifiant » a depuis été placée au cœur de la recherche par 
Marie-France Delport et le groupe Libéro (Linguistique Ibéro-Romane) (v. Le Tallec-
Lloret 2010 ; Desportes & Fabre 2011 ; Delbecque et alii 2013). 
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Figure 59. Analyse d’église et mostier 

Tout à fait cohérent avec son appréhension du corpus, ce procédé se 
situe effectivement dans un cadre strictement linguistique. 

4.1.3 THIERRY PONCHON OU « LE GUILLAUMISME MOIGNÉTIEN » 

« Guillaumisme moignétien » : ce néologisme parle de lui-même et en dit 
déjà beaucoup sur les orientations théoriques de Th. Ponchon. 

Contrairement à A. Eskénazi qui crée sa propre démarche en 
s’inspirant de diverses linguistiques, Th. Ponchon s’inscrit plutôt dans la 
continuité des travaux de G. Guillaume, G. Moignet et R. Martin. Parmi 
ses travaux, beaucoup moins nombreux que ceux d’A. Eskénazi, deux 
seulement (Ponchon 1994 et Ponchon 2005) s’orientent vers la séman-
tique lexicale. Ils traitent de deux parties du discours prédicatives : le 
verbe et l’adverbe. Ces analyses se différencient ainsi nettement de celles 
d’Eskénazi dans la mesure où ce dernier ne s’intéresse qu’aux substantifs. 
Th. Ponchon, dans le fil des propositions de Guillaume et G. Moignet, 
cherche à reconstituer les moments génétiques du signifié de puissance 
du lexème étudié. Il résume ainsi ses intentions :  

[il s’agit de] trouver des critères permettant de situer, le plus exactement 
possible, à un moment donné de l’évolution de la langue, les saisies sur la 
tension de l’idéogenèse faire. (Ponchon 1994 : 10) 
À partir des manifestations sémiologiques et discursives d’un lexème, 

il essaie de retrouver, au niveau de la langue, la genèse de la sémantèse. 
Le procédé se rattache aux directives de G. Moignet :  

Le problème est donc de découvrir le sens des signes, non point dans les 
effets qu’ils produisent dans le discours, mais dans les virtualités qui défi-
nissent les rapports qu’ils ont entre eux. (Moignet 1981 : X ) 11  
La filiation avec la psychomécanique ne fait aucun doute. Qui plus 

est, Th. Ponchon s’oppose lui aussi aux approches lexicographiques et 
syntaxiques traditionnelles qui donnent une vision discontinue de la 
sémantèse des lexèmes.  

 
11. R. Martin (1969 : 75) explicite lui aussi très clairement  la marche à suivre.  
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Le rattachement épistémologique à Guillaume s’effectue à travers la 
pensée de G. Moignet, un de ses plus fidèles disciples. Les travaux de 
Th. Ponchon s’inspirent surtout de Moignet (1974) et Moignet (1981). 
Les deux ouvrages montrent comme tirer partie du concept de « subduc-
tion » pour établir la systématique de certaines parties du discours 12. 
Voici un exemple de figure où Th. Ponchon (1994 : 7) en tire parti : 
 

 
Figure 60. Subduction et systématique des parties du discours 

Cependant, en dépit de sa valeur heuristique, ce schème remet partiel-
lement en question la fidélité à l’héritage guillaumien, comme nous le 
montrerons plus loin.  

Th. Ponchon emprunte aussi à G. Moignet ses définitions de l’inci-
dence. Les lexèmes qu’il étudie sont tous pourvus d’une incidence 
externe voire de second degré. Le concept d’incidence jouera donc un 
grand rôle dans ses analyses dans la mesure où il permet de mettre en 
relation un apport de signification et le support auquel il s’applique.  

Dans l’ensemble, les travaux de Th. Ponchon consistent avant tout en 
une application de la psychomécanique à l’étude de l’ancien français. La 
nouveauté par rapport aux travaux antérieurs réside surtout dans l’intérêt 
porté aux parties prédicatives, intérêt qui l’entraîne nécessairement dans 
le champ de la sémantique lexicale. Cependant, la psychomécanique est-
elle réellement utilisée ? 

4.2 LA PSYCHOMÉCANIQUE REVISITÉE ? 
Comment les principes de Guillaume ont-ils été reçus et interprétés par 
A. Azkénazi et Th. Ponchon ? Comment sont-ils employés au niveau de 
l’analyse lexicale ? Telles sont les deux questions auxquelles nous 
tenterons de répondre à travers l’examen de trois concepts guillaumiens : 
(1) les relations entre signifié de puissance et signifié d’effet, (2) la notion 
de subduction et (3) les schèmes de représentation. 
 
12. De grands passages de Moignet (1981) sont consacrés à l’explication de ce phéno-
mène, surtout les parties concernant le verbe et les annexes. 
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4.2.1 SIGNIFIÉ DE PUISSANCE, SIGNIFIÉ D’EFFET 
OU EFFET DE SENS ? 

Rappelons que Guillaume définit deux niveaux dans l’analyse linguis-
tique : celui de la langue et celui du discours. Le premier est le siège des 
représentations appelées aussi unités de puissance et le second est le lieu 
de l’expression constitué par les unités d’effet résultant de l’activation des 
précédentes sous l’effet d’une visée de discours. En simplifiant, les unités 
de puissance équivalent au mot, lui-même assimilé au signe ; elles se 
composent d’un signifié de puissance associé à un signifiant. Toutefois, 
ce signifié ne sera accessible que partiellement à travers un ou plusieurs 
signifiés d’effet. Dans ces conditions, le lexicologue essaiera de recon-
stituer le signifié de puissance à travers les informations révélées par ces 
derniers. Sur ce point nos deux linguistes ont des avis convergents. Ils 
admettent l’existence d’un signe pourvu d’une valeur unique en langue, 
susceptible d’une multiplicité d’effets dans le discours et se donnent pour 
mission de retrouver cette valeur initiale. Th. Ponchon l’explicite ainsi :  

L’objet de mon intervention est d’essayer de dégager à travers les multiples 
signifiés d’effets rencontrés dans les textes littéraires du Moyen Âge le 
signifié de puissance de bien. (Ponchon 2005 : 245) 

Cette prise de position en apparence tout à fait claire est en réalité 
beaucoup plus complexe en raison du flou terminologique laissé par 
Guillaume sur ce qu’il entend par signifié de puissance, signifié d’effet et 
effet de sens 13. Le débat concerne surtout la différenciation entre signifié 
d’effet et effet de sens 14. Tantôt ils sont synonymes, tantôt le signifié 
d’effet correspond au versant sémantique de l’unité d’effet, correspondant 
à la phrase et l’effet de sens renvoie alors au sens émergeant de l’unité de 
puissance en fonction du contexte. Tout cela complexifie l’analyse de la 
signification. 

4.2.1.1 SIGNIFIÉ DE PUISSANCE ET EFFETS DE SENS 
DANS L’UNIVERS ESKÉNAZIEN 

A. Eskénazi postule l’existence d’un signe unique en langue capable 
d’une multiplicité d’effets dans le discours et tente d’en découvrir la 
valeur. Il utilise de façon interchangeable les termes effet de sens et 
signifié d’effet. Cette assimilation est-elle volontaire ou résulte-t-elle 
d’une confusion ?  

Interrogé sur ce point, l’auteur dit n’établir aucune différence entre ces 
deux termes. Il considère donc comme constituant de la signification du 
 
13. Voir ici même Chapitre 3. Ces expressions ont beaucoup été utilisées par les guil-
laumiens avec des divergences d’interprétation liées aux incohérences de Guillaume lui-
même. 
14. Voir DTSL, s.v. effet de sens, signe et sens. 
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lexème, en langue, tous les effets de sens dont celui-ci est capable en 
discours. Il s’éloigne des positions de Guillaume, pour qui le signifié 
d’effet constitue un intermédiaire entre le signifié de puissance et l’effet 
de sens. En psychomécanique, ce signifié d’effet coïncide avec la saisie 
chargée d’intercepter le mouvement dont est porteuse la forme en langue. 
L’effet de sens résulte alors de l’action des éléments contextuels sur ce 
signifié d’effet. Néanmoins, A. Eskénazi ne semble pas vraiment prendre 
en compte les effets liés à l’expressivité ; sachant qu’il s’appuie sur un 
corpus écrit, cet aspect ne peut manquer d’interagir sur la signification.  

En dépit d’une conception du signe qui, de prime abord, paraît suivre 
certains principes guillaumiens, force est de reconnaître qu’en relevant 
tous les effets de sens produits par le discours sans véritable effort 
d’abstraction pour reconstituer le signifié de puissance, la filiation 
guillaumienne s’estompe pour laisser place à l’expression de sa propre 
vision du signe linguistique. À aucun moment A. Eskénazi ne mentionne 
les mécanismes génétiques à l’origine du mot. Il envisage certes le signe 
comme l’association d’un signifiant et d’un signifié, mais il dépasse ce 
point de vue conventionnel en proposant d’assimiler le fonctionnement 
du signe à celui d’une focale variable. Cette conception, qui marque une 
rupture très nette avec la psychomécanique, justifie ses positions relative-
ment aux effets de sens. Selon lui,  

Si les unités avaient [...] un effet de sens unique, il faudrait autant d’unité 
qu’il y a de « sens » dans le discours, c’est-à-dire un très grand nombre en 
synchronie et une infinité si l’on compte les effets susceptibles de se déclarer 
inopinément et non enregistrés. Le lexique serait d’une extrême incommo-
dité ; les variations de contenu dont sont capables les mots dotent les besoins 
de communication d’un instrument maniable et ingénieux. (Eskénazi 1976 : 
142) 

Dans ces conditions, les effets de sens produits dans le discours ne 
sont que le résultat de positions prédéfinies en langue et appartiennent de 
ce fait à l’unité de puissance. Un relevé exhaustif de tous ses effets de 
sens permettrait donc de circonscrire très précisément la signification 
d’un lexème. Cet objectif, si louable soit-il, nous paraît difficile à 
atteindre dans la mesure où il faudrait collecter une infinité de données. 
Et, ses analyses se limitant à des corpus très restreints, cela ferme la porte 
à toute forme de généralisation.  

Par ailleurs, en dépit de la valeur épistémologique et heuristique de 
cette conception du signe, la hiérarchisation des effets de sens est parfois 
difficile à réaliser, ces derniers n’étant pas toujours faciles à discriminer. 
Dans ses travaux on relève à plusieurs reprises des hésitations quant au 
positionnement de tel ou tel effet sur le tenseur. Par exemple, lors de 
l’analyse de cheval et destrier dans Eskénazi (1992 : 133), il constate que 
« plus on se rapproche du seuil (saisies tardives) et plus malaisé à dis-
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criminer des effets de cheval sont les effets de destrier ». Cette situation 
résulte directement de l’assimilation du fonctionnement d’une unité 
lexicale à celui d’un objectif à focale variable. Un tel objectif permet de 
réaliser de part et d’autre du seuil des effets visuels différents, mais 
imperceptibles à l’œil, ce qui donne l’impression qu’ils sont identiques. Il 
en va exactement de même au niveau lexical. Les effets existent, mais 
échappent à notre acuité. Cela aura des conséquences au niveau des 
relations entre signifiés. Dans l’exemple considéré, quatre effets de sens 
restent même inclassables, et dans bon nombre de ses travaux, il n’hésite 
pas à s’avouer vaincu face à tel ou tel effet qui échappe à la hiérarchisa-
tion ou contredit ses analyses 15.  

Par ailleurs, sa conception du signe le conduit à multiplier les saisies 
et leur nombre trop important le fait renoncer à les faire figurer sur le 
tenseur. Dans les années 1990, il réduit le nombre de saisies en regrou-
pant les effets de sens. Ce changement méthodologique ne le conduit-il 
pas inconsciemment à mettre en évidence les signifiés d’effet composant 
le signifié de puissance de l’unité considérée ?  

4.2.1.2 QUAND LE SIGNIFIÉ D’EFFET 
EST SUSCEPTIBLE D’EFFETS DE SENS 

Th. Ponchon respecte davantage qu’A. Eskenazi l’héritage guillaumien. Il 
circonscrit très précisément les deux niveaux d’analyse que sont la langue 
et le discours et cherche à reconstituer le signifié de puissance. Sa 
conception du signe s’appuie sur les mécanismes génétiques tels que défi-
nis par Guillaume et repris par les guillaumiens de la première géné-
ration. Cependant, il ne prend sans doute pas assez en considération 
l’importance occupée par le mot dans la pensée de Gustave Guillaume et 
assimile un peu trop rapidement genèse du mot et genèse du signe 16. 

Admettant sans discuter que l’idéogenèse génère le signifié, Th. Pon-
chon fait de cette tension son principal centre d’intérêt. La référence aux 
mécanismes génétiques inscrit sa démarche dans une perspective dyna-
mique, ses postulats de travail présupposant dynamisme de la pensée et 
temps opératif. Sa définition du signe nécessite donc qu’il parte d’une 
observation fine du discours pour retrouver, au niveau de la langue, les 
mécanismes à l’origine des manifestations sémantiques. Cet objectif le 
conduit, contrairement à A. Eskénazi, à définir très précisément les 
termes signifié d’effet et effets de sens.  

Cette précision terminologique paraît de prime abord très séduisante et 
garante de la découverte du signifié de puissance, mais elle s’applique 
dans le cadre exclusif du lexème pris dans un procès de subduction. Les 
deux dénominations ne sont donc là que pour différencier les valeurs de 
 
15. Voir (ibid. : 136) et Eskénazi (1976 : passim) pour des exemples d’impasse. 
16. Nous avons amplement débattu ce point en Première Partie. 
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faire résultant de la déplétion sémantique de celles résultant de l’environ-
nement contextuel. Th. Ponchon explicite ainsi la distinction :  

À partir de sa sémantèse plénière acquise avec un lexique relativement 
restreint en français médiéval, il est concevable de considérer dans le cadre 
de la subduction exotérique de faire, des valeurs déviantes, des effets de sens, 
sous un seul signifié d’effet. (Ponchon 1994 : 13)  

Au fil des analyses, cette terminologie, en raison de sa complexité et 
de l’existence incertaine des objets dénotés, est progressivement aban-
donnée. Dans son autre étude (2005), il ne parle plus que de « valeur 
sémantique en discours », ce qui dénote l’ambiguïté de la terminologie.  

La distinction entre effet de sens et signifié d’effet ne prend sens qu’au 
sein d’un procès de subduction. Dans ce cadre, de nombreuses saisies 
interceptent l’idéogenèse du verbe créant un état subduit à l’origine d’un 
signifié d’effet particulier. On peut considérer ainsi que le verbe avoir 
pris au sens de « posséder » et le verbe avoir auxiliaire sont les deux 
signifiés d’effet d’un même signifié de puissance. Cependant, dans j’ai 
une voiture et j’ai la grippe, le signifié d’effet est identique et correspond 
à la saisie plénière d’avoir, mais les effets de sens sont différents. Ces 
remarques s’appliquent aussi au français médiéval.  

Dans sa thèse sur le verbe faire, Th. Ponchon met en évidence divers 
effets de sens issus de la saisie plénière de faire signifiant « fabriquer ». 
En fonction des contextes dans lesquels il se trouve, ce signifié d’effet 
signifie tour à tour « créer », « construire », significations qui appa-
raissent alors comme ses effets de sens. Cette distinction, très pertinente 
dans le cadre d’un lexème soumis à la subduction ésotérique, semble 
néanmoins beaucoup plus difficile à établir dans le cas de lexèmes 
exempts de subduction. En outre, Th. Ponchon cherche à faire figurer ces 
« effets déviants » sur le tenseur. Or, si l’on s’en tient aux propos de 
Guillaume, cela n’a pas lieu d’être ; seules, selon ce dernier, doivent 
figurer les positions réellement prises par la pensée durant le mouvement 
de particularisation. Les effets de sens dont il est question ici résultent de 
situations particulières et correspondent à des valeurs contextuelles, et 
leur relation avec le signifié de puissance ne s’établit que par l’entremise 
du signifié d’effet. Tout ceci manifeste combien il est difficile de recon-
struire un signifié de puissance et sa lexigenèse.  

Dans son étude de l’adverbe bien (2005), lexème non soumis, selon 
lui, à la subduction 17, Th. Pochon réussit à dégager des effets de sens, en 
analysant les différentes combinaisons syntaxiques dans lesquelles entre 
l’adverbe. Il définit, après recoupement, le mouvement porteur du signifié 
de puissance par abduction dépassant ainsi les effets liés à l’expressivité. 
Il contourne de cette façon le risque d’ambiguïté terminologique lié aux 
imprécisions des termes signifié d’effet et effet de sens. Sachant que ses 
travaux sur l’adverbe ne font pas intervenir la subduction, on peut se 
 
17. La question de la subductivité de l’adverbe mériterait d’ailleurs d’être débattue.  
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demander si Th. Ponchon reconstitue réellement le signifié de puissance 
ou s’il hiérarchise seulement des effets de sens. D’ailleurs, compte tenu 
du régime d’incidence de l’adverbe, il est selon nous très difficile de 
séparer ce qui appartient en propre au signifié de puissance de ce qui ne 
relève que du contexte.  

Hormis ces réserves, Th. Ponchon a tiré un parti utile de la distinction 
entre signifié d’effet et effet de sens. Reste à savoir cependant si cette 
distinction fonctionnerait aussi bien avec des substantifs. 

4.2.2 SUBDUCTION ET ANALYSE LEXICALE  

Comme nous l’avons signalé, on doit à G. Moignet d’avoir mis en évi-
dence toute la puissance explicative de ce procès relativement à la 
systématique de la langue. Curieusement, dans Systématique de la langue 
française (1981), en dépit du processus d’auxiliation repris à Guillaume, 
il n’utilise ce procès qu’au niveau des parties non prédicatives. 
Th. Ponchon suit le même chemin dans la mesure où il ne le mentionne 
que pour ses analyses du verbe faire, appartenant à la catégorie des 
verbes subductifs (Moigner 1981 : 273-274), et n’en fait aucunement état 
dans son étude sur bien. De son côté, A. Eskénazi, dont les analyses 
concernent les substantifs, ne semble pas en tenir compte. Ce procès 
serait-il donc réservé à certaines parties du discours ? Tel pourrait être ici 
le fil directeur – avec en filigrane la question de savoir si la subduction 
sert ou dessert la sémantique lexicale.  

4.2.2.1 LA LEXIGENÈSE AU RYTHME DE LA SUBDUCTION 

(a) Une application des principes de G. Moignet 
Th. Ponchon utilise les deux sortes de subduction définies précédem-
ment : la subduction exotérique et la subduction ésotérique 18. S’appuyant 
sur les directions de recherche léguées par G. Moignet, il affiche ainsi son 
rattachement :  

Nous partageons les vues de Gustave Guillaume et de Gérard Moignet 
concernant le sens du mouvement de la subduction. Il y a remontée de la 
morphogenèse car les états subduits sont des avants de l’état plénier dans la 
mesure où les verbes subductifs sont les présupposés sémantiques des verbes 
pleins. (Ponchon 1994 : 5, n. 1) 

Toutefois, cette remontée de la morphogenèse n’apparaît pas en tant 
que telle dans les écrits de Guillaume. Celui-ci voit dans la subduction 
une accélération de la genèse formelle laissant le verbe en état d’in-
complétude matérielle 19. Un examen des positions de G. Moignet révèle 
 
18. Voir Moignet (1981) et DTSL, s.v. Subduction. 
19. Dans le DTSL, tout comme dans les Leçons de linguistique, la remontée de la morpho-
genèse n’est jamais explicite. Voir Chapitre 3. 



 L’ANALYSE LEXICALE EN FRANÇAIS MÉDIÉVAL 141 

qu’avec cette hypothèse, il essaie en fait de retrouver dans le cadre de la 
subduction ésotérique le même processus et le même schéma que ceux 
qui sont à l’œuvre dans la subduction exotérique. Comme le dit 
Th. Ponchon ci-dessus, évoquer une remontée de la morphogenèse per-
met de poser que les états subduits sont des avants de l’état plénier.  

Cette proposition fait écho à l’ordonnancement proposé dans le cadre 
de la subduction exotérique, qui postule que les verbes subductifs ont une 
préexistence idéelle par rapport aux autres. Si, dans ce cas, cela ne pose 
pas de problèmes majeurs, le même principe appliqué à la subduction 
ésotérique contredit le sens commun. Un non-spécialiste, à qui l’on 
montrerait la hiérarchisation des états subduits telle qu’elle est envisagée 
ici, risquerait d’être fort surpris en voyant le sens le plus évident à ses 
yeux figurer en saisie tardive. De surcroît, rapportée à des considérations 
diachroniques, la subduction, dans la pensée guillaumienne, est un procès 
de morphologisation à l’origine des flexions. Par conséquent, même en 
admettant l’existence d’une chronologie de raison, on envisage difficile-
ment les états subduits comme des avants de l’état plénier 20. 

(b) Discussion autour de la subduction 
L’utilisation de la subduction par Th. Ponchon renvoie implicitement au 
débat qui parcourt la littérature guillaumienne sur la correspondance entre 
chronologie de raison et temps historique. En effet, la hiérarchisation des 
différents signifiés d’effet du verbe faire, structurée autour de l’hypothèse 
d’une remontée de la morphogenèse, ne corrobore pas les données histo-
riques. L’examen des tableaux statistiques présentés pour chaque valeur 
de faire ne confirme en rien le classement proposé a fortiori, sachant que 
Th. Ponchon appréhende le français médiéval comme une large syn-
chronie et qu’il se réfère à une chronologie de raison pour justifier sa 
hiérarchisation. De surcroît, les statistiques proposées ne font état que des 
fréquences d’emploi d’une forme par rapport à une autre et ne sont en 
aucun cas utilisées pour résoudre ce dilemme guillaumien. 

Pour chaque siècle étudié, on constate que les différentes valeurs 
hiérarchisées ont toujours coexisté avec des fréquences variables, preuve 
supplémentaire de la complexité du problème. Th. Ponchon admet les 
principes de G. Moignet sans les discuter et les applique. Comme il le dit 
lui-même, la hiérarchisation traduit un mouvement d’éloignement du 
sémantique vers le syntaxique car « la création d’états plus abstraits du 
verbe faire procède d’un rapport inégal entre sa valeur grammaticale 
(syntaxique) et sa valeur lexicale (sémantique) » (Ponchon 1994 : 387) ; 
l’ensemble débouche sur le schème suivant (ibid.) : 

 
20. Voir Chapitre 3. 



142 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE GUILLAUMIENNE 

 

 
Figure 61. Action de la subduction ésotérique sur le verbe faire 

Ce schème appelle quelques remarques. Rappelons, tout d’abord, que 
Th. Ponchon se réfère aux mécanismes génétiques à l’origine du mot. Par 
conséquent, si l’on reste fidèle à la doxa guillaumienne, durant l’idéoge-
nèse, la pensée prélèvera sur le pensable de la matière notionnelle des-
tinée à devenir « concept » à l’issue de celle-ci. Or, les postulats de 
Th. Ponchon tendraient à signifier que les mots définis précocement sous 
l’effet d’une remontée de la morphogenèse seraient plus grammaticaux 
que les autres. Cette hypothèse, bien que recevable, nie cependant l’exis-
tence de la généralisation interne qui intervient forcément dès l’idéoge-
nèse initiée. Elle ne s’appliquera donc qu’aux états subduits de lexèmes 
soumis à l’action de la subduction ésotérique.  

Pour notre part, rejoignant en cela les vues d’O. Soutet, nous pensons 
qu’il faudrait peut-être concevoir une remontée de l’idéogenèse, une fois 
arrivée à son terme, car la subduction entraîne certes une perte sémanti-
que, mais ne modifie en rien les formes vectrices pré-conclusives données 
lors de la morphogenèse. Son action a partie liée avec la prédicativité, 
voire la référence, point non forcément mis en avant par les guillaumiens. 
De surcroît, si l’on se réfère aux pratiques langagières, on constate que la 
grammaticalisation de certaines notions s’effectue toujours après une 
période d’utilisation dans leur sens plénier. Il faudrait peut-être, à l’image 
des analyses proposées par Guillaume dans Essai de mécanique intui-
tionnelle 21, envisager les états subduits comme différentes saisies effec-
tuées par la pensée dans une remontée en direction de sa source. Rien ne 
nous interdit de postuler l’existence d’une itération du mouvement à 
l’intérieur du lexème appréhendé. Le cas échéant, les états subduits 
seraient des après de l’état plénier. Si cette hypothèse se révélait vraie, 
 
21. Voir Chapitre 1er le paragraphe où nous expliquons comment le tenseur résulte d’un 
ultime recoupement de la pensée lors d’une remontée en direction de sa source. 
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cela permettrait de faire coïncider l’action de la diachronie et du temps 
opératif. 

Des analyses du verbe faire en français médiéval proposées par 
Th. Ponchon, il ressort que plus on s’éloigne de la valeur [faire ipsiva-
lent] plus l’analyse syntaxique s’avère nécessaire à la mise en évidence 
des différentes valeurs du verbe faire. Ce constat remet en question la 
pertinence du recours systématique à la subduction pour analyser la 
sémantèse d’un vocable. En effet, ce procès de grammaticalisation efface 
progressivement toute la compréhension du lexème au profit d’une aug-
mentation de sa grammaticalité ; il quitte alors progressivement le champ 
de la prédicativité pour celui de la non-prédicativité. En outre, Th. Pon-
chon travaille sur un lexème pourvu d’une incidence externe dont 
l’incidence sémantico-référentielle est beaucoup moins importante que 
pour le substantif et rien ne nous certifie que pour cette partie du discours 
sa démarche fonctionnerait aussi bien. 

4.2.2.2 UNE GRANDE ABSENTE ? 

Dans les travaux cités, A. Eskénazi n’analyse que des substantifs très 
marqués d’un point de vue sociologique. Parmi les lexèmes étudiés, on a 
relevé cité, chastel, tente, pavellon, tref, vassal, seignor, cheval et 
destrier. Ces lexèmes, selon la définition de Guillaume, sont prédicatifs. 
Ils traduisent un rapport entre le Moi et le monde extérieur ; leur inci-
dence sémantico-référentielle est prédominante. Dans les études 
d’A. Eskénazi nous n’avons relevé aucune occurrence du mot subduction. 
Ce concept serait-il absent de l’univers eskénazien ?  

Un examen plus précis de ses travaux permet d’en déceler des traces. 
A. Eskénazi présente explicitement la notion comme un processus de 
dématérialisation, sans mettre en avant la contrepartie formelle qui 
s’installe. Dans sa thèse publiée, il précise que les saisies précoces 
accusent un déficit sémantique. Cette perte sémantique, loin d’être 
rapportée à l’action de la morphogenèse, correspond à l’effacement de 
sèmes inclus dans le sémème de l’unité considérée 22. La hiérarchisation 
des effets de sens s’effectue uniquement à partir de critères lexicaux, 
entraînant ainsi un risque d’interférences avec des données sémantico-
référentielles. L’hypothèse d’une déplétion sémique, telle qu’elle est 
envisagée ici, pourrait apparaître, de prime abord, comme une réinter-
prétation du concept de subduction. Pour respecter les préceptes guillau-
miens, en saisie précoce devraient se trouver les signifiés d’effets qui 
accusent le plus grand déficit sémantique. Or, en raison de ses présup-
posés épistémologiques, A. Eskénazi inverse cette hiérarchisation :  

Plus la saisie est éloignée du seuil donc du vecteur occupé par l’unité anta-
goniste, plus aisé à discriminer est l’effet. (Eskénazi 1993 : 561) 

 
22. Cette terminologie montre qu’il fait une analyse structurale de la signification. 
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Selon la psychomécanique, on situerait au niveau du seuil les effets de 
sens dont le référent serait clairement identifiable et en saisie précoce 
ceux qui ne permettraient pas cette identification. Cette hiérarchisation 
invaliderait cependant en grande partie les propositions d’A. Eskénazi, à 
commencer par celles qui assimilent le fonctionnement du signe à celui 
d’une focale variable.  

Si l’on observe très précisément la démarche suivie dans ses analyses, 
il ressort que plus l’on se rapproche du seuil, plus on doit faire appel à la 
syntaxe afin de mettre en évidence l’effet de sens. Ce recours à la syntaxe 
pour seconder la description lexicale ne révèle-t-il pas l’action de la sub-
duction sur le lexème ? Admettre cette éventualité implique une refonte 
de l’épistémologie guillaumienne.  

Sachant qu’A. Eskénazi ne fait aucune différence entre effet de sens et 
signifié d’effet et qu’il ne tient compte ni du temps opératif ni des méca-
nismes génétiques, il paraît inopportun de vouloir faire intervenir la sub-
duction dans ses travaux. Comme il est apparu au cours de nos entretiens, 
l’auteur se défend d’utiliser ce concept. Nous pensons aussi qu’il serait 
inapproprié de mesurer l’action de la subduction en termes de quantité de 
sèmes, a fortiori si l’on tient compte du flou qui entoure leur définition 23.  

4.2.3 LES SCHÈMES REVISITÉS 

Ces éléments consubstantiels des analyses fondées sur la psychoméca-
nique ont été diversement utilisés par nos deux auteurs. Bien que leurs 
approches soient très divergentes, tous deux effectuent – implicitement 
ou explicitement – une certaine prise de distance avec les schèmes guil-
laumiens. 

4.2.3.1 UNE REDÉFINITION DU TENSEUR  

Les figures présentes dans les travaux d’A. Eskénazi pourraient faire 
croire qu’il utilise le tenseur dans une totale fidélité à l’héritage guillau-
mien, mais la terminologie employée révèle un net écart avec celui-ci.  

Chez Eskénazi, le substantif tenseur est toujours précédé de l’adjectif 
double – un pléonasme en psychomécanique. En effet, le mot tenseur 
contient intrinsèquement l’idée de deux tensions et n’est que l’ellipse de 
tenseur binaire radical. L’adjectif double, dans le cas présent, n’est donc 
pas indispensable, mais sa présence illustre le décalage des approches. 
Pour A. Eskénazi le tenseur n’est pas forcément double : il représente la 
tension s’approchant ou s’éloignant d’un seuil. Par ailleurs, en psycho-
mécanique, le tenseur possède une réalité psychique et traduit le dyna-
misme de la pensée. Ces postulats s’opposent radicalement à ceux 
d’A. Eskénazi qui ne garde du tenseur que le formalisme lui permettant 
de justifier l’ordre des saisies. Il s’en explique d’ailleurs lui-même dans 
cette citation empruntée à B. Pottier :  
 
23. Nous reviendrons sur ce point dans le Chapitre 5. 
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Ce schéma qui dérive des travaux de Gustave Guillaume nous semble pré-
senter l’essentiel de l’apport de ce chercheur à la linguistique générale. [...] la 
distinction d’un vecteur d’avant et d’un vecteur d’après est une découverte 
décisive. (Eskénazi 1976 : 98) 

Aucune corrélation psychique n’est établie entre représentations, 
hiérarchisations et positions de la pensée. A. Eskénazi ne fait pour ainsi 
dire aucune séparation entre signifié de puissance et signifié d’effet, ou si 
l’on préfère entre le plan de la langue et le plan du discours 

Les effets de sens sont hiérarchisés sur chacun des vecteurs, qui n’est pas 
porteur d’une valeur unique, mais d’autant de valeur qu’il plaît au discours 
d’utiliser. (ibid. : 83) 

Du tenseur n’est retenue que la valeur heuristique qu’A. Eskénazi 
l’aménage selon ses fins. Prolongeant la comparaison avec les zooms du 
niveau du signe, il considère que le tenseur possède une existence en 
dehors de la réalité linguistique d’ordre non pas psychique, mais culturel, 
« sous la forme des systèmes optiques appelés objectifs à focale variable 
ou zooms » (ibid. : 140). Le tenseur équivaudrait à un zoom et les diffé-
rentes saisies aux différents effets de sens qu’il réalise. Il représenterait 
ainsi la signification du lexème, car le signe, dans la pensée d’Eskénazi, 
fonctionne comme une focale variable : 

Une optique à focale variable fonctionne exactement comme une unité 
lexicale : pouvoir théorique virtuel défini et réalisations en nombre illimité. Il 
en va exactement des effets photographiques comme des effets de sens. 
(ibid. : 141)  
Cette comparaison qui aboutit à une assimilation du signe et du ten-

seur a pour corollaire la négation du continuum des tensions. Contrai-
rement à l’hypothèse guillaumienne, le seuil n’inverse pas le mouvement 
de la pensée pris dans sa continuité, il marque une scission entre vecteurs. 
Les saisies doivent être envisagées comme des positions clairement déli-
mitées de part et d’autre d’un seuil. Cette différence avec Guillaume est 
fondamentale. A. Eskénazi considère par ailleurs que la première tension 
est celle du privé tandis que la seconde est celle du public. Cette 
opposition, définie comme telle dans sa thèse, s’affine par la suite et 
prend une forme plus guillaumienne manifestée à travers les idées de 
particulier et de général. En outre, dans ses travaux, il utilise ces deux 
tensions dans un cadre très marqué par la sémantique en considérant que 
le vecteur décroissant est celui des hyponymes tandis que l’autre est celui 
des hyperonymes. Ainsi, on répartira les termes considérés comme hypo-
nymes sur le vecteur de gauche et l’hyperonyme se situera sur le vecteur 
de droite. Cela rappelle le schème de l’article défini par Guillaume. Par 
exemple l’étude des contextes dans lesquels cheval et destrier appa-
raissent conduit à la figuration suivante (Eskénazi 1992 : 133) : 
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Figure 62. Analyse de destrier  et cheval selon André Eskénazi 

Ce schéma résume bien le procédé suivi par l’auteur. Dans tous ses 
travaux, il ressort que les termes en saisie ultra-précoce (I ou D) corres-
pondent à des référents clairement identifiables, et plus on se rapproche 
du seuil, plus ils paraissent interchangeables. Mais cette impression est 
illusoire ; car, dans ces conditions, les tensions manifesteraient un 
mouvement du référentiel pour le strictement linguistique. Les effets de 
sens entretiennent de part et d’autre du seuil des rapports d’opposition ; la 
démarcation de la pensée guillaumienne est clairement affirmée. Les 
saisies ne représentent plus les différents moments génétiques de l’unité 
de puissance, étapes intermédiaires avant l’apparition des effets de sens.  

Dans certains de cas, A. Eskénazi prend même une certaine liberté 
avec le tenseur, tref, pavellon et tante étant par exemple répartis ainsi 
(Eskénazi 1993 : 552) : 
 

                     
Figure 63. Tref, pavellon, tante 

Ici tante est l’hyperonyme de tref et de pavellon, ce dernier faisant 
fonction d’hyperonyme relatif de tref. L’auteur réaménage le tenseur en 
incluant, à droite du seuil, une seconde tension plus courte, porteuse des 
effets de l’hyperonyme relatif pavellon. Cet exemple corrobore la prise de 
distance opérée avec la psychomécanique.  
 

 
Figure 64. Schème n° 2 pour tref, pavellon et tante 

Guillaume n’aurait jamais postulé l’existence de deux vecteurs crois-
sants partant d’un même seuil. Il aurait vraisemblablement résolu ce 
problème en termes de saisie et d’idéogenèse plus ou moins tôt arrêtée et 
aurait peut-être opté pour une représentation telle que la figure 65. Un tel 
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schème permet de figurer les relations d’inclusion qui existent entre un 
hyponyme et son hyperonyme. Toutefois, il faut reconnaître que les 
saisies hiérarchisent des unités de puissance et non des effets de sens ; 
ceci nous éloigne légèrement de la démarche suivie par A. Eskénazi. Il 
délaisse lui-même sa représentation « hybride » pour une schématisation 
plus guillaumienne, tout en restant attaché à ses principes épistémo-
logiques (ibid. : 561). 
 

 
Figure 65. Schème n° 3 pour tref, pavellon et tante 

En définitive, A. Eskénazi assimile tenseur et unité de puissance, cette 
dernière fonctionnant par ailleurs comme une focale variable. Outre qu’il 
renonce à bon nombre de concepts guillaumiens, il construit vraisembla-
blement son approche sur un compromis entre analyse structurale et 
psychomécanique.  

4.2.3.2 LE FORMALISME EXACERBÉ  

Comme nous l’avons expliqué précédemment, Th. Ponchon utilise le 
tenseur dans le cadre des mécanismes génétiques de formation du mot. Il 
se place dans une optique très différente de celle d’A. Eskénazi. 
Contrairement à ce dernier, il s’intéresse plus à la « substance » générée 
par chaque tension qu’à l’opposition entre les deux. Par conséquent, 
sachant qu’il s’intéresse au signifié de puissance du lexème, son attention 
se portera essentiellement sur le mouvement idéogénétique à l’origine de 
la sémantèse, ce qui explique qu’il ne représente la plupart du temps 
qu’une moitié de tenseur. Il situe sur une unique tension les différentes 
pauses marquées par la pensée durant la lexigenèse 24. Toutefois, cette 
fidélité à l’héritage guillaumien n’est qu’apparente. Très vite, on décou-
vre qu’il ne confère pas la même valeur aux schèmes que Guillaume. Il 
ne retient que le formalisme sans établir de lien avec un quelconque cor-
rélat psychique. Cela le conduit à proposer des représentations aménagées 
de l’idéogenèse dans lesquelles il tente de séparer les signifiés d’effet des 
effets de sens (Ponchon 1994 : 21) :  

 
24. Nous employons ce terme dans le sens que lui donne G. Moignet. 
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Figure 66. Idéogenèse d’un mot polysémique 

Le schème proposé ci-dessus offre une formalisation intéressante pour 
le traitement de la polysémie. Une question demeure néanmoins : La 
polysémie est-elle un phénomène de langue ou, comme le laissent 
entendre certains, un « artefact de la linguistique » 25 ? Si l’on s’en tient 
aux éléments avancés ci-dessus, les effets de sens seraient produits par 
l’environnement contextuel ; par conséquent, ils sont indiscriminés en 
langue et n’ont pas à figurer sur le tenseur. 

Si Th. Ponchon conserve l’héritage guillaumien en ce qui concerne le 
tenseur, il prend malgré tout quelques libertés avec les schèmes. Ses 
travaux foisonnent de schèmes à toutes les pages. Dans « Les valeurs de 
l’adverbe “bien” en français médiéval », par exemple, on ne compte pas 
moins de dix-neuf figures pour un article d’une dizaine de pages. Ce 
basculement vers un excès de formalisme s’explique vraisemblablement 
par le fait que le tenseur n’est envisagé que comme un outil. Tout cela 
débouche sur de nombreux écarts avec la représentation conventionnelle 
et cette exacerbation diminue, à notre avis, en grande partie la puissance 
heuristique du tenseur. 

D’autres schèmes de sa propre invention viennent aussi expliciter sa 
pensée. Cette approche s’inscrit dans la continuité de travaux de lin-
guistes comme B. Pottier, G. Moignet et dans une certaine mesure 
R. Martin. Cependant, ce recourt au formalisme ne s’ancre peut-être pas 
dans une démarche épistémologique véritablement achevée 26. Consi-
dérons ces deux figures (Figures 69a et 69b) au sujet de l’adverbe bien  
(Ponchon 2005). 

En dépit de leur ressemblance avec certains schèmes de Langacker 27, 
ces formes n’ont aucune corrélation cognitive. Elles n’ont qu’une voca-
tion pédagogique et ne soutiennent en rien la description du signifié de 
puissance. Il s’agit juste d’illustrer des observations.  
 
25. Titre d’un article de B. Victorri ; l’expression vient de F. Rastier. 
26. Nous en avons longuement discuté avec l’auteur qui nous a confirmé ce point. 
27. Voir Chapitre 7. 
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Dans l’ensemble, si Th. Ponchon paraît de prime abord plus fidèle à la 
psychomécanique qu’A. Eskénazi, tous deux interprètent les concepts 
guillaumiens en vue de répondre à leurs besoins spécifiques ; comme si 
en tant que tels, lesdits concepts étaient impuissants à rendre compte de la 
signification. 
 

 

 
Figure 67. Analyse de l’adverbe bien 

 4.3 QUELLE LEXICOLOGIE POUR L’ANCIEN FRANÇAIS ?  
Intéressons-nous maintenant aux apports réels de nos auteurs en matière 
de sémantique lexicale. Leurs analyses se fondent, entre autres, sur un 
refus des méthodes généralement utilisées en lexicographie. Ils critiquent 
notamment la façon dont la signification est présentée. Mettre en évi-
dence le bien-fondé de leurs analyses nécessite que soit tout d’abord 
abordée la question de l’objectivité, pour examiner ensuite la façon dont 
ils envisagent les relations sémantiques, telles que la polysémie et la 
synonymie, ce qui amènera, pour finir, à évaluer la pertinence de leur 
démarche en relation avec notre problématique. 

4.3.1 QUAND LA SUBJECTIVITÉ MALMÈNE L’OBJECTIVITÉ 

Tout travail linguistique qui, de surcroît, s’appuie sur un corpus se trouve 
plus ou moins confronté à ce problème : langue et littérature véhiculent 
des mots empreints de la sensibilité humaine et susceptibles d’éveiller des 
réactions diverses selon les individus. Sans même entrer dans le schéma 
de la communication et des processus d’interprétation, on comprend que 
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la subjectivité risque à tout moment d’interférer et d’orienter le rapport au 
message.  

Compte tenu de leur objet d’étude, le lexicologue et le lexicographe 
sont confrontés à cette question. Le champ étroit de l’objectivité peut 
rapidement céder le pas à celui de la subjectivité, laissant s’exprimer la 
sensibilité du chercheur. Toute étude de la signification – a fortiori toute 
quête du signifié de puissance – doit tenir compte de cette difficulté.  

4.3.1.1 SUBJECTIVITÉ ET RÉCEPTION 

Le français médiéval s’inscrit dans la continuité de l’oral et n’est en 
aucun cas homogène. Ce qu’on tend à considérer uniformément comme 
une langue renferme en réalité de nombreux dialectes et a évolué considé-
rablement jusqu’au XVe siècle. G. Moignet écrit très justement que :  

L’ancien français littéraire est riche, multiple ; sa morphologie varie d’un 
texte à l’autre et il n’est même pas homogène au sein d’un même texte, selon 
les dosages des teintes dialectales, imputables aux copistes autant et plus 
qu’aux auteurs [...]. (Moignet 1973, 1988 : 7) 

Cette observation renvoie directement au problème de l’hétérogénéité 
de l’ancien français et aux différentes interférences susceptibles de para-
siter le texte et conséquemment l’accès à la langue. La syntaxe de 
l’ancien français, comme nous l’expliquions précédemment, conserve au 
fil des siècles une certaine cohérence. Celle-ci est toutefois loin d’être 
acquise en ce qui concerne le lexique, ce qui accroît la difficulté de toute 
étude de sémantique lexicale. Aussi, tout texte pris comme support 
d’étude intègre inéluctablement trois subjectivités convergentes : celle de 
l’auteur, du copiste et du lecteur. À cela s’ajoute le problème de la récep-
tion, en raison du décalage chronologique entre l’émetteur et le récepteur. 
Face à cela, Th. Ponchon et A. Eskénazi adoptent une fois encore des 
positions très divergentes voire antinomiques.  

Th. Ponchon tient compte de ce handicap et de son impact éventuel 
sur ses résultats. Il le souligne d’ailleurs au terme de son étude de bien :  

Malgré les difficultés inhérentes à la part incontournable de subjectivité du 
lecteur contemporain à l’égard d’une langue comme l’ancien français et de 
son système, on peut établir les liens entre incidence et valeurs discursives de 
bien [...]. (Ponchon 2005) 

Cette prise de conscience est absente des travaux d’A. Eskénazi. À 
aucun moment ce dernier ne fait état des mouvances et des éventuelles 
erreurs d’interprétation ; il se place en quelque sorte au-dessus de ces 
problèmes, considérant que l’objectivité de ses travaux ne fait aucun 
doute. Il prend le contre-pied des médiévistes qui « placent les textes et 
les mots clés qu’ils y prélèvent dans leur environnement socio-culturel, 
dans l’histoire des idées et des mentalités » (Eskénazi 1976 : 7). Selon lui, 
les études d’ancien français doivent se faire exclusivement à partir du 
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texte, garant de l’objectivité des résultats. Compte tenu des différentes 
sources de variation et du caractère hybride de la plupart des manuscrits, 
nous ne pouvons pas cautionner ce point de vue. Néanmoins, sachant 
qu’A. Eskénazi, contrairement à Th. Ponchon, étudie des lexèmes pour-
vus d’incidence interne, ce postulat lui permet d’éviter de basculer dans 
une sémantique référentielle qui l’éloignerait de son objectif premier.  

Parmi les différentes atteintes possibles à l’objectivité, rappelons 
qu’en ancien français le concept « d’original » (Buridant) n’existe pas 
tandis que jusque très tardivement (XVe s.) chaque manuscrit constitue un 
« unicum », une pièce unique. Ces points concernent particulièrement les 
écarts entre auteurs et copistes, ces derniers n’hésitant pas à modifier le 
texte selon leur propre linguistique. Sachant qu’A. Eskénazi accorde une 
importance toute particulière au signifiant et aux informations contenues 
dans le texte, ses conclusions sont difficilement généralisables et leur 
recevabilité limitée au corpus considéré. Prêtant une importance moindre 
au signifiant et s’appuyant sur un corpus de textes beaucoup plus vaste et 
plus étalé dans le temps, Th. Ponchon est moins concerné par le problème 
des sources. Ceci sans parler la frontière entre grammaticalité et 
textualité. 

4.3.1.2 GRAMMATICALITÉ OU TEXTUALITÉ ? 

Cette question, renvoyant implicitement aux relations entre syntaxe et 
sémantique, s’est imposée d’elle-même lors de l’analyse de ces travaux. 
En effet, qui s’intéresse un tant soit peu à la lexicologie n’aura pas 
manqué d’apprendre que la syntaxe vient parfois seconder l’analyse 
lexicale, notamment lorsqu’il s’agit de polysémie ou de synonymie, via la 
phraséologie. Nos deux auteurs en font le support de leurs analyses. Ce-
pendant, à maintes reprises, nous nous sommes demandé s’ils ne quit-
taient pas volontairement le champ de la syntaxe pour celui de l’interpré-
tation, laissant inévitablement transparaître leur subjectivité et leur 
intimité avec le texte.  

A. Eskénazi, par exemple, élabore une approche lexicologique qu’il 
souhaite strictement linguistique et fondée sur une étude minutieuse de la 
distribution des lexèmes. La syntaxe se révèle alors indispensable pour 
justifier et expliquer certains effets de sens. Toutefois, les critères for-
mels, gages d’objectivité, cèdent parfois le pas à d’autres arguments. 
Considérons ces exemples : 

Le Chevalier au Lion, 1099 :  
mes il n’i ot a celui siege  
tandu ne paveillon ne piege 
ibid., 1088 :  
fu tote la gent atornee  
qui de deus parts as portes vindrent,  
et bastons et espees tindrent 
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L’intention de cette armée occasionnelle est simplement de massacrer le 
meurtrier qui s’est introduit dans le chastel de sa victime. Il faut donc com-
prendre « a celui siege » non comme une référence objective à une situation 
spatio-temporelle identifiée, mais comme l’indice de l’inadéquation du 
signifiant au signifié... [...]. (Eskénazi 1993 : 560) 
Une telle analyse, motivée par le souci de justifier l’emploi d’un signi-

fiant à la place d’un autre, montre combien mince est la frontière entre 
sémantique lexicale et explication de texte et combien les limites sont 
difficiles à définir. J. Picoche, au sujet du Vocabulaire psychologique des 
Chroniques de Froissart, fait le même constat et dénonce elle aussi les 
limites de la sémantique structurale :  

En fait, ce qui semblait relever du médiéval dans l’étude du vocabulaire rele-
vait plutôt du récit que du contenu sémantique des mots. (Picoche 1993) 

Ce point est illustré de façon encore plus probante dans les travaux de 
Th. Ponchon. Considérons l’extrait suivant au sujet de la valeur causative 
de « faire auxiliaire » (Orl. B. XLVI, 17, dans Ponchon 1994 : 196) : 

Fortune fait souvent tourner  
Les dez contre moy mallement  

Il s’accompagne de l’analyse suivante :  
C’est plus le contexte, et aussi la connaissance collective du symbolisme de 
l’allégorie, qui permet d’affirmer que faire a ici une valeur causative. (ibid.)  

Cette explication révèle nettement que la syntaxe se laisse supplanter 
par d’autres éléments. Elle met aussi en évidence la complexité des 
relations entre syntaxe et sémantique. Dans cet exemple, l’interprétation 
guide l’analyse et sert à justifier la valeur présupposée de faire. De la 
même façon, on peut se demander si la syntaxe n’est pas non plus oubliée 
dans l’analyse suivante (Guill. de Machaut, Nav 1881, dans Ponchon 
1994 : 233) :  

il n’a pas lonc temps qu’il avint  
Qu’une grant dame a Paris vint,  
S’amena sa sienne fille [...]  
acourant moult dolentement  
S’en prist a plourer tenrement  
et la fist porter en un lit 
L’emploi de faire dans le dernier vers est bien la marque d’une atténuation 
dans le propos. En effet, si la mère éperdue de douleur à la vue de la 
pâmoison de sa fille se précipite vers elle, elle déroge cependant à sa 
condition sociale [...] en levant le corps de sa fille. Le narrateur accorde 
volontiers à la dame la faiblesse d’extérioriser son chagrin, mais non celui de 
s’abaisser ; c’est pourquoi, en introduisant le verbe faire, il donne à la 
dernière situation un effet d’éloignement, d’atténuation. Sinon, nous ne 
voyons pas dans le texte et le contexte qui d’autre pourrait intervenir. (ibid. : 
233) 
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Cette analyse montre qu’il est très difficile de s’en tenir à des critères 
exclusivement formels. En outre, les trois exemples cités donnent l’im-
pression qu’il s’agit avant tout de montrer ce qu’une valeur présupposée 
apporte au texte plutôt que l’inverse. Cela s’explique sans doute par le 
fait que ce type de travail nécessite un dépouillement du corpus et une 
sélection des exemples les plus pertinents pour assoir la démonstration. 
Dans tous les cas, les résultats nous parviennent à travers le filtre de la 
subjectivité du chercheur et l’on doit donc en tenir compte lors de leur 
exploitation. 

4.3.2 LES PHÉNOMÈNES PARASÉMIQUES  

Parasémie : ce cheval de bataille de la lexicologie ne peut manquer d’être 
évoqué dans un travail de sémantique lexicale. Il s’agit ici de montrer 
quelles sont les positions adoptées par nos deux auteurs relativement à la 
polysémie, l’homonymie et la synonymie. 

4.3.2.1 POLYSÉMIE  

La polysémie échappe toute définition claire. Certains linguistes nient son 
existence et y voient « un artefact de la linguistique » (v. supra). 
D’autres, au contraire, tel R. Martin (1972 et 1983, 1992 : 75-95), 
essaient de systématiser et formaliser la chose. La psychomécanique pro-
pose avant tout une approche constructiviste et dynamique du phéno-
mène. On oppose un signifié de puissance qui intériorise l’ensemble des 
différentes acceptions du polysème à ses effets de sens émergeant en 
discours. Par ailleurs, Guillaume considère que ce phénomène est le 
résultat observable en synchronie de l’action de la diachronie et qu’il 
participe à l’économie de la langue 28. Quel point de vue ces auteurs 
adoptent-ils ? 

Th. Ponchon se range derrière Guillaume car selon lui la psycho-
mécanique « met en avant la polysémie et la plurifonctionnalité des 
mots » (Ponchon 1994 : 3) et offre ainsi différentes possibilités d’appré-
hension du phénomène. Dans les travaux d’A.Eskénazi le positionnement 
est beaucoup moins clair et l’existence de la polysémie en langue est 
remise en cause. Afin de caractériser avec justesse leurs positions respec-
tives, étudions-les à travers les deux types de polysémie: la polysémie 
interne et la polysémie externe. 
(a) La polysémie interne  
C’est généralement à elle qu’on pense lorsqu’on parle de polysémie. Il 
s’agit des différents sens ou acceptions que peut prendre un lexème ou, 
selon le point de vue de R. Martin (1983, 1992 : 75), « des relations 
logiques qui lient les définitions d’un même vocable ». On parle de 
polysémie interne quand ces relations ne concernent que la sémantèse du 
 
28. Voir Chapitre 3. 
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lexème considéré. On comprend que ce phénomène affecte en priorité les 
mots prédicatifs et tout particulièrement les substantifs en raison de leur 
incidence interne et de leur pouvoir de dénotation. Si l’on se réfère aux 
principes de la psychomécanique, cela pose de nombreux problèmes de 
représentation. Doit-on considérer les différents sens ou acceptions 
comme autant de pauses marquées par la pensée sur la genèse du lexème 
ou signifiés d’effet ou, au contraire, considérer que le signifié de 
puissance les contient puissanciellement, au terme d’une saisie unique qui 
inclut indistinctement les différents sens passés, présents et à venir, 
donnant lieu à un signifié d’effet susceptible de nombreux effets de sens ?  

Si l’on choisit la première hypothèse on adopte implicitement la thèse 
de l’autonomie du sens 29 tandis que si l’on opte pour la seconde, on 
s’oriente vers celle de la dépendance contextuelle. Cette question 
demeure irrésolue à ce jour. D’elle dépend pourtant le sort de la polysé-
mie dans la langue 30. Ces réflexions valables pour le français contem-
porain s’appliquent aussi à l’ancien français. Les données sont différentes 
mais le problème est le même.  

L’ancien français n’existe plus d’un point de vue oral ; les différentes 
acceptions d’un polysème devraient pouvoir être délimitées précisément. 
Cependant, sachant que l’analyse des termes sélectionnés se fonde avant 
tout sur un examen minutieux des contextes et de la distribution, les 
différentes acceptions ne seront déduites que de l’environnement contex-
tuel dans lequel elles se trouvent. Se pose alors le problème de la délimi-
tation des sens relevés : Comment séparer précisément les signifiés 
d’effet des effets de sens ? La réponse varie selon que l’on adopte ou non 
la thèse de l’autonomie du sens. 

Le traitement de la polysémie proposé par A. Eskénazi s’oppose 
totalement à la systématisation proposée par R. Martin. Celui-ci isole 
deux types de manifestations : la polysémie d’acception et la polysémie 
de sens 31. Cette formalisation, très cohérente sous sa plume, se place en 
réalité dans un cadre lexicographique et ne peut fonctionner en tant que 
telle dans les travaux d’A. Eskénazi.  

Ce dernier n’établit aucune distinction précise entre signifié d’effet et 
effet de sens et accorde la même importance à tous les effets de sens. 
Ajoutons à cela que dans sa vision des choses tout est signifiant dans le 
 
29. Cette thèse est notamment défendue par les tenants de la sémantique structurale et 
reprise aujourd’hui par Lakoff & Johnson (1985) dans leur hypothèse de la métaphore du 
conduit. L’autre est plutôt représentée par les tenants de l’approche constructiviste et 
dynamique du sens, comme Victorri & Fuchs (1996, 1997). 
30. Pour une réflexion sur cette question dans le cadre de la psychomécanique, voir 
Bottineau (2005). 
31. R. Martin parle de polysémie d’acception quand il y a addition ou effacement de 
sèmes, et polysémie de sens quand il y a addition et effacement de sèmes ; dans ce cas le 
lien entre les différents sens est très distendu (1983, 1992 : 87-89). 
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discours et qu’il existe autant d’effets de sens qu’il plaît au discours d’en 
inventer. Dans ces conditions, il devient difficile d’envisager une 
quelconque systématisation de la polysémie au niveau de la langue et sa 
présence à ce niveau paraît même remise en question. Il cherche avant 
tout à relever tous les effets de sens d’un lexème au sein d’un corpus et en 
dépit d’une quête du signifié de puissance, il ne définit aucune séparation 
précise entre ce qui relève de la langue et ce qui relève du discours ; les 
deux niveaux semblent ne faire qu’un. Il résume ainsi sa démarche :  

[...] ainsi avons-nous [...] défini la démarche du linguiste uniquement attaché 
à la lettre du discours, qui lui révèle l’entier de la réalité dont il s’occupe et la 
méthode de description en usage : l’inscription de la réalité linguistique sous 
un nombre théoriquement infini de saisies sur un double tenseur composé de 
deux vecteurs antagonistes de part et d’autre d’un seuil. Notre étude ne 
s’écartera pas d’une recherche strictement immanente, et fera appel en toute 
circonstance à l’épreuve du double tenseur. (Eskénazi 1976 : 139) 

Si l’on respecte cet axe de travail, la recherche d’un signifié de 
puissance s’apparente à un relevé exhaustif de tous les effets de sens 
produits par le discours, mais reste à savoir ce à quoi ils renvoient. S’agit-
il de traits distinctifs du signifié de puissance, résultant d’une approche 
marquée par l’analyse sémique ou de sens d’un polysème ? Cette 
question se pose tout particulièrement dans la mesure où les lexèmes 
étudiés possèdent un fort ancrage référentiel. Que l’on analyse cheval par 
rapport à destrier ou bois par rapport à forest, on ne peut manquer d’être 
confronté à un moment ou à un autre au référent. Cela ressort tout à fait 
des analyses proposées par A. Eskénazi.  

Prenons par exemple les conclusions qui accompagnent la schéma-
tisation des différents effets de sens de cheval et destrier dans Gerbert de 
Metz : 

 En saisie I très précoce, loin du seuil, on situera l’effet le plus facile à discri-
miner : celui qui présente le destrier comme un bien et non comme un 
fonctionnaire inséré dans le système des institutions chevaleresques. La 
réalité extra-linguistique est parfaitement circonscrite [...]. Saisie V [...] la 
particularité cesse d’être extra-linguistique et devient contextuelle ; elle 
affecte le syntagme verbal, d’une façon plus ou moins directe [...]. Saisie VII. 
La proximité immédiate du seuil, donc des effets de cheval, est révélée par  
quatre atteintes portées à la rigueur des discriminations. [...] Au-delà du seuil, 
le mouvement s’inverse, et le vecteur allant au large porte quatre saisies : [...] 
Saisie D : le type de monture n’est pas identifiable. (Eskénazi 1992 : 134-
136) 
Aucune systématisation de la polysémie des lexèmes étudiés ne res-

sort de ce passage, a fortiori si l’on tient compte que toute idée de 
continuum est exclue de l’univers eskénazien. On reste dans le domaine 
du descriptif et on n’obtient qu’un état des lieux de la signification glo-



156 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE GUILLAUMIENNE 

bale des lexèmes au sein du corpus considéré. On découvre plutôt les 
« facettes » 32 d’un signe unique en langue variant en fonction de l’éclai-
rage qu’on lui applique. Ce constat manifeste le rôle important du 
contexte dans le phénomène de polysémie et, dans le cas présent, tend à 
invalider l’existence de la polysémie au niveau de la langue. A. Eskénazi 
bascule dans une approche référentielle de la signification. En définitive, 
la psychomécanique n’est pas utilisée pour expliciter le phénomène de 
polysémie et il contourne même certaines difficultés en occultant fonciè-
rement les mécanismes génétiques et la distinction entre effets de sens et 
signifiés d’effet. Sa démarche s’oppose à celle de Th. Ponchon.  

D’emblée, ce dernier présuppose l’existence de la polysémie au 
niveau de la langue et considère que les différentes saisies correspondent 
à différents sens. Cette hypothèse se trouve par ailleurs renforcée par la 
distinction établie entre signifié d’effet et effet de sens ; cela prouve qu’il 
souhaite réellement reconstituer le signifié de puissance à partir de ses 
manifestations discursives. Ses études ne sont pourtant consacrées qu’à 
des lexèmes pourvus d’une incidence externe, ce qui les insère par voie 
de conséquence dans un réseau de relations beaucoup plus complexe que 
les substantifs.  

La polysémie interne, beaucoup moins préhensile, entre en concur-
rence avec la subduction qui attaque la sémantèse du lexème. Si l’on 
considère, par exemple, le cas du verbe faire : différentes saisies ponc-
tuent sa lexigenèse, révélant ainsi l’action de la subduction. Rien ne 
permet d’affirmer qu’elles correspondent effectivement aux différents 
sens du polysème. On serait plutôt enclin à penser qu’il s’agit, dans ce 
cas, d’une manifestation de la pluri-fonctionnalité du verbe. En effet, si 
l’on se réfère à la définition de la polysémie interne énoncée ci-dessus, il 
faudrait vraisemblablement en rechercher la trace au niveau des effets de 
sens produits à partir du signifié d’effet de la saisie plénière, non encore 
soumis à la subduction. En saisie plénière, nous avons montré que Th. 
Ponchon distingue différents effets de sens dits déviants. Est-ce une 
manifestation de la polysémie ou simplement le résultat de l’action du 
contexte sur le verbe ? Plus précisément, ces effets déviants affectent-ils 
réellement la sémantèse du verbe ? Sur ce point, Th. Ponchon semble 
hésiter et ses explications sont loin d’être claires. Cela met en évidence 
toutes les difficultés d’une étude de la polysémie fondée sur la psycho-
mécanique. Par ailleurs, ces effets ne seraient-ils pas le signe d’une 
manifestation de la polysémie externe ?  

(b) La polysémie externe 
Ce seconde type de polysémie concerne plus spécifiquement les lexèmes 
pourvus d’une incidence externe et touche non seulement la sémantèse, 
 
32. Nous employons ce terme sans lui accorder l’ancrage cognitif que propose Georges 
Kleiber (1999 : 91) s’appuyant sur les théories de D. A. Cruse. 
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mais peut aussi « affecter limitativement les actants » (Martin 1983, 
1992 : 91). Cette polysémie résulte en grande partie de l’environnement 
syntaxique dans lequel ces lexèmes se trouvent. R. Martin la met en 
évidence au niveau du verbe et de l’adjectif. Il s’agit des différents sens 
du lexème susceptibles d’ apparaître lors d’une modification des actants, 
mais qui n’affectent pas directement sa sémantèse. Dans une optique 
guillaumienne, compte tenu de la séparation entre signifié de puissance et 
signifié d’effet, on peut se demander si ce type de polysémie qui concerne 
plus spécifiquement les mots pourvus d’une incidence externe relève de 
la langue ou du discours. Th. Ponchon, comme nous l’esquissions à la fin 
du paragraphe précédent, se heurte tout particulièrement à ce problème.  

Prenons l’exemple du verbe faire précisément concerné par cette 
question en raison de sa grande extension et de sa subductivité tant 
exotérique qu’ésotérique. Comme le signale Th. Ponchon, on ne ren-
contre pas faire ipsivalent dans les mêmes contextes que faire vicariant 
ou faire proVerbe et de surcroît, ces valeurs produisent des effets de sens 
très différents selon les structures en jeux (Ponchon 1994 : 16-20). Pour 
faire ipsivalent, il relève successivement les sens de fabriquer, construire 
et créer. Ce constat permet de considérer les effets de sens déviants 
comme relevant de la polysémie externe du lexème et liés au discours. Ils 
n’ont alors pas leur place sur le schème de lexigenèse du verbe. Ces 
réserves s’inscrivent dans le droit fil de la pensée de Guillaume.  

Le même problème se pose dans son travail sur l’adverbe bien, mais 
sous un angle légèrement différent en raison de l’absence du phénomène 
de subduction. Il choisit de hiérarchiser les différentes valeurs prises par 
cet adverbe en fonction de ses combinaisons syntaxiques. Chaque 
« module », source d’un effet de sens particulier, donne lieu à une saisie 
sur le mouvement idéogénétique. Mais, cela n’indique pas vraiment la 
situation en langue car cette hiérarchisation se fonde sur un relevé et une 
interprétation des contextes. En revanche, cela met l’accent sur le véri-
table problème de tout travail en lexicologie fondé sur un corpus : Com-
ment s’abstraire réellement du sémiologique manifesté dans le discours 
pour retrouver le psychisme caché en langue ? La polysémie externe ne 
fait qu’accroître cette difficulté en semant la diversité là où l’on cherche 
l’unité.  

Nos deux auteurs adoptent donc des positions très différentes par 
rapport à la polysémie, mais qu’ils l’acceptent ou la réfutent, ils se 
heurtent inéluctablement à la question du statut des effets de sens et de 
leur rapport au signifié de puissance. La psychomécanique peine à offrir 
une systématisation satisfaisante du phénomène et paraît beaucoup plus à 
même d’organiser la pluri-fonctionnalité des lexèmes. En d’autres termes, 
si l’on reste dans une perspective strictement sémantique, on ne peut que 
constater son impuissance.  
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4.3.2.2 HOMONYMIE  

L’homonymie, contrairement à la polysémie, fait référence aux ressem-
blances que peuvent présenter deux signifiants sur le plan phonique ou 
graphique, ou les deux à la fois.  

Les travaux considérés ici ne sont pas réellement concernés par cette 
question compte tenu qu’ils privilégient le traitement polysémique des 
manifestations discursives. Néanmoins, A. Eskénazi rejette son existence 
au niveau de la langue.  

La distinction d’homonymes présuppose au moins arbitrairement une hié-
rarchie entre les deux faces du signe qu’il faudrait du moins établir : il n’est 
pas évident que le signifié doive avoir le pas sur le signifiant et l’expérience 
peut laisser entendre que si hiérarchie il y a, la hiérarchie signifiant / signifié 
exclue par les lexicographes, paraît s’imposer. (Eskénazi 1976 : 123) 

Cette hypothèse le conduit implicitement à suivre le postulat guillau-
mien selon lequel l’idée appelle le signe et à privilégier le signifiant sur le 
signifié. Dans ces conditions, l’homonymie ne peut exister au niveau de 
la langue et se trouve exclue du champ de ses préoccupations. 

Th. Ponchon n’aborde pas la question ; il se situe dans une perspective 
sémantico-grammaticale et n’accorde pas la même importance au 
signifiant qu’A. Eskénazi. Il se préoccupe surtout des psychismes cachés 
sous une sémiologie inchangée et les analyse dans leur continuité. Cette 
position invalide d’elle-même l’homonymie, source de rupture.  

4.3.2.3 SYNONYMIE  

Cet ultime point nous entraîne dans le champ des relations externes entre 
signifiés. Les travaux pris ici comme références sont inégalement concer-
nés par cette question. La synonymie est implicitement admise par Th. 
Ponchon dans la mesure où il n’hésite pas à paraphraser les différents 
effets de sens mis en évidence à l’aide de lexèmes de sens voisins. Le 
synonyme est utilisé pour illustrer le sens de faire. Toutes ses analyses 
s’appuient sur des critères de commutation chargés de mettre en évidence 
le sens du lexème. Cependant, son objectif de travail le dispense d’une 
réflexion approfondie sur cette question. La synonymie, loin d’être étu-
diée, joue surtout le rôle d’un auxiliaire chargé de clarifier les analyses.  

A. Eskénazi a une attitude opposée ; il essaie de démontrer l’inexis-
tence de la synonymie en langue. Pour lui, il s’agit d’un « artefact linguis-
tique issu d’une coïncidence produite par le discours » ; l’apparente 
synonymie que l’on croit déceler entre deux termes n’est qu’illusoire et 
n’existe en aucun cas au niveau de la langue. Ce point de vue le rap-
proche assez des positions de Guillaume et de bon nombre de linguistes 
contemporains. Cette question importante en lexicologie constitue vérita-
blement l’enjeu de ses recherches. Il accorde une importance toute 
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particulière à ce qu’il nomme « les petits faits » et par-dessus tout au 
signifiant. Dans cette optique, il s’appuie sur deux ou trois lexèmes, géné-
ralement considérés comme synonymes, et, à travers la confrontation des 
contextes dans lesquels ils interviennent, démontre leur indépendance. 
L’extrait suivant illustre particulièrement son approche (Eskénazi 1988 : 
121) : 

GRAAL Sor tote rien vos vuel proier  
que an yglise et an mostier     565  
aller prier Nostre Seignor  
[...]  
Mère fet il que est iglise ?      571  
Un leus ou an fet le servise  
[...]  
Et Mostier qu’est ? fiz ce meisme    575 

Ces vers sont assortis de ce commentaire : « apparemment pour la 
dame, les deux [termes] renvoient à la même réalité » (ibid. : 122). Cette 
constatation est suivie d’un développement où il explique son approche 
lexicologique : 

Nous verrons surtout que l’identification des realia n’est pas la seule ambi-
tion du lexicologue et qu’il doit surtout à l’examen de situations linguistiques 
données, rendre compte de la totalité des cas disponibles, afin de parvenir à 
une définition proprement linguistique d’eglise et mostier : à des signifiants 
distincts correspondent des signifiés distincts. (ibid.) 

La dernière phrase (qu’on dirait sortie du Cours de Saussure) résume 
toute la pensée d’A. Eskénazi. Dans ces conditions, toute idée de conti-
nuum est exclue et chaque vecteur porte les effets de sens d’un lexème 
sans rapport de synonymie entre les deux contrairement à ce que l’on 
pourrait croire. Chaque saisie est unique et l’effet de sens figuré ne 
souffre aucune commutation avec un effet de sens voisin. À proximité du 
seuil, toutefois, les effets ne sont pas toujours faciles à différencier, cela 
tiendrait, selon lui, au fonctionnement des focales variables.  

Les relations sémantiques entre signifiés sont donc abordées de façons 
très différentes par ces deux linguistes et l’on constate qu’A. Eskénazi se 
situe davantage dans une approche lexicologique que Th. Ponchon. Dans 
les deux cas, on reconnaît une parenté avec la pensée de Guillaume.  

On retiendra surtout que quelles que soient leurs positions et les 
applications qui en découlent, un problème reste entier : celui de la 
définition exacte du signifié de puissance face à la multiplicité des effets 
de sens. Ce point semble véritablement constituer le talon d’Achille de 
toute sémantique lexicale articulée à partir de la psychomécanique. Reste 
cependant à évaluer leurs apports réels aux études d’ancien français.  
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4.3.3 QUID DE LA SÉMANTIQUE LEXICALE ? 

Les deux approches définies précédemment répondent-elles de façon 
satisfaisante aux exigences de la sémantique lexicale – aux exigences 
d’une sémantique lexicale d’inspiration guillaumienne ? Arrivés à ce 
stade, un bilan s’impose.  

4.3.3.1 UNE LEXICOLOGIE ESKÉNAZIENNE ? 

Si l’on s’en tient à son objectif initial, on devrait répondre par l’affir-
mative à cette question. Une comparaison avec la définition proposée par 
le Petit Robert amène à réviser cette première impression. À l’article 
« lexicologie », on lit ceci 33 : 

Lexicologie : étude des unités de signification et de leur combinaison en 
unités fonctionnelles, étudiées formellement, sémantiquement et dans leur 
rapport à la société, la culture dont elles sont l’expression. 
Au vu de cette définition, A. Eskénazi ne fait pas de lexicologie stricto 

sensu. Selon lui, seul le discours mérite qu’on lui porte attention et il 
refuse de placer les lexèmes dans un environnement autre que linguis-
tique. On a déjà observé qu’il se situe aux antipodes des travaux réalisés 
par des lexicologues tels que G. Matoré. La fin de la définition ne 
caractérise en aucun cas sa démarche. La première partie non plus ; il ne 
s’intéresse pas à la morphologie et se limite à analyser les combinaisons 
des lexèmes au niveau phrastique. Son approche du lexique s’inscrit dans 
un champ très étroit relativement à tous les angles d’approche que 
recouvre le mot lexicologie. D’ailleurs, contrairement aux lexicologues 
qui étudient les relations sémantiques entre les unités au niveau de la 
langue, définissant pour cela de nombreux champs lexicaux et notionnels 
et plaçant le lexème dans un système de relations paradigmatiques, 
A. Eskénazi travaille surtout sur un axe syntagmatique et n’évoque 
qu’une sorte de relations : les relations hyperonymiques. Son approche 
ressemble plutôt à une démarche lexicographique, si l’on se réfère à la 
définition proposée par O. Soutet (1995 : 268) : 

La lexicographie implique une approche fondamentalement structurale, c’est-
à-dire différentielle, du lexique : définir un mot – ou l’acception d’un mot – 
n’est possible qu’en l’opposant, fût-ce implicitement, à un autre mot ou une 
autre acception. 
On constate aussi que ses analyses ne dépassent pas le plan du 

discours en dépit de son objectif initial de reconstruction de la signifi-
cation du signe en langue. L’abstraction préconisée par Guillaume paraît 
tout à fait absente. Néanmoins, ses travaux, destinés à dénoncer l’exis-
tence de la synonymie, offrent une systématisation des relations d’inclu-
sion entre deux lexèmes. 
 
33. Voir aussi l’introduction de ce travail. 
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(a) Une systématisation des relations réciproques  
Les analyses d’A. Eskénazi suivent toujours le même schéma : confron-
tation de deux termes ou plus définissant un champ générique et se 
trouvant dans une relation taxinomique telle que l’un soit toujours l’hypo-
nyme de l’autre. Son utilisation du tenseur offre une systématisation 
intéressante du phénomène. Dans toutes ses études, il positionne sur le 
vecteur de gauche les effets de sens de l’hyponyme et sur celui de droite 
ceux de l’hyperonyme. Il formalise ainsi ses analyses des termes cité, 
chastel et vile :  

Nous systématisons nos observations [...] en les représentant sur un schéma à 
double tenseur constitué de deux vecteurs antithétiques de part et d’autre 
d’un seuil. 

 
[...] 
Cette situation rend compte de l’entier de notre analyse : les hyponymes sont 
à leur place sur un vecteur décroissant, l’hyperonyme sur un vecteur crois-
sant. (Eskénazi 1995 : 129-130) 

Cette répartition des effets de sens s’appuie sur les analyses de Guil-
laume au sujet du mécanisme du nombre. Cependant, si l’on se souvient 
des pistes de réflexion proposées à l’issue de la Première Partie, en 
particulier concernant la façon dont Guillaume envisage les relations 
taxinomiques, la position adoptée ici s’en éloigne beaucoup en dépit des 
apparences.  

Guillaume considère que les sémantèmes se définissent à plus ou 
moins grande distance de la condition de non-différence par approche ou 
par éloignement du singulier. Il se place en idéogenèse et sous l’angle de 
la continuité, en raison du dynamisme de la pensée. L’analyse proposée 
par A. Eskénazi reste toutefois assez paradoxale. Il refuse en effet toute 
forme de continuum entre les effets de sens, mais systématise les effets de 
sens de plusieurs lexèmes inclus dans une relation de réciprocité, impli-
quant conséquemment une certaine forme de continuité. Hormis cette 
réserve, sa démarche offre de réelles possibilités pour circonscrire 
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précisément, au sein d’un corpus, la valeur de lexèmes inclus dans une 
relation taxinomique. 

(b) Sur la voie de la psychosémiologie  
L’intérêt d’A. Eskénazi pour le signifiant le conduit inconsciemment à 
exploiter les bases de la psychosémiologie posées par Guillaume.  

Nous avons montré en Première Partie combien Guillaume s’empêtrait 
dans ses tentatives de systématisation des évolutions étymologiques eu 
égard à la loi de congruence. Or A. Eskénazi donne à celle-ci un souffle 
nouveau, quitte à sortir du champ de la sémantique lexicale. En relevant 
minutieusement toutes les alternances de deux signifiants qui paraissent à 
première vue le fruit du hasard, il montre comment en réalité le signifiant 
est prééminent sur le signifié. Cette hypothèse donne naissance à une 
étude de graphématique (Eskénazi 1998) où il expose ainsi ses positions : 

À ce que l’on peut être tenté d’identifier comme des « variantes graphiques » 
sans pertinence correspondent en fait des réalisations signifiantes, que l’on 
parvient le plus souvent à distribuer.  
Il propose ensuite une systématisation de l’alternance entre [je] et 

[ge]. Ce genre d’analyse montre bien combien le signifiant occupe une 
place centrale sa pensée : 

Le signifiant est central dans notre recherche parce que notre contact avec le 
signifiant précède et commande notre contact avec le signifié. C’est la 
permanence du signifiant d’un effet à l’autre qui oriente notre contact avec le 
signifié. (Entretien du 30 janvier 2002) 

Si une quelconque corrélation existe entre Guillaume et A. Eskénazi, 
elle se trouve essentiellement à ce niveau. Cette attention aux petits faits 
renouvelle les approches tutélaires en sémantique et en lexicologie. On 
comprend alors pourquoi la sémantique et par-dessus tout la lexicologie 
doivent être strictement linguistiques. Mais cette importance dévolue au 
sémiologique et au signifiant graphique soulève quelques problèmes en 
français médiéval et les diverses interférences que l’on a évoquées tout au 
long de ce chapitre représentent un réel danger.  

A. Eskénazi ne fonde ni une lexicologie ni même une lexicographie, 
mais plutôt une sémantique des textes d’ancien français. Il cerne assez 
précisement l’univers sémantique d’un auteur, ce qui ne peut que soutenir 
l’interprétation et la compréhension du texte voire même seconder l’ana-
lyse stylistique 34. En définitive, les liens avec Guillaume sont assez 
distendus et n’apparaissent pas là où on les attendait.  

 
34. Monique Parent (1979) a montré comment utiliser la psychomécanique en stylistique. 
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4.3.3.2 SÉMANTIQUE LEXICALE ET SUBDUCTION  

Les analyses de Th. Ponchon relèvent avant tout de la sémantique 
lexicale. Afin de reconstruire la lexigenèse de parties du discours prédi-
catives, le verbe et l’adverbe, il a notamment recours au concept de 
subduction 35 lorsque cela s’avère nécessaire. Or, comme nous l’avons 
suggéré précédemment, il semblerait que la subduction ait partie liée avec 
la morphologie. Elle provoque en effet une déplétion notionnelle menant 
progressivement le lexème à sortir du champ de la prédicativité en se 
grammaticalisant, la limite finale étant atteinte avec l’apparition du mor-
phème. Le régime d’incidence des deux parties du discours considérées 
favorise en outre ce basculement ; il devient alors très difficile de tracer 
une frontière entre syntaxe et sémantique.  

Comparons les résultats obtenus avec l’analyse du verbe faire et de 
l’adverbe bien. Dans le premier cas, Th. Pochon hiérarchise des signifiés 
d’effet correspondant à des états subduits du verbe, présumés constituer 
les différents moments génétiques du signifié de puissance. Dans le 
second, il ordonne des effets de sens. Bien qu’il soit question dans les 
deux cas de reconstituer la lexigenèse des lexèmes retenus, il semblerait 
toutefois que l’on ait affaire à deux analyses différentes. Pour le verbe 
faire, la séparation entre ce qui relève en propre de l’idéogenèse et ce qui 
résulte de l’environnement contextuel, lui permet, par abduction, de 
construire véritablement le mouvement porteur de l’idéogenèse, tout en 
respectant l’héritage guillaumien. En ce qui concerne l’adverbe bien, les 
saisies n’ont absolument pas la même valeur. Il faut envisager son 
signifié de puissance comme une unité cinétique se déroulant d’une 
valeur assertive à une valeur concessive (Ponchon 2005) :  
 

 
Figure 68. Signifié de puissance de l’adverbe bien 

Les saisies ne révèlent pas ici les différentes étapes du procès de lexi-
genèse mais simplement les valeurs discursives pouvant être prises par 
l’adverbe en fonction de ce à quoi il sera incident. On reste finalement au 
niveau discursif et la hiérarchie proposée ne concerne que les effets de 
 
35. On fait référence à la subduction ésotérique. 
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sens. La comparaison entre ces deux sortes d’analyse souligne toutes les 
difficultés liées à la reconstitution de la genèse du signifié de puissance, 
sachant que, pour simplifier les explications, nous avons implicitement 
admis qu’elle n’avait lieu que durant l’idéogenèse. Ces difficultés résul-
tent de la définition très abstraite qu’en donne Guillaume, laissant libre 
court à l’imagination du chercheur. Comment véritablement cerner cette 
valeur unique et fondamentale ? Les travaux présentés ici ne font qu’es-
quisser des prémisses de réponse et peinent à quitter le champ du 
discours. 

L’approche de Th. Ponchon, en dépit de ces interrogations, reste assez 
conforme à la pensée guillaumienne. Néanmoins, ses analyses n’ouvrent 
pas de réelles perspectives pour une sémantique lexicale d’inspiration 
guillaumienne. En effet, les parties du discours qu’il analyse possèdent 
une prédicativité variable et leur incidence sémantico-référentielle ne 
joue qu’un second rôle. Il évite ainsi de se heurter au référent, pierre 
d’achoppement de la sémantique lexicale. Rien ne nous certifie qu’il 
obtiendrait d’aussi bons résultats avec des substantifs. Dans l’ensemble, 
subduction et sémantique lexicale semblent entretenir des relations 
complexes et leur compatibilité est loin d’être acquise. 

4.3.3.3 ET LA SIGNIFICATION ÉCHAPPE TOUJOURS  

Si l’on dresse un bilan général de ces deux approches, on retiendra 
qu’aucune d’elles ne propose une description satisfaisante du signifié de 
puissance. Elles s’en approchent sans véritablement le cerner avec certi-
tude. Celui-ci échappe toujours à la description, c’est sans doute ce qui le 
rend si mystérieux.  

On constate notamment que les effets de sens relevés par A. Eskénazi 
ne permettent pas de définir précisément les lexèmes étudiés ; ils sont mis 
en évidence par une approche différentielle, rappelant la démarche de la 
linguistique structurale. Nous avons par exemple confronté les analyses 
des termes cheval et destrier de deux corpus différents (v. 1989 et 1992), 
afin d’évaluer à quelle définition nous aboutissions. À quelques détails 
près, liés à la taille des corpus, la répartition des effets de sens est assez 
semblable et les effets de sens relativement identiques. Mais dans aucune 
des deux, le trait définitoire « tenu de la main droite » caractéristique de 
la signification de destrier et mentionné dans les dictionnaires d’ancien 
français de Godefroy et de Greimas n’apparaît. Les dictionnaires d’ancien 
français dénaturent-ils la signification de destrier en se référant à l’éty-
mologie ou la démarche d’A. Eskénazi est-elle insuffisante ? Loin de 
considérer l’une meilleure que l’autre, il faudrait peut-être les considérer 
comme complémentaires. D’autre part, les difficultés rencontrées par ces 
deux linguistes sont en partie liées à l’objet même de leur recherche. Le 
travail sur un corpus, qui au départ paraît offrir la possibilité d’accéder à 
la signification dans la mesure où il immobilise la langue, se révèle très 
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difficile dès qu’il est question de sémantique lexicale. Le risque est grand 
en effet de basculer vers des disciplines adjacentes et de perdre de vue 
l’objet de sa recherche.  

CONCLUSION  
Ce chapitre s’achève sur une impression mitigée. Les deux approches 
examinées aboutissent à des résultats, mais au prix de profonds aména-
gements voire de renoncements à certains concepts guillaumiens. Chacun 
d’eux s’intéresse à des parties du discours différentes et cela les conduit à 
élaborer des approches spécifiques dont l’interchangeabilité est loin 
d’être acquise et, comme nous l’avons évoqué, il faudrait plutôt les 
envisager sur le mode de la complémentarité.  

Ces deux auteurs montrent qu’il est indispensable de faire le départ 
entre signifié d’effet et effet de sens, ce qui est loin d’être aisé. Par 
ailleurs, nous avons constaté que la subduction facilitait la reconstruction 
du signifié de puissance, mais que son utilisation entraînait nécessaire-
ment un basculement vers la sémantique grammaticale.  

Sans mentionner explicitement l’action de la subduction, A. Eskénazi 
évoque un phénomène de déplétion sémique qui n’en est pas fort éloigné. 
On tiendrait peut-être là un moyen de l’intégrer dans un cadre lexical, 
mais cela soulèverait corrélativement d’autres problèmes, liés notamment 
à la référence. Dès lors, l’utilisation de ce concept en matière de séman-
tique lexicale devra s’accompagner de beaucoup de précautions.  

Parallèlement, la psychosémiologie, telle qu’elle est envisagée par 
A. Eskénazi, donne des résultats probants et constitue en définitive son 
lien le plus proche avec la psychomécanique. Dans l’ensemble, en ce qui 
concerne le français médiéval, la psychomécanique n’offre pas le même 
concours à la sémantique lexicale qu’à la syntaxe, elle paraît même 
incapable de servir seule l’analyse ; d’autres théories doivent toujours la 
seconder. Comme le dit A. Eskénazi (communication personnelle) : 
« Sans Gougenheim rien n’existe. On peut se contenter des résultats 
auxquels on parvient quand on a distribué les unités constitutives d’un 
champ ; la systématique est inutilisable si l’on n’a pas procédé à ce 
travail ». 

Ces conclusions seront-elles confirmées en français contemporain ? 
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PSYCHOMÉCANIQUE ET ANALYSE LEXICALE 
EN SYNCHRONIE ACTUELLE 

La psychomécanique est-elle suffisamment puissante pour permettre une 
systématisation de la signification ? Enrichit-elle l’approche lexicogra-
phique ? Telles sont les deux questions qui nous accompagneront tout au 
long de ce chapitre. Pour y répondre, nous nous sommes plus particu-
lièrement intéressés aux travaux de Jacqueline Picoche et de Bernard 
Pottier. La première essaie d’appliquer la psychomécanique à l’étude du 
lexique français en se plaçant selon une perspective lexicographique. Elle 
recherche le fil directeur qui unit les différentes acceptions d’un poly-
sème afin de proposer des définitions lexicographiques non plus circu-
laires, mais organisées de façon cohérente. Quant au second, son parcours 
scientifique a considérablement évolué au fil du temps reflétant les 
différentes évolutions de la linguistique, si bien qu’il échappe à toute 
caractérisation précise. Présentement, on retiendra surtout qu’il a assisté 
aux cours de G. Guillaume et entretenu avec lui une large correspondance 
(éd. Malengreau 1995). La plupart de ses lettres traitent de sémantique 
lexicale, sujet auquel il tente envers et contre tout d’intéresser le maître. 
Mais, ce dernier « tien[t] la psychosystématique du langage pour une 
branche de la linguistique dont la compétence augmente aux approches 
de la forme et diminue, à l’inverse, aux approches de la matière » (Lettre 
du 30.07.48 dans Pottier 1980 et 1992a : 21). Dans la plupart de ses 
nombreux travaux, il s’attache alors à montrer « que les orientations de 
Gustave Guillaume sont tout autant valables dans le domaine de la 
matière (ou substance du signifié) » (Pottier 1980 : 21). Cependant, 
B. Pottier ne s’inscrit pas uniquement dans le prolongement de 
Guillaume. Il s’ouvre à d’autres théories linguistiques et contribue large-
ment à la diffusion de l’analyse sémique dont il fut l’un des initiateurs en 
France. Il fonde aussi une grammaire sémantique qui synthétise de 
nombreuses approches linguistiques et dans laquelle on retrouve quelques 
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points de convergence avec certaines approches cognitives 1. Les deux 
linguistes retenus ici sont donc tous deux héritiers du structuralisme et du 
guillaumisme et reste à savoir comment ils ont réussi à synthétiser ces 
deux courants. 

5.1 LES SOURCES GUILLAUMIENNES 
Jacqueline Picoche et Bernard Pottier affichent une parenté plus ou moins 
explicite avec la théorie guillaumienne. Soit avec J. Picoche il s’agit de 
dépasser le structuralisme linguistique en utilisant la psychomécanique 
dans le cadre d’une approche dynamique de la polysémie, soit avec B. 
Pottier il s’agit de l’intégrer dans une approche qui allie structuralisme et 
cognitivisme. Quelle que soit la démarche, elle donne lieu à une inter-
prétation particulière de l’héritage guillaumien en ce qui concerne le 
signe, le dynamisme et les schèmes.  

5.1.1 SIGNE, SENS ET RÉFÉRENCE 

Nous avons précédemment rappelé que Guillaume rejetait hors de ses 
préoccupations les relations entre sens et référence 2. La linguistique 
guillaumienne reste par ailleurs très ambiguë en ce qui concerne la notion 
de « concept ». Soit celui-ci est obtenu au sortir de la phase de discer-
nement, hypothèse avancée à plusieurs reprises par Guillaume, soit il 
équivaut globalement au signifié (au sens saussurien du terme) et n’est 
obtenu qu’au sortir de la seconde phase. Mais, s’il résulte de la première 
tension, celle-ci se situe alors en dehors du niveau linguistique, hypothèse 
en contradiction avec d’autres propositions de Guillaume. En psycho-
mécanique, derrière le flou qui entoure le terme concept se dissimule le 
problème de la séparation entre ce qui relève d’un niveau conceptuel et ce 
qui relève d’un niveau linguistique, voire sémantique, au cœur des débats 
contemporains 3. 

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un signifié de puissance, ou valeur 
fondamentale en langue, reste sujette à caution et son emplacement réel, 
relativement aux mécanismes génétiques, semble assez difficile à 
circonscrire. Avant de réellement pouvoir en tirer un parti utile, lexico-
 
1. Nous n’insisterons pas sur les rapports entre la grammaire cognitive de Langacker et la 
grammaire sémantique de Pottier ; nous préférons étudier les liens que B. Pottier 
entretient avec la psychomécanique. Pour une analyse des travaux de B. Pottier en tant 
que théoricien de l’énonciation et de la cognition, v. Valette 2006 : chap. 10. 
2. Voir Chapitre 3. 
3. Ce débat oppose en réalité les tenants de la linguistique à deux niveaux, tels que B. 
Pottier, à ceux qui établissent une équivalence entre signifié et concept, entre niveaux 
linguistique et conceptuel, les deux restant étroitement intriqués comme le suggère M. 
Toussaint. Ce problème a été expliqué à plusieurs reprises par F. Rastier. Une synthèse 
proposée par Louis Hébert  (2001 : 16) permet de mesurer toutes les ambiguïtés qui 
entourent les termes concept et signifié. 
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graphes et lexicologues devront donc expliciter ce qu’ils entendent par 
signifié de puissance, signifié d’effet et effets de sens.  

5.1.1.1 JACQUELINE PICOCHE ET LE SIGNIFIÉ DE PUISSANCE 

J. Picoche se place avant tout en lexicographe désireuse de retrouver une 
certaine cohérence entre les diverses acceptions d’un lexème ; cette orien-
tation ne peut qu’influencer son rapport au signifié de puissance qu’elle 
considère comme le principe organisateur de la polysémie. Se référant à 
Guillaume, elle en propose la définition suivante :  

Un signe totalise en lui-même un signifiant et un signifié de puissance qui lui 
est attaché de façon permanente. Le signifiant est médiateur entre le signifié 
de puissance et le signifié d’effet qui résulte momentanément de l’emploi qui 
en est fait dans le discours. Le signifié de puissance, réalité inconsciente, de 
l’ordre du virtuel, devient actuel par l’effet du discours. (Picoche 1986 : 8) 4 

Cette première définition semble assez proche de celle donnée par 
Guillaume dans la leçon inédite du 11 décembre 1952 (série B) où il 
explique que le signifié de puissance est attaché de façon permanente au 
signe qui en devient un signifiant, contrairement au signifié d’effet qui 
correspond à la valeur d’emploi dont se pourvoit momentanément le 
signe 5. Dans ce cadre, le signifié de puissance se compose donc de tous 
les signifiés d’effet manifestés en discours.  

Ainsi, en considérant le signifié de puissance, comme « une dyna-
mique inconsciente qui organise la polysémie d’un lexème donné », et sa 
reconstitution comme « une opération terminale et totalisante qui suppose 
correctement délimités et opposés l’un à l’autre les divers emplois des 
mots étudiés » (Picoche 1986 : 10), elle s’inscrit tout à fait dans un cadre 
guillaumien. La découverte de cette valeur fondamentale s’appuie alors 
sur une démarche sémasiologique et différentielle liée à son point de vue 
de lexicographe. En psychomécanique, cette approche est tout à fait 
probante lorsqu’on s’en sert pour étudier des grammèmes. Or, dès que 
l’on prend comme objet d’analyse des lexèmes prédicatifs, a fortiori dans 
un cadre lexicographique, on convoque implicitement le référent 
(v. Kleiber 1999 : 35) ; la reconstitution du signifié de puissance risque 
donc d’être plus difficile et de nécessiter le concours d’autres approches.  

Effectivement, afin de reconstruire le cinétisme génétique à partir 
d’une confrontation des divers signifiés d’effet, J. Picoche s’appuie sur 
des méthodes déjà éprouvées comme l’analyse sémique, la commutation 
et la dérivation. La psychomécanique ne joue donc qu’un second rôle. Par 
 
4. Nous avons restitué le terme signifié de puissance noté « S. de P. » dans le texte 
original. 
5. Cette définition est donnée aussi dans le DTSL, d’après LSL. Par ailleurs, le terme 
signifié de puissance a très peu été utilisé par Guillaume lui-même. Ses héritiers, par 
contre, en font grand usage. 
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ailleurs, où J. Picoche place-t-elle le signifié de puissance ? À l’issue de 
la genèse du mot ou au niveau de l’idéogenèse ? Le signifié de puissance 
relève-t-il d’un niveau conceptuel ou linguistique ?  

Un examen de ses réalisations nous autorise à avancer que ne tenant 
pas réellement compte des mécanismes génétiques de formation du mot, 
elle l’appréhende plutôt en se fondant sur le signe constitué, composé 
d’un signifié et d’un signifiant. Dans « Polysémie n’est pas ambiguïté » 
(Picoche 1995), elle pose d’ailleurs clairement que le signifié de puis-
sance est de nature linguistique par opposition au prototype :  

Alors que le prototype est un objet psychique de l’ordre du conscient, le 
signifié de puissance est un objet purement linguistique. (Picoche 1995 : 36) 6  

Cependant, en refusant de tenir compte d’un éventuel niveau concep-
tuel et des procès génétiques à l’origine de la sémantèse, elle risque de se 
maintenir au niveau du discours et de ne pas atteindre le signifié de 
puissance.  

Ses rapports avec le signifié de puissance sont aussi conditionnés par 
la façon dont elle conçoit la sémantèse. En psychomécanique la question 
de la sémantèse n’est envisagée qu’en termes de mouvements plus ou 
moins tôt arrêtés, produisant conséquemment des lexèmes plus ou moins 
extensifs. La « substance du contenu » 7 est pour ainsi dire laissée de 
côté. Face à ce vide et en raison de ses objectifs, J. Picoche assimile 
implicitement cette « substance » au signifié de puissance établissant de 
ce fait une équivalence fonctionnelle, mais périlleuse, entre signifié de 
puissance et « sémème » 8. Cette association met ainsi en relation séman-
tique structurale et psychomécanique.  

Dès lors, en dépit du caractère exclusivement linguistique de cette 
approche, force est de reconnaître que la recherche du principe dyna-
mique passera par une comparaison entre les différentes acceptions du 
polysème, nécessitant l’intervention d’un point d’appui référentiel 
véhiculé par le savoir sémantique préalable à l’analyse. Ajoutons aussi 
que les exemples traités par J. Picoche possèdent tous un fort ancrage 
référentiel 9. D’emblée, le risque d’introduire une certaine forme de dis-
continuité se dessine à l’horizon de cette approche, qui se veut résolu-
ment linguistique et continue. Prise en tant que telle, l’équivalence entre 
« sémème » et « signifié de puissance » nous paraît des plus antino-
 
6. Nous avons restitué signifié de puissance noté « S. de P. » dans l’original. Nous 
reviendrons sur les possibles relations entre prototype et signifié de puissance dans notre 
Troisième Partie.  
7. Nous empruntons ce terme à Hjelmslev ; il nous semble plus éclairant.  
8. Selon les principes de l’analyse sémique, le sémème est constitué par l’ensemble des 
sèmes concourant à la définition du signifié du lexème. 
9. Parmi les lexèmes abordés on relève créneau, auberge, hôtel, marcher, changer, louer, 
voir, entendre, plateau, lumière, terre, aimer. 
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miques. Comment admettre que le « sémème » est dynamique alors que 
sa nature même le pousse au statisme ? Ce risque d’incohérence est évité 
dans la mesure où J. Picoche élabore deux sortes de signifié de puissance 
en lien avec les sémèmes des signifiés d’effet : 
1. Soit le signifié de puissance se compose de l’ensemble des sèmes de 

l’acception plénière et de l’ensemble des cinétismes qui y conduisent. 
2. Soit il se compose d’un certain nombre de traits sémantiques cohé-

rents entre eux que l’usage spécialise dans certains emplois particu-
liers par le contexte.  
Le premier signifié de puissance s’insère dans la tradition linguistique, 

tant décriée par F. Rastier (1994 : 45) 10, qui considère que dans un mot 
polysémique un sens est premier par rapport aux autres et qui assimile la 
langue à une nomenclature. Avec une telle approche, on s’écarte des pos-
tulats guillaumiens, même si la prise en compte du cinétisme et l’évo-
cation d’une acception plénière tendent à signifier le contraire. Le second, 
en dépit des apparences, paraît plus proche du signifié de puissance tel 
qu’il a été conçu par Guillaume. En effet, on l’assimile ici à un archétype 
sémantique susceptible de produire différents signifiés d’effet selon les 
contextes d’emploi. Néanmoins, l’existence de deux conceptions du 
signifié de puissance manifeste toutes les difficultés d’une analyse fondée 
sur un concept resté très flou en psychomécanique et qui n’est véritable-
ment opératif que dans une perspective énonciative. 

Un dernier point mérite enfin d’être mentionné. Dans toutes ses 
applications, on constate que J. Picoche n’établit aucune distinction entre 
signifié d’effet et effets de sens 11. Ses exemples sont le plus souvent typi-
ques des exemples lexicographiques et sont élaborés en vue de répondre 
au besoin de l’analyse. Elle ne se réfère pas à un corpus, contrairement à 
A. Eskénazi ou Th. Ponchon. Dans son cadre d’élaboration, le terme sème 
apparaît avant tout comme une facilité terminologique car elle n’essaie 
nullement de séparer les sèmes spécifiques entrant véritablement dans la 
composition du signifié de puissance, des sèmes contextuels 12. Elle 
évoque cette nécessaire distinction dans de nombreux préliminaires 
théoriques, mais celle-ci semble vite oubliée. Son interprétation du signi-
fié de puissance reste avant tout tributaire d’exigences lexicographiques 
 
10. F. Rastier (ibid.) dénonce les excès de la tradition sémasiologique qui prend comme 
point de départ le signifiant graphique : « Quand elle traite de la polysémie, la méthode 
sémasiologique conduit souvent, pour pouvoir structurer l’inventaire des acceptions, à 
conserver le préjugé métaphysique qui chaque mot aurait un sens principal, naturel et 
commun dont dériveraient tous les autres ». 
11. Voir Chapitre 3. 
12. Ces sèmes contextuels prennent le nom de sèmes afférents dans la théorie de 
F. Rastier et composent le virtuème dans la terminologie de B. Pottier. La situation est un 
peu différente chez A.J. Greimas. 
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et ne laisse aucune place au contexte, pourtant fréquemment à l’origine 
d’effets de sens.  

Le signifié de puissance, comme J. Picoche le dit elle-même, a surtout 
pour but de l’aider à sortir des impasses de la sémantique structurale, 
enfermée dans une approche différentielle et partiellement référentielle de 
la signification. Elle le perçoit avant tout comme un intermédiaire entre le 
sens et le référent suffisamment abstrait et stylisé pour fonder une 
nouvelle sémantique. En dépit de cette conviction, au moment de passer à 
la dimension applicative, tout ne se révèle pas si simple. Car, bien que le 
signifié de puissance mis en évidence soit décrit de façon abstraite et n’ait 
aucune caractéristique encyclopédique, sa reconstitution se fonde malgré 
tout sur des données référentielles. Reconnaissons toutefois qu’elle ex-
plore une voie totalement nouvelle par rapport aux travaux de Guillaume 
l’obligeant à « imaginer » la composition interne de ce signifié, compo-
sition restée obscure en psychomécanique. 

5.1.1.2 SIGNE, SÉMÈME ET LEXIE 13 

À la lecture des travaux de B. Pottier, le linguiste d’inspiration guillau-
mienne ne manquera pas d’être frappé par l’absence des termes puissance 
et effet. Pottier (1962 : 12-13) se réfère pourtant à Guillaume, qu’il cite : 

Les valeurs d’une forme, si différentes soient-elles, sont réductibles sans 
exception à une valeur d’une autre espèce, préexistante à toute application de 
discours et qui est celle que la forme tient de sa position dans le système dont 
elle fait partie. (Guillaume, Architectonique du verbe dans les langues 
classiques, suite de Temps et Verbe : 124-125)  

Il s’agit de partir à la recherche d’une représentation, d’un ensemble 
de traits pertinents différenciateurs et non d’une signification de base. 
Cette définition contourne les ambiguïtés véhiculées par les concepts de 
signifié de puissance et signifié d’effet. D’ailleurs, pour répondre à 
l’exigence de l’analyse, il propose d’ailleurs de distinguer trois niveaux :  

Notre méthode consiste donc à retrouver, sous la multiplicité des effets de 
sens de discours (niveau 3), les groupements en trois champs d’application 
(niveau 2), puis à extraire les traits pertinents dont l’assemblage constituera le 
schème représentatif du morphème. Il restera alors à grouper ces schèmes en 
petits systèmes particuliers capables de rendre compte du fonctionnement du 
langage. (Pottier 1962 : 127) 
Cette séparation en trois niveaux permet de sortir de l’opposition 

binaire entre langue et discours, source de bien des confusions. La prise 
en compte d’un niveau intermédiaire offre la possibilité de circonscrire 
plus précisément le niveau d’analyse et d’éviter ainsi de confondre les 
deux plans. Ce découpage ternaire évolue au fil de sa réflexion et 
 
13. Huguette Pottier-Navarro (1988) aborde sa conception du signe dans une perspective 
où ne transparaît pas la parenté avec Gustave Guillaume. 
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l’analyse s’articule ensuite sur quatre niveaux14 : le niveau référentiel, le 
niveau conceptuel, le niveau de la langue naturelle et celui du texte 
produit. Cette séparation s’explique, entre autres, par le fait que B. Pottier 
se place dans un cadre énonciatif : celui d’un je pris dans un procès de 
communication. Cette perspective est déjà présente chez Guillaume, dans 
la mesure où sa théorie est implicitement construite autour d’un postulat 
dualiste entre un je qui émet et un tu qui reçoit. De surcroît, sur chacun 
des quatre niveaux se développe une sémantique particulière (Pottier 
1992b : 20) 15 : la sémantique référentielle, la sémantique structurale, la 
sémantique discursive et la sémantique pragmatique. Ce cadre posé, exa-
minons deux éléments coexistant dans l’approche de B. Pottier, le signe 
et la lexie, qui manifestent de façon probante l’influence guillaumienne. 

(a) Le signe 
Dans tous les ouvrages majeurs de B. Pottier, un chapitre au moins est 
consacré à sa conception du signe, laquelle n’a d’ailleurs que très peu 
évolué au fil du temps. C’est dans Systématique des éléments de relation 
(1962) que l’on décèle le plus facilement ses sources d’influence. Sans 
commettre d’abus de langage, on peut considérer que sa vision du signe 
est une habile synthèse des approches hjelmsleviennes et guillaumiennes. 
Plus précisément, il puise dans la théorie de Hjelmslev16 des éléments 
destinés à combler certains vides laissés par Guillaume afin de définir un 
cadre propice à la sémantique lexicale. Comme nous l’avons suggéré à 
plusieurs reprises, Gustave Guillaume élabore avant tout une linguistique 
du mot et non du signe. Par conséquent, toute intégration des deux faces 
du signe sur l’une des deux tensions soulève inévitablement de nombreux 
problèmes de représentation 17. B. Pottier évite cet écueil en considérant 
que le signe est « une substance coulée dans une forme et représentée par 
un signifiant » (Pottier 1967 : 11). Cette définiton n’est pas sans rappeler 
celle de Guillaume : au sortir de l’idéogenèse on obtient un concept, ou 
matière notionnelle, qui est ensuite saisi durant la morphogenèse par une 
forme intégrante. Ceci se retrouve tout à fait dans la vision de B. Pottier : 
« La forme (Sy) est intégrante vis-à-vis de la substance : elle la saisit » 
(Pottier 1974 : 30). L’ensemble {Sé+Sy}est ensuite recouvert par un 
signifiant, graphique et phonique : 
 
14. Cette quadripartition qui écartèle le référentiel, le conceptuel, le linguistique et le 
pragmatique a été remise en cause par des linguistes tels que Maurice Toussaint qui ne 
voient pas pour quelles raisons il faudrait séparer le conceptuel du linguistique. Chez 
B. Pottier, cela s’inscrit dans un souci d’universalisme. Cet aspect a d’ailleurs été critiqué 
par M. Toussaint (1995) et par A. Martinet (1994). 
15. Dans le cas qui nous occupe nous laisserons de côté la sémantique pragmatique. 
16. À titre indicatif, rappelons que Louis Hjelmslev distingue dans le signe, la substance 
du contenu, la forme du contenu, la substance de l’expression et la forme de l’expression. 
17. Voir Chapitre 3. 
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Signifié 
 

(Sé) 

Forme 
syntaxique 

(Sy) 

Signifiant (Sa) 
 

Cette schématisation renvoie au schème génétique du mot et peut 
admettre la transposition suivante :  
 

 
Figure 69. Correspondance entre signe chez Bernard Pottier 

et schème génétique du mot en psychomécanique 

B. Pottier utilise une terminologie personnelle pour qualifier les diffé-
rents éléments : le signifié devient sémème, sa forme, ou syntactème, 
devient catégorème et le signifiant est appelé glossème. Toute son atten-
tion se concentre sur le sémème, élément important en sémantique lexi-
cale. Mais, contrairement à J. Picoche qui l’appréhende comme un tout, il 
le décompose en différentes catégories reproduisant de façon interne le 
même schème que celui du signe. Est-ce un effet de l’itération des 
phénomènes, si importante en psychomécanique ? Peu importe réellement 
les raisons profondes de ce choix, retenons simplement que le sémème se 
compose d’un ensemble de sèmes. Selon leur nature, spécifiques, géné-
riques ou virtuels, ils constituent respectivement le sémantème, le clas-
sème et le virtuème. Seuls le sémantème et le classème appartiennent à la 
constante de signification et sont dénotatifs, le virtuème relevant de la 
variable et participant à la connotation 18. Cela donne visuellement ceci : 

 
18. F. Rastier propose pour sa part une répartition un peu différente, il distingue les sèmes 
inhérents qui composent la dénotation du lexème et les sèmes afférents qui relèvent du 
contexte. Cela rejoint aussi la distinction proposée par A.J. Greimas qui parle de sèmes 
contextuels, mais sans effectuer de séparation entre le conceptuel et le linguistique. On 
remarquera par ailleurs que cette question n’est absolument pas abordée en psychomé-
canique. Guillaume se contente d’évoquer les relations entre compréhension et extension. 
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Sémème 

 
Catégorème 

Glossème 
 
Cette analyse du contenu de l’idéogenèse prolonge et dépasse les pos-

tulats guillaumiens. Sa conception du signe paraît, de surcroît, beaucoup 
plus puissante que celle de J. Picoche, dans la mesure où il ne se réfère en 
aucun cas au signifié de puissance, source finalement de bien des confu-
sions. Cependant, comment envisage-t-il les relations entre sémème et 
concept ou plus simplement entre le conceptuel et le sémantique ? 

(b) Sémème et noème 
Cette question qui n’est pas centrale en psychomécanique se pose néan-
moins dès que l’on parle de sémantique lexicale. B. Pottier opte pour une 
séparation des deux niveaux :  

Au-delà de la langue (ou compétence), on doit se référer à un niveau concep-
tualisé, celui justement qui est mémorisé (on ne retient pas des mots, des 
phrases, mais du sens). C’est le lieu des noèmes, ou éléments de sens déliés 
des langues naturelles. (Pottier 1992a : 17) 

B. Pottier s’inscrit dans un cadre mentaliste (v. Rastier 1991 : 90) et 
pose un niveau intermédiaire entre le signifié et le référent. Le niveau 
noémique, lieu de la conceptualisation, présente quelques similitudes 
avec la théorie guillaumienne. B. Pottier (1992a : 65) considère notam-
ment que le niveau conceptuel est celui de « la saisie mentale, de la 
représentation construite à partir du référentiel ». Le lien avec la pensée 
pensante guillaumienne ne fait aucun doute. Les noèmes s’apparentent 
aussi à des sèmes abstraits uniquement accessibles au moyen d’un 
schème idéographique. Ne retrouverait-on pas un certain signifié de 
puissance guillaumien ? Les ressemblances avec la psychomécanique ne 
s’arrêtent pas là. Considérons par exemple le mécanisme de lexémisation 
tel que B. Pottier l’envisage. Selon lui, un « concept », appelé aussi 
« agglomérat sémique d’intention », résulte d’une combinaison de 
noèmes 19, et doit ensuite entrer dans une forme linguistique d’une langue 
 
19. Les noèmes existent indépendamment des langues naturelles et sont purement artéfac-
tuels ; leur l’existence est décidée par l’analyste. Le concept permet de sortir de la triade 
aristotélicienne et de distinguer le sens de la référence. De nombreux linguistes, dont 
R. Martin, ont utilisé les noèmes pour asseoir leurs analyses. Mais les noèmes ont aussi 
été contestés en raison de leur caractère universaliste. Néanmoins, cette distinction permet 
d’échapper à la sémantique dite extensionnelle, comme le souligne à juste titre F. Rastier. 
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naturelle déterminée. Ce mécanisme fait écho à la tension généralisante 
qui saisit le concept défini à l’issue de l’idéogenèse afin de l’intégrer dans 
une partie du discours. L’hypothèse guillaumienne se trouve ainsi 
rattachée par B. Pottier à une dimension cognitive et énonciative20, lui 
conférant ainsi un éclairage nouveau. Outre une réflexion sur le signe, les 
travaux de B. Pottier, rejoignant en cela ceux de Guillaume, proposent 
aussi une réflexion sur la morphologie et sur la lexie. 

(c) Lexie et morphologie  
Dans la linguistique de B. Pottier, l’unité minimale de signification n’est 
autre que le morphème 21 s’apparentant, en l’occurrence, à l’élément 
formateur guillaumien. Il peut être soit de type lexical (on parlera alors de 
lexème, correspondant au radical), soit de type grammatical. Dans cette 
dernière classe B. Pottier distingue alors les grammèmes, morphèmes 
dépendants que l’on peut assimiler aux suffixes 22, des morphèmes dits 
grammaticaux, correspondant aux prépositions. Il se réfère notamment à 
Guillaume pour évoquer les mécanismes génétiques de formation du mot 
à l’origine des différentes combinaisons de morphèmes : « la lexigenèse 
apporte la matière lexicale et la morphogenèse en fournit la forme » 
(Pottier 1992b : 39).  

Dans ces conditions, en français moderne, le mot se compose de 
lexèmes et de différents morphèmes ajoutés par intégrations successives. 
On retrouve le schème génétique du mot tel qu’ explicité précédemment : 
base d’entendement + formes vectrices. Toutefois, B. Pottier ne prend pas 
le mot comme unité de référence, mais la lexie, qu’il définit comme « une 
unité de comportement 23 composée de mots ». 

Celle-ci peut être : 
  – Simple : mot (chat) 
  – Composée : mot composé (porte-monnaie) 
  – Complexe : séquence plus ou moins figée en voie d’intégration (faire 

la vaisselle) 
En prenant la lexie comme référence, il essaie de proposer un décou-

page reflétant plus ou moins fidèlement les éléments mémorisés et activés 
 
20. Nous évoquons plus loin les liens entre psychomécanique et sémantiques cognitives. 
21. Beaucoup de sémanticiens adoptent d’ailleurs ce point de vue. Cette remise en cause 
de l’hégémonie du mot comme unité fondamentale de signification résulte entre autres des 
travaux d’A. Martinet. F. Rastier (v. p. ex. 1994 : 43-111) fait partie des linguistes qui 
pensent qu’il faut accorder un rôle central au morphème en sémantique lexicale.  
22. F. Rastier effectue simplement une distinction entre grammèmes liés (équivalent aux 
affixes) et grammèmes libre (préposition, article...). 
23. Dans la terminologie de B. Pottier on construit un Evénement (assez proche de 
l’énoncé) à l’aide d’une Entité et d’un Comportement. (Ces éléments ne correspondent 
pas toujours à l’opposition verbe / substantif ou base / prédicat.) 
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lors de l’énonciation. Cet aspect manquait dans la théorie guillaumienne, 
car Guillaume, certainement en avance sur son temps, avait conscience 
du rôle de la mémoire, mais ne l’a pas réellement exploité. À un degré 
moindre, celui-ci a lui aussi essayé d’étudier des lexies, dans le cadre des 
procès de subduction, d’éduction ou de formation des mots composés du 
type sage-femme 24 notamment.  

Bien que cela n’apparaisse pas de prime abord, on retrouve finalement 
un ancrage guillaumien beaucoup plus prégnant dans les travaux de 
B. Pottier que dans ceux de J. Picoche. De surcroît, son approche tire 
partie des deux axes posés par Guillaume : celui du signe et celui du mot. 
B. Pottier, non seulement en propose une habile synthèse, mais pallie les 
limites de ce dernier en mentionnant explicitement le niveau conceptuel 
et en tenant compte de la mémorisation. 

5.1.2 LE DYNAMISME 

Le concept de « dynamisme » caractérise la psychomécanique dans la 
mesure où celle-ci met en relation tous les faits linguistiques avec le 
dynamisme de la pensée. On distingue deux types de dynamisme : un 
dynamisme dit  « glossogénique », car il renvoie à l’activité constructrice 
de la pensée pensante, et un second dit « praxéogénique », car il est 
attaché à la visée énonciative ou visée d’effet. Ces dynamismes relèvent 
par ailleurs de deux niveaux de temporalité 25 et ont fait l’objet de 
diverses interprétations. 

5.1.2.1 LE CINÉTISME LEXICAL  

Telle semble être la formulation la mieux à même de résumer la position 
de J. Picoche relativement au dynamisme.  

Sans tenir compte du mouvement oscillatoire et continu de la pensée 
pensante ni des mécanismes génétiques, elle assimile le signifié de 
puissance à un ensemble de cinétismes se déployant à partir d’un point 
fixe. Chaque cinétisme peut être interrompu à un moment ou à un autre 
de sa trajectoire, chaque interruption donnant lieu à un effet de sens. On 
note d’ores et déjà un écart significatif avec les principes posés par 
Guillaume qui n’envisage pas la possibilité d’une multiplicité de 
cinétismes partant d’un point unique.  

L’extrait suivant permet de mieux mesurer la prise de distance qui 
s’opère : 

L’esprit s’approprie l’univers par tout un ensemble de mouvements de pensée 
inconscients qui se développent d’une part en diachronie, selon le temps de 
l’histoire, d’autre part en synchronie, selon un temps « composé du tout 
dernier demi-instant vécu et du tout premier demi-instant à vivre », un temps 

 
24. Voir Chapitre 3. 
25. Voir Chapitre 1. 
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aussi rapide qu’on voudra, qu’il appelle « temps opératif ». Chacun de ces 
derniers mouvements de pensée ou « cinétismes » est une sorte de trajectoire 
sémantique dont tout point peut, en principe, être le siège d’une immo-
bilisation par le discours, et faire l’objet d’une saisie produisant un « effet de 
sens». (Picoche 1986 : 7) 
Cette vision du cinétisme explicite son interprétation de certains pos-

tulats guillaumiens.  
Tout d’abord, le temps opératif est appréhendé selon un angle praxéo-

génique sans que la dimension énonciative soit clairement affichée. Tel 
qu’il est appréhendé ici, le temps opératif s’apparente au temps nécessaire 
à la pensée pensante pour opérer sa propre saisie ; il correspond donc au 
temps nécessaire à l’accrétion des unités de puissance en vue de former 
des unités d’effet productrices du discours et à l’origine d’effets de sens. 
Par conséquent, le cinétisme se développe longitudinalement et si l’on se 
réfère aux mécanismes génétiques à l’origine du mot, on imagine assez 
facilement que le signifié d’effet, pris en dehors de toute dimension 
énonciative, résultera d’une interruption du mouvement idéogénétique. 
L’existence de plusieurs cinétismes parcourus selon la visée d’effet paraît 
ainsi fort peu conciliable avec les exigences de la linguistique guillau-
mienne et les analyses de J. Picoche risquent de rester dans un cadre 
lexicographique traditionnel.  

J. Picoche utilise aussi l’analyse sémique pour mettre en évidence les 
différents moments du cinétisme. Cet auxiliaire, marqué du sceau de la 
discontinuité, semble en contradiction avec l’assimilation du cinétisme à 
un parcours sémantique qui présuppose, au contraire, que l’on se place 
dans un cadre énonciatif. Dans l’ensemble, J. Picoche se range plutôt 
derrière l’idée d’un cinétisme sémantique qui relève essentiellement du 
discours et non de la langue et, en recourant à l’analyse sémique, elle tend 
à l’immobiliser. Dans ses applications, elle essaie de mettre en évidence 
tous les cinétismes nécessaires au développement du signifié de puis-
sance, plutôt que d’essayer de reconstituer l’unité cinétique en langue, ou 
mécanisme psychique qui sous-tend les différents signifiés d’effet. Elle 
approche la signification par « déploiement », en d’autres termes, elle 
déploie les cinétismes ce qui provoque corrélativement un éclatement du 
signifié de puissance.  

Elle semble, par ailleurs, n’accorder aucune importance à l’orientation 
du cinétisme, point pourtant fondamental en psychomécanique dès qu’il 
est question des mécanismes génétiques. Elle se démarque clairement de 
Guillaume sur ce point en affirmant :  

À mon sens, les cinétismes peuvent se lire sans inconvénient de gauche à 
droite ou de droite à gauche, [...] l’essentiel est la cohérence dynamique. 
(ibid. : 27) 
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Elle n’hésite pas, dans ses exemples, à jouer avec l’ordre des saisies et 
l’orientation des cinétismes. Toutefois, dans certaines définitions, on 
retrouve malgré tout le dynamisme guillaumien : 

le signifié de puissance d’un mot polysémique [...] est une machine à balayer 
de grands secteurs du réel par un dynamisme psychique original fonctionnant 
de façon continue. (Picoche 1993 : 39) 

Elle réintroduit le dynamisme glossogénique et l’ensemble reste assez 
confus. 

Chronologie de raison et temps opératif ne tiennent pas chez 
J. Picoche la même place qu’en psychomécanique et surtout ne paraissent 
pas avoir de véritables corrélats psychiques ou expérientiels. Le cinétisme 
constitue le signifié de puissance et sert surtout d’hypothèse de travail. Il 
s’agit de concilier le cinétisme guillaumien avec divers enjeux lexicogra-
phiques.  

5.1.2.2 DYNAMISME ÉNONCIATIF ET CHRONO-EXPÉRIENCE 

B. Pottier, de son côté, adopte une vue résolument dynamique des faits 
linguistiques. En se référant aux deux formes de dynamisme présentées 
ci-dessus, on dira que son dynamisme rejoint en de nombreux points les 
dynamismes « glossogénique » et « praxéogénique » de Guillaume, en 
raison d’une approche résolument cognitive et énonciative (v. Valette 
2006). Toutes ses analyses, hormis celles de 1962, tiennent compte de la 
totalité de l’acte de langage envisagé ainsi (Pottier 1992b : 16) : 
 

 
Figure 70. Représentation de l’acte de langage chez Bernard Pottier 

Ce schéma s’inspire vraisemblablement de celui de la leçon de 
Guillaume du 23.12.54 tout en en éclairant certaines zones d’ombre (v. 
LL 1954/55, et ici même Chapitre 1er, Figure 5). B. Pottier prend en 
compte la dimension expérientielle rejetée du champ d’étude de la 
psychomécanique. Ce schéma reproduit les trois moments évoqués par 
Guillaume à la fin de sa vie : puissance, effection, effet. Par ailleurs, le 
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dynamisme auquel B. Pottier se réfère semble étroitement subjectif 26 ; il 
se situe à l’intérieur de l’individu. Un rôle central est donc conféré au je 
pensant et parlant. On se place dans une dynamique énonciative se 
déroulant de la conceptualisation au discours proprement dit. Cela ne 
reprend qu’un des aspects de la psychomécanique. La linguistique de 
B. Pottier ne s’intéresse pas tant aux mécanismes génétiques à l’origine 
des unités de puissance qu’à leur accrétion sous l’impulsion d’une visée 
d’effet.  

De surcroît, le cadre subjectif dans lequel se situe B. Pottier le 
contraint à se référer, non pas comme Guillaume au temps opératif et à 
une chronologie de raison, mais à une chronologie d’expérience 27. Celle-
ci est définie comme « la chronologie de l’expérience par rapport à 
l’émetteur » (Pottier 1974 : 61). Plus simplement, il s’agit d’organiser les 
données en fonction de la perception du sujet. En simplifiant à l’extrême, 
on considérera que c’est une organisation fondée sur la logique de l’expé-
rience. Elle entretient des liens avec la chronologie de raison à cette diffé-
rence près que Guillaume l’appréhende plutôt comme une organisation 
interne, « une successivité abstraite, “entre idées”, qui s’établit, à titre 
permanent, dans la langue, même avant que le discours n’intervienne » 28. 
Il s’agit d’une organisation de notions dans l’univers de représentation. 
Selon Guillaume marcher préexiste à avoir marché.  

Si l’on se réfère à la chrono-expérience du verbe chanter (Pottier 
1992a : 86), on retrouve certains points communs avec les propositions 
de Guillaume : 
 

 
Figure 71. Chrono-expérience du verbe chanter 

La différence essentielle réside dans le fait que l’une est externe et 
s’articule autour d’un je pris comme point de référence tandis que l’autre 
est interne et se déroule en dehors de la conscience, mais en s’appuyant 
sur la logique de l’expérience. Là où Guillaume se sert de la chronologie 
de raison pour organiser les représentations, B. Pottier utilise la chrono-
expérience pour « suivre les évolutions qui caractérisent l’expérience du 
monde ». Dans les travaux suivants apparaît aussi l’expression chrono-
logie interne, beaucoup plus guillaumienne. Cette chronologie se fonde 
en raison sur l’existence de présuppositions telles que l’antériorité du 
possible par rapport au probable. Dans tous les cas, c’est finalement 
 
26. Comme nous le verrons plus loin, ce point se retrouve chez Langacker. 
27. Dans la théorie de B. Pottier cette question mériterait de plus amples développements. 
Nous nous limiterons à mettre l’accent sur les liens éventuels avec Guillaume. 
28. Voir Chapitre 1. Passage cité d’après DTSL : 92 d’après LSL : 189. 
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l’introduction du Sujet, quelle que soit la terminologie employée qui 
permet de fonder « en raison » certaines organisations sémantiques, l’idée 
maîtresse à retenir restant avant tout celle d’un dynamisme subjectif. 

Tel qu’il est envisagé par B. Pottier (1992b : 17), le dynamisme 
s’accompagne inexorablement d’une approche continue des faits de 
langue. Car, selon lui, « l’expression discontinue (discrète) de la langue 
recouvre une continuité d’intention sémantique ». Par conséquent, il 
accorde une large place aux processus de mémorisation. D’une approche 
discontinue des faits linguistiques, telle que l’impliquait l’analyse 
sémique, 

il va plutôt vers des théories périodiques (à la fois cyclique et dynamique) des 
structures élémentaires. Au binarisme des oppositions qualitatives ou priva-
tives, il oppose un binarisme continu. (Rastier 1988 : 40-41) 

Ce commentaire de F. Rastier résume bien les orientations de 
B. Pottier et surtout son utilisation du dynamisme. Par ailleurs, son appré-
hension des faits rejoint l’approche guillaumienne et il se réfère expli-
citement à lui en reprenant l’hypothèse que tout acte de pensée demande 
du temps et que le mouvement binaire constitue pour l’esprit humain 
« une opération bipartite primordiale » et que « les binarités [des deux 
tensions] sont non statiques, mais opératives et chronologiques » 
(Guillaume et Moignet dans Pottier 1992a : 27-28). Elles sont envisagées 
comme des successivités, des oppositions d’avant et d’après que le temps 
opératif conditionne. Cette vision continue des phénomènes linguistiques 
est interprétée sous forme de schèmes. 

5.1.3 LES SCHÈMES 29  

Les schèmes, caractéristiques de la psychomécanique, sont pour 
Guillaume des faits « panchroniques » valables pour toutes les langues du 
monde. En psychomécanique ce mot désigne deux choses : l’ensemble du 
mécanisme profond de la langue 30 et la représentation des mouvements 
de la pensée. Cette dernière désignation permet non seulement d’expli-
citer les mécanismes génétiques à l’origine du langage, mais sert aussi à 
pallier ses déficiences, car, pour Guillaume, et avant lui Leibniz, la figure 
est un moyen de notation plus fiable que les signes. Inversement, la 
première fait référence à la réalité profonde de ces schèmes qui relèvent 
de « la subtile géométrie logée aux arrière-plans de l’esprit humain » 
(LL4 : 21). Cette importance accordée aux schèmes place Guillaume, 
comme le signale F. Rastier, dans une tradition « optocentriste » (v. aussi 
Tollis 1997 : 329-340) ; mais est-elle suivie par nos deux auteurs ?  

 
29. Ce point nécessiterait d’amples développements. Nous ne faisons que mettre l’accent 
sur les liens avec la psychomécanique.  
30. Celui-ci est qualifié de sublinguistique dans Temps et Verbes (v. DTSL : 122). 
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5.1.3.1 SCHÉMA GRAPHIQUE ET SCHÈME CONCEPTUEL 

Les positions de B. Pottier relativement aux schèmes et à la représen-
tation ont considérablement évolué. Curieusement, H. Pottier-Navarro 
(1988) ne fait état que des schèmes conceptuels. Pour notre part, il nous 
paraît intéressant de prendre en compte son rapport à la représentation 
graphique. 

(a) Schème ou schéma graphique 
B. Pottier (1962) insiste à plusieurs reprises sur l’intérêt de la représen-
tation graphique :  

Elle nous semble très utile, quoique ne constituant pas une fin en soi. Elle 
nécessite une grande simplicité, une grande clarté. Rien n’est plus significatif 
que des schèmes pour expliquer les positions psychosystématiques. Que l’on 
se reporte aux travaux de Gustave Guillaume : sa représentation de l’article 
français est une réussite du genre. (Pottier 1962 : 35) 31  
Dans ce passage, le rattachement à Guillaume ne fait aucun doute et 

l’on pourrait s’attendre à une utilisation de nombreux schèmes guillau-
miens, le tenseur en particulier présenté par B. Pottier comme « le 
schème fondamental de représentation » (ibid.). Or, curieusement, il 
n’apparaît que sporadiquement pour appuyer ses analyses. On relève par 
exemple la représentation suivante qui, loin d’être la plus conventionnelle 
en psychomécanique, correspond au schème de l’article, proposé par 
Guillaume dans ses premiers travaux : 
 

 
Figure 72. Représentation du tenseur chez Bernard Pottier 

L’axe du temps opératif n’apparaît pas longitudinalement et les deux 
tensions ne sont pas figurées par des flèches orientées. Cela préfigure-t-il 
les évolutions ultérieures de l’auteur ?  

Selon lui, cette représentation ne correspond à aucune réalité profonde 
et il se démarque très nettement de Guillaume :  

Nous réduirons au minimum nos représentations graphiques ; nous deman-
dons qu’on les considère comme un moyen pratique de se représenter les 
choses, non comme des schèmes idéaux plus ou moins métaphysiques. 
(ibid.) 32  
Qui connaît son œuvre ne manquera pas de sourire devant cette cita-

tion ! Il n’a eu de cesse de multiplier les schèmes au détriment du texte... 
 
31. Le début de ce passage s’inspire de Valin (1954 : 25). 
32. Reconnaissons que Guillaume a beaucoup préconisé le recours aux schèmes, sans 
beaucoup les utiliser lui-même. 
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Précisons cependant que l’importance accordée à la représentation croît 
au fur et à mesure qu’augmente sa prise en compte du niveau conceptuel 
et l’appréhension des faits de langue selon un angle continu. Il s’inspire 
de philosophies orientales telles que le taoïsme 33 et en intègre certains 
aspects dans la théorie guillaumienne. Il redéfinit ainsi le tenseur en 
insistant sur la coexistence des deux tensions, image de la coexistence du 
ying et du yang. Cette interdépendance, Guillaume lui-même l’avait 
esquissée en faisant commencer la généralisation interne dès la particula-
risation initiée. Les schèmes suivants manifestent cette évolution  (Pottier 
1980 : 32-33, 1992a, 1992b) :  
 

 
Figure 73. Réaménagements du tenseur chez Bernard Pottier 

Ces schèmes permettent d’illustrer certains faits sémantiques et, selon 
les cas, l’un sera privilégié par rapport à l’autre. Mais cette approche 
continue le conduit à aller plus loin dans la mesure où il considère que de 
« nombreux parcours sémantiques » combinent plusieurs schèmes. Il en 
vient alors à élaborer des modèles sinusoïdaux qui rendent mieux compte 
des mécanismes continus. Au niveau linguistique, ces schèmes traduisent 
les processus de conceptualisation effectués par un énonciateur pris 
comme point de référence. Toutes ces représentations sont élaborées en 
fonction de la chronologie d’expérience et représentent une sorte de 
parcours sémantique vécu par le sujet, contrairement à la psychoméca-
nique qui s’appuie plutôt sur un « sujet transcendantal » et propose des 
schèmes construits sur un mouvement binaire universel, oscillant entre 
deux « infinis ». Pour B. Pottier, les parcours sémantiques s’organisent 
ainsi non pas selon le temps opératif, mais selon un temps subjectif et 
expérientiel, comme l’illustre l’exemple suivant extrait de Théorie et 
analyse en linguistique : 

 
33. Voir à ce sujet Pottier (1980). D’ailleurs, selon M. Valette, il semble que Guillaume se 
soit intéressé au Tao. 
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Figure 74. Exemple de parcours sémantique : crépuscule et aube 

Ces schèmes sont profondément anthropocentriques et s’inscrivent 
tout à fait dans l’épistémologie des théories mentalistes. Néanmoins on 
trouve déjà des sinusoïdes chez Guillaume, p. ex. dans la leçon inédite du 
19 avril 1951 (série B) dans laquelle il évoque le fait que la binarité 
entraîne le recours à des genèses couplées comportant une interversion 
des tensions. Cependant ce type de schèmes correspond pour lui à un 
schéma de diachronie.  

La place octroyée aux figures ne cesse ainsi d’augmenter. Partant 
d’une simple figuration graphique sans signification métaphysique, les 
schèmes deviennent de plus en plus réalistes et renvoient à l’expérience. 
Grâce à eux, B. Pottier (1992a : 35 et suiv.) définit cinq modèles séman-
tiques susceptibles de s’appliquer à toutes les langues du monde. Cette 
dimension universaliste nécessite que soit pris en compte un certain 
niveau conceptuel. 

(b) Les schèmes conceptuels 
B. Pottier distingue quatre niveaux dans l’analyse : (1) le référentiel, 
(2) le conceptuel, (3) le linguistique et (4) le niveau du texte produit. Pour 
appréhender le niveau linguistique, il élabore un modèle dont nous avons 
déjà parlé : l’analyse sémique. Cette méthode permet de décomposer la 
signification (ou sémème) d’un lexème en différents traits de signification 
appelés sèmes. Mais, ceux-ci étant propres à une langue donnée et 
sachant qu’il recherche avant tout des universaux, il définit, au niveau 
conceptuel, des noèmes. Ces noèmes, artefacts linguistiques, existent 
indépendamment des langues du monde et ne sont « préhensiles » qu’à 
travers des schèmes conceptuels. Ces schèmes sont donc une façon de les 
représenter. B. Pottier distingue ainsi un schème conceptuel, ou analy-
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tique (SA), qui n’est autre « qu’une structure d’entendement très pro-
fonde, lieu de connaissance par ailleurs délié des langues naturelles ». 
Dans une langue donnée, ce schème analytique sera traduit par un schème 
d’entendement (SE). Cette distinction binaire s’affine par la suite et il dis-
tingue à un niveau inférieur le schème résultatif (SR) correspondant aux 
choix énonciatifs de l’émetteur (Pottier-Navarro 1988 : 632). Le schème 
analytique se révèle indispensable pour l’analyse du niveau noémique. 
Toutefois, B. Pottier, contrairement à R. Martin, ne confère pas aux 
noèmes un statut métalinguistique, ce qui fait dire à François Rastier  
(1988 : 40-41) qu’il adopte « une position réaliste au sens fort », et cela 
justifie son recours à des formalisations issues des travaux de René Thom 
(1981) pour les représenter 34. Ce recours aux noèmes rappelle celui que 
Guillaume fait du tenseur, considéré comme un schème existant indépen-
damment de toutes les langues du monde. Par ailleurs, les schèmes 
d’entendement et résultatifs servent à l’élaboration de sa grammaire 
sémantique ; ils sont directement liés à la perspective énonciative et ne 
prennent véritablement leur sens que dans un acte énonciatif. Mais cette 
dimension n’entretient qu’une relation lâche avec la psychomécanique. 

Dans la conception de la linguistique selon B. Pottier coexistent ainsi 
deux types de schèmes : certains se rapprochent du modèle guillaumien et 
traduisent des parcours sémantiques, tandis que d’autres s’inscrivent 
surtout dans une tradition cognitive optocentriste et tissent un lien entre le 
niveau noémique et le niveau linguistique. Sa filiation avec la psycho-
mécanique se manifeste dans la conservation, du mouvement cyclique 
des schèmes, de l’opposition binaire et surtout dans la recherche d’un 
certain réalisme cognitif. L’utilisation de schèmes, au sens figuratif ou au 
sens psychologique du terme, reste surtout un moyen de se détacher du 
niveau linguistique afin d’atteindre des universaux et avec eux un certain 
signifié de puissance qui échappe à toute définition linguistique. 

5.1.3.2 SCHÉMA, SCHÈME OU GRAPHIQUE ? 

Le statut théorique des schèmes est beaucoup plus facile à définir chez 
J. Picoche. Elle se rattache explicitement à Guillaume en considérant 
avant tout la valeur didactique de la représentation. Elle retient du forma-
lisme guillaumien non pas le lien avec l’activité de la pensée pensante, 
mais le « penser en figure » hérité de Leibniz. De surcroît, selon elle, les 
figures permettent de traduire le signifié de puissance qui échappe par 
définition à la conscience et n’est que cinétisme et saisies. Rejoignant en 
cela B. Pottier et A. Wierzbicka 35, elle considère que le schéma permet 
 
34. Pottier s’est librement inspiré de certaines figures morphologiques sans retenir le 
versant mathématique qui y mène. 
35. Pour Anna Wierzbicka, la totalité des vocables peut être définie à l’aide d’un ensem-
ble de significations élémentaires, immédiatement comprises et n’ayant elles-mêmes pas 
besoin d’être définies, les primitifs (v. Nickees 1998 : 217). 



186 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE GUILLAUMIENNE 

de représenter certains « primitifs sémantiques » qui échappent à toute 
définition. Mais, contrairement aux linguistes sus nommés, la recherche 
de primitifs sémantiques ne s’apparente en aucun cas, chez elle, à la 
découverte d’atomes de sens ou noèmes déliés des langues naturelles, 
entraînant l’élaboration de schèmes particuliers (sens psychologique). 
Elle reste dans une dimension lexicographique et associe ces primitifs 
aux mots chargés de désigner des référents concrets comme les parties du 
corps ou les couleurs 36 qui ne se laissent pas aisément définir et sont plus 
facilement « représentables ». La figuration possède donc une valeur 
heuristique indiscutable. Elle distingue ainsi deux types de dessins, le 
schéma et le graphique, définis comme suit : 

[a] Schéma : dessin plus ou moins abstrait d’un objet concret, retenant parmi 
tous ses caractères uniquement ceux qui sont utilisés par la langue. 
[b] Graphique : figure représentant, sans aucun rapport avec quoi que ce soit 
de concret, le signifié de puissance d’un mot en situant les uns par rapport 
aux autres ses différents emplois. 
Seule la seconde définition s’inscrit dans un cadre guillaumien, bien 

que J. Picoche n’insiste pas sur la réalité psychique du schème. En effet, 
elle n’établit aucun lien entre le graphique et une quelconque activité 
cognitive ou un hypothétique niveau conceptuel ; le schème sert à 
s’abstraire du linguistique et n’a qu’une fonction explicative. Toutefois 
J. Picoche s’efforce de justifier son utilisation du tenseur en faisant 
référence aux processus de conceptualisation (1986 : 12). Au sujet des 
trois schémas chargés de figurer les trois sens du mot créneau, elle écrit :  

La conception mentale de ces trois schémas précède évidemment la 
conception du mot et de ses emplois. D’où la possibilité d’utiliser comme 
graphique « le tenseur binaire » guillaumien dont le premier cinétisme 
représente le travail psycho-systématique et le second le travail psycho-
sémiologique. (ibid. : 13) 
Cette interprétation du tenseur tend à occulter les mécanismes 

génétiques du mot. Dans sa perspective de travail, il eût sans doute été 
préférable d’évoquer la première tension comme la tension génératrice de 
la matière notionnelle et la seconde comme la tension génératrice du 
cadre formel. Elle ne s’appuie peut-être pas sur les bons mécanismes. 
Comme elle n’envisage pas le tenseur en tant que réalité psychique, les 
deux tensions lui apparaissent comme symétriques l’une de l’autre, si 
bien que, dans certains cas, la seconde disparaît au profit de la première : 

En pratique, cette représentation encombrante, où [...], le second mouvement 
n’apporte rien de plus que le premier, [...] peut très bien être réduite à un 
cinétisme. (ibid.)  

Si effectivement dans la perspective d’une sémantique lexicale, la 
première tension prime sur la seconde comme nous l’avons vu chez 
 
36. On retrouve ici les mêmes domaines que ceux des prototypistes. 
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Th. Ponchon, la raison de l’abandon ne nous semble pas très convain-
cante. De surcroît, en raison de la spécificité de chaque signifié de puis-
sance, la représentation, dans un premier temps orthodoxe, évolue pour 
ne plus ressembler au tenseur guillaumien. Selon les cas, d’une seule 
tension interrompue par des saisies, on passera à plusieurs cinétismes 
issus d’un même point ou à des représentations circulaires lorsque les 
saisies ne s’avèreront pas indispensables. Cela traduit une réelle prise de 
distance avec le schème guillaumien, et la variété des figures proposées 
révèle la difficulté que représente une systématisation de la signification. 
J. Picoche ne retient finalement que le côté didactique du schème sans en 
conserver la forme.  

Ainsi la démarche suivie par J. Picoche est-elle tout autre que celle de 
B. Pottier et, contrairement à lui, il ne s’agit pas de découvrir des 
schèmes stables au niveau conceptuel dans une approche sur « deux 
niveaux » 37 mais au contraire de demeurer au strict plan linguistique et 
de conserver toute la diversité des signifiés de puissance en adaptant la 
représentation à leur organisation sémantique. Là où l’un recherche une 
certaine universalité, l’autre maintient la diversité. Il semble que 
J. Picoche s’éloigne beaucoup plus de Guillaume que B. Pottier. En effet, 
Guillaume recherchait avant tout des faits panchroniques et s’inscrivait 
indirectement dans une quête d’universaux. Ces divergences d’interpré-
tation rejaillissent leur traitement des phénomènes lexicaux. 

5.2 DE QUELQUES PROBLÈMES DE SÉMANTIQUE 
Comme tout sémanticien, ces linguistes contemporains se doivent 
d’apporter quelques réponses à des questions majeures en sémantique 
lexicale. Plus précisément, leurs choix méthodologiques relativement à la 
polysémie et à la plurifonctionnalité des mots ainsi que leurs rapports 
« aux champs » et à la taxinomie nous intéressent tout particulièrement 
pour mesurer ensuite le champ d’application de la psychomécanique en 
matière d’analyse lexicale.  

5.2.1 LA POLYSÉMIE 

La polysémie, omniprésente en sémantique lexicale, constitue a fortiori 
un des grands axes de la réflexion lexicographique. Lors de la rédaction 
d’un article de dictionnaire, le lexicographe essaie de présenter de façon 
cohérente les différents sens d’un polysème. Doit-il disjoindre les 
différentes acceptions et s’orienter vers un traitement homonymique ou 
au contraire maintenir au maximum la polysémie et retrouver le principe 
organisateur qui relie les acceptions entre elles ? Le Dictionnaire du 
français contemporain (DFC) de Jean Dubois, par exemple, opte pour 
une disjonction des sens. J. Picoche pense au contraire qu’il faut main-
tenir le plus possible la polysémie.  
 
37. Expression empruntée à M. Toussaint. 
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Des linguistes comme R. Martin ont tenté d’appliquer l’analyse 
sémique pour démonter les polysèmes. Ils ont par exemple essayé de 
mettre en évidence les différents types de relation susceptibles d’unir les 
différentes acceptions d’un même mot, ce qui équivaut indirectement à 
rechercher les différents modes de changement sémantique (Martin 1983, 
1992 : 75-95) 38. Cependant, cette approche, qui oppose les acceptions en 
termes de quantités de sèmes, tend à figer 39 la polysémie et s’inscrit dans 
une approche sémasiologique et différentielle de la signification qui ne 
sort pas réellement de la tradition aristotélicienne. Cette conception 
« fixiste » de la polysémie est-elle compatible avec les exigences de la 
psychomécanique de Guillaume, résolument dynamique ? Pourquoi 
parler de cette hypothèse alors que l’on analyse les propositions de 
J. Picoche et de B. Pottier ? Tout simplement parce qu’implicitement ils 
se situent soit en accord, soit en opposition avec celle-ci.  

5.2.1.1 POLYSÉMIE ET SUBDUCTION : 
VERS UNE SYSTÉMATISATION 

J. Picoche, rejoignant en cela Th. Ponchon, trouve dans la théorie guillau-
mienne le moyen de « conférer une place centrale » à cette question.  

D. Bottineau écrit à ce sujet :  
Les propositions de Jacqueline Picoche font ressortir que la psychoméca-
nique doit son aptitude à traiter la question de la polysémie à son caractère 
constructiviste, dynamique et mentaliste [...]. (Bottineau 2005)  

Ces trois qualificatifs ne s’appliquent qu’imparfaitement à la démar-
che suivie par J. Picoche. Certes, son hypothèse du signifié de puissance 
la range aux côtés des opposants à l’objectivisme 40, mais dans les faits, 
ses analyses révèlent qu’elle reste malgré tout tributaire de l’approche 
sémasiologique et séculaire de la polysémie. Si l’on se réfère à son cadre 
théorique, elle voit dans le signifié de puissance un principe organisateur 
capable de rendre compte de la polysémie. Cette hypothèse ne paraît tout 
à fait rendre compte ni du statut de l’unité de puissance guillaumienne ni 
de celui de la polysémie en psychomécanique du langage qui, comme le 
souligne très justement Paolo De Carvalho :  

 
38. Comme nous l’avons vu Chapitre 4, R. Martin définit différents types de polysémie en 
fonction des parties du discours. Pour le substantif, il n’en distingue pas moins de six et 
différencie la polysémie dite « de sens » de la polysémie dite « d’acception ». 
39. Sa position a beaucoup évolué et son approche la plus récente fait une synthèse des 
approches fixiste et constructiviste (v. Sémantique et automate, 2001). 
40. L’objectivisme s’appuie sur l’hypothèse que tout signe réfère à un objet du monde qui 
existe indépendamment du discours, tandis que le constructivisme considère, au contraire, 
que le monde ne préexiste pas au discours et conteste le modèle aristotélicien de la 
catégorisation. Les tenants de ce paradigme défendent l’idée « d’un monde perçu, [...] 
façonné par notre perception » (v. Kleiber 1999 : 1 et suiv.). 
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n’inspir[e] que méfiance à ce Guillaumien lambda peu disposé, a priori, à 
admettre que toutes les compétences d’une forme linguistique ne soient pas 
d’emblée, présentes en elle, réduites à l’unité d’un acquis stable et indéfor-
mable. (De Carvalho 2005) 

Ce premier écart la conduit à envisager l’existence de la polysémie en 
langue, réduite, le cas échéant, à la monosémie par l’effet du discours. 
Etudier la polysémie reviendra donc à reconstituer le dynamisme à 
l’origine des différents signifiés d’effet, chacun d’eux résultant d’une 
saisie. Pour ce faire, l’intervention d’un autre concept guillaumien, la 
subduction, s’avère nécessaire. Or, J. Picoche l’interprète uniquement en 
termes de déplétion sémique sans tenir compte du phénomène de 
morphologisation, corollaire obligé d’une perte de matière en psycho-
mécanique. Selon elle, une acception subduite contiendra moins de sèmes 
que son acception plénière et la mise en relation des deux aboutira à la 
définition d’un cinétisme : 

Il suffit de deux acceptions de richesse sémique inégale, dont la plus pauvre 
ne retient que quelques sèmes de la plus riche, pour définir un cinétisme. 
(Picoche 1995 : 26)  
Cette approche de la polysémie et de la subduction repose sur un 

grand nombre de présupposés étroitement référentiels et subjectifs. La 
quantité de sèmes supposée définir le cinétisme dépend en grande partie 
des choix de l’analyste et de sa connaissance sémantique préalable. Par 
ailleurs, l’appréhension du phénomène de subduction en termes de quan-
tité sémique reste assez aléatoire et révélatrice des difficultés inhérentes à 
l’application des concepts guillaumiens à l’étude du lexique. J. Picoche 
définit donc deux types de polysémie 41 : 
1. La polysémie sans subduction, qui relève le plus souvent de cas de 

métonymie ; 42 
2. La polysémie avec subduction sur un ou plusieurs cinétismes qui 

inclut la métaphore. 
Cette typologie rejoint en partie celle que propose R. Martin (1983, 

1992 : 251-261), mais contrairement à lui, elle n’essaie ni de classer les 
différentes manifestations de la polysémie, ni de comprendre les causes 
de variation sémantique. Elle essaie plutôt de retrouver le lien qui unit 
intrinsèquement les acceptions entre elles. Sa typologie s’écarte signifi-
cativement de la théorie guillaumienne. On associe apparemment une 
approche dynamique de la polysémie en maintenant un mode de 
 
41. D. Bottineau (2005) rend compte des types de polysémie chez J. Picoche de façon 
beaucoup plus pertinente en trois cas : polysémie (a) statique, (b) avec subduction et 
(c) dynamique. Mais il se place dans une perspective constructiviste et dépasse à notre 
avis le point de vue de J. Picoche. 
42. Sa théorie évolue et dans Picoche (2001), elle utilise le terme de transduction pour 
qualifier le mouvement d’ajout de sèmes qui entraîne un transfert métonymique. 
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catégorisation issue de la tradition rhétorique, généralement utilisé en 
lexicographie. Ajoutons à cela que la subduction paraît non pas agir sur 
les lexèmes en suivant toujours le même processus, mais, au contraire, 
s’adapter à la situation. Trois cas sont ainsi envisagés (Picoche 1986) :  
1. Remontée d’un sens plénier concret à un sens subduit concret 
2. Remontée d’un sens plénier concret à un sens subduit abstrait 
3. Remontée d’un sens plénier abstrait à un sens subduit abstrait 

Par ailleurs, dans les cas de polysèmes soumis à un mouvement de 
subduction, la hiérarchisation des saisies relie inévitablement des accep-
tions relevant de « taxèmes » voire de « domaines » différents. Ce qui 
risque, à notre avis, d’entraîner des confusions entre le niveau de la 
langue et celui du discours. Parallèlement, ne prendre en compte que le 
niveau linguistique, comme J. Picoche tente de le faire, soulève de 
nombreuses questions d’ordre épistémologique relativement aux 
mécanismes génétiques de l’unité de puissance. En pensant retrouver le 
niveau de la langue ne reste-t-elle pas au niveau du discours ? La 
hiérarchisation proposée occulte aussi la dimension interprétative qui ne 
manque généralement pas d’intervenir lors de l’élaboration du sens et qui 
seule permet de différencier les acceptions.  

Dans le même ordre d’idée, son analyse de la polysémie s’effectue en 
dehors de toute distinction entre signifié d’effet et effet de sens 43. Elle 
reste dans une approche lexicographique au risque de figer le phénomène 
et perdre ainsi le caractère constructiviste et dynamique de son approche. 
Afin de mieux évaluer l’ensemble, considérons quelques exemples.  

(a) Créneau : cas de polysémie avec subduction (Picoche 1986 : 14) 
Elle propose les quatre phrases suivantes destinées à mettre en évidence 
sa polysémie :  
       1. Les créneaux du château fort permettaient à ses défenseurs... 
       2. Je fais un créneau pour garer ma voiture 
       3. Cet industriel a trouvé un bon créneau 
       4. Le ministre monte au créneau pour défendre son projet 

Après avoir analysé ces exemples, elle postule l’existence de deux 
cinétismes, partant de la valeur plénière, représentée par l’exemple 1, et 
d’un mécanisme de subduction agissant sur chacun des cinétismes à l’ori-
gine des effets de sens dans les exemples 2, 3 et 4. Le tout est formalisé 
sur un graphique :  

 
43. Nous considérons que l’effet de sens résulte de l’activation des sèmes « afférents » 
selon la terminologie de F. Rastier. 



 PSYCHOMÉCANIQUE ET ANALYSE LEXICALE EN SYNCHRONIE ACTUELLE 191 

 

 
Figure 75. Analyse de la polysémie du mot créneau selon Jacqueline Picoche 

Cette hiérarchisation reprend, notamment, l’organisation que l’on peut 
trouver dans Le Petit Robert. L’article créneau est segmenté en deux 
paragraphes : l’un montrant la filiation entre le créneau du château fort et 
monter au créneau, l’autre entre faire un créneau et le créneau au sens 
mercatique. Il y a concordance entre les deux organisations. Cependant, si 
l’on s’en tient à l’épistémologie guillaumienne, force est de constater que 
cette organisation s’oppose, en raison, à l’évolution historique, tandis que 
le second cinétisme paraît superflu en dépit de sa justification séman-
tique. De surcroît, ces signifiés d’effet interviennent tous dans des 
contextes bien précis et ne sont en aucun cas interchangeables, si l’on se 
place dans une perspective énonciative et que l’on tient compte des 
processus d’interprétation. D’un point de vue sémantique, on pourrait, à 
la rigueur, admettre que monter au créneau résulte de l’action d’une 
poussée subductive dans la mesure où créneau a perdu son sens premier 
et une grande partie de son autonomie syntaxique.  

Les propositions de F. Rastier (1994 : 53-57), qui tiennent compte des 
parcours interprétatifs et de l’inhibition de certains sèmes inhérents, 
favorisant l’apparition du sens figuré de monter au créneau nous parais-
sent plus pertinentes. Dans les deux autres expressions, il s’agit plutôt 
d’une mise entre parenthèse de certains sèmes ou d’un transfert de cer-
tains sèmes en fonction du contexte, que de l’action de la subduction, au 
sens guillaumien du terme.  

L’analyse de J. Picoche reste très référentielle car c’est l’objet concret 
qui est pris comme point d’appui pour révéler les différents sèmes et 
cinétismes. Elle se réfère systématiquement à lui et montre comment il 
devient de plus en plus abstrait au fur et à mesure que s’effectue la 
déplétion sémantique, comme si la subduction correspondait à une des-
truction du référent. Une prise en compte des mécanismes de conceptua-
lisation et d’interprétation permettrait, à notre avis, de simplifier 
considérablement la polysémie du terme. Si subduction il y a, ce procès 
n’affecte que le sens métaphorique monter au créneau. L’approche de 



192 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE GUILLAUMIENNE 

J. Picoche se fonde sur une analyse différentielle des différentes accep-
tions et reste trop centrée sur le signe. Tributaire des exigences de la 
lexicographie, elle s’écarte inexorablement de la psychomécanique. 

(b) Auberge 44 
Ce terme est considéré comme emblématique des signifiés de puissance à 
cinétisme unique et mécanisme de subduction par opposition au terme 
hôtel représentant les cas de cinétismes multiples sans subduction.  

Curieusement, en dépit de son intérêt manifeste pour la polysémie, 
J. Picoche étudie ici un terme qui ne nous paraît pas à proprement parler 
polysémique. Sa démarche vise non à mettre en évidence le cinétisme qui 
unit les différentes acceptions d’un polysème mais à relier l’expression 
figurée on n’est pas sorti de l’auberge au sens plénier du mot auberge. 
Selon elle, il existe un procès de subduction qui agit au niveau du sens 
plénier. 

Nous la rejoignons totalement sur ce point, dans la mesure où le terme 
auberge a perdu une grande partie de son sémantisme initial et de son 
autonomie syntaxique. Toutefois, il nous paraît difficile de parler de 
polysémie car l’acception subduite n’existe pas à l’état autonome et 
apparaît obligatoirement dans la locution figurée. En outre, si effective-
ment dans l’expression en question, le terme auberge semble subduit, 
l’explication avancée pour justifier cet état ne nous convainc pas. 
J. Picoche affirme ainsi que le sens subduit résulte d’un mouvement de 
pensée partant de l’abstrait vers le concret, sans tenir compte que l’ex-
pression figurée a très certainement d’abord existé au sens propre. En 
restant dans une approche lexicographique, elle segmente des éléments 
qui forment un tout au « niveau conceptuel » et qui surtout nécessitent 
l’intervention de parcours interprétatifs tant au niveau de l’émetteur que 
du récepteur. Nous préférons les explications de D. Bottineau (2005) qui, 
en se plaçant dans une optique constructiviste et dynamique, justifie le 
passage du sens plein au sens métaphorique en évoquant l’existence de 
transfert ou de transmatérialisation. 

Selon J. Picoche, le signifié de puissance d’auberge se définit ainsi :  
[...] ce qui dans l’acception 1, est l’image de l’acception 2, l’acception 2 tout 
entière, et l’axe orienté figurant le cinétisme reliant l’une à l’autre, soit 
« établissement où un voyageur peut faire halte pour satisfaire aux nécessités 
de la nourriture et du repos avant de reprendre la route » ; [et plus généra-
lement,] « toute interruption forcée d’activité dans le déroulement d’une 
action », [dans la locution] « ne pas être sortis de l’auberge. » (Picoche 
1986 : 18) 

Ce signifié de puissance est traduit ensuite par « point d’arrêt sur une 
trajectoire ». Cette définition laisse assez perplexe car elle pourrait très 
 
44. Terme traité différemment par R. Martin (1983, 1992 : 64-66) qui à partir d’un relevé 
statistique essaie de définir le sémème du terme mais n’évoque pas sa polysémie. 
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bien servir à d’autres termes comme halte. G. Kleiber avant nous s’est 
interrogé sur la pertinence du signifié de puissance :  

Faut-il ne postuler qu’un sens, dans une lignée guillaumienne ? Avec le 
risque d’aboutir à des signifiés tellement abstraits qu’ils en deviennent trop 
puissants (c’est-à-dire qu’ils prédisent des emplois référentiels pour lesquels 
le mot n’apparaît pas ). (Kleiber 1990 : 26-27) 

L’approche semble prisonnière d’une quête d’un signifié de puissance 
inaccessible au point d’en être amenée à confondre le plan de la langue 
avec celui du discours. La psychomécanique s’intégrerait sans doute 
mieux dans son modèle si elle se plaçait soit en amont, soit en aval ; en 
d’autres termes, si elle tenait compte des dimensions conceptuelles et 
interprétatives. Ces quelques réserves quant à son interprétation du méca-
nisme de subduction et quant à son traitement de la polysémie ne 
remettent pas pour autant en cause la validité de ses propositions.  

En définitive, son traitement de la polysémie reste trop linguistique et 
n’atteint pas vraiment le signifié de puissance. Les cinétismes ne 
concernent que des relations linguistiques entre signifiés d’effet et les 
saisies organisent des faits de discours sans forcément mettre en évidence 
le signifié de puissance. Son approche, qui prétend combiner l’héritage 
structuraliste et guillaumien, semble finalement trop « concentrée sur 
l’omnipotence d’un signifié de puissance stylisé » (Bottineau 2005) pour 
véritablement tirer partie de toutes les possibilités offertes par la 
psychomécanique. Les impasses d’une telle orientation sont d’ailleurs 
soulignées par D. Bottineau dans le passage suivant : 

La théorie a naturellement tendance à produire des parcours « internes » au 
polysème, avec des cinétismes, des saisies séquencées et hiérarchisées, une 
subduction, etc. Selon nous il revient de reprendre le problème à l’envers : les 
labels sont beaucoup plus stables que ne le laissent entendre les analyses de 
mot qui veulent confiner les parcours intersémiques dans l’enceinte étroite 
que constitue le signifié, et la variation retrouve un site si l’on accepte de 
réintroduire le niveau du référent [...]. (ibid.)  
L’introduction de cette dimension référentielle qu’essaie en vain 

d’éviter J. Picoche, mais dont elle reste tributaire, offrirait peut-être des 
résultats plus cohérents que ceux d’un signifié de puissance écartelé entre 
guillaumisme et structuralisme. Face à ces limites, l’approche de 
B. Pottier n’apporterait-elle pas quelques éléments de réponse ? 

5.2.1.2 LA RÉPONSE DE POTTIER 

Se situant en dehors de préoccupations lexicographiques, B. Pottier 
n’accorde pas la même importance à la polysémie que J. Picoche. Ce 
phénomène n’est d’ailleurs ni théorisé ni systématisé.  
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(a) Polysémie lexicale 
Dans la plupart de ses ouvrages, la polysémie lexicale est mentionnée 
dans un chapitre consacré aux relations sémantiques entre signifiés ; est 
généralement mise en avant la dimension historique qui fait qu’un terme, 
initialement monosémique, devient au fil du temps polysémique. La poly-
sémie ne constitue donc qu’un type de relation possible entre sémèmes, 
état transitoire entre la monosémie et l’homonymie. Ces différentes 
relations s’échelonnent selon un continuum allant de l’intersection très 
forte à la disjonction, en passant par le simple contact. Il l’illustre à l’aide 
d’un exemple célèbre, déjà présent chez Guillaume, le mot plume (Pottier 
1992b : 87) 45 : 
 

 
Figure 76. Représentation de la polysémie de plume chez Bernard Pottier 

Ce traitement de la polysémie semble beaucoup plus en accord avec 
les postulats guillaumiens dans la mesure où B. Pottier se place à l’exté-
rieur du signe et évoque non pas les différents sens du polysème en 
termes de saisie, mais se focalise sur le mécanisme qui agit sous un terme 
le menant progressivement vers l’homonymie. Guillaume, pour sa part, 
ne faisait aucune distinction en langue entre ces deux sortes de relation et, 
dans tous les cas, laissait le soin au discours de lever l’ambiguïté. 
B. Pottier met l’accent sur la dimension énonciative implicitement 
présente chez Guillaume et laisse à l’écart la lexicographie, seul domaine 
où la polysémie pose de réels problèmes. Il évite ainsi d’enfermer les 
différentes acceptions du polysème dans un signifié de puissance figé en 
langue. En outre, les phénomènes de métaphorisation et de métonymie 
qui participent à la création de la polysémie ne sont pas référés à un 
quelconque procès de subduction ou à un phénomène d’appauvrissement 
sémique, mais sont appréhendés en fonction du dynamisme et selon un 
continuum, sans qu’interviennent des saisies suspensives.  

Par ailleurs, bien que B. Pottier schématise le phénomène d’une façon 
assez classique, l’évoquant comme un phénomène allosémique (1992a : 
 
45. Par ailleurs, la prise en compte de la diachronie rejoint Guillaume qui voyait dans la 
polysémie le résultat de son action sur la synchronie. Selon lui, la polysémie équivaut à la 
possibilité d’inscrire des psychismes différents sous une sémiologie restée identique. 
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52-57) et proposant une nomenclature issue directement de la conception 
aristotélicienne, il nous semble que ses positions relativement à ce phéno-
mène ne trouvent leur cohérence que si l’on se place au niveau des 
regroupements en taxèmes, voire en domaines, et que l’on quitte le 
niveau des langues naturelles. La polysémie s’appréhende alors diffé-
remment. Elle est beaucoup moins fréquente et se réduit le plus souvent à 
des cas d’homonymie. Comme il l’explique : « tout concept (ou agglo-
mérat sémique d’intention) doit entrer dans une forme linguistique d’une 
langue naturelle déterminée » (1974 : 44). Généralement un polysème 
renferme plusieurs concepts susceptibles d’entrer dans la même forme 
linguistique, mais renvoyant à des domaines d’expérience différents. De 
surcroît, les relations biunivoques entre signe et sens n’existent pratique-
ment jamais. Posée en ces termes, la polysémie devient un phénomène 
très rare.  

(b) Polysémie naturelle 
Néanmoins, si la polysémie que nous qualifierons de linguistique se 
réduit facilement à des cas d’homonymie en se référant au domaine 
d’expérience, B. Pottier évoque malgré tout l’existence d’une polysémie 
dite naturelle. Ce dernier type de polysémie apparaît lorsqu’un terme, en 
dépit d’un sémème constant, s’applique aux trois domaines d’expérience 
qui s’articulent autour du Moi humain : le temporel, le spatial et le 
notionnel (notés T, E, N par B. Pottier). Cela concerne plus particulière-
ment les adjectifs, susceptibles, par définition, de nombreuses applica-
tions. Il illustre ce cas de polysémie à l’aide des trois expressions 
suivantes : 

le haut Moyen Âge T 
le haut du village  E 
la haute société  N 

Dans l’approche de B. Pottier, il ne s’agit donc plus d’établir une 
formalisation de la polysémie à l’aide d’une comparaison de sémèmes 
chargée de mettre en évidence les liens qui existent entre eux, mais de 
replacer le phénomène dans une perspective énonciative. Il se contente de 
constater son existence au niveau linguistique, selon une approche très 
académique pour ensuite la dépasser en faisant intervenir le niveau 
conceptuel.  

(c) Polysémie et subduction 
Compte tenu de la démarche, la subduction n’est en aucun cas utilisée 
pour systématiser la polysémie. Bien au contraire, si dans un premier 
temps B. Pottier tend à l’assimiler à une dégradation sémique, cette 
assimilation n’est en aucun cas exploitée pour reconstituer le signifié de 
puissance d’un polysème. D’ailleurs, il interprète plutôt la subduction 
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comme un procès de grammaticalisation et la présente d’une façon très 
guillaumienne :  

Au cours de l’histoire d’une langue, de nombreux mots lexicaux se gramma-
ticalisent par subduction ou perte de plusieurs sèmes spécifiques. Il existe 
donc un continuum entre morphèmes lexicaux (lexème) et morphèmes gram-
maticaux. (Pottier 1992b : 36) 

Cette citation qui pourrait donc fort bien venir de Guillaume reprend 
l’idée du continuum entre les sémantèmes, les morphèmes et les systèmes 
mis en évidence dans notre première partie. En outre, son approche de la 
subduction déjoue une des faiblesses du modèle de J. Picoche, laquelle ne 
prend pas assez en considération ce continuum et aborde la subduction en 
termes de quantité de sèmes, sans faire de réelle distinction entre les 
sèmes qui appartiennent véritablement à la dénotation du terme et ceux 
qui concourent à sa connotation. 

En définitive, dans la théorie de B. Pottier, on note surtout une ten-
tative de visualisation du phénomène, résultant de ses liens avec la 
tradition « optocentriste » plutôt qu’une analyse interne de l’organisation 
des différentes acceptions d’un polysème. Cela lui permet de contourner 
les problèmes inhérents à l’hypothèse d’un signifié de puissance et sa 
prise en compte du niveau conceptuel permet de relativiser le phénomène. 
Cela ne fonctionne toutefois que dans un cadre énonciatif et ne pourra pas 
satisfaire le lexicographe chargé de rédiger un article de dictionnaire. 
Dans l’ensemble, son approche nous paraît plus fidèle à l’héritage 
guillaumien que celle de J. Picoche, mais inapte à fournir des éléments 
utilisables par les lexicographes.  

5.2.2 LA SÉMANTIQUE ACTANCIELLE 

Curieusement, aucun des manuels de sémantique lexicale que nous avons 
consultés ne consacre un chapitre à la sémantique actancielle, ce qui ne 
facilite guère la réflexion sur le sujet. Pour accroître les difficultés, le 
terme actant ne fait pas partie de l’univers guillaumien. Pourquoi dans 
ces conditions introduire cette problématique ? 

Revenons sur les mécanismes chargés de réguler le fonctionnement 
syntaxique en psychomécanique afin de mettre en évidence l’intérêt d’y 
introduire la dimension actancielle afin de justifier les positions soutenues 
par nos deux sémanticiens.  

5.2.2.1 FONCTIONNEMENT SYNTAXIQUE EN PSYCHOMÉCANIQUE 

Nous avons mis en évidence Chapitre 2 le rôle tenu par le régime d’inci-
dence prédéfini en langue dans la régulation du fonctionnement syntaxi-
que. Gustave Guillaume différencie entre autres les parties du discours 
grâce aux diverses formes que peut revêtir ce régime. Selon les cas, il 
peut être interne et concourir à la définition de la prédicativité, ou externe 
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et réguler le fonctionnement syntaxique. En psychomécanique, les 
relations entre les différents composants d’une phrase sont abordées en 
termes d’apport référé à un support, suivant en cela le déroulement 
linéaire de la phrase. La phrase Pierre mange sera analysée ainsi :  

 

 
Figure 77. Analyse de Pierre mange selon la psychomécanique 

Dans cet exemple, le verbe manger, pourvu d’une incidence externe, 
se cherche un support à l’extérieur de lui-même, support qu’il trouve dans 
le substantif Pierre. Cette syntaxe, perceptible sur le plan du discours et 
donc de l’effet, est qualifiée de « syntaxe de résultat » par Guillaume et 
s’oppose à la syntaxe dite « génétique », logée au niveau de la langue.  

Cette syntaxe située en amont n’a été que fort peu théorisée par 
Guillaume mais présente un intérêt pour notre réflexion. Guillaume 
considère en effet qu’en langue l’ordre de production est inverse de 
l’ordre de rangement perceptible au niveau de l’énoncé 46. Si l’on tient 
compte de cette syntaxe génétique, on posera qu’au niveau de la langue, 
le verbe manger est conçu avant le substantif Pierre. Cependant cette 
approche relativement probante, si l’on se place sous un angle énonciatif, 
ne répond pas aux préoccupations des lexicographes confrontés à la poly-
sémie verbale et adjectivale. Comment justifier notamment les variations 
de sens dus à un changement de construction ? La psychomécanique ne 
réussit pas, par exemple, à expliquer la différence sémantique entre : 

Elle a changé la citrouille en carrosse 
et 

Elle a changé la voiture de place. 
Un simple test de commutation nous apprend que ces exemples déve-

loppent chacun une acception différente du verbe changer. En tant que 
telle, la psychomécanique paraît incapable de fournir une description 
précise de la sémantèse du verbe. Devant ce vide laissé par Guillaume, 
J. Picoche et B. Pottier essaient chacun à sa manière d’apporter des 
solutions. 

5.2.2.2 À LA RECHERCHE D’UNE STRUCTURE PROFONDE 

(a) Insuffisance de l’incidence guillaumienne 
J. Picoche consacre quelques lignes 47 à l’explication du rôle de l’inci-
dence et des formes vectrices en psychomécanique, en insistant notam-
 
46. Voir DTSL s.v. Syntaxe et ici même Chapitre 1. 
47. Ses explications ont été reprises dans des articles comme « Une terminologie d’inspi-
ration Guillaumienne » (1995 : 24-25). 
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ment sur le fait qu’elles sont fondamentales pour comprendre les phéno-
mènes de dérivation et de changement de catégorie grammaticale. Or, 
paradoxalement, sauf erreur ou omission de notre part, ces concepts 
n’apparaissent pratiquement pas dans les exemples d’application 
proposés et ne sont en aucun cas utilisés pour seconder l’analyse. Cela 
s’explique vraisemblablement par le fait qu’elle s’appuie le plus souvent 
sur des substantifs pourvus d’une incidence interne, notion qui a partie 
liée avec le référent comme elle l’exprime dans le passage suivant :  

À quoi le substantif est-il incident ? C’est ce que je n’ai jamais bien compris. 
[...] Plus probablement, il s’agit de l’incidence à une catégorie de référents 
[terme non guillaumien], auquel cas le substantif serait le point d’ancrage de 
toutes les autres parties du discours sur la réalité extra-linguistique. (Picoche 
1995 : 25) 
Ce questionnement nous replace au cœur du problème de la nécessaire 

distinction entre le sens et le référent. Par ailleurs, l’absence d’utilisation 
du régime d’incidence pour asseoir ses analyses vient sans doute du fait 
que sa puissance explicative se manifeste surtout au niveau du discours. 
On touche ici à l’un des talons d’Achille de la psychomécanique. Celle-ci 
demeure avant tout une linguistique du morphème qui privilégie la quête 
de l’élément formateur à celle du référent et qui considère la syntaxe 
comme le résultat de prévisions stockées au niveau de la langue. 
Guillaume évoque parfois le rôle tenu par l’incidence dans l’organisation 
syntaxique, mais sans réellement établir un lien avec le niveau 
sémantique. Par exemple, il explique que la variation sémantique des 
constructions du verbe louer – il loue une voiture pour partir en week-
end et il loue sa maison 200 euros par semaine – n’est qu’un simple effet 
du discours résultant de l’environnement contextuel. Cette explication ne 
saurait satisfaire le lexicographe et, afin de pallier ces insuffisances, 
J. Picoche fait appel à la syntaxe de L. Tesnière (v. Tesnière 1959, 1988, 
et sur Tesnière v. Soutet 1995 : 274 et suiv.).  

(b) J. Picoche et la syntaxe de Tesnière 
La syntaxe de Tesnière s’élabore sur deux niveaux, avec une distinction 
entre « l’ordre linéaire » de la phrase (ou syntaxe de résultat) et son ordre 
structural sous-jacent. « L’ordre structural » repose sur différentes hiérar-
chies et la morphologie commande la syntaxe ce qui a pour conséquences 
de créer une organisation sous forme de dépendances. De surcroît, il 
établit une différence entre deux types de constituants : les actants et les 
circonstants (Soutet 1995 : 278). Cette partition fondamentale s’accom-
pagne d’une relation sémantico-structurale entre le verbe et ses actants, à 
l’origine d’une classification du verbe « en fonction du nombre d’actants 
théoriques qu’il régit ». Il répartit les verbes en quatre catégories : ava-
lent, monovalent, divalent, trivalent. Dans cette syntaxe, le verbe occupe 
donc une place centrale, contrairement à la psychomécanique qui confère 
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cette place au substantif. Cette approche de la syntaxe s’oppose à celle de 
Guillaume en deux points, comme le souligne O. Soutet (ibid.) :  
1. Dans la syntaxe de Tesnière, toutes les parties sont régies par un rap-

port dominant / dominé à la différence de la psychomécanique où tout 
est régi en termes d’apport référé à un support.  

2. En psychomécanique, le dynamisme rapporté au temps opératif per-
met de rendre compte du passage de l’ordre linéaire de la phrase à 
l’ordre structural. Cette conception permet notamment de résoudre les 
cas d’antéposition de l’adjectif, ce que ne peut faire celle de 
L. Tesnière.  
Pour sa part, J. Picoche pose une équivalence entre le niveau du 

signifié de puissance et la structure profonde définie par L. Tesnière. 
Grâce à ce postulat, elle réussit à expliquer certains effets de sens dus à 
l’effacement d’un ou plusieurs actants au niveau du discours. Consi-
dérons, par exemple, le verbe manger : il est divalent au niveau de sa 
structure profonde, mais, dans des énoncés du type je mange, il se peut 
qu’un seul actant apparaisse. Le sémème, dans ce cas, n’est pas modifié 
et la subduction n’intervient pas. Cet exemple manifeste combien la 
délimitation précise des signifiés d’effet composant le signifié de 
puissance s’avère difficile. Ainsi, il semblerait que pour un signifié 
d’effet défini, l’effacement ou non d’un actant soit surtout le signe d’un 
effet de sens se développant à partir de la saisie. Le problème évoqué ici 
nous renvoie plus précisément à celui de la visée énonciative et aux choix 
laissés au locuteur 48. On retrouve le même phénomène au niveau des 
verbes dits symétriques. Dans les deux phrases suivantes, 

Le vent a cassé la branche 
et 

La branche a cassé 
la visée énonciative diffère, mais le sémème de casser reste identique. Le 
problème des actants et des effets de sens qui leur sont liés relève, selon 
toute vraisemblance, d’une sémantique de discours et non d’une 
sémantique de langue et qui plus est s’écarte de la psychomécanique. 

Cette introduction des actants dans la composition du signifié de 
puissance, qui conduit par ailleurs à une approche modulaire de ce 
dernier, constitue surtout un auxiliaire fonctionnel pour analyser des faits 
de discours. Corrélativement, la psychomécanique ou, plus précisément, 
ce qui relève de l’organisation des saisies sur les différents cinétismes 
sont délaissés et ne servent plus que de point de référence implicite. Dans 
cette perspective intéressons-nous à l’analyse du verbe changer 49. 
 
48. Ceci a été très bien vu par B. Pottier, comme nous le montrons plus loin. 
49. Cette analyse est extraite de Picoche (1986 : 51-57). Nous comparons plus loin cette 
interprétation avec celle de B. Pottier.  
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(c) Analyse du verbe changer 
Ce verbe est présenté par R. Martin dans Pour une logique du sens 
comme emblématique des cas de polysémie de sens avec modification de 
construction (Martin 1983, 1992 : 90-91). J. Picoche adopte implicite-
ment cette catégorisation et, après avoir dépouillé plusieurs séries 
d’exemples afin de mettre en évidence les différents actants qui consti-
tuent la structure profonde du verbe, elle définit le signifié de puissance 
ainsi : « Une certaine cause fait qu’un X comportant S, E, A, devient 
autre sous le rapport d’un, de deux des éléments S, E, A ou des trois » 
(Picoche 1986 : 55). Elle propose alors quatre acceptions non subduites, 
sous-tendues par quatre structures profondes, soit : 
(a)  Y(C) fait que X( S, E, A) devient X(S, E, A’) (« modifier ») 
(b)  Y(C) fait que X( S, E, A) devient X(S’, E, A’/A) (« remplacer ») 
(c)  Y(C) fait que X( S, E, A) devient X(S, E’, A’) (« changer en ») 
(d)  Y(C) fait que X( S, E, A) devient X(S’, E’/E, A’/A) (« changer 

contre ») 
Ces quatre formules sont ensuite traduites linéairement sur le gra-

phique suivant  (1986 : 56, légèrement modifié) : 
 

 
Figure 78. Analyse du verbe changer d’après Jacqueline Picoche 

Et de conclure : 
Le signifié de puissance, formule et graphique, prend en compte la nature 
sémantique des actants, leurs relations et l’orientation des cinétismes sur 
lesquels se placent les saisies. (ibid.)  

Cette définition du signifié de puissance, outre qu’elle paraît fort 
éloignée de celle de Guillaume, soulève quelques interrogations quant au 
statut des actants. Doit-on envisager leur « nature sémantique » comme 
partie intégrante du signifié de puissance ou comme jouant le rôle de 
révélateur, sur le plan du discours, d’effets de sens puissanciellement 
contenus dans le signifié de puissance ? Guillaume s’orienterait certaine-
ment vers la seconde hypothèse. Par ailleurs, cette description du signifié 
de puissance, qui cherche à s’abstraire de la linéarité de la phrase, ne nous 
semble pas vraiment sortir du déroulement discursif. Selon O. Soutet, ce 
point constitue une des faiblesses de la syntaxe de L. Tesnière :  

C’est en effet un des paradoxes de la syntaxe de Tesnière : il assignait, on 
s’en souvient, à la syntaxe non seulement de décrire l’ordre structural, mais 
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aussi de prévoir la projection de celui-ci sur le plan linéaire du discours. Or, à 
l’évidence, les Éléments de syntaxe structurale n’offrent pas de véritable 
solution à ce dernier problème. (Soutet 1995 : 292) 

J. Picoche, en raison de son ancrage structuraliste et de son optique 
lexicographique qui l’oblige à rester sur le plan linguistique, ne quitte pas 
vraiment la syntaxe de résultat pour remonter à la syntaxe génétique telle 
que l’implique la psychomécanique. Les quatre structures profondes 
avancées sont linéaires et statiques. Elles ne donnent nullement accès au 
dynamisme génétique qui les sous-tend. De même, le graphique, chargé 
de manifester l’organisation de ces quatre structures, ne s’appuie réelle-
ment ni sur les opérations de pensée ni sur le dynamisme génétique. On 
nous présente plutôt une organisation des acceptions selon un dynamisme 
lexical, mais ne correspondant en aucun cas à une chronologie de raison. 
Il serait sans doute plus « guillaumien » de poser que la lexigenèse du 
verbe changer se déroule selon un continuum allant de l’idée de 
remplacement à celle de transformation en passant par celle de modi-
fication partielle, perçue comme un seuil, soit : 
 

    
Figure 79. Représentation de la lexigenèse du verbe changer 

Hormis les faiblesses que représente inévitablement une telle forma-
lisation, cela éviterait l’éclatement du signifié de puissance et favoriserait 
une description cinétique en fonction de la chronologie de raison. De 
surcroît, sachant que Guillaume accorde une grande importance à la 
genèse du sémantème, qu’il équivaut au radical, et qu’il considère que 
commun, communauté... reposent sur une même base d’entendement, on 
se demande s’il ne serait pas plus probant, en définitive, d’analyser aussi 
le verbe changer dans ses relations avec ses dérivés, afin d’isoler de 
façon plus certaine le signifié de puissance. Il serait intéressant par 
exemple d’analyser la série change, changement, changer, échange afin 
de vérifier que l’on a bien décrit le signifié de puissance du verbe. Notre 
proposition permettrait de réintroduire la notion de continuum et de se 
placer selon un dynamisme génétique. En fonction des positions prises 
par la pensée on obtiendrait une construction syntaxique plutôt que 
l’autre. La syntaxe génétique et le jeu incidentiel seraient ainsi maintenus. 
Cependant, pour être tout à fait recevables, ces suggestions nécessitent 
d’une part, que l’on introduise un autre niveau que le niveau linguistique 
et d’autre part, que l’on replace le sujet pensant et parlant au cœur de 
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l’analyse. Force est de reconnaître que l’on s’éloignerait sans doute consi-
dérablement des propositions de J. Picoche. 

5.2.2.3 LES ACTANTS DANS LA SÉMANTIQUE 
DE BERNARD POTTIER 

B. Pottier distingue les actants intervenant dans l’énoncé de ceux du 
niveau conceptuel. D’une façon très générale, il définit l’actance comme 
la relation qui existe entre les différents « actants » d’un énoncé. Plus 
précisément, il s’agit :  

de l’axe sur lequel se situent les actants engagés directement dans la présenta-
tion de l’événement, selon la volonté du locuteur. Les autres actants se situent 
sur l’axe de dépendance (ou axe des subordinations). (Pottier 1974 : 51) 

L’énoncé est ainsi appréhendé comme un système de relation entre 
des actants occupants divers rôles. D’emblée, on se situe dans un cadre 
énonciatif et l’on découvre que les actants sont susceptibles d’entrer dans 
diverses formes de relation selon la visée du locuteur. En termes guillau-
miens, cela correspond, sauf erreur de notre part, à la syntaxe génétique 
mise en œuvre sous l’impulsion de la visée d’effet en vue de présenter 
une syntaxe de résultat.  

Les actants se manifestent lors de la traduction du schème conceptuel 
ou (SA) en schème d’entendement. Leur organisation correspond aux 
choix pragmatiques de l’émetteur et ils ne possèdent pas d’expression 
linguistique. Ils interviennent au niveau de l’étape intermédiaire, juste 
avant le passage en langue naturelle. Cette dimension n’existe en aucun 
cas dans l’approche de J. Picoche et s’écarte des structures actancielles de 
L. Tesnière. En simplifiant et en empruntant certains concepts à la 
terminologie de la linguistique cognitive, on peut dire que les actants 
participent au déroulement du « scénario » en cours. Ils varient donc 
continuellement et ne sont absolument pas figés au niveau du signifié de 
puissance. Si cette approche rejoint en partie les propositions de 
Guillaume, elle nous éloigne de la sémantique lexicale et des perspectives 
lexicologique et lexicographique. B. Pottier propose, cependant, dans sa 
théorie, des modules actanciels assez proche de ceux de J. Picoche. 

(a) Les modules actanciels 
B. Pottier part du postulat suivant :  

La solution lexicale adoptée pour exprimer le comportement entraîne la 
présence nécessaire d’une certaine qualité de participants sémantiques. 
(Pottier 1992b : 126) 

Il considère par exemple que « l’absorption d’aliment entraîne la 
présence d’un objet absorbé par un agent» (ibid. : 127) d’où découlerait le 
module, « //E1

+, E2// », sorte de schéma puissanciel dissimulé sous les 
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représentations lexicales manger, engloutir, avaler. Si cette hypothèse de 
départ rejoint celle de L. Tesnière, pour qui le verbe manger est un verbe 
divalent, B. Pottier s’en détache totalement par la suite, dans la mesure où 
il se place selon un angle sémantique et non selon un angle syntaxique. Il 
élabore un « scénario » fondé sur une expérience vécue par le sujet et 
propose un module susceptible de diverses traductions sémantiques 
accordant ainsi un rôle important à la dimension cognitive.  

On ne se place pas ici à un niveau linguistique profond qui s’oppo-
serait à un niveau de surface, comme c’est le cas dans la syntaxe de 
Tesnière, mais on se trouve en amont, au niveau de la conceptualisation 
de l’événement 50. Une fois le propos conceptualisé par l’émetteur, ce 
dernier recherche dans sa compétence linguistique les éléments les mieux 
à même de traduire l’événement. Cette étape passe par un choix de 
lexème qui s’accompagne d’une prise en considération des modules 
actanciels fixes, mémorisés et inclus dans le lexème ; on retrouve ainsi 
certains éléments communs avec J. Picoche. 

Ces différentes étapes prolongent, à notre avis, les bases posées par 
Guillaume. Elles correspondent, en quelque sorte, à l’activation des 
différents schèmes en réponse à l’impulsion d’une visée d’effet, à 
l’origine d’une unité d’effet, résultat de l’accrétion d’unités de puissance. 
En outre, pour B. Pottier, comme le révèle ce tableau, tout lexème 
présuppose implicitement un certain nombre d’actants d’un point de vue 
conceptuel et linguistique. Cette optique permet de sortir de l’impasse à 
laquelle conduit toute approche « structurale » du signifié de puissance.  

Ces propositions, intrinsèquement liées à l’élaboration d’une gram-
maire sémantique, le conduisent à définir huit cas, situés dans une zone 
qu’il nomme « casuo-conceptuelle ». Cette zone constitue un niveau 
intermédiaire entre le conceptuel et le linguistique et ces huit cas con-
courent à l’explicitation de certaines hypothèses guillaumiennes (ibid. : 
125) : 
 

 
Figure 80. Les huit cas de la zone casuo-conceptuelle selon Bernard Pottier 

 
50. Dans la terminologie de B. Pottier, l’Événement équivalent sur le plan linguistique à 
l’énoncé met généralement en scène une Entité et un Comportement, sorte de relation 
entre une base et un prédicat. 
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Les cas s’échelonnent sur l’axe qui va de la puissance positive à la 
puissance négative ; cela permet de rendre compte de tous les faits de dis-
cours et effets de sens liés à l’organisation. On quitte toutefois le champ 
de la sémantique lexicale et l’on se rapproche plutôt d’une sémantique de 
discours. L’opposition langue vs discours semble annulée. Ces éléments 
rappellent le cas de fonction tel que le concevait Guillaume, ainsi que les 
différentes fonctions impliquées par le jeu des prépositions. B. Pottier 
explicite probablement certaines intuitions de Guillaume, non abouties en 
raison de sa prise en compte trop tardive de l’effection, étape intermé-
diaire entre la puissance et l’effet (v. Chapitre 1).  

 
Niveau conceptuel 1. Propos. Relation entre propos formant un schème ana-

lytique (SA) 

Niveau de la langue 2. Choix des lexèmes. Relations fixées par le lexème 
(module actanciel) : 

Schème d’entendement SE 

3. Choix predicatif. Choix d’une base de vision, d’un 
point de départ aboutissant au schème prédiqué SP. 

4. Hiérarchie phrastique. Choix de la dominante séman-
tique qui entraînera la dominante syntaxique (quand toutes 
les opérations dont dispose l’émetteur sont épuisées, on 
aboutit au schème résultatif : SR) 

Niveau du discours Énoncé manifesté. 

Tableau de synthèse 
(d’après Pottier 1992a : 111) 

Ces remarques, en dépit de leurs liens avec la psychomécanique, nous 
éloignent cependant de nos préoccupations. Et, pour retrouver des élé-
ments pertinents pour notre réflexion, il faut se placer au niveau des 
modules casuels. À ce niveau, en effet, on trouve des éléments suscep-
tibles de faciliter la description de la signification d’un lexème. Selon 
B. Pottier, le locuteur possède dans sa compétence de langue les modules 
casuels qui permettent de faire fonctionner le lexème et d’en dégager son 
sémantisme. Pour illustrer ce point de vue, considérons son analyse du 
verbe changer et comparons-la avec celle de J. Picoche.  

(b) Analyse d’exemple : le verbe changer 51 
Pour analyser ce verbe, B. Pottier introduit le concept « changer », signi-
fiant ainsi que l’on quitte le niveau strictement linguistique pour le niveau 
 
51. Nous nous appuyons sur l’analyse proposée dans (1992a : 155-163). 
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conceptuel, qui offre des possibilités combinatoires intéressantes et 
surtout permet de s’évader du carcan de l’analyse structurale. La descrip-
tion n’est alors plus réduite à la mise en évidence des différentes oppo-
sitions dans lesquelles un terme s’insère. Car, J. Picoche et B. Pottier 
rejettent tous deux la division traditionnelle proposée par les définitions 
lexicographiques qui opposent les différents sens aux différentes valeurs 
syntaxiques du verbe et séparent généralement les sens liés à la 
transitivité de ceux liés à l’intransitivité. 

Une analyse de multiples occurrences du verbe aboutit à l’élaboration 
d’un module de base sous la forme :  
 

 
Figure 81. Module de base du verbe changer 

Traduit ensuite sous la forme : 
 

 
Figure 82. Module incluant la polysémie du verbe changer 

Ce module révèle « une polysémie » de base qui s’appliquera à tout 
l’ensemble. Cette présentation, beaucoup plus souple que le signifié de 
puissance de J. Picoche, correspond, en extrapolant un peu, au signifié de 
puissance du verbe. En effet, les opérations énonciatives appliquées sur 
ce modèle produisent une multiplicité d’effets de sens. B. Pottier dégage 
trois types d’opération : réduction sémantique, mise au causatif, mise au 
factitif. Ces trois opérations donnent ensuite naissance à douze formules 
de base capables de justifier tous les effets de sens produits par le dis-
cours. Si cette hypothèse de travail paraît assez séduisante et compatible 
avec la psychomécanique, nous émettons quelques réserves concernant le 
fait de ramener les données linguistiques à des possibilités combinatoires 
supposées rendre compte de tous les effets de sens du verbe.  

Cette analyse se révèle finalement plus lourde que celle proposée par 
J. Picoche, car elle nécessite des appareils syntaxiques et formels beau-
coup plus importants. En outre, elle rompt l’idée d’un continuum entre les 
différentes acceptions et ramène les différents effets de sens à des 
productions de la visée énonciative.  

Un des exemples nous semble, par ailleurs, assez discutable. Consi-
dérons les énoncés suivants : 

Changer les draps 
Changer le malade 
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Selon B. Pottier, ils correspondent respectivement aux types I et II mis 
en évidence ci-dessus. Le premier se traduit par la formule « C change 
A », tandis que le second se traduit schématiquement par « C change » et 
il considère que l’on a affaire à une réduction de l’énoncé changer un 
malade de draps. Nous ne sommes pas de cet avis, car si, dans l’exemple, 
on modifie effectivement une des caractéristiques du malade, la justi-
fication avancée ne fonctionne que dans des contextes très particuliers. 
On comprend difficilement pourquoi il opte pour la formulation « C 
change » et non « C change A de B » qui traduirait mieux l’idée véhi-
culée par le verbe changer. On notera incidemment que cet emploi du 
verbe changer n’a pas été traité par J. Picoche.  

La structure profonde mise en évidence par B. Pottier se rapproche 
donc davantage des hypothèses guillaumiennes concernant un sens fonda-
mental en langue susceptible d’une diversification en discours que celle 
de J. Picoche. Mais, en dépit de ses écarts avérés avec la psychomé-
canique, J. Picoche décrit peut-être mieux les différents sens du verbe que 
B. Pottier qui reste dans une structure relativement abstraite. La séman-
tique actancielle se révèle donc surtout pertinente dans le cadre d’une 
sémantique énonciative. Mais, quittons ce domaine en équilibre instable 
entre la sémantique de langue et la sémantique de discours, pour nous 
intéresser aux champs et aux relations d’inclusion. 

5.2.3 « À TRAVERS CHAMPS » 52 

Qu’entend-on par champ ? Dans la littérature linguistique, ce terme 
s’accompagne souvent d’un grand nombre de qualificatifs. Un champ 
peut être sémantique, lexical, générique voire même lexico-sémantique. 
Quels que soient les qualificatifs choisis, ce terme fait référence à une 
longue tradition sémantique qui tend à répartir le lexique dans des en-
sembles finis afin d’instaurer une certaine forme de cohérence dans un 
ensemble par définition infini. Comme le souligne V. Nickees (1998 : 
186) : « la connaissance du monde procède par classification ». Cette 
idée, qui remonte à Aristote, apporte avec elle les bases de la sémantique 
extensionnelle 53. Ce premier type d’approche privilégie les relations 
hyponymiques « qui expriment la forme élémentaire de toute taxinomie 
et de tout classement des expériences au sein d’une communauté linguis-
tique » (ibid. : 553). La psychomécanique, par certains aspects, s’inscrit 
dans cette tradition linguistique 54, notamment lorsqu’elle postule qu’un 
concept se définit de son sens le plus général vers son sens le plus 
particulier ou lorsqu’elle explique que deux termes relevant d’un même 
ensemble se définissent plus ou moins loin de la condition de non-
 
52. Nous empruntons ce titre à J. Picoche. 
53. Comme l’explique O. Soutet (1995) la sémantique extensionnelle consiste à définir un 
mot par une partie.  
54. Voir Chapitre 3. 



 PSYCHOMÉCANIQUE ET ANALYSE LEXICALE EN SYNCHRONIE ACTUELLE 207 

différence. Elle privilégie ainsi les relations paradigmatiques de type 
hyperonymique, à la base de toute taxinomie.  

L’analyse sémique repose implicitement sur cette possibilité de struc-
turation du lexique en taxinomies. En effet, pour définir le sémème d’un 
lexème on le compare au sémème d’autres lexèmes appartenant, selon les 
terminologies, au même taxème ou champ sémantique spécifique, comme 
l’explique V. Nickees en rappelant les positions de F. Rastier et de 
B. Pottier : 

Il importe donc de découper dans cet immense continent des territoires plus 
limités. Non seulement, il conviendra que les signes comparés partagent un 
caractère sémantique commun assez net (ils doivent appartenir à un même 
champ générique), mais, comme le soulignent B. Pottier et François Rastier, 
ils doivent pouvoir se trouver en concurrence et représenter un choix possible 
pour un locuteur en situation. (ibid. : 207) 

Ce résumé succinct des conditions préalables à l’analyse sémique met 
en évidence le caractère différentiel de cette méthode. Les sèmes ne 
seront que le fruit d’une comparaison au sein du taxème et seront par 
conséquent en nombre limité. L’analyse sémique dégage, au sein d’un 
taxème donné, des traits de signification partagés par l’ensemble des 
lexèmes définissant l’archisémème, éventuellement matérialisé lexicale-
ment par un archilexème, qui sera alors l’hyperonyme des lexèmes. 

L’analyse sémique et le regroupement en champs pourraient ainsi 
constituer une étape préliminaire à une systématisation des résultats sur le 
tenseur. Cependant, ce concept de « champ », aussi séduisant soit-il, n’est 
qu’un artefact de la linguistique et son étendue dépend uniquement de la 
décision du linguiste. Comme de nombreux critiques l’ont signalé, il se 
fonde sur l’expérience et fonctionne surtout avec des domaines concrets. 
Si le champ générique célèbre des « sièges » s’avère tout à fait pertinent, 
l’analyse de celui de « l’affectivité » paraît beaucoup plus aléatoire.  

5.2.3.1 À LA RECHERCHE DU CHAMP IDÉAL 

Dans son Précis de lexicologie française, J. Picoche fait remarquer 
qu’avec l’analyse sémique, soit on étudie les vocables dans un champ 
générique, pour une seule de leur signification, soit, comme fait R. Martin 
(v. p. ex. 1972 et 1979), on analyse les différents sens en les opposant 
entre eux, mais sans véritablement insérer le polysème dans un champ. 
Sachant qu’elle cherche à proposer une vue dynamique de la polysémie, 
on devine aisément qu’il lui faut proposer de nouveaux types de champ, 
plus en conformité avec ses objectifs : les champs actanciels, puissanciels 
et de métaphores. 

(a) Les champs actanciels 
Ces champs reposent sur un regroupement des structures sémantiques de 
lexèmes, pouvant appartenir à des catégories grammaticales différentes. 
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Seule la structure du sens importe. Cela revient ainsi à définir la structure 
profonde d’un lexème et à mettre en évidence les différentes relations 
systématiques qu’il entretient avec ses actants. On rejoint indirectement 
les modules actanciels proposés par B. Pottier. Par exemple, à partir du 
verbe aimer, elle définit le champ actanciel de l’affectivité et montre 
comment les différents verbes subissent l’action de la subduction exo-
térique qui les pousse à s’organiser selon une chronologie de raison, un 
verbe présupposant l’autre. Le champ actanciel se déroule ainsi du verbe 
désirer au verbe regretter en passant par plaire et aimer. Selon elle : 

Les champs « actanciels » sont donc extrêmement souples et efficaces parce 
que non seulement ils permettent, comme les champs « génériques », de 
mettre en relation des monosèmes rares et spécialisés avec des acceptions 
particulières de polysèmes usuels, mais encore, ils épousent la complexité de 
la réalité linguistique, se prêtant à toutes les combinaisons syntaxiques et 
engendrant, presque sans fin, des mots de sens voisins et complémentaires 
appartenant à des catégories grammaticales différentes. Par surcroît, ils 
permettent de classer certains lexèmes selon une « chronologie de raison », 
les uns présupposant les autres. (Picoche 1986 : 122) 

Véritable opportunité pour sortir de la circularité des définitions 
lexicographiques, telle semble être la fonction principale des champs 
actanciels. Certes, l’exemple du verbe aimer aboutit à des résultats 
probants et plutôt conformes aux exigences de la psychomécanique ; mais 
le champ actanciel défini ici segmente toutefois le polysème, car on ne 
compare chaque fois que quelques acceptions. Par ailleurs, ne ressem-
blerait-il pas aux modèles cycliques proposés par B. Pottier ? J. Picoche 
considère plutôt que ses schémas actanciels mettent en relief les relations 
sémantiques d’une foule de mots constituant « un système noématique » 
(ibid. : 109). Cette proposition s’approche de celle de B. Pottier à cette 
différence près qu’elle reste à un niveau exclusivement linguistique et 
que le champ mis en évidence correspondrait plutôt à une sorte de 
taxinomie expérientielle, fondée sur l’intuition du sujet. Le schéma 
linéaire proposé pourrait fort bien devenir sinusoïdal 55. Dans tous les cas 
de figure, on s’éloigne de la psychomécanique et des exigences de 
l’approche lexicographique. Un autre type de champ, destiné à pallier les 
déficiences de celui-ci, s’avère donc nécessaire. 

(b) Le champ puissanciel 
Le champ puissanciel consiste non à comparer différentes acceptions 
d’un lexème relativement à des champs sémantiques définis, mais à 
comparer les signifiés de puissance de polysèmes. Le regroupement 
s’effectue donc au niveau de la langue à partir des cinétismes définitoires 
de la polysémie. La délimitation de ce type de champ se déroulera ainsi :  
 
55. Voir Pottier (1980) et ici même Chapitre 5 sur les schèmes. 
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Il s’agira de prendre comme point de comparaison les [signifiés de puissance] 
des mots comparés, c’est-à-dire le principe d’organisation de leur polysémie, 
et tout particulièrement la direction dans laquelle se font les mouvements de 
subduction et leurs résultats sémantiques. (ibid. : p.113) 56 

Cet objectif suppose que soient correctement délimités les signifiés de 
puissance, ce qui ne va pas forcément de soi. Par ailleurs, le choix des 
signifiés de puissance les plus caractéristiques du champ repose sur une 
intuition de l’analyste construite autour de son savoir sémantique. Par 
exemple, J. Picoche montre comment voir, lumière et clair suivent 
finalement un même mouvement cinétique se déroulant de la perception 
concrète à la perception intellectuelle. À partir d’une comparaison des 
signifiés de puissance de clair et lumière avec celui de voir, elle met en 
évidence la préexistence en raison de celui-ci et révèle qu’une partie de sa 
polysémie est intégrée dans le signifié de puissance des deux autres. De la 
même façon, elle démontre la préexistence de celui-ci par rapport à 
entendre et sentir (ibid. : 120-125). En l’occurrence, d’un point de vue 
biologique, cette hiérarchie n’est pas forcément confirmée, mais elle 
coïncide avec certains présupposés défendus dans les recherches cogni-
tives et dans certains tests menés par les psycholinguistes. Au-delà de ce 
détail réaliste, reconnaissons que cette tentative, séduisante de prime 
abord, soulève de nombreux problèmes.  

En premier lieu, le regroupement des signifiés de puissance ne 
s’accorde pas parfaitement avec l’épistémologie guillaumienne et repose 
sur un concept dont la réalité n’est en aucun cas certaine. Ensuite, si l’on 
examine l’analyse qui conduit à la définition de ce champ puissanciel, on 
constate qu’il s’agit de mettre en relation un lexème, qui selon une 
intuition liée à un vécu expérientiel, paraît préexistant, avec différents 
énoncés véhiculant chacun un signifié d’effet. Les termes traités en guise 
d’exemples présentent un caractère profondément anthropocentrique et 
qui plus est, sensoriel. Ils véhiculent du point de vue de leur signification 
une expérience que l’homme fait de son environnement. Cela explique 
très certainement la hiérarchisation proposée qui place voir antérieu-
rement à lumière elle-même préexistant à clarté. Cette organisation se 
fonde sur une chronologie de raison étroitement subjective. Le même 
résultat n’aurait-il pu être obtenu sans l’intervention des concepts de 
signifié de puissance et de champ puissanciel ?  

On éprouve par ailleurs de véritables difficultés à cerner l’intérêt et la 
spécificité d’une telle sorte de champ. Si, effectivement, la terminologie 
et l’objet se veulent guillaumiens et restaurent une impression de conti-
nuité là où règne par définition la discontinuité, la véritable finalité de 
l’ensemble reste sujette à caution. Le mouvement partagé par les 
différents signifiés de puissance n’affecte dans tous les cas qu’une partie 
 
56. Nous avons restitué signifié de puissance à la place de  S. de P. 
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des signifiés de puissance de lumière et clarté. Par la force des choses 
seule une partie de leur polysémie est prise en considération.  

Ainsi, tout en restant au niveau linguistique et en prenant des chemins 
détournés, il semblerait que J. Picoche aboutisse finalement à des 
conclusions assez voisines de celles obtenues par les prototypistes. Le 
signifié de puissance de voir ne correspondrait-il pas à un certain 
prototype auquel se rattacheraient tous les autres membres du champ ? 57 
Le lexème voir relève entre autres des « primitifs sémantiques » 58 et rien 
ne nous certifie que l’on obtiendrait les mêmes résultats avec des termes 
moins « lourds de sens ».  

En définitive, ce champ puissanciel reste assez difficile à circonscrire 
et elle-même abandonne par la suite cette terminologie. Ce champ ne 
serait-il pas qu’une simple transposition au niveau des signifiés de 
puissance du champ sémantique ? Au regard de la définition du champ 
sémantique proposée par P. Lerat – « un groupe de mots étroitement 
connexes sémantiquement, souvent dominés par un terme général, avec 
trois propriétés suivantes : c’est un champ conceptuel, c’est un champ 
lexical, c’est un champ onomasiologique » (Lerat 1983 : 34) – cette 
question reste posée. Le champ puissanciel s’apparenterait donc à un 
vaste réseau de relations sémantiques et son intérêt demeure fort discu-
table. Ne s’agirait-il pas finalement de retrouver sous une autre forme des 
schémas conceptuels ou « simulacres multimodaux » qui médiatisent et 
conditionnent notre rapport entre langue et réalité ? 

(c) Les champs de métaphores 
Ce dernier type de champ doit son existence aux expressions métapho-
riques qui structurent en grande partie le langage. Ces champs accordent 
une large place à la dimension anthropocentrique du langage et plus 
précisément à la façon dont l’homme traduit par des mots l’expérience 
qu’il fait de son milieu 59 :  

[Les champs de métaphores] traversent les champs puissanciels de façon 
perpendiculaire ; ils consistent en un regroupement systématique d’accep-
tions subduites, laissant à l’arrière-plan les acceptions plénières ; ils com-
plètent et couronnent les types d’études précédents en jetant un grand jour sur 
la manière dont l’esprit se forge les outils de sa connaissance abstraite. 
(Picoche 1986 : 135) 
J. Picoche montre ainsi comment certaines expressions figurées du 

verbe sentir, par exemple, se fondent sur l’expérience de la respiration et 
 
57. Nous reviendrons sur ce rapprochement entre signifié de puissance et prototype en 
Troisième Partie. 
58. Nous empruntons cette expression à Anna Wierzbicka, qui définit 27 concepts 
primitifs (désignant le corps humain, les organes sensoriels, les couleurs, etc.). 
59. Ceci a été montré par G. Lakoff et M. Johnson dans Metaphors we live by (Les 
métaphores dans la vie quotidienne). Nous aurons l’occasion d’y revenir Chapitre 8. 
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en sont une métaphore. On peut notamment les paraphraser « Y sent le 
parfum de X » en « Y respire le parfum de X ». Cependant, à la base, ce 
champ se fonde sur des acceptions et non sur le signifié de puissance. 
Elle réintroduit une segmentation plus traditionnelle du réel. De surcroît, 
la recherche d’un lien avec l’expérience humaine signale implicitement la 
nécessité de quitter le strict niveau linguistique et de réintroduire le 
référent, orientation certainement beaucoup plus féconde eu égards aux 
exigences de la psychomécanique, comme nous le montrerons dans notre 
dernière partie.  

L’introduction des deux concepts de champ puissanciel et de méta-
phores a ainsi révélé la nécessité de tenir compte de la dimension 
référentielle ou conceptuelle, en raison du caractère anthropocentrique du 
langage. À ce sujet, Guillaume n’hésitait pas à écrire que « la langue est 
expressément un univers idée dont l’homme est le lieu » et que « la 
langue est le résultat de l’affrontement incessant entre l’homme et 
l’univers » (LL 1955/56, 02.12.55). Néanmoins, en dépit de son caractère 
séduisant, le regroupement en champs, tel qu’il est opéré par J. Picoche, 
laisse de côté la psychomécanique pour une approche marquée par la 
tradition séculaire ou basculer vers une application hybride. 

5.2.3.2 TAXÈMES, DOMAINES ET RELATIONS D’INCLUSION 

La linguistique de B. Pottier entretient des rapports assez divers avec la 
notion de taxinomie et de regroupement en champs. Dans tous les cas, la 
hiérarchisation est abordée sous l’angle de la continuité. Par ailleurs, si le 
nom de B. Pottier est très généralement associé à l’analyse différentielle 
et à une approche plutôt onomasiologique de la langue, il ne faut pas 
omettre que, dans ses tout premiers travaux, il n’hésite pas, suivant en 
cela les principes guillaumiens, à s’abstraire du sémiologique pour 
remonter au psychique afin de définir des champs « idéels ».  

Ce regroupement, présenté dans Systématique des éléments de relation 
(Pottier 1962 : 127 et suiv.), apparaît sous une forme un peu différente 
dans tous ses travaux postérieurs. Initialement, il situe ces champs à un 
niveau intermédiaire entre le schème représentatif et les manifestations 
discursives. Il démontre, par exemple, que la multiplicité des effets de 
sens se ramène en réalité à trois champs d’application, eux-mêmes résul-
tant d’une représentation unique ou schème représentatif. Ce « schème 
représentatif » est relativement proche du signifié de puissance guillau-
mien et les champs idéels, ou d’application, rappellent les différents 
points d’achèvement possibles pour une notion selon la psychoméca-
nique. Par la suite, les champs idéels sont intégrés au niveau noémique et 
constituent les trois champs d’application possibles articulés autour du 
Moi : Espace (E), Temps (T) et notion (N). Ces domaines apparaissent 
ainsi comme une intégration des hypothèses guillaumiennes dans un 
cadre lexical.  
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Selon le niveau d’analyse choisi, le terme champ désigne aussi 
d’autres concepts. Au niveau linguistique, plutôt que d’employer le terme 
champ, B. Pottier préfère utiliser celui de taxème. Ce concept se trouve 
intrinsèquement lié à la terminologie de l’analyse sémique. Plus précisé-
ment, les taxèmes sont constitués « d’une série de signes dont les 
sémèmes ont un certain nombre de sèmes en commun, dans une situation 
socioculturelle donnée » (Pottier 1974 : 97) 60. Selon F. Rastier, c’est une 
sorte de champ sémantique s’appliquant non pas aux lexèmes, mais aux 
sémèmes ou classe minimale fondée sur l’expérience et qui paraît très lié 
au sujet.  

Au niveau supérieur on parle alors de domaines. Ils entretiennent des 
relations assez étroites avec le référent et sont intimement liés à la 
perception du sujet pensant. B. Pottier les définit comme « une zone 
thématique vaste, liée à l’expérience du groupe ». Concrètement, le 
regroupement en domaines permet de réduire les manifestations de la 
polysémie. Si l’on considère, par exemple, le lexème « papier » la prise 
en compte des domaines d’expérience dans lesquels il s’insère réduit 
considérablement sa polysémie. Ce type de regroupement, bien qu’il 
tende à « éclater » les sémèmes et à instaurer une certaine discontinuité 
entre les acceptions d’un polysème, nous semble en définitive beaucoup 
plus proche de la vision de Gustave Guillaume. La psychomécanique, 
compte tenu des mécanismes génétiques et de l’importance octroyée au 
sémiologique, s’accorde dans un premier temps plutôt bien avec 
l’approche sémasiologique traditionnelle ; mais, dans un second temps, si 
l’on tient compte des éléments avancés précédemment au sujet de 
l’organisation lexicale, il semblerait que l’approche onomasiologique 
offre de meilleurs résultats.  

Ainsi, les hiérarchisations proposées par Guillaume, excepté dans les 
cas de subduction, s’appuient toujours sur des signes relevant du même 
domaine et s’organisent du terme le plus général au plus particulier, du 
plus extensif au plus compréhensif 61.  

Alors que Guillaume définit les relations hypero- / hyponymiques en 
termes de différences d’extension ou de compréhension, matérialisées, 
entre autres par une généralisation interne plus importante sous l’hyper-
onyme que sous l’hyponyme, B. Pottier aborde ce type de relation en 
termes de charge sémique. Selon lui, l’inclusif (ou hyperonyme) possède 
« moins de sèmes que les mots de la série qu’il inclut, d’où il a une plus 
grande facilité d’emploi : ces deux caractères sont inversement propor-
tionnels » (Pottier 1967 : 55). Seule la terminologie change, le point de 
 
60. Cette définition est un peu différente de celle de F. Rastier, qui propose pour taxème : 
« Classe de sémèmes minimale en langue, à l’intérieur de laquelle sont définis leurs 
sémantèmes, et leur sème microgénérique commun » (1991 : 248). 
61. On pense tout particulièrement à l’opposition entre chien et animal, voir Chapitre 3. 
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vue reste le même. Cela se trouve d’ailleurs confirmé par la façon dont il 
illustre la proportion inverse qui existe entre extension (qui permet une 
grande latitude combinatoire) et compréhension (qui permet une défini-
tion très technique) (Pottier 1974 : 73) : 

 

 
Figure 83. Les relations d’inclusion : un rapport de proportion 

entre extension et compréhension 

Ressemblance fortuite ou filiation recherchée, quelles que soient les 
motivations profondes cachées derrière ce schème, on ne manquera pas 
de reconnaître l’un de ceux qu’utilise Guillaume pour évoquer ce méca-
nisme. On relève par ailleurs d’autres similitudes entre les deux hommes 
en ce qui concerne l’organisation lexicale. B. Pottier évoque l’existence 
de relations d’inclusion dans différents paradigmes ainsi que le conti-
nuum sémantico-grammatical entre les lexies, les lexèmes, les mor-
phèmes grammaticaux et les grammèmes. L’extension d’un paradigme se 
manifeste ainsi (Pottier 1992b : 36) : 
 

 
Figure 84. Extension d’un paradigme et continuum sémantico-grammatical 

Ce schéma reprend partiellement celui que présente Guillaume dans la 
leçon inédite du 24 novembre 1951 (B) (v. Chapitre 3). Dans le schème 
guillaumien, il n’est question que de l’ensemble du mécanisme extension 
/ compréhension en fonction du temps opératif et rapporté à la glosso-
génie. B. Pottier s’appuie au contraire sur l’interdépendance entre com-
préhension et extension pour proposer une taxinomie du lexique en 
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essayant de remonter à la jonction entre lexique et grammaire. La façon 
dont il envisage les relations taxinomiques entretient quelques liens de 
parenté avec la psychomécanique.  

En revanche, celles-ci ne répondent pas du tout à la même finalité que 
chez J. Picoche. Derrière les concepts de taxèmes et de domaines 
d’expérience se cache la sémantique différentielle, mais le tout n’est pas 
rattaché à une démarche lexicographique. La psychomécanique semble 
d’ailleurs mieux s’insérer dans un cadre onomasiologique. Au sein d’un 
taxème d’expérience, il devient envisageable d’organiser certains sémè-
mes en fonction d’une chronologie d’expérience, assez proche finalement 
de la chronologie notionnelle de Guillaume.  

L’influence guillaumienne se manifeste surtout au niveau noémique. 
Ce niveau tant décrié par certains opposants à B. Pottier semble corres-
pondre au lieu de la pensée pensante guillaumienne, lieu de définition des 
« objets mentaux », sortes d’unité de puissance dans l’univers de 
B. Pottier, susceptibles de s’achever dans trois domaines d’application. 
B. Pottier prolonge ainsi l’intuition guillaumienne, et la dichotomie 
« espace » vs « temps » devient alors ternaire et continue. Elle s’organise 
autour du Moi humain, entièrement intégré à l’analyse. 

Bien que la psychomécanique soit progressivement laissée de côté, en 
raison de son inaptitude à résoudre les problèmes soulevés par la 
polysémie et la sémantique actancielle, elle reste néanmoins utile pour 
traiter les questions de taxinomie. Avant de clore le chapitre, évaluons 
précisément ce que l’on peut retenir de cette théorie en matière de séman-
tique lexicale. 

5.3 PSYCHOMÉCANIQUE ET SÉMANTIQUE LEXICALE : 
QUEL USAGE VÉRITABLE ? 

Ce périple à travers les influences guillaumiennes et les grandes questions 
de la sémantique lexicale nous invite maintenant à nous interroger sur 
l’utilisation véritable qui est faite de la psychomécanique au niveau de 
l’analyse lexicale. Plus précisément, ces deux auteurs répondent-ils de 
façon satisfaisante à notre problématique ?  

5.3.1 PSYCHOMÉCANIQUE ET LEXICOGRAPHIE : 
QUEL AVENIR ? 

La psychomécanique, comme le souligne J. Picoche, permet-elle vérita-
blement de fonder « en raison » les définitions de lexèmes polysé-
miques ? S’il est vrai que la psychomécanique accorde une grande impor-
tance à la hiérarchisation des faits, comme le rappelle à plusieurs reprises 
Gustave Guillaume, cela suffit-il pour répondre aux exigences des 
lexicographes ? 
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5.3.1.1 LES APPORTS DU SIGNIFIÉ DE PUISSANCE 
À LA LEXICOGRAPHIE  

S’interrogeant sur l’intérêt du signifié de puissance en lexicographie, 
J. Picoche (1986 : 65) évoque deux inconvénients susceptibles de décou-
rager le lexicographe : « la bizarrerie des définitions puissancielles et la 
difficulté de représenter les cinétismes ». En effet, la recherche du 
principe organisateur de la polysémie l’amène souvent à proposer des 
définitions très abstraites et sans véritable rapport avec l’emploi du mot et 
encore moins avec l’expérience. Cette méthode la conduit à définir le mot 
auberge d’une manière fort peu conventionnelle comme « point d’arrêt 
sur une trajectoire ». De surcroît, dans certains cas, la multiplicité des 
cinétismes soulève de nombreux problèmes de représentation. J. Picoche 
elle-même, en dépit d’un rattachement au « penser en figures » guillau-
mien, délaisse la représentation graphique et se contente d’énumérer les 
différentes acceptions et les mouvements de pensée qui y mènent.  

Hormis ces inconvénients, elle dégage trois grandes raisons de recou-
rir au signifié de puissance en lexicographie (ibid. : 66) : 

1. Fonder en raison la distinction entre vrais homonymes et polysèmes [...] 
et cela en synchronie ; 
2. Fonder en raison les différentes acceptions du mot [...] ; 
3. Organiser un article de dictionnaire de façon plus conforme à la réalité 
des mécanismes sémantiques d’un polysème, et définir alors les différentes 
acceptions à l’aide d’une métalangue simple, remontant, dans la mesure du 
possible, à la couche des primitifs sémantiques et propre à faire apercevoir la 
cohérence des acceptions entre elles. 

Ces quelques lignes attirent l’attention sur un point : la volonté d’an-
crer l’organisation lexicographique dans un certain réalisme. 

L’intérêt majeur du recours à la psychomécanique semble être la pos-
sibilité de sortir de l’organisation plus ou moins arbitraire des différentes 
acceptions. Si, à première vue, ce postulat paraît répondre à une demande 
en matière de lexicographie et surtout confère un champ d’application 
nouveau à la psychomécanique, force est de constater que le passage de la 
théorie à la pratique n’est pas simple. Une consultation du DFU suffit à le 
prouver. Cet ouvrage destiné à couronner des années passées à analyser le 
lexique à partir du modèle guillaumien ne lui accorde finalement que peu 
de place. 

Le signifié de puissance, si l’on se réfère aux écrits de Guillaume, 
apparaît comme la somme des effets de sens manifestés par le discours. Il 
ressemble plus, selon nous, à une nébuleuse conceptuelle susceptible de 
diverses actualisations qu’à un ensemble de cinétismes parcourus par la 
pensée selon des fréquences variables. Sur ce point, on note donc une très 
nette divergence entre la conception de J. Picoche et les propos de 
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Guillaume. Assimiler le signifié de puissance à un ensemble de ciné-
tismes, outre que cela rompt le schème binaire guillaumien, entraîne 
inévitablement une multiplication des saisies, au risque d’analyser des 
faits de discours et de mettre en évidence une cohérence entre des effets 
de sens purement contextuels, issus de combinaisons morphosyntaxiques, 
ne constituant en aucun cas des acceptions cristallisées en langue. Ce 
problème surgit surtout lorsqu’on analyse des parties du discours, 
pourvues d’une incidence externe et entrant dans diverses combinaisons 
actancielles. Parmi les différents cas traités, examinons quelques cas 
représentatifs.  

5.3.1.2 LE CAS DU MOT HÔTEL 

Après avoir analysé un très grand nombre de locutions et de syntagmes 
divers contenant le mot hôtel, J. Picoche (1986 : 36-38) propose de 
définir trois grands groupes  : 
1. Hôtel au sens d’‘hôtel de tourisme’, regroupant des expressions telles 

que l’hôtel Hilton ; 
2. Hôtel particulier : Hôtel de Rohan, Hôtel (de) Matignon ; 
3. Hôtel de Ville, hôtel des impôts... 

La polysémie de ce terme peut être représentée par une figure circu-
laire, contenant au centre le signifié de puissance « bâtiment d’une 
certaine notoriété » entouré de trois ensembles sémiques susceptibles de 
spécifier chaque acception. Or, malgré la rigueur de la démonstration, il 
nous semble que cette proposition ne facilite pas du tout l’organisation 
d’une définition lexicographique. 

En 1995, elle revient sur cet exemple en apportant une précision à 
notre avis plus conforme à la réalité : 

Aucun ordre entre les trois acceptions ne s’impose absolument. On est ici 
beaucoup plus près de l’homonymie que dans le cas d’une polysémie dyna-
mique. Tout se passe comme s’il s’agissait en réalité d’un mot monosémique 
vague auquel l’usage confère certaines spécialisations contextuelles, rédui-
sant ses possibilités de référence à certains objets seulement. J’appelle aussi 
signifié de puissance ce léger ensemble sémique, qui fait l’unité des trois 
emplois. (Picoche 1995 : 28) 

Toutefois il n’est pas certain qu’au sens guillaumien du terme ce 
polysème soit exempt de subduction. Si l’on se réfère uniquement au sen-
timent d’un locuteur et aux pratiques langagières courantes, d’emblée, on 
se rend compte qu’hôtel particulier, hôtel des impôts ne se placent pas sur 
le même plan qu’hôtel de tourisme (sans parler du sens d’hôpital comme 
dans Hôtel-Dieu et Hôtel des Invalides). En anticipant quelque peu sur 
notre Troisième Partie, il semble qu’en synchronie, il existe un sens 
plénier du terme correspondant au sens par défaut des prototypistes. Si 
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l’on considère ensuite les lexies Hôtel de ville, Hôtel de Rohan et Hôtel 
des Invalides, il ressort que la sémantèse du mot hôtel décroît au profit du 
déterminant, révélateur finalement du sens de la lexie. D’ailleurs, dans le 
cas Hôtel des Invalides, on peut même considérer que l’on assiste à une 
dématérialisation totale du sémantème hôtel aboutissant à une ellipse si 
bien qu’on parlera plutôt des Invalides plutôt que de l’Hôtel des 
Invalides. En outre, ces lexies paraissent figées et mémorisées dans la 
mesure où le terme hôtel semble en voie d’intégration au point de former 
un nouveau mot de langue. Cela nous conduit à émettre l’hypothèse d’un 
procès de subduction qui agirait sur l’acception plénière. On proposerait 
ainsi différentes saisies correspondant aux différents états subduits, 
s’échelonnant sur un mouvement qui pousse le sémantème à se comporter 
de plus en plus comme un morphème 62. 
 

 
Figure 85. Analyse du mot hôtel et action de la subduction selon Stéphanie Piton 

Le terme hôtel s’est donc de plus en plus spécialisé. Par conséquent, à 
mesure que le tourisme s’est développé, les compléments déterminatifs 
sont devenus de plus en plus nécessaires pour maintenir le sens des 
différentes acceptions. C’est en cela que l’on parle d’un procès de sub-
duction. Cet exemple révèle très nettement que la subduction ne se réduit 
pas à une question de quantité sémique, mais qu’elle s’accompagne aussi 
d’une grammaticalisation de la notion. De surcroît, au fur et à mesure que 
le terme hôtel se dématérialise, le rôle de la lexie complexe s’accroît. 
Cela peut même aboutir à la formation d’un nom propre, comme dans 
Hôtel des Invalides. Dans ce cas, le lexème hôtel n’est plus nécessaire et 
seul Invalides porte la sémantèse. Nous ne l’avons pas fait figurer sur le 
schème car, selon nous, Hôtel des Invalides est un nom propre autonome. 
Dans le même ordre d’idée, hôtel de ville apparaît ici comme cas limite 
car il semble constituer un nouveau mot de langue totalement autonome.  

Ces cas particuliers exceptés, d’un point de vue référentiel on se 
heurte malgré tout à une aberration. On se voit contraint d’ordonner sur le 
même axe des lexies qui renvoient à des domaines d’expérience diffé-
rents. Cette proposition qui tente de respecter les bases guillaumiennes 

 
62. Nous avons adopté la représentation proposée Chapitre 3, suivant en cela les conseils 
d’Olivier Soutet. 
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n’aboutit en aucun cas à une description précise du signifié de puissance, 
indispensable pour le lexicographe, et revient finalement à proposer une 
hiérarchisation qui tient compte de l’autonomie syntaxique du lexème. 
D’un point de vue énonciatif, le seul lexème susceptible d’un emploi 
« absolu » n’est autre que hôtel pris dans le sens de ‘lieu d’hébergement’. 
Tous les autres fonctionnent comme des monosèmes et nécessitent une 
précision contextuelle. La psychomécanique n’apporte donc qu’une 
facilité d’organisation et n’est d’aucun secours pour la description.  

Pour parachever cet examen, nous avons comparé cette proposition 
avec la définition donnée du mot hôtel dans le DFU (Dictionnaire du 
Français Usuel). On ne trouve, dans le CD-Rom, aucun article spécifi-
quement consacré à ce terme. Lorsque l’on renseigne le champ « re-
cherche » avec le mot hôtel, on est renvoyé à la fiche château, palais, 
hôtel. Celle-ci propose tout d’abord la définition de château fort, par 
opposition à palais, celui-ci s’opposant ensuite à hôtel particulier. Ce 
dernier nous conduit pour finir à hôtel de Ville et autres bâtiments 
administratifs nous faisant aboutir à hôtel au sens de « lieu d’héberge-
ment ». Nulle part est mentionné le noyau sémique supposé constituer le 
signifié de puissance. De surcroît, l’ordre avancé ici, censé s’appuyer sur 
une chronologie de raison, s’avère finalement reproduire l’ordre histo-
rique d’apparition. Pour le Dictionnaire historique de la langue française, 
s.v. hôtel, la première spécialisation du terme, qui désignait initialement 
un logis, a concerné les hôtels particuliers, pour ensuite se spécialiser 
dans l’idée d’un local administratif et enfin de lieu où l’on prend une 
chambre pour la nuit. La chronologie de raison coïnciderait-elle avec 
l’ordre historique d’apparition ? 

5.3.1.3 SUBDUCTION ET MÉTONYMIE  

L’hypothèse de travail qui consiste à mettre en évidence un signifié de 
puissance devient fort difficile lorsqu’on a affaire à une métonymie.  

L’un des exemples les plus célèbres dans la littérature sémantique 
n’est autre que celui de blaireau, traité à plusieurs reprises par R. Martin. 
Si l’on compare l’acception1 du mot signifiant « animal » à l’acception2 
renvoyant à « l’objet », on constate qu’il y a non seulement une perte de 
sèmes, mais aussi un ajout. Dans des travaux plus récents, J. Picoche 
qualifie ce phénomène de « transduction » (2001). Une hiérarchisation de 
ces deux acceptions selon un cinétisme allant, par exemple, de l’inanimé 
à l’animé paraît la seule acceptable, mais on ne peut plus ni parler de 
subduction interne ni de subduction externe. La psychomécanique peine à 
apporter des réponses satisfaisantes dans ces cas de transfert sémantique.  

Dans la préface du DFU, on peut lire que lorsqu’on a affaire à des cas 
de transferts métonymiques, sources de polysémie à cohérence faible, le 
signifié de puissance échoue. J. Picoche illustre notamment ce problème 
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avec les lexèmes or et argent signifiant conjointement « monnaie » et 
« métal précieux » par transfert métonymique 63. Cette incapacité à recon-
stituer un signifié de puissance s’explique sans doute par le fait qu’on 
reste au niveau linguistique dans une perspective sémasiologique, liée à 
un point de vue de lexicographe. En tenant compte des domaines d’expé-
rience auxquels renvoient les acceptions en question, l’auteure résoudrait 
peut-être certaines ambiguïtés et obtiendrait une vue plus claire de la 
polysémie 64.  

P. Charaudeau, par exemple, propose une analyse lexicale répartie sur 
trois niveaux : le niveau conceptuel composé d’un noyau sémique, le 
niveau de la langue, lieu de l’organisation structurelle du signe et le 
niveau du discours. Selon lui, 

quelles que soient les diversités des réalisations sémantiques d’un terme à la 
surface du discours, celles-ci ont leur origine dans un sémantisme profond, 
lequel est rarement manifesté [...] [au plan de la langue, lieu de l’organisation 
structurelle du signe], le sémantisme dépend de domaines d’expérience 
différents et entre dans des réseaux d’oppositions différents ; ce qui fait que 
nous avons affaire à plusieurs signes, même si on y reconnaît des points 
communs. (1974 : 221) 

 Ce point de vue nous paraît relativement proche de celui de 
Guillaume et la prise en compte des domaines d’expérience permettrait 
justement de résoudre les cas de transfert et de retrouver véritablement le 
signifié de puissance d’un signe en confrontant les domaines dans 
lesquels il s’insère.  

5.3.1.4 POLYSÉMIE LÂCHE 65  

Ultime cas envisagé ici, la « polysémie lâche » se révèle difficilement 
analysable à partir de la psychomécanique. Pour illustrer ce point 
considérons l’exemple du mot plateau 66. 

Dans Structures sémantiques du lexique français, J. Picoche évoque 
ce terme selon une perspective diachronique en montrant comment, de 
monosémique, il est devenu polysémique. D’un point de vue synchro-
nique, elle cherche à mettre en évidence le mouvement de subduction qui 
permet de passer de l’acception plénière plateau « objet utilisé pour faire 
le service », à l’acception subduite désignant une « formation géogra-

 
63. V. « Présentation » de l’« Aide » du DFU sur CD-rom. 
64. Nous faisons allusion à une approche sémantique défendue par P. Charaudeau,  
inspirée de certaines propositions de B. Pottier. Le signifié de puissance est placé à un 
niveau autre que linguistique, contrairement à J. Picoche (Charaudeau 1974 : 221). 
65. Cette expression est employée par R. Martin (1972) et reprise (1983, 1992) pour 
qualifier le sixième type de polysémie. 
66. Ce terme a été analysé par Martin (1983, 1992 : 83-84) et J. Picoche selon deux points 
de vue différents, d’où l’intérêt d’une confrontation.  
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phique » en passant par la saisie intermédiaire donnant naissance à la 
« scène de théâtre ». Elle échelonne ensuite les trois acceptions en 
s’appuyant sur les sèmes « isolement » et « valorisation », les seuls sus-
ceptibles d’établir une cohérence entre les acceptions. R. Martin, quant à 
lui, envisage ce terme comme emblématique des cas de « polysémie 
lâche ». Selon lui, un seul sème commun, « plat », unit les deux 
acceptions, et on se situe plus près de l’homonymie que de la polysémie. 
Ces deux approches, pourtant fondées sur une comparaison des accep-
tions, n’aboutissent pas au même résultat. Il est vrai aussi que R. Martin 
se contente de l’opposition binaire entre « plateau-objet » et « plateau-
géographique ». Sur ce point, J. Picoche approfondit l’analyse. Cepen-
dant, ces deux approches sont visées par la critique de F. Rastier, fervent 
défenseur de la sémantique différentielle unifiée :  

Il est bien rare que dans une pratique déterminée on ait à distinguer, parmi les 
acceptions de plateau, un plateau géographique d’un plateau de service, de 
spectacle, de tourne-disque ou de machine-outil. Peu importe dès lors que ces 
acceptions aient en commun le sème /horizontalité/, lequel d’ailleurs n’est 
pas actualisé en toute occurrence. (Rastier 1994 : 51) 

Cette prise de position s’adresse plus particulièrement à ceux qui 
pratiquent l’analyse sémique dans une perspective sémasiologique, en 
cherchant à opposer entre eux les différentes acceptions d’un lexème 67. 
Cette remarque invite justement à se placer soit au palier inférieur au mot, 
comme le propose F. Rastier, soit comme nous le suggérions, à réintro-
duire le niveau conceptuel ; ces deux orientations permettraient de 
rejoindre de façon plus probante les exigences de la psychomécanique. 
Dans l’exemple qui nous occupe, si l’on prend en compte un niveau 
conceptuel, force est de constater que toute continuité est rompue entre 
les différentes acceptions. De surcroît, si l’on reprend l’analyse de 
J. Picoche, on se demande où elle situe le plateau de la machine-outil sur 
le cinétisme qu’elle a défini en fonction des sèmes « isolement » et 
« valorisation ». Dans cette acception, si le sème « isolement » se révèle 
relativement pertinent, celui de « valorisation » nous paraît moins 
indispensable. D’où deux réflexions : 
1. La subduction ne saurait en aucun cas être réduite à des questions de 

quantité de sèmes et ne paraît finalement pas apporter d’éléments 
fondamentaux pour la description lexicographique. C’est surtout un 
moyen pour justifier la hiérarchisation des acceptions. En outre, si l’on 
se réfère à un niveau conceptuel ou tout simplement au référent, son 
utilisation développe corrélativement de nombreuses incohérences. 

 
67. « L’approche référentielle, illustrée notamment par Katz s’en tient à la méthode 
sémasiologique caractéristique de la lexicographie : les sémèmes sont analyses par leurs 
différences au sein d’une classe constituée par un critère d’expression » (Rastier 1991 : 
141.) 
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2. De l’ensemble des exemples proposés par J. Picoche, il ressort que la 
psychomécanique n’intervient qu’une fois l’analyse de la signification 
réalisée au moyen d’autres méthodes comme la commutation, la 
dérivation, l’analyse sémique. La même remarque qu’adressée aux 
travaux d’A. Eskénazi s’impose ici : la psychomécanique n’est rien 
d’autre qu’un auxiliaire et ne peut intervenir qu’en seconde position 
pour aider l’organisation lexicographique.  
Cette dernière impression se confirme tout à fait si l’on s’intéresse au 

mode de réalisation du DFU. 

5.3.1.5 PSYCHOMÉCANIQUE ET DFU 

Les articles retraçant la genèse de cet ouvrage nous apprennent que 
l’auteure cherche sur le plan théorique « à mettre à l’épreuve sur un 
nombre de mots assez considérable pour être significatif, la théorie de la 
polysémie d’inspiration guillaumienne » (Picoche 1995 : 67) 68. Si l’on 
s’en tient à ce postulat, le DFU devrait illustrer la puissance explicative 
de la psychomécanique en lexicographie. Or l’ouvrage en question 
n’accorde que peu de place à la théorie guillaumienne.  

Dans la présentation accessible au niveau de l’aide en ligne, la version 
CD-rom ne mentionne pour seul concept d’inspiration guillaumienne que 
« le mouvement de pensée ». En admettant que la terminologie guillau-
mienne, jugée trop complexe pour un manuel destiné au grand public, ait 
été volontairement omise, un guillaumien averti devrait, malgré tout, être 
en mesure de retrouver des traces de la psychomécanique au niveau de la 
réflexion ainsi que dans les définitions : loin s’en faut.  

De prime abord, J. Picoche cherche, fidèle en cela aux principes 
épistémologiques développés dans Structures sémantiques du lexique 
français, à proposer une vue globale de la polysémie d’un mot. Elle en-
visage ainsi les mots comme des « objets linguistiques » et non « comme 
des étiquettes collées au petit bonheur la chance sur des classes de 
référents » (ibid. : 71). Elle se place donc selon un angle sémasiologique 
et n’effectue pas une analyse au sein d’un champ générique déterminé. 
Dans la pratique, les concepts guillaumiens de « subduction », de 
« cinétisme » et de « saisie » sont absents tout comme cette vue globale 
de la polysémie, tant recherchée. Par exemple, si l’on cherche la 
définition du mot lumière, l’article correspondant se révèle fort peu 
différent des définitions habituelles et sa structure interne ne s’appuie que 
faiblement sur les analyses du même mot proposées dans Structures 
sémantiques du lexique français. 

Par ailleurs, le DFU délaisse totalement les regroupements en champs 
puissanciels. Toutefois, dans le CD-Rom, une recherche non ciblée du 
 
68. Ce point de vue transparaît aussi dans M.-L. Honeste, « Approche cognitive de la 
sémantique lexicale », Annexe I, « Le dictionnaire du français usuel » (inédit).  
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mot lumière ne propose pas moins de 59 documents en relation avec le 
terme, correspondant peut-être au champ puissanciel. Mais, outre que 
cela alourdit considérablement la recherche, on assiste à une surmultipli-
cation des relations qui noie le fil directeur de l’ensemble. La recherche 
des structures mentales sous-jacentes, base de l’organisation du diction-
naire, s’accompagne de disjonctions en définitive assez éloignées de la 
pratique langagière réelle. Prenons l’exemple d’un étudiant étranger qui 
cherche le sens d’orange sanguine ou sanguine. S’il saisit l’expression 
orange sanguine dans le champ « recherche », il obtiendra « 0 résultat », 
s’il cherche au mot orange, il sera renvoyé à couleur et à fruit sans 
qu’apparaisse l’expression. Pour la découvrir, il lui faudra non pas faire 
une recherche sur le déterminant sanguine, mais sur sang, et dans la fiche 
consacrée à notre hémoglobine, il trouvera l’expression orange sanguine 
insérée entre une sanguine et une sangria, l’ensemble étant précédé de 
sangsue ! Cet exemple précis manifeste que le DFU n’est pas aussi facile 
d’utilisation qu’il prétend et surtout que la logique qui préside à son orga-
nisation ne correspond pas forcément à celle de l’utilisateur en phase 
d’apprentissage 69. 

On pourrait aussi penser que chaque définition s’organise implici-
tement en fonction des cinétismes guillaumiens et donc des mouvements 
de pensée résultant de l’analyse, permettant au linguiste averti de retrou-
ver le mouvement de subduction. Force est de constater que cela n’est pas 
toujours le cas – on découvre parfois des organisations étonnantes. 
Mettons-nous une fois encore à la place d’un étudiant étranger qui 
recherche le sens du verbe exprimer, on découvre avec surprise que 
« l’acception plénière » correspond à ‘extraire le jus d’un fruit en le 
pressant’, allusion directe au sens étymologique du verbe. Cette expli-
cation, certes tout à fait recevable, éveille toutefois quelques soupçons : 
s’agit-il bien de l’acception plénière et est-elle usuelle en français ? Nous 
ne prendrons pas le risque de répondre par l’affirmative, d’autant que Le 
Petit Robert propose vraisemblablement une organisation beaucoup plus 
pertinente et conforme aux pratiques langagières. L’article débute par 
« rendre sensible par un signe », et se termine par « faire sortir le jus 
d’une orange » précédé des mentions « technique » et « littéraire ». Cet 
exemple nous place au cœur des critiques généralement adressées aux 
lexicographes, et force est de constater que Le Petit Robert se révèle ici 
plus conforme à la synchronie actuelle que le DFU. 

Ce dictionnaire, en dépit de son ambition initiale, se révèle de facture 
beaucoup plus classique qu’il ne le prétend et la psychomécanique n’y 
tient pas une place importante. Les définitions proposées s’appuient 
surtout sur la sémantique actancielle inspirée de L. Tesnière, sur les 
 
69. Pour être tout à fait exhaustif, il faudrait vérifier si l’on trouve d’autres organisations 
dans l’ensemble du dictionnaire, ce que ne permet pas le cadre restreint de ce paragraphe.  
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statistiques de fréquences du TLF et sur les travaux d’É. Brunet. Cela 
tendrait-il à signifier que la psychomécanique ne peut apporter d’élé-
ments pertinents à la lexicographie ? Nous le pensons volontiers. Comme 
nous l’avons montré, elle ne fournit en aucun cas une voie pour la 
description du signifié de puissance. J. Picoche essaie envers et contre 
tout de demeurer au niveau linguistique et cette position ne paraît 
finalement pas très compatible avec la psychomécanique, qui reste avant 
tout une théorie mentaliste dans laquelle, en dépit des apparences, le 
niveau conceptuel occupe une large place. 

5.3.2 UNE SÉMANTIQUE DU MORPHÈME 
D’INSPIRATION GUILLAUMIENNE 70 

Dans notre Première Partie consacrée à la théorie du mot chez Guillaume, 
nous avons insisté sur le rôle de l’élément formateur et sur l’hypothèse 
d’une sémantique centrée sur le morphème et non plus sur le mot. Cette 
voie, B. Pottier l’a tout particulièrement explorée et propose une bonne 
exploitation des jalons posés par Guillaume. Cet aspect de la théorie de 
B. Pottier apparaît essentiellement dans Systématique des éléments de 
relation (1962) ; elle prend ensuite un visage différent à mesure qu’il 
prend de la distance avec l’héritage guillaumien. Avant d’examiner plus 
précisément ses positions relativement au morphème, précisons que son 
étude ne concerne que les éléments relationnels, c’est-à-dire qui tra-
duisent une prise de position exprimée par un élément relativement à la 
substance prédicative d’un ou plusieurs lexèmes. Par conséquent, les 
lexèmes, les « formants d’accord » et les catégorisateurs se situent en 
dehors de son champ d’analyse. 

5.3.2.1 VOIE D’ANALYSE 

Dans la théorie développée par B. Pottier, le mot résulte de l’association 
d’un lexème et d’un grammème. Ces deux termes font directement 
référence, selon la terminologie guillaumienne, à la base d’entendement 
ou radical et aux formes vectrices. B. Pottier apporte toutefois des 
précisions par rapport à Guillaume, en ce qui concerne la morphologie 
horizontale du mot, en posant que le schème général de formation se 
déroule ainsi 71 : 

 
70. F. Rastier (1994) présente l’intérêt de construire une sémantique du morphème. Voir 
notamment p. 43-53 le chapitre consacré au niveau microsémantique. 
71. On comparera cette décomposition (d’après Pottier 1962 : 98 et 105) avec celle de 
Guillaume proposée Chapitre 3. 
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Figure 86. Schème général de formation du mot selon Bernard Pottier 

Les analyses de B. Pottier concernent plus particulièrement les infixes, 
les préfixes et les aspectifs. Sa répartition des différents morphèmes 
permet de préciser certaines intuitions de Guillaume. Celui-ci avait en 
effet senti la différence entre les suffixes catégorisateurs et ceux qui 
n’affectent que la sémantèse mais ne l’avait pas vraiment théorisée. B. 
Pottier répond à ce vide laissé par Guillaume en opposant des éléments 
dits relationnels aux autres affixes. Dans cet ensemble, il distingue les 
« formants », qu’il définit comme des morphèmes appartenant à une caté-
gorie à petit nombre de variables facilement déterminables, des « lexè-
mes » appartenant à une catégorie à grand nombre de variables. Ce clas-
sement est destiné à répondre à l’objectif suivant : établir les structures 
évolutives des morphèmes afin de découvrir la structure morpho-
syntaxique de la langue (Pottier 1962 : 36). Cette hypothèse s’inscrit dans 
un cadre tout à fait guillaumien dans la mesure où, à partir du discours, 
on essaie de reconstituer la valeur unique en langue, et où cette valeur 
potentielle est ensuite mise à l’épreuve afin de vérifier si elle permet 
véritablement d’expliquer tous les effets de sens du discours. 

5.3.2.2 ANALYSE D’EXEMPLES  

Parmi les différents éléments de relations traités par B. Pottier nous avons 
retenu tout particulièrement le cas des infixes, considérés comme des 
éléments de coordination. Prenons les cas de boitiller et égaliser. On note 
la présence des lexèmes boit- et égal-, porteurs de la sémantèse corres-
pondant à la base d’entendement. La catégorie grammaticale du mot est 
indiquée à l’aide de morphèmes aspectifs et, entre la base d’entendement 
et les formes vectrices conclusives, on rencontre ce que B. Pottier nomme 
un infixe, respectivement matérialisé par -ill- et -is-. Peut-on, en dépit 
d’une différence de signifiant, admettre que ces deux infixes renvoient en 
réalité à une valeur unique en langue ? 

(a) Boitiller / égaliser 
Dans un premier temps, B. Pottier montre comment l’infixe présent dans 
boitiller freine l’établissement de la sémantèse du lexème boit-. Pour lui, 



 PSYCHOMÉCANIQUE ET ANALYSE LEXICALE EN SYNCHRONIE ACTUELLE 225 

l’infixe interrompt la lexigenèse et on ne saisit alors qu’une partie de la 
notion exprimée par le radical. Schématiquement (ibid. : 176 pour les 
deux schèmes) : 
 

 
Figure 87. Rôle de l’infixe -ill- sur la lexigenèse de boitiller (1) 

Formalisé ainsi : 
 

 
Figure 88. Rôle de l’infixe -ill- sur la lexigenèse de boitiller (2) 

En termes guillaumiens, il s’agirait presque d’un état subduit du radi-
cal nécessitant un complément sémantique. On retrouve le même phéno-
mène entre maison et maisonnette. L’infixe réduit la sémantèse du radi-
cal. 

Considérons maintenant égaliser. La situation semble différente. 
B. Pottier évoque tout d’abord le fait qu’un « lexème est constitué par un 
mouvement qui porte la substance prédicative jusqu’à un point P = 1 ; 
arrivé à ce point P, il est doté d’un signe » (ibid. : 177). Cette vue 
cinétique de la morphologie du mot n’est pas sans rappeler celle de 
Guillaume. L’analyse de la lexie égaliser lui permet de montrer que 
l’infixe, dans ce cas, porte non sur la substance, mais sur son mouvement 
cinétique de formation. Dans ces conditions, l’infixe n’apporte plus, 
comme dans le cas de boitiller, des indications de quantification, mais 
saisit l’aspect notionnel du mouvement génétique. Dans les deux cas, on 
observe un éloignement de P, soit de façon positive, soit de façon 
négative. Curieusement, aucun schème ne vient illustrer ce second 
exemple ; seule la différence avec l’aspect fonctionnel qui oppose 
égal-ant à égal-é est évoquée. L’analyse aboutit ensuite à la définition de 
deux sortes d’infixes modificateurs : soit ils interceptent la substance, soit 
ils interceptent le mouvement. On considère alors que tout infixe modifie 
le point de saisie d’une notion :  

La quantité de notion libérée sera donc « Q = 1 ± q » où « q » représente la 
quantité de notion modifiée. (ibid. : 179) 
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Il propose ensuite la synthèse suivante (ibid. : 180 ; schéma en page 
suivante). 

Cette représentation de la systématique des infixes recèle d’influences 
guillaumiennes tout en mettant en œuvre différemment les principes de la 
psychomécanique. Guillaume n’avait vu dans les infixes qu’un élargis-
sement de la base d’entendement et ne s’était nullement arrêté sur le 
rapport incidentiel qui s’établit entre le lexème et l’infixe. Celui-ci se 
rapproche en quelque sorte du mécanisme de subduction. B. Pottier 
approfondit donc la notion d’élargissement restée assez vague en psycho-
mécanique et qui, surtout, soulevait de nombreux problèmes de repré-
sentation relativement aux mécanismes génétiques. 
 

 
Figure 89. Systématique des infixes 

Ce traitement des infixes prolonge les bases guillaumiennes selon 
deux grandes directions. En premier lieu, le dynamisme qui sous-tend la 
morphologie du mot est aussi pris en considération, mais l’accent est mis 
sur ses relations avec la sémantèse du mot à travers la séparation entre les 
aspectifs et les infixes. Guillaume l’évoquait dans le cadre du mouvement 
accrétif qui pousse les éléments formateurs à s’associer (LL19, LL 
1939/1940, 14.12.39) et voyait surtout dans la morphologie le lien avec la 
congruence génétique susceptible d’assurer l’homogénéité conceptuelle. 
Son approche restait très linéaire et dépendante d’une approche horizon-
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tale de la morphologie du mot. Il considérait les infixes comme relevant 
de la « morphologie de transition » (Leçon du 12.11.42B) et les consé-
quences sémantiques résultant de leur ajout ne l’intéressaient pas. 
Ensuite, la façon dont B. Pottier évoque l’action de l’infixe reproduit, au 
niveau microsémantique, les mécanismes génétiques mis en évidence au 
niveau de la phrase. Il insiste sur l’incidence dynamique de l’infixe qui 
recherche finalement un support. La différence d’aspect notionnel entre 
les infixes modificateurs de mouvement et les infixes modificateurs de 
substance nous renvoie, en outre, aux mécanismes de conceptualisation 
qui se produisent dans le sujet. Cette impression, latente en 1962, se 
confirme dans les ouvrages postérieurs de B. Pottier.  

5.3.2.3 APPROFONDISSEMENTS 

La recherche du signifié de puissance des morphèmes disparaît petit à 
petit pour laisser la place à une sorte de regroupement conceptuel autour 
des notions d’« aspect », de « modification » et de « transitivité », la 
première apparaissant comme la plus importante.  

L’aspect traduit les deux états d’une désignation (lexème) : statique ou 
dynamique. Cette nouvelle orientation met l’accent sur les mécanismes 
conceptuels à l’origine de la lexicalisation et plus particulièrement sur les 
processus d’intégration. Ils sont définis comme le passage d’une syntaxe 
libre à « une syntaxe en voie de fixation, qui peut atteindre la mémo-
risation totale » (Pottier 1974 : 143). Cet objectif le conduit à analyser 
l’aspectif de façon dynamique en recherchant une typologie des mor-
phèmes fondée sur leur moment d’intervention relativement une chrono-
logie d’expérience. Par exemple, il compare aspirateur à laveur de 
carreaux et en déduit que « le morphème générique puissant -eur est lié 
au lexème de l’action » (ibid. : 144) 72. Cette première constatation est 
approfondie au niveau de la chrono-expérience et permet d’ordonnancer, 
par exemple, les dérivés de produit, soit (ibid. : 152-153, schème 
simplifié) : 
 

 
Figure 90. Produit et ses dérivés en chrono-expérience 

Diverses comparaisons donnent lieu à la répartition des suffixes de la 
façon suivante : 

 
72. À titre anecdotique, Danielle Becherel (1981), qui analyse les suffixes nominalisateurs 
de l’adjectif, n’aboutit pas aux mêmes résultats concernant -eur. 
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  – Sous 1 : -eur / -ant / formes diverses 
  – Sous 2 : -tion / -age 
  – Sous 3 : peu utilisé dans le cas du substantif 
  – Sous 0 : identique à 2 (déballage / traduction) soit totalement hors 

aspect (crèmerie, -isme / -ude) 
La vision dynamique proposée ici rejoint en partie celle de Guillaume 

lorsqu’il évoque les différences entre « beau et beauté » et surtout les 
modalités d’action des suffixes. Dans le cas présent, il s’agit moins d’éta-
blir une sémantique du morphème que de mettre l’accent sur les diffé-
rentes façons d’intégrer un concept en fonction de l’intentionnalité du 
sujet. Cette approche coïncide avec la dimension énonciative et cognitive 
de la linguistique de B. Pottier avec laquelle nous terminerons ce chapitre 
et cette partie. 

5.3.3 UNE SÉMANTIQUE COGNITIVE ET ÉNONCIATIVE 73 

Comme l’explique F. Rastier (1994 : 24-25), B. Pottier est à la fois le 
représentant de la sémantique linguistique autonome et le fondateur d’une 
grammaire sémantique qui rappelle par certains aspects les travaux de 
R. W. Langacker.  

L’analyse sémantique, en dépit de sa notoriété, n’occupe dans ses 
ouvrages majeurs qu’une faible place. Généralement abordée dans le 
chapitre consacré à la structuration du signe, elle constitue une étape 
intermédiaire entre un avant, composé des opérations de conceptua-
lisation, et un après correspondant à l’énonciation. On comprend alors 
pourquoi, hormis dans quelques articles (v. Pottier 1965 et 1973), 
B. Pottier ne s’intéresse que fort peu à la dimension lexicographique. Son 
approche reste résolument onomasiologique ; il ne s’agit pas tant de partir 
d’un signe et d’analyser ses différentes acceptions en vue d’en recons-
tituer le mouvement génétique, que de partir d’un « à dire » et d’étudier 
les différentes traductions possibles en langues naturelles 74.  

En cela, on considère qu’il adopte un point de vue tout à fait compa-
tible avec les principes épistémologiques de Guillaume. Lorsque ce 
dernier convoque en effet les mécanismes génétiques du mot en fonction 
du temps opératif, il illustre en définitive ce qui se passe lors de l’énon-
ciation 75. Ce qui est traduit en termes d’idéogenèse et de morphogenèse, 
en psychomécanique, prend la forme suivante dans la linguistique de 
B. Pottier : il s’agit de faire entrer « un lexe » (Pottier 1974 : 44 ; concept 

 
73. Cet aspect de la théorie de B. Pottier a été récemment abordé par M. Valette (2001 et 
2006). 
74. B. Pottier s’est intéressé à la traduction automatique des langues (v. Pottier 1963). 
75. Cet aspect a été exploité par A. Joly (1987) et A. Culioli (1991). 
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informe dans sa terminologie) dans une forme adéquate, selon les 
fonctions qu’elle devra occuper dans l’énoncé. Le lexe « eau qui tombe 
du ciel » deviendra selon les cas pluie ou pleuvoir. On retrouve bien 
l’hypothèse guillaumienne qui considère que selon les cas, un concept 
obtenu à l’issue de la phase de discernement peut s’achever à l’espace ou 
au temps. Pour lui, course et courir, qu’il cite en exemple, ne diffèrent 
qu’au niveau de leur entendement et possèdent la même base de mot. Ces 
deux approches présentent quelques similitudes, à cette différence près 
que B. Pottier se situe plutôt en prolongateur de l’œuvre de Guillaume. 
Par exemple, il intègre véritablement l’intentionnalité du sujet à ses 
analyses et met l’accent sur la dimension énonciative. Cette prise en 
compte du knower, comme l’explique F. Rastier (1994 : 24), constitue 
d’ailleurs l’une des orientations de la sémantique cognitive. 

CONCLUSION 
Au terme de ce tour d’horizon des applications de la psychomécanique à 
l’analyse lexicale en synchronie, il ressort que la psychomécanique ne 
peut jouer qu’un second rôle. B. Pottier et J. Picoche, héritiers de la 
linguistique structurale, tentent de tirer parti des orientations laissées par 
G. Guillaume mais l’un comme l’autre se trouvent obligés de remodeler 
les principes épistémologiques et les outils de la psychomécanique pour 
répondre aux problématiques de la sémantique lexicale. Il apparaît ainsi 
que la psychomécanique n’est pas une approche véritablement féconde 
pour la lexicographie au plan strictement linguistique. En effet, la théorie 
guillaumienne est principalement utilisée pour organiser et hiérarchiser 
des significations, ce qui très souvent conduit à rapprocher des termes 
relevant de taxèmes voire de domaines conceptuels différents. L’ap-
proche onomasiologique paraît beaucoup mieux s’insérer dans le cadre de 
la psychomécanique. En particulier, en dépit de la distance prise avec la 
terminologie de Guillaume, les propositions de B. Pottier prolongent les 
jalons posés par le maître et confirment les conclusions de notre première 
partie en suggérant que les deux voies possibles pour une sémantique 
guillaumienne sont le morphème et la sémantique cognitive.  

Entre respect et trahison, le modèle guillaumien ressort affaibli de son 
utilisation en sémantique lexicale. Comme le montrent les chapitres 4 et 
5, l’importation du tenseur par l’analyse lexicale soulève de nombreux 
problèmes. Dans le même ordre d’idée, la quête du signifié de puissance 
dont se réclament les travaux considérés suppose au préalable de définir 
précisément les concepts de « signifié d’effet » et d’« effet de sens » si 
l’on veut être en mesure de distinguer ce qui relève de la langue de ce qui 
n’est qu’un effet de contexte. La plupart des auteurs considérés ici, 
B. Pottier excepté, se heurtent à un moment ou à un autre à cette 
difficulté. L’obstacle nécessite de s’interroger sur la nature réelle du 
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signifié de puissance et sur la nécessité de quitter le strict niveau linguis-
tique pour un niveau conceptuel. 

Évitant les difficultés rencontrées et les écarts par rapport à la vulgate 
des approches différentielles, les approches cognitives ne seraient-elles 
pas plus favorables au développement d’une sémantique lexicale d’inspi-
ration guillaumienne ? 
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INTRODUCTION 

Depuis une vingtaine d’années, le paysage de la sémantique lexicale s’est 
profondément renouvelé. À côté d’une sémantique structurale autonome 
et linguistique, s’est progressivement insérée une sémantique cognitive 1. 
Celle-ci replace le langage au cœur de la cognition et réintroduit la 
question des relations entre sens et conceptualisation. Parmi les diffé-
rentes tendances en sémantique cognitive, celle suivie entre autres, par 
R.W Langacker, B. Talmy ou G. Lakoff est essentiellement mentaliste, 
idéaliste et surtout s’inscrit dans un paradigme optocentriste. Or, la 
psychomécanique, qui par bien des aspects s’écartait du structuralisme 
pur et passait pour avant-gardiste, présente justement des points 
communs avec cette nouvelle approche, tout droit venue des États-Unis. 
Dans une formule, dont la notoriété va croissant, F. Rastier n’hésite pas à 
qualifier Guillaume d’« aïeul tutélaire de la sémantique cognitive “à la 
française” » (Rastier 1993 : 172). Dès lors, une confrontation avec les 
descendants s’impose et de celle-ci naîtra peut-être l’avènement de la 
psychomécanique en matière de sémantique lexicale. Le rapprochement 
entre ces deux orientations est justifié en partie par le fait que, selon F. 
Rastier et F. Tollis, Guillaume s’inscrit dans une tradition optocentriste 
qui privilégie la vision sur l’ouïe. François Rastier va même jusqu’à 
affirmer que « parce qu’il a appliqué la hiérarchie des deux sens nobles – 
au bénéfice de la vision – Guillaume est au moins le pionnier de la 
sémantique cognitive » (cité par Tollis 1997 : 331). Guillaume partage 
toutefois bien d’autres éléments avec ces théories contemporaines. Cette 
dernière partie se déroulera donc selon deux directions. Dans un premier 
temps nous examinerons deux théories étatsuniennes : la théorie du 
prototype et la grammaire cognitive. La première, non véritablement 
linguistique, a cependant considérablement contribué au renouvellement 
de la sémantique et le prototype a très souvent été rapproché du signifié 
de puissance. Il nous faudra, par conséquent, étudier la validité d’un tel 
 
1. Derrière ce terme générique nous englobons aussi bien la sémantique cognitive 
inaugurée par R. W. Langacker, B. Talmy, G. Lakoff et M. Johnson que la sémantique 
cognitive plus formelle (v. Geeraerts 1993). 
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rapprochement. La seconde, considérée comme la plus achevée en 
matière de Sémantique Cognitive, nous permettra de définir certains liens 
de parenté avec la psychomécanique. Il sera alors temps de poser la 
question de son devenir en matière de sémantique lexicale. Pour ce faire, 
nous nous appuierons sur les travaux de Marie-Luce Honeste et Jean-
Pierre Desclés qui l’un et l’autre possèdent des connaissances en psycho-
mécanique et illustrent une tendance particulière en sémantique cognitive. 
Nous serons ainsi en mesure d’évaluer ce qu’il reste de la psychoméca-
nique des origines et de donner quelques directions de recherche pour 
l’avenir. 
 
 



6 
 

« LA SÉMANTIQUE DU PROTOTYPE » 1 

La psychomécanique se révèle, en définitive, difficilement compatible 
avec les exigences de la sémantique structurale dans la mesure où elle 
regarde dans deux directions opposées : le linguistique et le conceptuel. 
Devant les limites de l’analyse différentielle et les problèmes soulevés 
par les tentatives de conciliation réalisées par J. Picoche, on se demande 
si la solution ne résiderait pas finalement dans « le nouveau talisman » de 
la sémantique lexicale : la théorie du prototype. Cette formulation nova-
trice fait, en réalité, l’objet de diverses interprétations par les linguistes 
contemporains. Selon leur sensibilité, certains considèrent la théorie du 
prototype comme une ouverture inestimable pour la sémantique lexicale, 
tandis que d’autres, dont François Rastier, démontrent que ce nouveau 
talisman se révèle finalement assez inopérant en lexicologie. Sans entrer 
dans le débat, ni mener une réflexion exhaustive sur la question, il s’agit 
de s’interroger sur la pertinence de relier les questions de catégorisation 
naturelles, de typicalité, omniprésentes en sémantique cognitive, avec les 
postulats guillaumiens relativement à la catégorisation et au signifié de 
puissance. 

6.1 LA THÉORIE DU PROTOTYPE 2 
Avant d’examiner précisément les tenants et les aboutissants de cette 
théorie, il est nécessaire de revenir sur certains postulats, implicitement 
admis depuis le début de ce travail. 

 
1. Titre d’un ouvrage de Georges Kleiber. La théorie du prototype naît vers la fin des 
années 1960 et se développe durant les années 1970 dans les laboratoires de psychologues 
américains. Son émergence résulte en partie de la contestation de l’hypothèse du relati-
visme culturel et linguistique, plus connue sous le nom d’hypothèse Sapir - Whorf. Cette 
contestation amena de nombreux psychologues, dont Eleanor Rosch, à rechercher les 
principes universels de la cognition. 
2. Voir D. Dubois et al. 1991 et Kleiber 1990. 
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La psychomécanique, qui tient « grand compte de la hiérarchie des 
faits linguistiques et [fait] de cette hiérarchie elle-même, un fait qu’il 
importe de ne pas méconnaître» (LL18, LL 1945/46B, 07.03.46B, cité 
d’après le dactylogramme), se rattache, en de nombreux points, à la 
tradition aristotélicienne 3, notamment en ce qui concerne les mécanismes 
d’inclusion et la catégorisation. Une des questions fondamentales qui 
parcourt cette tradition n’est autre que celle de l’appartenance d’un 
élément à une catégorie ou à une classe. Pour y répondre, on définit un 
certain nombre de conditions nécessaires et suffisantes (CNS) destinées à 
confirmer et surtout valider cette appartenance. Un tel principe nécessite 
cependant que soient clairement délimitées lesdites catégories. De sur-
croît, selon cette directive, tous les membres de la catégorie sont placés 
au même niveau car tous possèdent nécessairement les mêmes proprié-
tés ; seul le niveau horizontal de la catégorisation est pris en considé-
ration.  

Guillaume, pour sa part, traite cette question en termes de permis-
sivité. Ainsi, en psychomécanique, un sémantème résulte toujours d’un 
équilibre entre interdiction et permission de différence ; cet équilibre déli-
mitant le champ d’appartenance à la catégorie considérée 4. Avec l’ana-
lyse sémique un premier dépassement de cette tradition s’opère. En effet, 
l’idée que tous les membres d’une catégorie ne possèdent pas forcément 
tous les mêmes traits commence à se répandre ; ce postulat invite à 
prendre en compte la dimension verticale de la catégorisation. Cependant, 
bien que l’on distingue les relations entre sémème et archisémème, de 
celles qui opposent, sur le plan lexical, le lexème à l’archilexème, force 
est de reconnaître que la signification des lexèmes reste différentielle et 
strictement linguistique. Et, comme nous l’avons déjà constaté, le modèle 
des CNS tout comme l’analyse sémique restent inaptes à résoudre toutes 
les questions liées à la polysémie 5. Dans ce contexte, la théorie du 
prototype apparaît ainsi comme une ouverture salvatrice.  

6.1.1 APERÇU SUR LES TRAVAUX D’ELEANOR ROSCH 
ET LEURS APPLICATIONS EN LINGUISTIQUE 

Telle qu’elle est utilisée en linguistique, la théorie du prototype résulte 
d’une appropriation des travaux sur la catégorisation réalisés en psycho-
logie cognitive. Eleanor Rosch, à la suite de B. Berlin, se fixe comme 
objectif d’identifier « les classes fonctionnelles et linguistiques des 
 
3. F. Rastier (1991 : 180-207) montre que l’opposition entre théorie du prototype et 
modèle aristotélicien n’est finalement pas aussi tranchée qu’ont bien voulu le faire croire 
les tenants de cette orientation.  
4. Voir ici même Chapitre 3. 
5. C’est pour sortir de cette impasse que J. Picoche s’est tournée vers le signifié de puis-
sance. 
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organismes et des objets manufacturés telles qu’elles sont utilisées par 
toute culture au monde » (Rosch 1978b : 27 cité dans Dubois 1991 : 31). 
En d’autres termes, on cherche à définir les principes psychologiques qui 
président à la structuration mentale des catégories d’objets biologiques et 
manufacturés (Dubois 1991 : 32).  

L’ensemble se fonde sur les présupposés suivants : la catégorisation 
est un phénomène réel correspondant à la façon dont nous structurons nos 
perceptions, et elle repose sur un principe d’économie cognitive. Pour 
percer le mystère de nos modes de catégorisation, on part du principe 
qu’« il existe [...] dans la mémoire des sujets humains, des représentations 
sémantiques relativement stables et permanentes » (Jean-François Le Ny 
dans Dubois 1991, repris par Kleiber 1990 : 49). D’emblée, on remarque 
d’une part que cette approche présente un caractère universaliste et 
d’autre part qu’elle ne traite en aucun cas de catégorisation linguistique 6. 

6.1.1.1 PROTOTYPE ET NIVEAU HORIZONTAL 

Pour déterminer le prototype, on réalise différents tests en laboratoire. Par 
exemple, on soumet à des sujets volontaires une liste de termes définis-
sant des catégories et on leur demande, pour chacune d’elles, d’en dési-
gner le meilleur représentant, le tout dans un temps très limité. On 
effectue ensuite des recoupements statistiques sur les résultats, destinés à 
permettre l’émergence du prototype, ou meilleur représentant de la 
catégorie. Reprenant à notre compte les propos de E. Rosch, nous consi-
dérons que : 

Le prototype « résume » l’ensemble des propriétés (corrélées) de la plupart 
des exemplaires, en fonction du principe d’économie cognitive, appliqué 
cette fois à l’organisation interne de la catégorie. (Rosch 1978b : 37, dans 
Dubois 1993 : 111.) 

L’un des exemples les plus « prototypiques » de ce type de détermi-
nation concerne la catégorie « oiseau ». Grâce au regroupement des traits 
référentiels les plus caractéristiques de cette catégorie, on réussit à mettre 
en évidence que le « moineau » en est le prototype. Ces expériences sont, 
entre autres, motivées par l’idée que : 

Les catégories ne sont pas constituées de membres « équidistants » par 
rapport à la catégorie qui les subsume, mais qu’elles comportent des mem-
bres qui sont de meilleurs exemplaires que d’autres. (Kleiber 1990 : 48) 

Cette hypothèse constitue ce que l’on appelle la typicalité. Comme 
l’explique J.-P. Desclés (1993 : 140) : 

La typicalité correspond ainsi au fait que, parmi les sous-catégories d’une 
catégorie, les sujets établissent des préférences cognitives, qui sont l’objet 
d’une gradation. 

 
6. Comme l’explique F. Rastier, ce point a été à l’origine de nombreux malentendus. 
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L’idée même d’un gradient de typicalité a bien sûr pour corollaire 
obligé l’existence d’un savoir partagé par tous les sujets. Dans une pre-
mière approximation, le prototype apparaît donc comme l’entité centrale 
de la catégorie et sert en quelque sorte d’étalon de comparaison pour 
évaluer le degré d’appartenance des autres membres. Comme le font 
judicieusement remarquer des auteurs tels que D. Dubois (1991 : 33), J.-
P. Desclés (1993) ou F. Rastier (1991 : 180-207), le prototype repose 
implicitement sur trois thèses : 
1. La structure du lexique est déterminée par la réalité mondaine. 
2. Les mots sont des étiquettes (labels) désignant des choses. 
3. Les langues sont des nomenclatures. 

Ces présupposés contredisent les hypothèses sur lesquelles s’est écha-
faudée la sémantique structurale et dénotent un cadre étroitement réaliste. 
Les catégories constituent un reflet du monde, une image idéalisée. 
Comme le suggère V. Nickees (1998 : 306), le réalisme roschien à ses 
débuts est aussi un véritable réalisme métaphysique « puisque la cogni-
tion permettrait à l’homme d’accéder à une connaissance objective du 
monde ». Cette dimension, abandonnée par la suite, a eu toutefois de 
nombreuses répercussions en linguistique entraînant une assimilation 
abusive du signifié au concept. Comme l’explique judicieusement 
F. Rastier (1991 : 184) : 

Pour Rosch et ses collègues, les mots ne sont que des étiquettes sur des 
concepts. Et la distinction entre signifiés et concepts leur échappe. Mais des 
linguistes qui ne font pas non plus cette distinction ont à leur suite étendu la 
notion de prototype à des noms, des démonstratifs (Fillmore), des verbes 
(Coleman & Kay), des prépositions (Vandeloise). Une telle extension n’a rien 
d’illégitime en elle-même, mais la notion de prototype, élaborée pour décrire 
la catégorisation perceptive et peut-être conceptuelle, n’est pas pour autant 
applicable pour décrire la structure des lexiques, sauf bien sûr à les consi-
dérer comme des listes d’étiquettes apposées sur des concepts et des objets. 
La distinction entre signifié, concept, représentation cognitive, image 

mentale, non clairement posée par E. Rosch, nous replace en réalité au 
cœur du débat séculaire posé par la triade aristotélicienne. De nombreuses 
précautions doivent donc être prises par quiconque souhaite importer la 
théorie du prototype en sémantique lexicale. De prime abord, cette 
théorie tend à assimiler mot et concept et à faire de la perception un 
moyen d’accès à la connaissance objective de la réalité. Un tel postulat ne 
peut qu’être remis en cause et E. Rosch elle-même reviendra sur ce point. 
Néanmoins, une des avancées de la théorie du prototype par rapport au 
modèle aristotélicien consiste en la prise en compte de la dimension 
verticale de la catégorisation. 



 « LA SÉMANTIQUE DU PROTOTYPE » 239 

6.1.1.2 DIMENSION VERTICALE ET NIVEAU DE BASE 

Pour établir cette dimension, E. Rosch prolonge les analyses de B. Berlin 
sur les classifications populaires et élabore une structure sur trois niveaux 
respectivement appelés : niveau subordonné, niveau de base et niveau 
superordonné. Cette fois, contrairement à la dimension horizontale qui 
concerne la segmentation des catégories à un même niveau d’inclusion : 

La dimension verticale concerne le niveau d’inclusion de la catégorie, la 
dimension selon laquelle varient les termes de colley, chien, mammifère, 
animal, être vivant. (Dubois 1991 : 33) 

Cette dimension relève de la hiérarchisation inter-catégorielle. Ce 
modèle taxonomique est toutefois attesté depuis Aristote, bien que non 
véritablement utilisé au niveau des CNS, et sporadiquement abordé en 
psychomécanique. Cependant, Guillaume ne parle jamais de catégorie 
lexicale ni même conceptuelle ; il s’intéresse avant tout à l’extension des 
mots. Selon E. Rosch, les catégories sont hiérarchisées ainsi :  

Une taxonomie est un système par lequel des catégories sont reliées les unes 
aux autres par inclusion de classes. Plus une catégorie est inclusive dans une 
taxonomie, plus élevé est le niveau d’abstraction. Chaque catégorie d’une 
taxonomie est entièrement incluse dans une autre catégorie (à moins qu’elle 
ne soit la catégorie de niveau plus élevé) mais n’épuise pas cette catégorie 
plus inclusive. Ainsi, dans une taxonomie, le terme niveau d’abstraction 
réfère à une niveau d’inclusivité particulier [...]. (Rosch 1978a : 3, dans 
Rastier 1991 : 185) 

Les prototypes relèvent alors d’un niveau d’abstraction particulier, 
appelé niveau de base. Selon E. Rosch, ce niveau est prioritaire d’un 
point de vue cognitif, c’est le plus informatif et c’est « le niveau le plus 
élevé où une simple image mentale (ou schéma) peut refléter toute la 
catégorie » (Kleiber 1990 : 84). Toute représentation visuelle est par 
ailleurs refusée au niveau superordonné. On constatera cependant, 
comme l’ont fait ceux qui posent une équivalence discutable entre classe 
lexicale et catégorie, que le prototype ne semble pas en définitive fort 
éloigné de l’archisémème de la sémantique structurale ; à ceci près que la 
théorie du prototype s’appuie totalement sur la subjectivité de l’individu. 

Cependant, comme l’explique D. Dubois, selon l’hypothèse de Rosch, 
« les principes qui interviennent dans la structure interne des catégories 
sont les mêmes que ceux qui ont contribué à structurer les catégories 
elles-mêmes, tels la maximisation de la validité des indices (cue validity) 
et de la ressemblance » (Dubois 1991 : 41-42). Par conséquent, l’appar-
tenance d’un terme à une catégorie ainsi que la délimitation de celle-ci 
repose sur les mêmes critères. Cette identité de principes qui régule la 
définition des deux niveaux remet partiellement en question la crédibilité 
de la théorie. Telle qu’elle apparaît initialement, la théorie du prototype 
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ne semble pas conçue pour apporter des réponses satisfaisantes aux pro-
blèmes de la sémantique lexicale en général et à la question de la poly-
sémie en particulier. Ce constat a conduit E. Rosch ainsi que certains 
linguistes à réviser le modèle initial. 

6.1.2 PROTOTYPE DANS LA VERSION ÉTENDUE 
ET RESSEMBLANCE DE FAMILLE 

Cette version de la théorie du prototype dite « étendue » 7 fut élaborée par 
G. Kleiber en vue de répondre aux besoins spécifiques des linguistes, non 
totalement comblés par l’approche standard. Cette variante se fonde en 
partie sur le concept de la ressemblance de famille emprunté à 
Wittgenstein et déjà intégré dans la seconde version standard développée 
par E. Rosch 8. Comme nous l’avons montré ci-dessus, la théorie du 
prototype propose une catégorisation centrée autour du prototype. Ce 
dernier doit partager, en outre, un certain nombre de traits communs avec 
les autres membres. La figure ci-dessous offre une représentation tradi-
tionnelle de l’organisation de la catégorie autour du prototype, l’inter-
section de l’ensemble regroupant l’ensemble des traits définitoires du 
prototype (Kleiber 1990 : 65) : 
 

 
Figure 91. Représentation du prototype 

dans la version standard 

Or, comme nous l’avons suggéré précédemment, l’assimilation du 
prototype à un membre spécifique de la catégorie équivaut implicitement 
à admettre l’existence de frontières claires entre les catégories et entre les 
niveaux. L’une des faiblesses du modèle roschien réside justement dans 
cette absence de positionnement relativement aux frontières : 

Les paradigmes [expérimentaux] ne peuvent traiter la question pourtant cri-
tique de l’établissement des frontières « naturelles » entre catégories, puis-

 
7. Nous abordons cette variante de la théorie du prototype avec toutes les réserves qui 
s’imposent. Comme nous l’a signalé F. Rastier, G. Kleiber, son principal fondateur, 
s’appuie sur les mêmes expériences que celles qui ont servi à élaborer la version standard. 
La différence n’est que dans l’interprétation. E. Rosch s’inspirant de Wittgenstein a avant 
lui proposé une révision de la théorie du prototype. La plupart du temps, seule la version 
roschienne dans sa première ou seconde version a été retenue. 
8. Dans cette seconde version, le prototype n’est plus qu’un effet de la typicalité. Il 
renferme un certain nombre d’attributs typiques. 
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qu’elles sont imposées au sujet ou trop explicitement « lisibles » dans la 
construction du matériel expérimental [...]. (Dubois 1991 : 43) 

La plupart des protocoles expérimentaux sont destinés à orienter les 
réponses du sujet en fonction des présupposés de l’analyste. Le sujet est 
donc implicitement soumis à une forte suggestibilité. En revanche, 
l’introduction du concept wittgensteinien fait émerger l’idée « qu’une 
structuration en ressemblance de famille n’est pas nécessairement une 
structuration avec des instances centrales prototypiques » (Kleiber 1990 : 
56). Selon cette hypothèse, il suffit que chaque membre de la catégorie 
partage au moins un trait commun avec l’un des autres membres. Ainsi, 
« la différence décisive avec la théorie du prototype standard est que la 
théorie de la ressemblance de familles de Wittgenstein n’implique pas 
l’existence d’une entité centrale, qui “représente” la catégorie, soit 
comme meilleur exemplaire, soit comme combinaison de propriétés 
typiques par rapport à laquelle sont évalués les membres de la catégorie » 
(ibid. : 158). Ce changement d’orientation amène d’une part une modifi-
cation de la représentation (v. supra) et ouvre, d’autre part, de nouvelles 
perspectives en matière de sémantique lexicale, en ce qui concerne la 
polysémie notamment. 

 
Figure 92. Le prototype dans la version étendue 

Avec cette nouvelle appréhension du prototype, il devient envisa-
geable de travailler sur des catégories « pluri-référentielles », perspective 
totalement exclue précédemment. G. Kleiber, citant G. Lakoff, considère 
ainsi « la polysémie comme un cas spécial de catégorisation à base 
prototypique où les sens d’un mot sont les membres d’une catégorie » 
(ibid. : 162). Cette version s’intègre donc dans un cadre linguistique et 
l’on assiste à un déplacement de point de vue. On quitte le champ de la 
catégorisation naturelle et mentale pour « une théorie de l’organisation 
sémantique des lexèmes polysémique » (ibid. : 174). On constate en outre 
« un abandon du jugement des locuteurs dans la reconnaissance du 
prototype » (Kleiber 1991 : 121).  

Le changement d’orientation est radical et, telle que nous venons de la 
présenter, cette version étendue apparaît vraiment comme l’antidote 
miracle à tous les problèmes antérieurs. Mais la magie disparaît devant la 
critique, très justement formulée par F. Rastier pour qui la version 
étendue est non seulement liée au besoin d’intégration du prototype dans 
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la théorie linguistique mais résulte aussi d’une confusion entre catégories 
conceptuelles et lexicales, en raison de l’emploi de substantifs pour nom-
mer ces catégories. On se retrouve au cœur des problèmes évoqués précé-
demment et on reconnaîtra d’emblée que l’utilisation de cette théorie en 
sémantique lexicale ne va pas de soi. Dans ce contexte, un rapprochement 
avec la psychomécanique, contrairement à ce qu’ont voulu faire croire 
certains, est loin d’être acquis.  

6.2 QUELLES PERSPECTIVES ? 
Les sémanticiens nord-américains et européens ne manquent pas de se 
référer plus ou moins explicitement aux travaux roschiens. Toutefois, cela 
ne peut s’avérer pertinent que dans le cadre de sémantiques référentielles, 
voire extensionnelles, dans la mesure où de nombreux présupposés se 
révèlent assez incompatibles avec la sémantique différentielle et interpré-
tative telle qu’elle est défendue, entre autres, par F. Rastier. Outre le 
renouvellement de la sémantique lexicale, le concept de prototype a aussi 
eu des répercussions sur l’utilisation de la psychomécanique en étant 
régulièrement comparé au signifié de puissance. 

6.2.1 RÉINTRODUCTION DU RÉFÉRENT 
ET REDÉFINITION DE LA CATÉGORISATION 

Ces deux éléments apparaissent comme les solutions apportées par la 
théorie du prototype à la sémantique lexicale. 

6.2.1.1 LE RÉFÉRENT 

Les tenants de l’approche prototypiste en linguistique considèrent, ainsi, 
que l’ensemble des traits participant à la définition du prototype concourt 
à la définition du sens linguistique.  

En raison de la confusion générale qui règne entre les catégories 
conceptuelles et lexicales, le référent a retrouvé droit de cité, impliquant 
conséquemment un abandon des présupposés de la sémantique structurale 
concernant l’autonomie du sens. On délaisse la sémantique différentielle 
et le concept de « valeur » pour une approche encyclopédique de la 
signification. Par conséquent, on accepte pour définir un terme toutes les 
informations disponibles à son sujet et partagées par tous les locuteurs 9.  

Cependant, F. Rastier critique cette orientation à l’origine des séman-
tiques dites référentielles 10 qui se révèle en définitive fort peu écono-
 
9. On observe cependant deux tendances : l’une représentée par R. W. Langacker qui 
pense que toute information, encyclopédique ou non, doit participer à la caractérisation du 
prototype, ces informations pouvant varier d’un locuteur à l’autre, et l’autre, représentée 
par G. Kleiber et A. Wierzbicka, qui postule que les données conceptuelles doivent être 
partagées par tous les locuteurs. 
10. J.J. Katz en est un bon représentant. 
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mique d’un point de vue descriptif 11. En prenant en considération le 
référent, on s’inscrit dans une tradition positiviste de la signification qui 
prend le mot comme unité de référence, unité dont l’hégémonie a été 
contestée dans les approches structurales. Par ailleurs, compte tenu de 
l’épistémologie sous-jacente à l’ensemble, le rapprochement entre sens et 
référent ne fonctionne véritablement que lorsque la catégorisation lexi-
cale correspond exactement à la catégorisation conceptuelle. L’impor-
tation de ce concept dans la théorie lexicale repose ainsi en grande partie 
sur diverses confusions qui ont conduit à sa réification. Néanmoins, E. 
Rosch elle-même avait conscience des limites du prototype : 

Parler d’un prototype est une fiction grammaticalement pratique ; il est 
réellement fait référence à des jugements de typicalité [...]. Pour les catégo-
ries du langage naturel, parler d’une entité singulière comme du prototype, 
est soit une grande incompréhension des données empiriques soit une théorie 
implicite de la représentation mentale. (Rosch 1978b : 40 dans Dubois 1991 : 
50) 

De surcroît, toutes les catégories conceptuelles et leurs pendants 
lexicaux ne se prêtent pas forcément à un traitement prototypique. Cette 
difficulté se trouve toutefois atténuée dans la seconde version roschienne 
et dans la version étendue proposée par G. Kleiber, car on y évite la 
comparaison directe avec un prototype réifié. Celui-ci est plutôt considéré 
comme un effet, une ombre chinoise émanant de la mise en relation des 
différents membres de la catégorie. D’ailleurs, dans la seconde version 
roschienne, le prototype est avant tout un ensemble d’attributs et ne fait 
plus systématiquement l’objet d’une traduction lexicale.  

Cette approche positive du sens ne saurait toutefois résoudre tous les 
problèmes de la sémantique lexicale a fortiori si l’on tient compte du fait 
que les résultats sont loin d’être probants avec toutes les parties du dis-
cours. Ces différentes questions, liées à l’introduction du référent, se 
posent tout particulièrement si l’on souhaite effectuer un rapprochement 
avec la psychomécanique qui épistémologiquement parlant se situe dans 
un cadre non référentiel et augustinien.  

6.2.1.2 CATÉGORISATION 

La sémantique lexicale s’est tournée en grande partie vers la théorie du 
prototype car elle croyait pouvoir y trouver des réponses aux problèmes 
de la catégorisation et de la structuration du lexique. Dans la version 
standard, le prototype ne définit plus des catégories arbitraires mais fonde 
au contraire une taxonomie naturelle 12. Par ailleurs, l’hypothèse d’un 
 
11. Comme nous le montrerons Chapitre 7, le même reproche peut être adressé à 
Langacker dans son traitement de la polysémie. 
12. Cependant, l’adjectif « naturelle » – comme le souligne D. Dubois – « concerne 
essentiellement des catégories dont le cadre de référence reste les taxonomies biologiques. 
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niveau privilégié, le niveau de base, considéré lui aussi comme « natu-
rel », a entraîné de nombreux linguistes à essayer de fonder « en raison » 
une hiérarchie inter-catégorielle.  

Cependant, en dépit d’objectifs fort louables à première vue, recon-
naissons qu’il n’est pas toujours aisé de délimiter précisément les fron-
tières d’une catégorie. Les hypothèses qui sous-tendent la catégorisation 
telles la naturalité, la véracité, et la possibilité d’une connaissance unifiée 
et exhaustive de ces catégories demeurent assez sujettes à caution. En 
dépit des critiques qui ont pu être formulées, les champs développés par 
la sémantique structurale, présentés explicitement comme des artefacts 
dont les limites sont décidées par l’analyste, nous paraissent finalement 
plus fiables 13. Dans le cadre de la théorie roschienne, l’appartenance ou 
non d’un terme à une catégorie est décidée par le sujet et fortement 
suggérée par le protocole d’expérience. Les frontières de la catégorie 
restent alors assez floues. Ce problème survient tout particulièrement 
avec les termes relevant du niveau de base, comme le signale G. Kleiber. 
Par ailleurs, en dépit de ses prétentions à l’exhaustivité, cette théorie 
peine à justifier l’appartenance d’objets atypiques à une catégorie ; com-
ment admettre par exemple qu’un fauteuil sans bras fasse réellement 
partie de la catégorie des fauteuils ? Selon G. Kleiber (1990 : 139) : 

En refusant de postuler la nécessité de critères communs à tous les membres 
d’une catégorie elle se prive d’un principe théorique justificateur de l’exis-
tence même de la catégorie.  

En d’autres termes, il reproche à cette théorie de ne plus suivre le 
modèle des CNS, critique digne d’intérêt qui tend à révéler que le progrès 
ne se situe pas forcément là où on le croit 14 ! La question des objets 
atypiques – on remarquera d’ailleurs que le syntagme « objets atypiques » 
nous place inéluctablement dans un cadre référentiel – est en partie 
résolue dans la version étendue puisque celle-ci ne se présente plus 
comme une théorie de la catégorisation autour d’une entité meilleure 
instance, mais comme une théorie de l’organisation. 

Dans ce nouveau modèle, « ce sont les structures des catégories débar-
rassées de toute exigence de représentation première, prototypique, qui 
doivent expliquer les effets prototypiques » (ibid. : 152). On cherche alors 
à montrer comment un terme peut relever de catégories différentes sans 
forcément équivaloir à aucune en particulier. Dans la version standard, en 
effet, une catégorie possédait forcément une unité référentielle ou « con-
 
Il s’agit en fait d’une naturalité fondée sur une conception “savante”, canonique, que notre 
culture considère comme “vraie” des objets du monde naturel » (1991 : 51). Ce commen-
taire met l’accent sur les réserves qui s’imposent.  
13. V. Chapitre 5. 
14. F. Rastier qui s’insurge contre l’obscurantisme de certains s’oppose particulièrement à 
ces « redécouvertes à peu de frais » (1991, chap. 7). 
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ceptuelle ». Un lexème polysémique comme blaireau, par exemple, 
n’aurait su constituer une catégorie car il fait référence à diverses 
catégories conceptuelles. 

Les limites que nous venons d’évoquer renvoient par ailleurs à 
certains problèmes rencontrés dans le chapitre précédent lors de l’analyse 
des travaux de J. Picoche. Dans bien des exemples traités par cette 
dernière, nous avons montré qu’il pouvait y avoir des hésitations sur la 
nature même de la polysémie. En effet, le terme analysé n’appartenait pas 
forcément à des catégories conceptuelles différentes mais pouvait 
produire des expressions figurées très riches du point de vue de la 
perception mentale ; le tout étant de savoir s’il s’agit alors d’une « pluri-
référentialité » ou d’une extension du signifié.  

Par ailleurs, même dans la version étendue proposée par G. Kleiber, se 
pose la question de la hiérarchisation entre les différentes acceptions du 
polysème. Car, bien que le prototype ne soit plus qu’un effet émergent, 
surplombant l’ensemble, il faut toujours envisager l’existence d’un lien, 
référentiel ou non, unissant les différentes acceptions. Cela entraîne 
nécessairement au niveau lexical la présence d’un sens premier reliant 
tous les autres. Comment définir alors, dans le cas de polysèmes, une 
cohérence entre catégorisation mentale et linguistique ? La version éten-
due, qui se veut une théorie de l’organisation, ne répond d’ailleurs pas 
clairement à cette question.  

6.2.2 QUELLES OUVERTURES 
POUR LA SÉMANTIQUE LEXICALE ? 

Hormis les quelques réserves concernant les procédures de catégorisation 
mises en œuvre dans la théorie du prototype et mentionnées ci-dessus, on 
peut considérer qu’elle confère une dynamique nouvelle à la catégorisa-
tion :  

Elle remodèle le paysage de la hiérarchie lexicale [...] l’opposition classique 
hypo/hyperonymie se trouve intégrée dans une problématique nouvelle, celle 
du niveau de dénomination standard. (Kleiber 1990 : 189) 

L’analyse du niveau de base sert de pivot et permet d’établir des traits 
pertinents pour une définition lexicographique. La sémantique du proto-
type pourrait se révéler alors fort utile pour renouveler l’approche lexico-
graphique traditionnelle. Cette vision très enthousiaste de G. Kleiber est 
toutefois modérée, atténuée, voire contestée par d’autres. D. Dubois 
(1991 : 42) dénonce justement le fait que « les relations entre classes 
restent fondamentalement des relations logiques, classiques, l’inclusion 
en particulier ». Ce bémol nous amène à réviser notre jugement concer-
nant les apports véritables de cette théorie à l’analyse lexicographique en 
particulier et à la sémantique lexicale en général.  
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F. Rastier, pour sa part, s’oppose radicalement à toute exploitation de 
cette théorie et de ses protocoles expérimentaux en lexicologie et met en 
évidence les faiblesses théoriques qui sous-tendent la plupart des 
concepts utilisés :  

Quoi qu’il en soit, en raison de leurs présupposés sur la nature du langage et 
de la signification, ces expériences ne nous semblent pas de nature à per-
mettre l’étude du lexique, et encore moins de sa formation. Il n’est donc pas 
souhaitable d’importer en lexicologie la notion roschienne de typicalité, bien 
que son vague commode permette de la placer un peu partout. (Rastier 1991 : 
196, je souligne) 
Un des reproches majeurs adressés par F. Rastier aux linguistes qui se 

lancent « tête baissée » dans des applications en lexicologie est de ne pas 
tenir réellement compte de l’impact du contexte dans la construction du 
sens. Cette critique, en grande partie motivée par ses positions en matière 
de sémantique, nous semble tout à fait justifiée. En effet, la question du 
contexte mérite d’être tout particulièrement prise en considération par 
tous ceux qui essaient de systématiser la polysémie a fortiori dans des 
tentatives d’application de la psychomécanique à l’analyse lexicale. 
Contrairement à ce qui semblait se dessiner au début de ce chapitre, il 
semblerait que son utilisation en sémantique lexicale n’aille pas de soi et 
nécessite finalement que son champ d’application soit clairement défini.  

Si l’on se range derrière Claude Hagège selon qui 
le prototype apparemment capable de tout expliquer, et en particulier des 
phénomènes qui se contredisent, perd du même coup une bonne partie de sa 
force démonstrative. (cité par Kleiber 1990 : 188) 

force est d’admettre que ce concept perd de sa crédibilité. Cette remarque 
s’applique tout autant à la version étendue qui prétend, prétentieusement 
peut-être, résoudre la grande question de la polysémie, qu’à la version 
standard. D’ailleurs, même G. Kleiber qui croyait trouver dans la séman-
tique du prototype une solution au traitement de la polysémie est obligé 
de reconnaître ses limites car :  

Si elle peut donner un sens de départ (ou sens premier) et décrire ensuite les 
enchaînements opérés, la structuration n’arrive pas à maîtriser totalement les 
raisons des extensions effectivement réalisées... (ibid. : 64) 

En d’autres termes, elle n’apporte pas de solution miracle au mystère 
qui entoure l’organisation lexicale et reste dans un mode de hiérarchi-
sation très aristotélicien. Et même si, à l’aide de cette approche, on rejoint 
« la conclusion à laquelle d’autres, comme J. Picoche, sont arrivés, par 
une voie différente, celle de ne plus faire de la polysémie un phénomène 
marginal, « un défaut » de la langue, mais d’y voir un processus de déno-
mination régulier, économique, naturel, caractéristique des langues 
humaines », nous restons, contrairement à G. Kleiber, beaucoup plus 
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réservée quant à la portée de la sémantique du prototype (ibid. : 190). En 
effet, dans la version étendue, l’hypothèse, pourtant fondamentale de la 
catégorisation mentale, semble totalement évacuée ; tout est rapatrié sur 
le linguistique et cela favorise le rapprochement avec la démarche 
adoptée par J. Picoche. Nous prenons le risque de soutenir l’idée, qu’en 
définitive, ces deux approches ne seraient pas si novatrices et qu’elles ne 
feraient que reproduire des modes d’organisation séculaires, fondés sur le 
modèle aristotélicien de la catégorisation et les relations inclusives. 
Compte tenu des ces diverses limites, reste-t-il pertinent d’envisager un 
rapprochement entre prototype et signifié de puissance ? 

6.2.3 PROTOTYPE ET SIGNIFIÉ DE PUISSANCE : 
ESSAI DE RAPPROCHEMENT 

Ce « cousinage » mentionné par F. Rastier au sujet de la version stan-
dard : 

Brugmann et Lakoff affirment, certes, que toutes les classes lexicales pos-
sèdent une organisation radiale autour d’un prototype et redécouvrent à cet 
effet la notion guillaumienne de signifié de puissance ; mais cette assertion 
est infirmée par la lexicologie descriptive (Rastier 1991 : 204)  

nécessite que l’on s’interroge sur l’existence d’une filiation entre ces 
deux concepts. 

6.2.3.1 LES OBSTACLES 

Si l’on se réfère exclusivement aux propos de Guillaume, le signifié de 
puissance apparaît comme le versant sémantique d’une unité de puis-
sance, ou mot, et demeure en langue. Ce signifié de puissance n’est autre 
que la valeur fondamentale, la signification totale du mot pris en dehors 
de toute extension. Le signifié de puissance correspond, par voie de 
conséquence, à un réservoir d’extensions potentielles pouvant être prises 
par le mot et, selon cette interprétation, n’est qu’un objet strictement 
linguistique. Si l’on considère par exemple un mot monosémique, le 
signifié de puissance équivaut à la signification globale du terme.  

La situation se complexifie lorsque l’on a affaire à un polysème. Dans 
ce cas, le signifié de puissance se compose de toutes les acceptions du 
terme et effets de sens. Et, si l’on se réfère aux positions de Guillaume (v. 
supra Chap. 3) concernant la polysémie, tous ces éléments sont 
indiscriminés en langue et émergent dans le discours par l’entremise des 
jeux contextuels. À ce stade de notre réflexion, le rapprochement avec le 
prototype semble fortement sujet à caution. En effet, l’un relève d’un 
niveau linguistique et l’autre d’un niveau conceptuel 15.  

 
15. Si l’on s’en tient aux travaux roschiens et non à l’importation en linguistique de la 
version étendue. 
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Par ailleurs, le concept de « signifié de puissance » n’a été que faible-
ment utilisé par Guillaume lui-même et ce sont surtout les guillaumiens 
qui l’ont exploité afin de l’importer en sémantique lexicale. En raison des 
nombreuses imprécisions qui entouraient ce concept, beaucoup de séman-
ticiens durent imaginer sa composition interne, condition sine qua none 
pour une utilisation en sémantique lexicale. Certains, dont J. Picoche, ont 
vu dans ce concept la mécanique inconsciente, le principe organisateur de 
la polysémie et l’ont assimilé à un ensemble de traits sémantiques et de 
cinétismes susceptibles de produire tous les emplois du terme. Outre les 
écarts avec la vulgate, déjà largement évoqués précédemment, cette 
approche du signifié de puissance, qui pourrait certes offrir un point de 
rapprochement avec le prototype, nécessite que l’on se place en praxéo-
génie, c’est-à-dire une fois la genèse de l’unité de puissance achevée. 
Cette position relativement compatible avec l’épistémologie guillau-
mienne ne coïncide qu’imparfaitement avec la théorie du prototype.  

Tel qu’il est envisagé ici, le signifié de puissance reste un objet 
strictement linguistique et composé d’une multiplicité de sèmes non for-
cément référentiels. De son côté, le prototype apparaît avant tout comme 
le meilleur représentant « conceptuel » de la catégorie et se compose d’un 
ensemble d’attributs typiques, de points d’ancrage cognitifs hautement 
référentiels en raison de présupposés réalistes qui entourent l’élaboration 
de ce concept. Le réalisme de la première version roschienne nous semble 
incompatible avec la psychomécanique et surtout ne favorise pas le 
rapprochement entre prototype et signifié de puissance. En effet, ce 
dernier fait avant tout référence à la signification d’une unité de puissance 
et n’est donc pas équivalent au principe fédérateur d’une catégorie. Pour 
rester fidèle à la théorie guillaumienne, le signifié de puissance doit 
demeurer avant tout une unité cinétique en langue, correspondant à la 
signification fondamentale du lexème, réduite à l’un de ses moments 
constitutifs sous l’effet du discours. Le rapprochement entre ces deux 
concepts ne peut avoir lieu qu’au prix d’une révision de certains postulats 
guillaumiens et uniquement si l’on se range derrière la seconde version 
du prototype ou la version étendue, qui, par ailleurs, permettent une 
avancée dans le traitement de la polysémie. 

6.2.3.2 POUR UN RAPPROCHEMENT 

La seconde version de la théorie du prototype substitue un prototype 
simple effet, au prototype meilleur exemplaire et autorise l’hypothèse 
d’un éventuel lien de parenté avec le signifié de puissance guillaumien.  

En s’appuyant sur cette seconde version, d’aucuns ont développé 
l’idée qu’il existerait une relation schématique qui surplomberait l’en-
semble. Cette relation est matérialisée par des « modèles cognitifs idéa-
lisés [ICM] qui sont à la source de la constitution des catégories et des 
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effets prototypique » (Kleiber 1990 : 172). Ces ICM peuvent recevoir 
diverses dénominations. Selon les cas, on parle de schéma, de frames 
voire d’archétype. On évoque ainsi l’existence d’une structure capable de 
générer les différentes significations ou référents conceptuels du 
polysème. En se référant aux modèles cognitifs idéalisés, certains, dont 
J.-P. Desclés, ont établi un rapprochement avec le signifié de puissance 
qui devient alors un archétype abstrait, constitué par un ensemble de traits 
cognitifs et générateur d’unités d’effet. Un tel apparentement nécessite 
que l’on considère le signifié de puissance non plus comme un objet 
strictement linguistique mais conceptuel 16. Si l’on se réfère à la discus-
sion proposée supra (Chapitre 3), on considérera alors que le signifié de 
puissance est obtenu au sortir de la phase de discernement et on émettra 
l’idée qu’il se situe hors du schème génétique du mot, dans un hors 
langue. On abandonne corrélativement l’idée d’un signifié de puissance 
résultant de la somme de tous les effets de sens relevés en discours, pour 
celle d’une structure archétypale stylisée et très référentielle. Dans ce 
contexte, il faut alors renoncer à la possibilité de saisies opérées sur une 
partie de la signification en fonction d’une visée d’effet, et concevoir une 
structure générant les significations, les effets de sens à partir d’enrichis-
sements successifs en fonction de l’intentionnalité du sujet et du contexte. 
En admettant ce postulat, on s’éloigne inéluctablement de l’hypothèse de 
départ et seul est maintenu le principe guillaumien qui vise à réduire le 
multiple à l’unité. Si l’on accepte cet écart avec la psychomécanique, la 
parenté entre les deux concepts ne fait plus de doute. On oublie alors la 
hiérarchisation et surtout l’hypothèse d’un sens premier dont découlerait 
tous les autres. Cette réinterprétation du signifié de puissance entraîne 
conséquemment le renoncement à certains postulats guillaumiens, tels 
que la subduction ou le tenseur qui ne peuvent plus intervenir dans 
l’analyse.  

À l’issue de cette confrontation, il ne semble pas qu’une assimilation 
des deux concepts soit recommandable ; il nous semble beaucoup plus 
pertinent, comme le suggère M.-L. Honeste, de les utiliser dans un rap-
port de complémentarité 17. Car, si l’on s’en tient stricto sensu aux écrits 
de Guillaume, le rapprochement entre les deux reste assez compromis et 
ne peut avoir lieu qu’au prix d’un abandon d’une partie de l’épistémo-
logie guillaumienne. 

Le rapprochement entre signifié de puissance et prototype n’apporte 
pas de solution à l’application de la théorie guillaumienne au lexique. La 
théorie roschienne marque une avancée sur le terrain de la typicalité et de 
 
16. En psychomécanique, il n’y a pas de séparation clairement établie entre le conceptuel 
et le linguistique, les deux niveaux sont étroitement liés. 
17. On pense tout particulièrement à son article « Prototype et signifié de puissance en 
sémantique lexicale ». Nous reviendrons sur cette complémentarité dans le Chapitre 8. 
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la catégorisation, mais reste limitée en matière de sémantique. Le véri-
table progrès peut sans doute être attendu des aménagements qui ont pu 
être réalisés sur ces bases, en confrontant la psychomécanique à des 
théories partiellement inspirées de la théorie roschienne du prototype 
telles que la grammaire cognitive de R. W. Langacker. 
 
 



7 
 

LA PSYCHOMÉCANIQUE EN REGARD 
DE LA GRAMMAIRE COGNITIVE 1 

Pourquoi avoir choisi la grammaire cognitive de R. W. Langacker comme 
point de comparaison avec la psychomécanique ? D’abord parce que 
parmi les sémantiques cognitives de la seconde génération, elle apparaît 
comme la plus aboutie. Ensuite, parce que R. W. Langacker est l’un des 
rares linguistes américains à connaître quelque peu les théories du vieux 
continent – « le seul [américain] à mentionner Saussure » (Rastier 1991 : 
109, n. 1) – et la bibliographie de Foundations of Cognitive Grammar 
référence M. Gross, C. Vandeloise 2 et L. Tesnière dont les Éléments de 
syntaxe structurale semblent avoir inspiré certains concepts de la gram-
maire cognitive. R. W. Langacker et B. Pottier se connaissent et les simi-
litudes que l’on peut noter dans leurs travaux respectifs pourraient 
résulter de leurs rencontres 3. La grammaire cognitive occupe ainsi une 
position intermédiaire entre la sémantique cognitive étatsunienne et la 
sémantique européenne. Ces éléments sont autant d’invitations à une 
confrontation avec la psychomécanique qui, elle aussi, en raison de son 
caractère mentaliste occupe une place particulière dans le champ des lin-
guistiques européennes et présente des éléments qu’a retrouvés la Séman-

 
1. On maintient l’expression grammaire cognitive proposée par son fondateur bien que 
Michel Chambreuil préfère la dénomination sémantique cognitive qui traduit mieux la 
véritable nature de cette théorie (Chambreuil 1998 : chap. 7). Initialement, 
R. W. Langacker souhaitait appeler sa théorie “Space Grammar”. Par ailleurs, D. 
Geeraerts fait référence à la grammaire cognitive en écrivant Sémantique Cognitive avec 
majuscules, par opposition à sémantique cognitive avec minuscules : Sémantique 
Cognitive avec majuscules renvoie à la linguistique cognitive inaugurée par Langacker, 
Lakoff, Talmy ; la même expression avec minuscules renvoie à un champ 
interdisciplinaire qui privilégie la formalisation (Geeraerts  1993 : 122). 
2. Il est vrai que Claude Vandeloise a immigré aux États-Unis et que ses travaux reflètent 
le climat scientifique de la côte californienne. 
3. Comme nous l’évoquions Chapitre 5 à propos de B. Pottier, il serait intéressant de 
comparer leurs théories. 
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tique Cognitive 4. Sans chercher ni à uniformiser ces deux approches nées 
dans des berceaux scientifiques très différents, ni à forcer un rappro-
chement au point de gommer leurs particularités, il s’agit avant tout de les 
confronter afin de manifester leurs similitudes. Pour répondre à cet enjeu, 
nous présenterons assez succinctement la grammaire cognitive de 
R. W. Langacker en la comparant d’un point de vue épistémologique à la 
psychomécanique, puis nous détaillerons son univers d’interprétation, 
afin d’être en mesure, en nous appuyant sur des exemples concrets, de 
mettre en évidence quelques points de rapprochement avec la psycho-
mécanique au niveau de la catégorisation grammaticale et des méca-
nismes dérivationnels ; nous achèverons ce chapitre en nous interrogeant 
sur les apports réels de la grammaire cognitive à la sémantique lexicale et 
conséquemment sur sa pertinence pour l’élaboration d’une sémantique 
lexicale d’inspiration guillaumienne.  

7.1 CONTEXTE THÉORIQUE 
Sans analyser toute l’épistémologie de la grammaire cognitive, nous 
retracerons ici les grandes lignes de ses principes théoriques en insistant 
sur le dynamisme et la représentation. 

7.1.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

R. W. Langacker développe sa grammaire cognitive en réaction au 
cognitivisme orthodoxe et surtout à la grammaire générative. Un de ses 
postulats est que le sens ne saurait se réduire à une suite algorithmique de 
symboles ni à des conditions de vérité. Plus précisément, il rejette le 
paradigme du calcul et des représentations symboliques au profit de la 
perception :  

[Le sens] doit être appréhendé dans les opérations cognitives associées aux 
structures linguistiques qui organisent le contenu conceptuel, et non dans la 
description de la réalité objective située hors de la langue. (cité par 
Chambreuil 1998 : 344) 

Il s’oppose ainsi à certains présupposés du cognitivisme tels que la 
dénotation directe défendue par R. Carnap et rejette l’approche réaliste et 
positive du sens pour maintenir une certaine distance entre signification 
et designatum. Un des enjeux de la grammaire cognitive consistera à 
mettre en relation des structures, ou formes signifiantes, de la langue avec 
des entités 5 de l’espace sémantique. 

 
4. Voir ici même « Introduction ». Voir aussi Nerlich, Geeraerts et Rastier, tous trois dans 
HEL, n° 15/1, 1993. 
5. Le terme entité désigne tout ce à quoi on peut référer. 
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7.1.1.1 LANGAGE ET COGNITION 

Dans ce cadre épistémologique, « le langage fait partie intégrante de la 
cognition humaine» 6. R. W. Langacker adopte l’hypothèse Sapir-Whorf 
dans sa version affaiblie, selon laquelle « le langage est un instrument de 
la pensée qui ne sert qu’à coder les pensées » 7. Il isole toutefois au 
niveau des capacités cognitives ce qui relève de la perception de ce qui 
contribue à la formation d’expressions linguistiques. En effet, le terme 
« langage n’[englobe] pas toutes les capacités cognitives, seulement 
celles qui concourent à la codification de situations conçues sous formes 
linguistiques » 8. Il restreint ce terme polysémique anglais au simple 
outillage formel susceptible de transmettre les conceptualisations, ce qui, 
en termes guillaumiens, correspondrait partiellement à la Langue. En 
grammaire cognitive, la langue se trouve investie d’une fonction de 
traduction. Plus précisément, par le biais d’unités symboliques, supposées 
maîtrisées par le locuteur, elle a pour mission de véhiculer ses conceptua-
lisations.  

La grammaire cognitive se déploie dans une perspective énonciative. 
La communication « n’est pas conçue comme la transmission de la 
signification mais comme une reconstruction approchée par l’auditeur » 
(Laks 1996 : 157). Cette théorie s’appuie essentiellement sur des parcours 
cognitifs (cognitive routines) mis en œuvre pour coder les conceptuali-
sations ou interpréter les expressions linguistiques.  

Un parallèle peut être dressé avec la théorie guillaumienne dans la 
mesure où la grammaire cognitive intègre une théorie de l’énonciation 9. 
Contrairement à ce qu’ont affirmé certains, cette dimension parcourt 
toute l’œuvre de Guillaume, plus ou moins mise en avant. M. Valette 
propose de définir la psychomécanique comme « une théorie des méca-
nismes téléologiques, c’est-à-dire une théorie visant à allier mécanismes 
psychiques et intentionnalité de l’homme parlant et pensant » (Valette 
2006 : 106). Il va même jusqu’à affirmer qu’en tant que théorie de 
l’énonciation, elle est nécessairement une théorie de la cognition. Ces 
 
6. “Language is an integral part of human cognition” (Langacker 1987 : 12 ; sauf men-
tion contraire, les traductions sont de nous). 
7. Coder au sens que lui confère la grammaire cognitive, c’est-à-dire « traduire les 
conceptualisations ». 
8. “Language include not all cognitive abilities, only those that provide for the encoding 
of conceived situations in linguistic forms” (Langacker 1976 : 310). 
9. Voir Joly (1987) et Valin (1984). Ces deux auteurs s’inspirent différemment de Guil-
laume et ne sont pas forcément d’accord sur la place tenue par la dimension énonciative 
dans son œuvre. Valette (2006) considère Guillaume comme « l’aïeul de la linguistique 
cognitive et énonciative “à la française” ». Rappelons que le colloque de 2006 de l’Asso-
ciation Internationale de Psychomécanique du Langage a pris pour thème « Psycho-
mécanique du langage et linguistiques cognitives » (v. Bres et alii, 2007). 
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divers éléments autorisent un rapprochement avec la grammaire cogni-
tive.  

Toutefois, si la psychomécanique s’articule en grande partie sur un va-
et-vient entre représentation et expression, la dimension énonciative 
intéresse principalement Guillaume en tant que point de départ pour 
reconstruire par abstraction le système de représentation qui conditionne 
le discours et donc l’expression. Cet aspect sépare nettement les deux 
approches. Guillaume s’intéresse non à l’organisation des contenus 
conceptuels sous-tendant les formes linguistiques, mais au système 
structurel qui en conditionne la valeur en discours ; il ne s’agit donc pas 
de retrouver les opérations cognitives conditionnantes à l’égard de leur 
valeur en discours. 

Néanmoins, si l’on mettait l’accent sur la dimension énonciative 
latente en psychomécanique, on pourrait éventuellement considérer que 
les unités de puissance regroupées pour former les unités d’effet consti-
tuent l’habillage tangible des conceptualisations. On se placerait alors 
dans la praxéogénie du langage et l’on s’appuierait sur un état stabilisé du 
système de représentation ; car, rappelons-le, la psychomécanique dis-
tingue clairement le temps d’édification du système du temps de son 
utilisation. Il faudrait alors envisager la langue comme un espace mental, 
lieu des conceptualisations au sein duquel seraient réalisées les diffé-
rentes opérations syntaxiques de mise en relation des unités de puissance, 
sorte de grammaire des représentations. Les unités d’effet feraient alors 
office de médiateurs pour retrouver les diverses opérations de conceptua-
lisation situées en amont.  

Une stricte correspondance entre psychomécanique et grammaire 
cognitive ne pourrait être obtenue qu’au prix d’une retraduction du 
couple « Langue / Discours » en « Conceptualisation / Expression », tout 
en sachant qu’en psychomécanique les niveaux conceptuel et linguistique 
sont interdépendants. 

7.1.1.2 LE SUJET 

La grammaire cognitive et la psychomécanique se rangent aux côtés des 
théories dites mentalistes ; elles « rapportent tous les phénomènes 
linguistiques à des opérations mentales » (Rastier 1998). L’idée même 
d’opérations mentales nécessite que l’on s’interroge sur la place dévolue 
au sujet au niveau de l’analyse.  

En psychomécanique, le rapport au sujet est double (v. supra Cha-
pitre 1). Le sujet est d’une part le Moi individualisé, être social qui utilise 
le système de représentation et d’autre part, le Moi désincarné qui 
construit de façon inconsciente la langue en tant que fait humain. Le 
rapport au sujet sert en outre de support pour retrouver les opérations 
mentales qui sous-tendent cette édification. Cette seconde interprétation 
envisage le Moi comme un sujet transcendantal, au sens kantien du terme, 



 LA PSYCHOMÉCANIQUE EN REGARD DE LA GRAMMAIRE COGNITIVE 255 

« théoriquement destiné à intégrer le système de la langue » (Valette 
2006). Ce sujet transcendantal garantit en quelque sorte l’objectivité des 
analyses ; surtout, il intègre et reflète la tension omniprésente en psycho-
mécanique entre le social et l’humain (Tollis 1997).  

En grammaire cognitive, la situation diffère quelque peu. On s’appuie 
avant tout sur un knower. On adopte un angle énonciatif et on considère 
que les phénomènes se déroulent au sein d’un individu qui perçoit, com-
pare, mobilise ses connaissances et interprète. Une grande importance est 
accordée à tout ce qui relève de la mémorisation. Cependant, ce présup-
posé théorique initial cède finalement la place à un sujet pris en dehors de 
toute individualité. Ce glissement est indispensable à la généralisation des 
analyses proposées. 

Ainsi, ces deux théories qui, de prime abord, n’accordent pas le même 
statut au sujet, l’incluent toutes deux dans leurs analyses et proposent une 
approche relativement subjective de la langue. Reconnaissons toutefois 
que le sujet transcendantal de la psychomécanique lui garantit une 
certaine objectivité. 

7.1.2 LA REPRÉSENTATION 

La question de la représentation revient de façon récurrente dans la plu-
part des travaux réalisés en Sémantique Cognitive. Selon Francis Tollis 
(ibid.), elle réunit grammaire cognitive et psychomécanique, même si elle 
se manifeste différemment dans les deux théories. 

7.1.2.1 LA REPRÉSENTATION EN PSYCHOMÉCANIQUE 

En psychomécanique, la représentation s’oppose dialectiquement à l’ex-
pression, opposition traditionnellement incarnée par le couple Langue / 
Discours. Les représentations issues de l’affrontement du Moi avec le 
monde extérieur sont obtenues grâces à différentes opérations regroupées 
sous l’appellation « mécanique intuitionnelle ». La conversion de l’expé-
rience en représentation s’opère par le truchement de cette mécanique. 

En 1940, Guillaume explique que : 
[L’homme] a construit sa langue dans tous les cas par une référence du 
représenté à l’acte même de représentation. (LL 1939/40, 07.03.40) 
À partir de 1954, il affine cette idée : 
la langue [devient] un univers-idée dont l’homme pensant est en permanence 
le lieu – et dans cet univers-idée dont il est le lieu, une représentation 
d’univers qu’il a su obtenir à partir de l’univers –, fait qui siège en dehors de 
lui, afin de l’intraire (abstraire) en lui, homme pensant. (LL 1954/55, 
02.12.54) 
Cependant, cette représentation n’est réalisable que par le truchement 

du discours qui livre des unités d’effet susceptibles de se dissoudre en 
éléments formateurs entrant dans la constitution d’unités de puissance (v. 
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supra Chapitre 2). Cette dialectique, représentation / expression, agit sur 
le plan de la glossogénie et sur celui de la praxéogénie, à travers le couple 
visibilité / dicibilité. Le discours ne peut manifester que ce qui a été 
préalablement vu en pensée. À la fin de sa vie, Guillaume associe plus 
nettement vision et conceptualisation 10 en évoquant le « voir basial », 
première étape dans le procès génétique de l’acte de langage, qu’il fait 
suivre d’une double opération d’intellection nommée « comprendre pra-
tique » et « comprendre théorétique ». Le vu en pensée, ou voir basial, 
pris dans une perspective énonciative, correspondrait à la phase de 
conceptualisation, ou discernement 11.  

Achevons cette esquisse en rappelant que la représentation est mani-
festée par des schèmes panchroniques chargés de spatialiser l’activité de 
la pensée opérative. Le tenseur binaire radical, résultat de l’ultime saisie 
de la pensée, en figure le mouvement oscillatoire et constitue le point de 
départ de toute construction systématique. En psychomécanique, la repré-
sentation en schèmes privilégie le réalisme et le dynamisme cognitif. Les 
différentes opérations sont rapportées à des positions sur le mouvement 
universel, contrairement à la grammaire cognitive qui rapporte l’en-
semble à des configurations sur un espace. 

7.1.2.2 OPTOCENTRISME ET REPRÉSENTATION 

La grammaire cognitive postule que les perceptions du sujet s’inscrivent 
et s’organisent sur un espace mental, preuve s’il en faut de l’ancrage 
idéaliste. Le locuteur/auditeur traduit ensuite les images conceptualisées 
par le truchement d’opérations cognitives. Ainsi, « les faits linguistiques 
sont rapportés à des espaces mentaux » (Houdé 1998 : 368) et « les 
langues représenteraient un espace abstrait dans lequel se déroulent des 
opérations cognitives qui définissent une sorte de grammaire des 
représentations » (ibid. : 231). Corollaire obligé, la notion de schéma : 

Les schémas sont des formes de l’imagination qui rendent compte de la 
compréhension du langage comme constitution de scènes mentales. (ibid.) 

Les schémas concourent à la spatialisation des perceptions. Au sein de 
l’espace mental, R. W. Langacker isole un espace sémantique défini 
comme « le champ à plusieurs facettes du potentiel conceptuel à travers 
lequel se déploient pensée et conceptualisation » 12.  

Contrairement à l’espace guillaumien, initialement vide de représen-
tation, envisagé comme une large extension sur laquelle on opère des 
 
10. On observe notamment un tournant dans les années cinquante. 
11. Voir Valin (1973, 1984, 1994, 1997) et Joly (1984, 1987, 1997). On notera que seul 
R. Valin tient compte du décalage temporel entre la construction des unités de puissance 
et leur activation. 
12. “The multifaceted field of conceptual potential within which thought and conceptuali-
zation unfold” (Langacker 1987 : 76). 
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saisies disjonctives, l’espace langackérien ressemble à un écran sur lequel 
défilerait le film de nos perceptions. Par conséquent, R. W. Langacker 
utilise des icônes et d’autres figures chargées de matérialiser les opéra-
tions qui se développent sur cet espace. Plus précisément, la grammaire 
cognitive « use d’icônes et non plus de symboles logiques pour repré-
senter les signifiés linguistiques » (Houdé 1998 : 365) ; « les diagrammes 
présentent visuellement une combinatoire de traits sémantiques des-
criptifs (p. ex. des traits gras pour la saillance) alors que les icônes qui y 
sont incluses (comme le canonique petit chat) valent pour des concepts 
non analysés » (Rastier 1993 : 169). Ces dessins se différencient des 
schèmes guillaumiens dans la mesure où ils prétendent traduire directe-
ment les conceptualisations, alors que ces derniers matérialisent simple-
ment le dynamisme de la pensée et les positions prises par celle-ci. 

Afin de mesurer l’écart qui s’instaure entre les deux théories, consi-
dérons la phrase The lamp is above the table, « La lampe est au-dessus de 
la table ». Comme le manifeste la figure 93, elle résulte de différentes 
opérations cognitives (Langacker 1986 : 33) : 

 

 
Figure 93. The lamp is above the table selon la Grammaire Cognitive 

Ce type de schème permet de traduire visuellement les différentes 
étapes du procès de conceptualisation. Comme Langacker l’explique lui-
même, « bien que de tels diagrammes possèdent des valeurs heuristiques 
considérables, les structures qu’ils représentent devraient en définitive 
être caractérisées en termes de leurs composants des événements cognitifs 
(de la même façon que les cellules sont analysées pour leur composition 
moléculaire) » 13. Le dessin, emblématique des travaux réalisés en Sé-
 
13. “[...] although such diagrams have considerable heuristic value, the structures they 
represent should ultimately be characterized in terms of their constituent cognitive events 
(just as cell bodies are analysed for their molecular composition)” (Langacker 1987 : 
184). 
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mantique Cognitive, n’a pas un simple rôle explicatif, bien au contraire, il 
est ancré dans un certain réalisme cognitif et tente de représenter l’espace 
mental. Comme le souligne Rastier (1993 : 169), « les figures dans 
l’espace graphique représentent les formes de l’espace mental ». Cepen-
dant, ces figures ne jouent pas les médiateurs entre d’une part un monde 
sensible et d’autre part un monde intelligible, comme le faisaient les 
schèmes kantiens ; elles représentent, au contraire, directement l’évé-
nement cognitif et doivent être considérées pour cette fonction (ibid. : 
173-181). 

Dans l’ensemble, l’iconisme de la grammaire cognitive joue un rôle 
assez semblable à celui du tenseur guillaumien. Celui-ci figure le mou-
vement de la pensée et permet de représenter les différentes opérations et 
saisies qu’elle effectue sur son développement. Il incarne en quelque 
sorte la forme du mouvement de la pensée au sein de l’espace mental. 
Cependant, les schèmes guillaumiens ont aussi une fonction médiatrice 
car ils relient activité de la pensée et expressions linguistiques. 

Si l’on se réfère à l’exemple proposé ci-dessus, il semblerait que les 
analyses proposées par la grammaire cognitive ne puissent fonctionner 
qu’avec des termes relativement concrets et uniquement dans une 
perspective énonciative. Ce dernier point marque un écart avec la 
psychomécanique dans la mesure où cette dernière considère que la 
langue est en soi un système de représentations stables, résultant d’une 
conversion de l’expérience opérée par le truchement de la mécanique 
intuitionnelle. La représentation est d’abord d’ordre linguistique et non 
conceptuel, bien que ces deux niveaux soient intimement liés et qu’il soit 
aussi possible de les envisager selon un continuum (Chapitres 1 et 3).  

En grammaire cognitive, la représentation intervient au niveau 
conceptuel et renvoie aux différentes images qui s’organisent sur l’espace 
mental, résultats d’une spatialisation de la perception et de la concep-
tualisation. Par conséquent, contrairement aux schèmes guillaumiens dont 
le caractère panchronique permet la reconstitution du système de repré-
sentation, la grammaire cognitive use de schèmes sujets à variations car 
destinés à traduire un événement cognitif particulier 14. Ces schèmes 
n’ont d’existence réelle que dans le présent de conceptualisation, ce qui 
nous amène à examiner la place réservée au dynamisme et au temps dans 
ces deux théories. 

7.1.3 LES DYNAMISMES OPÉRATIF ET PRÉDICATIF  

Bien que toutes deux qualifiées de dynamiques, car elles rapportent tous 
les faits à des opérations mentales, la grammaire cognitive et la psycho-
mécanique appréhendent différemment le dynamisme et a fortiori la tem-
 
14. En raison de l’organisation hiérarchique qui commande en grammaire cognitive, on 
admettra que les figures représentant les schémas des classes sémantico-grammaticales 
(objet, relation...) restent stables. 
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poralité. En psychomécanique, le dynamisme est consubstantiel à l’ana-
lyse linguistique. Il intervient partout et découle du dynamisme de la 
pensée. Inversement, en grammaire cognitive, cette opérativité de la 
pensée fait en partie défaut et l’on parle plutôt d’un dynamisme prédicatif 
lié à la conceptualisation d’un événement. 

7.1.3.1 LE DYNAMISME OPÉRATIF 15 

En psychomécanique, la pensée est animée d’un mouvement oscillatoire 
récursif ponctuellement interrompu par des saisies accomplies sous l’effet 
de visées opératives 16. Le dynamisme est inhérent à la pensée elle-même 
et opératif, car il sous-tend toutes les opérations qui interviennent lors 
d’un acte de langage. Chaque interruption du flux de la pensée provoque 
une séparation entre un avant et un après qui entraîne une représentation. 
Cependant, comme nous le suggérions précédemment, le dynamisme est 
référé à des temps opératifs différents correspondant respectivement à la 
glossogénie et à la praxéogénie 17. Le dynamisme qui agit durant la 
glossogénie a partie liée avec la visée de puissance qui est à l’origine de 
l’édification du système de représentation tandis que le second, dépen-
dant de la visée d’effet, intervient lors de son utilisation à des fins de 
communication.  

Dans tous les cas, le dynamisme est étroitement subjectif et opératif. 
De surcroît, le temps opératif, en abaissant les frontières temporelles, 
rend possible une appréhension globale de son action. Cet aspect n’appa-
raît pas en grammaire cognitive dans la mesure où la diachronie n’est 
absolument pas prise en compte et que l’on reste dans un présent de 
conceptualisation. 

7.1.3.2 LE DYNAMISME PRÉDICATIF 

En grammaire cognitive, le dynamisme intervient uniquement lors de 
l’organisation des conceptualisations sur l’espace mental. Il dépend 
exclusivement du knower et de son aptitude à activer certaines routines 
cognitives.  
 
15. Ce paragraphe rappelle les éléments nécessaires à la comparaison avec la grammaire 
cognitive. 
16. Ce concept semble résulter d’emprunts à la phénoménologie, comme le souligne 
F. Rastier à plusieurs reprises (p. ex. 1993 : 173). Les liens entre la psychomécanique et la 
phénoménologie mériteraient d’être examinés en détail. 
17. La dichotomie proposée ici s’appuie sur les travaux de Guillaume. Toutefois les 
guillaumiens qui ont essayé de développer la psychomécanique dans un cadre énonciatif 
proposent un découpage différent. Dans « Pour une phénoménologie vraie du langage » 
(1984), Roch Valin distingue la noogénie ou genèse des signifiés de puissance, la sémio-
génie qui consiste en l’appel de l’unité de puissance attachée en permanence au signifié et 
en convenance avec la visée de discours, et la praxéogénie, c’est-à-dire l’emploi fait, aux 
fins momentanées du discours, du vocable résultant des deux procès précédents. Cette 
tripartition se prête bien à la comparaison avec la grammaire cognitive. 
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Dans ce contexte, le dynamisme est non seulement subjectif et cogni-
tif mais aussi prédicatif. En effet, il se manifeste lors d’un acte énonciatif 
pour organiser et structurer des contenus conceptuels : 

La mémorisation est une activité mentale et la conceptualisation est le fait 
occurrent d’un événement cognitif. En ce sens, la conceptualisation même 
d’une situation simple et statique doit être considérée comme dynamique et 
consistant en l’exécution d’un groupement de processus neurologiques. 18  
On se trouve confronté à un dynamisme procédural 19, sorte de 

composé de parcours internes mis en œuvre par le locuteur / auditeur. Ce 
dynamisme se rapproche en partie seulement du dynamisme guillaumien, 
car il n’est pas lié à un mouvement linéaire et récursif de la pensée situé 
hors de la conscience du sujet. On peut rapprocher cependant les deux 
approches autour de l’intention. Plus précisément, le dynamisme prédi-
catif de la grammaire cognitive résulte partiellement du scanning (« enre-
gistrement » ou « balayage » 20). Celui-ci permet d’établir des correspon-
dances entre une structure source et une structure cible et dépend 
intrinsèquement du sujet. Il intervient, par exemple, lors d’une compa-
raison entre deux structures ou lors d’une saisie particulière d’une scène 
sur l’espace mental.  

Selon R. W. Langacker, ce phénomène se produit dans tous les 
domaines cognitifs actifs et nécessite trois éléments : un étalon, ou stan-
dard de comparaison (noté S), une cible (noté T), et un élément, ou mou-
vement, reliant les deux, le balayage (traduction de scanning) (noté >) : 

Comme l’impliquent ces termes, le rapport est asymétrique : le standard sert 
d’événement fondamental ou de référence, par rapport auquel la cible est 
évaluée. L’opération qui les relie [...] sera appelée balayage. Le terme 
balayage reflète le sens de l’opération : en un certain sens, il y a un 
« mouvement » de S vers T, dans lequel la valeur de T dépend de son degré 
de déviation par rapport à S. 21  
Tel qu’il est défini ici, on peut rapprocher le scanning de la visée 

guillaumienne. En psychomécanique en effet, la pensée opère des saisies 
sur son propre développement en fonction de visées de puissance ou 
 
18. “Mind is a mental activity and a conceptualization is the occurrence of a cognitive 
event. In this sense the conception of even a simple, static situation must be considered 
dynamic and consists in the execution of a complex pattern of neurological processes” 
(Langacker 1987 : 138). 
19. Nous n’employons pas l’adjectif ici dans le sens qu’il prend en sémantique procé-
durale. 
20. Nous avons trouvé plusieurs traductions de scanning : C. Vandeloise traduit par 
« enregistrement » et M. Chambreuil par « balayage », plus littéral. 
21. “As these terms imply, the relation is asymetrical: the standard serves as a baseline 
event or point of reference, relative to which the target is evaluated. The operation 
connecting them [...] will be called scanning. The term ‘scanning’ reflects the 
directionality of the operation: there is in some sense a ‘movement’ from S to T, with the 
value of T depending on its degree of ‘departure’ from S.” (Langacker 1987 : 101). 
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d’effet. Cette dernière, qui intervient au moment de l’énonciation, repose 
plus spécifiquement sur l’intentionnalité du sujet 22 et nous semble 
s’apparenter au scanning. En outre, l’idée même de « balayage » induit 
nécessairement une certaine forme de dynamisme conceptuel lié à l’acte 
même de comparaison et est le fait d’un sujet actif. De la même façon, la 
visée d’effet résulte d’une impulsion provoquée par l’intentionnalité du 
sujet. Les deux théories traitent la question de l’intentionnalité de façon 
assez similaire en la rattachant à un dynamisme subjectif. 

7.1.3.3 LA TEMPORALITÉ 

La grammaire cognitive, contrairement à la psychomécanique, ne place 
pas le temps au cœur de sa démarche, mais accorde une importance 
première à l’espace. Cependant, la façon dont R. W. Langacker aborde la 
question du dynamisme permet de réintroduire la question du temps 
opératif. En effet, il précise que « toute conceptualisation, quelle qu’elle 
soit, demande un certain laps de temps d’enregistrement pour les opé-
rations cognitives qu’elle requiert » (Langacker 1991a : 129). Le rappro-
chement avec le temps opératif guillaumien devient tout à fait plausible. 

Guillaume considère en effet que toute opération de pensée nécessite 
un certain temps, si court soit-il, qu’il nomme temps opératif, temps 
nécessaire à la pensée pour effectuer sa propre saisie. Cette définition 
guillaumienne n’est pas très éloignée de celle de Langacker. Les saisies 
opérées par la pensée peuvent être mises en parallèle avec les parcours 
cognitifs de la grammaire cognitive. Cependant, dans cette théorie, 
contrairement à la psychomécanique, le temps d’enregistrement 23 entre 
en conflit avec le « temps conçu » (conceived time). Plus précisément, il 
s’agit de différencier la temporalité appartenant à la base conceptuelle du 
prédicat de la temporalité nécessaire à sa conceptualisation. Comme 
l’explique Langacker :  

La distinction entre temps conçu et temps d’enregistrement – i.e. entre temps 
comme objet et temps comme moyen de conceptualisation – est décisive en 
matière d’analyse linguistique. 24 

Par exemple, le fait de comparer deux structures nécessite un certain 
laps de temps sans qu’aucune d’elles ne possède forcément un contenu 
conceptuel temporalisé. La psychomécanique traite la question du temps 

 
22. Bien évidemment, on l’aura compris, il ne peut être question de l’intentionnalité du 
sujet en psychomécanique que dans une perspective énonciative, une fois les actes de 
représentation achevés. 
23. M. Chambreuil propose de traduire conceived time et processing time par ‘temps de 
temporalisation du procès’ et ‘temps de conceptualisation’. Ce dernier correspond au 
‘temps d’enregistrement’ de la traduction de C. Vandeloise.  
24. “The distinction between conceived time and processing time –i.e. between time as 
object and as a medium of conceptualisation– is crucial to linguistic analysis” 
(Langacker 1987 : 168). 
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de façon beaucoup plus pertinente en raison d’une distinction très 
explicite entre temps opératif et temps linguistique. 

Cela s’explique par le fait que la théorie guillaumienne privilégie le 
temps par rapport à l’espace et qu’elle ne cherche en aucun cas à repré-
senter des contenus conceptuels. En outre, Langacker et Guillaume se 
placent selon deux perspectives différentes. Le premier reste dans un 
cadre énonciatif tandis que le second essaie de quitter ce plan afin de 
reconstituer les différents systèmes grammaticaux. Il se trouve ainsi en 
mesure de justifier la valeur d’une forme à partir de la position qu’elle 
occupe dans le système. La psychomécanique peut, par exemple, analyser 
les différences sémantiques et conceptuelles véhiculées par les différents 
temps linguistiques d’un système de conjugaison et de les expliquer d’un 
point de vue cognitif, ce que ne peut réaliser la grammaire cognitive.  

7.2 L’UNIVERS D’INTERPRÉTATION 
Deux sortes d’éléments composent l’univers d’interprétation de la gram-
maire cognitive : les bases conceptuelles et les opérations de conceptua-
lisations auxquelles elles sont liées. Avant d’examiner précisément 
l’organisation de ces éléments, considérons préalablement les unités de 
référence qui assurent la médiation de l’ensemble au niveau linguistique. 

7.2.1 LES UNITÉS DE RÉFÉRENCES, LES UNITÉS SYMBOLIQUES 

Mettre en relation des structures signifiantes avec des opérations concep-
tuelles constitue l’un des objectifs de la grammaire cognitive. Plus préci-
sément, la communication repose sur des opérations de codage qui font 
entrer des conceptualisations dans des structures signifiantes : 

Afin de traduire une situation conçue en formes linguistiques, un locuteur 
doit sélectionner les aspects pertinents de ses structures conceptuelles en 
cours et les projeter dans la forme appropriée pour des opérations linguis-
tiques. 25 

Les structures linguistiques sont regroupées sous l’appellation géné-
rique d’unités symboliques. Celles-ci sont définies comme « une structure 
tout à fait maîtrisée qu’un locuteur peut activer comme un tout “précons-
truit” sans avoir à se soucier des spécifications de sa composition 
interne » 26. Ces unités font partie du savoir et de la compétence du 
locuteur. Elles dépendent de son intentionnalité et ne sont pas toutes 
susceptibles d’être activées à la même fréquence.  

 
25. “To translate a conceived situation into linguistic terms, a speaker must select 
pertinent aspects of his current conceptual structures and cast them in a form appropriate 
for linguistic operations” (Langacker 1976 : 320). 
26. “a thoroughly mastered structured that is, one that a speaker can activate as a pre-
assembled whole without attending to specifics of its internal composition” (Langacker 
1986 : 16). 
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Les structures linguistiques sont conçues, de manière plus réaliste, comme 
évoluant sur une échelle continue de retranchement, en matière d’organi-
sation cognitive. 27 
En d’autres termes, plus on fera appel à une unité et plus elle sera 

automatisée et susceptible d’intervenir. De surcroît, plus une structure 
nouvelle sera utilisée et plus elle aura de chances de devenir une unité. 
On considérera donc que la grammaire cognitive envisage les unités 
symboliques possédées par le locuteur comme le fruit de sa capacité à 
mémoriser des éléments véhiculés dans des actes d’expression.  

Dans le même ordre d’idée, nous avons précédemment montré que, 
selon Guillaume, les unités de puissance sont le produit d’unités d’effet 
tombées dans le plan puissanciel et dissoutes en leurs éléments forma-
teurs (v. supra Chapitre 2). Cependant, en psychomécanique ce phéno-
mène est référé à la glossogénie et la mémorisation individuelle n’inter-
vient pas. Guillaume explique ainsi que la langue s’est édifiée à partir 
d’une séparation toujours plus grande des plans de l’expression et de la 
représentation, et à partir d’une référence de l’exprimé à l’acte même de 
représentation. La psychomécanique ne tient aucun compte de la com-
pétence du locuteur individuel contrairement à la grammaire cognitive 
qui reste en synchronie et au niveau du knower. 

7.2.1.1 COMPOSITION INTERNE 

Les unités symboliques s’apparentent au signe linguistique en raison de 
leur bipolarité. Elles se composent d’une structure sémantique, consi-
dérée comme « un emplacement ou une configuration au sein de l’espace 
sémantique », et d’une structure signifiante correspondant à l’étendue de 
notre potentiel phonologique. Ces éléments ne signifient pas exactement 
la même chose que les termes signifié et signifiant et sont intrinsèque-
ment liés aux capacités cognitives des locuteurs. Contrairement au 
principe unanimement admis selon lequel le signifié et le signifiant sont 
consubstantiels, en grammaire cognitive les deux structures sont reliées 
par des liens symboliques. Tout ceci est synthétisé dans le schéma suivant 
(Langacker 1987 : 77) 28 :  
 

 
27. “Linguistic structures are more realistically conceived as falling along continuous 
scale of entrenchment in cognitive organisation” (Langacker 1987 : 59). Le concept de 
« retranchement » nous paraît inspiré de la grammaire générative qui distingue entre 
compétence et performance et divise le vocabulaire du locuteur en passif et actif. 
28. Les courbes indiquent que l’unité est éphémère alors que les traits droits caractérisent 
les unités mémorisées. SU = unité symbolique, sym = symbolisation, cod = codification. 
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Figure 94. L’espace symbolique 

La symbolisation se déroule verticalement et relie une structure 
conceptuelle à une forme signifiante. Sur le plan horizontal, le codage, 
qui est une opération de comparaison, consiste à rechercher l’unité 
symbolique la mieux à même de symboliser l’événement 29. En d’autres 
termes, elle intervient pour mettre en relation des unités conventionnelles 
avec l’événement conceptualisé. En raison de l’encombrement du dia-
gramme précédent, la grammaire cognitive adopte un autre système de 
notation. Une unité symbolique sera transcrite ainsi [[...] / [...]]. Par 
exemple, l’unité symbolique associée au prédicat crayon sera notée 
[[CRAYON] / [crayon]]. Les capitales représentent la structure sémantique 
et les minuscules la structure phonologique, le trait oblique signale que 
les deux pôles sont associés par un lien symbolique. Si l’on se réfère à la 
définition de la structure sémantique, il apparaît que le sens d’une expres-
sion est spatialisé et s’informe sur l’espace sémantique.  

Cette approche idéaliste diffère en partie de l’approche guillaumienne. 
Nous utilisons sciemment l’expression en partie car, si l’on tient compte 
du schème génétique du mot, la signification s’élabore au terme d’un 
parcours plus ou moins long, interrompu par une saisie. La sémantèse 
correspond alors à un « fragment » de matière prélevé sur l’espace initial 
associé à l’univers plein. Dès lors, on émettra l’hypothèse qu’à l’issue de 
l’idéogenèse la position prise par la pensée développe une spatialisation 
du contenu notionnel 30.  
 
29. En grammaire cognitive, un événement est défini comme une occurrence cognitive de 
n’importe quel degré de complexité. Il s’agit d’une opération de compréhension et de 
mise en œuvre des processus d’interprétation. 
30. La spatialisation est, certes, beaucoup plus probante au niveau de la chronogenèse. 
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7.2.1.2 UNITÉS MINIMALES DE SIGNIFICATION 

En grammaire cognitive, les unités varient selon une échelle de spécificité 
et se combinent pour former des unités plus complexes : 

La forme la plus simple d’unité symbolique est un morphème au sein duquel 
une structure sémantique et une structure signifiante participent en tant 
qu’éléments irréductibles d’une relation symbolique. Les unités symboliques 
de base se combinent entre elles pour former progressivement des structures 
symboliques de plus en plus larges, qui sont souvent elles-mêmes maîtrisées 
en tant qu’unité. 31 

Telles qu’elles sont envisagées ici, les unités correspondent non seu-
lement au morphème mais aussi vraisemblablement à la lexie 32. Par 
ailleurs, en grammaire cognitive, les sens linguistiques d’un morphème et 
d’une expression plus complexe sont respectivement appelés prédicat et 
prédication 33. Dans ces conditions, tout prédicat est nécessairement relié 
à une structure sémantique composée d’une base conceptuelle (ou ensem-
ble de domaines cognitifs). Lors des processus d’intégration, cette der-
nière sera organisée et mise en relation avec d’autres structures par diffé-
rentes opérations de conceptualisation. Cet ensemble d’opérations, appelé 
imagerie34, régule entre autres la formation d’unités plus complexes. Ce 
mécanisme est assez semblable à celui qui concourt à la formation 
d’unités d’effet ou de puissance en psychomécanique. Comme nous 
l’avons montré précédemment (Chapitres 2 et 3), en psychomécanique 
tout est réglé sur l’incidence ou, plus précisément, sur la possibilité de 
relier un apport de signification à un support. Toutefois, la grammaire 
cognitive aborde les combinaisons verticalement et réticulairement selon 
un ordre allant du plus spécifique au plus schématique, en accordant une 
large place à la catégorisation alors que la psychomécanique les envisage 
selon un déroulement linéaire centré sur le dynamisme de la pensée.  

7.2.1.3 PROTOTYPES ET SCHÉMAS  

Selon Langacker, « le modèle du prototype est d’une valeur heuristique et 
d’une plausibilité cognitive considérables » [et] « esquive ainsi les 
problèmes inhérents au modèle des CNS » 35. Il se range ainsi derrière 
 
31. “The simplest kind of symbolic unit is a morphem in which a semantic and a 
phonological structure participate as unalyzable wholes in a symbolic relationship. Basic 
symbolic units combine to form progressively larger and larger symbolic structures, 
which are themselves often mastered as units” (Langacker 1987 : 58). 
32. Voir ici même Chapitre 5. On emploie lexie au sens de B. Pottier. 
33. Prédicat est défini par R. W. Langacker par “semantic pole of a morphem” et prédi-
cation par “semantic pole of a linguistic expression”, l’ensemble est traduit par M. Cham-
breuil ‘sens d’un morphème ou d’une expression’. 
34. Nous expliciterons plus loin ce terme. 
35. “the prototype model has considerable linguistic and cognitive plausibility [...] [and] 
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l’avis des linguistes qui affirment que la catégorisation est une affaire de 
jugement humain et que c’est une faculté inhérente à tout individu.  

Les locuteurs de toute langue rangent les objets de leurs expériences en des 
classes distinctement étiquetées. La taxonomie reflétée dans un système 
linguistique montre invariablement des degrés d’aménagements hiérarchi-
ques, ainsi tel objet particulier instaure-t-il simultanément un certain nombre 
de types différents représentant différents niveaux d’abstraction. 36  

La catégorisation constitue donc un des thèmes récurrents de la 
grammaire cognitive. Mais contrairement aux approches prototypistes qui 
cherchent à fonder en raison les différentes catégories à partir d’expéri-
mentations, la grammaire cognitive présuppose plutôt leur existence et 
essaie de rétablir, lors de l’énonciation, les opérations effectuées par un 
locuteur/auditeur à partir de ces catégories. Toute la question de la caté-
gorisation se trouve alors réorganisée autour du couple Type et Instance 
assez proche du couple type et token. Plus précisément, Langacker consi-
dère qu’une entité conçue peut instancier des types à différents niveaux 
d’abstraction. Il en définit deux : le prototype et le schéma : 

Prototype 37 : instance typique d’une catégorie ; les autres éléments sont assi-
milés à la catégorie sur la base de leurs ressemblances perçues avec le pro-
totype ; il existe des degrés d’appartenance basés sur des degrés de similitude 
avec le prototype. 
Schéma : patron abstrait représentant les caractéristiques communes des 
structures qu’il catégorise, des structures qui élaborent ou EXEMPLIFIENT le 
SCHÉMA. Il diffère d’une liste de critères car c’est lui-même un concept 
autonome ; la seule différence est qu’il est caractérisé avec moins de 
spécificités et de détails que ses exemplifications. (Langacker 1991a : 104) 

Loin d’être antinomiques, ces deux concepts, en vertu du continuum 
qui prévaut en grammaire cognitive, se situent sur une échelle d’abstrac-
tion et représentent surtout les cas particuliers d’un réseau reliant des 
catégories complexes. Si l’on confronte les deux définitions proposées ci-
dessus, on remarque d’emblée que le schéma, contrairement au prototype, 
est une structure qui surplombe l’ensemble de la catégorie, c’est une sorte 
d’effet. Il présente donc un haut degré d’abstraction. Le prototype, pour 
sa part, sert de point de référence pour décider de l’appartenance ou non 
d’un membre à une catégorie. La distinction entre ces deux concepts n’est 
 
thus avoids the problems inherent in the criterial-attribute model” (Langacker 1987 : 17). 
36. “Speakers of every language sort the objects of their experience into distinctly labeled 
classes. The taxonomy reflected in a linguistic system invariably shows some degree of 
hierarchical arrangement, so that a particular object instantiates simultaneously a 
number of different types representing different levels of abstraction” (Langacker 1991b : 
60-61). 
37. “Prototype: [...] typical instance of a category and other elements are assimilated to 
the category on the basis of their perceived resemblance to the prototype ; there are 
degrees of membership based on degrees of similarity” (Langacker 1987 : 371). 
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pas toujours aisée à établir et ils sont parfois confondus. La gradation 
entre prototype et schéma se manifeste essentiellement lors d’un acte de 
comparaison entre deux structures : une structure source et une structure 
cible. Ainsi, une structure est schématique par rapport à une autre, si l’on 
obtient une équivalence parfaite entre les deux, qualifiée par Langacker 
de “full sanction”. Si l’équivalence entre les deux est partielle, “partial 
sanction”, on parlera de prototype. Ce rapport à la catégorisation diffère 
quelque peu de la théorie du prototype de Rosch.  

Illustrons la différence entre ces deux modèles. Langacker propose de 
considérer un enfant en phase d’apprentissage de la catégorie [ARBRE] : 
l’enfant élabore mentalement différents critères pour définir cette caté-
gorie. Ceux-ci lui servent ensuite d’étalon de comparaison pour décider 
de l’appartenance de telle ou telle entité à la catégorie. Imaginons qu’il se 
trouve face à un pin. De prime abord, il se rendra compte que ses carac-
téristiques ne s’intègrent pas directement dans la catégorie [ARBRE] qu’il 
s’est constituée. Cependant, il classera quand même Pin dans cette caté-
gorie, malgré ses écarts avec le prototype en s’appuyant sur un [SCHÉMA] 
placé à un niveau supérieur (Langacker 1987 : 374) : 
 

 
Figure 95. Schéma de la catégorie ARBRE 

Le concept de [SCHÉMA] demeure malgré tout assez flou et la dis-
tinction avec le prototype sujette à caution. Il semble en effet que ce 
concept fasse surtout office de prétexte pour repousser d’un niveau les 
difficultés liées aux processus de catégorisation en raison de l’impact 
exercé par le référent. La raison d’être du [SCHÉMA] se manifeste essen-
tiellement au niveau des catégories syntaxiques, car il permet de les 
définir sémantiquement en évitant les critères ontologiques traditionnels 
et de dépasser ainsi l’ancrage réaliste induit par le modèle roschien 38.  

7.2.2 LA CONSTRUCTION DU SENS 

7.2.2.1 UN SENS ÉMERGENT 

Une des premières affirmations de Langacker présentant sa grammaire 
n’est autre que « le sens est identifié à la conceptualisation » 39. Il précise 
 
38. Nous discuterons ce point à propos des classes grammaticales. Sur le modèle roschien, 
voir Chapitre 6. 
39. “Meaning is equated with conceptualization” (Langacker 1986 : 1). 
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que « la signification est phénomène mental qui sera éventuellement 
décrit en référence à un processus cognitif » 40. Ainsi, selon lui, « concep-
tualisation, expérience mentale et processus cognitif sont les domaines 
propres de l’analyse sémantique [...] » 41. On déplace d’un niveau le 
champ de l’analyse sémantique. Il s’agira alors d’analyser la façon dont 
s’organisent les conceptualisations sur un espace sémantique. Cette 
approche complète partiellement les bases posées par Guillaume. 
Langacker, en effet, étudie ce qui pourrait se passer durant le voir basial, 
si l’on se plaçait sous un angle énonciatif et si l’on séparait le conceptuel 
du linguistique 42. Cependant, contrairement à la psychomécanique qui 
distingue clairement la signification se trouvant au niveau des unités de 
puissance des effets de sens produits lors de leur activation en discours, la 
grammaire cognitive adopte une approche plus complexe, composition-
nelle, du sens. Celui-ci est toujours émergent et dépendant du locuteur et 
de son savoir. Le sens résulte ainsi de l’activation, par l’émetteur ou le 
récepteur, de différentes routines cognitives. Dans une relecture con-
nexionniste des travaux de Langacker qui illustre bien l’idée dominante, 
Bernard Laks évoque le processus de reconstruction opéré par le sujet :  

Le sens et la forme phonique qui le supporte ne sont plus simplement 
transmis, mais reconstruits par l’auditeur dans le contexte précis dans lequel 
il se trouve, à partir du flot continu d’informations, linguistiques et non lin-
guistiques, qui lui parviennent, et à partir de toutes les informations d’arrière-
plan dont il possède une trace mnésique. (Laks 1996 : 170)  

Ce passage reflète le caractère procédural des opérations cognitives 
qui interviennent lors de la reconstruction du sens. Dans ce contexte, on 
ne peut plus admettre l’existence d’un signifié de puissance, îlot de 
stabilité sémantique mémorisé et intersubjectivement partagé, l’analyse 
du sens mettant en jeu de multiples connaissances. 

7.2.2.2 UNE CONCEPTION ENCYCLOPÉDIQUE  DE LA SIGNIFICATION 

Les processus d’élaboration de la signification évoqués précédemment 
conduisent à une conception encyclopédique de celle-ci. Sur ce point, 
Langacker s’oppose à la sémantique des marqueurs ainsi qu’aux tenants 
de la métaphore du conduit et rejette catégoriquement la lexicographie 
traditionnelle. Il considère que les définitions proposées par les diction-
naires sont incomplètes. Il s’en prend plus précisément à la lexicographie 
qui instaure des barrières strictes entre sémantique et pragmatique. 
Comme la perception et l’expérience occupent une place centrale en 
 
40. “Meaning is a mental phenomenon that must eventually be described with reference 
to cognitive processing” (Langacker 1987 : 97). 
41. “conceptualization, mental experience, and cognitive processing are proper concerns 
of semantic analysis” (ibid. p. 99). 
42. Voir la discussion au Chapitre 3. 
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Sémantique Cognitive, on ne peut plus proposer une définition du sens 
exclusivement linguistique ou traduite formellement. Au contraire, 
Langacker 

suggère qu’une conception encyclopédique de la sémantique linguistique per-
met un compte rendu unifié et naturel des structures du langage qui satisfait, 
de manière cohérente et intégrale, des matières essentielles telles que les 
relations de valence grammaticale, les extensions sémantiques et l’usage. 43 

Tout élément, linguistique ou non, sera donc susceptible d’entrer dans 
la définition d’un item. L’univers d’interprétation de la grammaire cogni-
tive repose ainsi sur les postulats suivants : 

On rejette spécifiquement l’idée qu’une structure sémantique puisse être 
réduite à un paquet de traits ou marqueurs sémantiques. On rejette également 
l’idée que toutes les significations se décrivent directement en termes de 
primitifs sémantiques. On revendique à la place que les structures séman-
tiques (ou prédication) se caractérisent relativement à des « domaines cogni-
tifs » dans lesquels un domaine peut être n’importe quelle espèce de concep-
tualisation. La description sémantique d’une expression prend pour point de 
départ une conception intégrée de complexité arbitraire et éventuellement 
d’envergure encyclopédique. 44 

Ainsi un prédicat ne peut-il être analysé qu’en relation aux divers 
domaines contenus dans sa base conceptuelle et constituant son champ 
d’élaboration, le tout s’organisant de façon hiérarchique. 

7.2.3 CARACTÉRISATION D’UN PRÉDICAT  

Le sens d’une expression linguistique résulte d’une part des différents 
domaines composant sa base conceptuelle, d’autre part des différentes 
opérations de conceptualisation qui les organisent. 

7.2.3.1 STRUCTURES ET DOMAINES 

La base conceptuelle se compose de différents domaines cognitifs, plus 
ou moins saillants et organisés hiérarchiquement selon des degrés de 
centralité. La description d’un prédicat ou d’une prédication passera par 
l’identification des domaines les plus pertinents contenus dans sa base 
 
43. “[He] suggest[s] that an encyclopedic conception of linguistic semantics permits a 
natural and unified account of language structures that accommodates, in a coherent and 
integral way, such essential matters as grammatical valence relations, semantic extension 
and usage” (Langacker 1987 : 156). 
44. “Specifically rejected is the idea that a semantic structure reduces to a bundle of 
features or semantic markers. Rejected as well is the notion that all meanings are 
described directly in terms of semantic primitives. It is claimed instead that semantic 
structure (or predication) are characterized relative to ‘cognitive domains’ where a 
domain can be any sort of conceptualization. The semantic description of an expression 
therefore takes for its starting point an integrated conception of arbitrary complexity and 
possibly encyclopedic scope” (Langacker 1986 : 4). (Il s’oppose ainsi à Anna Wierz-
bicka.) 
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conceptuelle. Par exemple (Langacker 1987 : 154 et 158-159), pour 
caractériser le prédicat banane, Langacker explique qu’il est préférable 
d’évoquer sa forme ou son goût plutôt que la façon dont on la récolte. Ce 
réseau de domaines cognitifs qui consitue la base conceptuelle du pré-
dicat repésente son contexte informatif, l’ensemble formant sa matrice : 

La matrice de la plupart des prédicats est complexe, requerrant des 
descriptions précises en de nombreux domaines à la fois basiques et abstraits. 
[...] Selon les termes du modèle en réseau, chacune des spécifications, dans 
une matrice complexe, est une relation et l’entité désignée par le prédicat 
forme un nœud partagé entre toutes ses relations. Chacun de ces nœuds et 
relations peut, de plus, être identifié à une routine cognitive. 45  

Les différents nœuds qui assurent les connexions entre les domaines 
font ainsi office de point d’appui pour passer de l’un à l’autre. Selon 
R. W. Langacker 

les domaines sont nécessairement des entités cognitives : expériences men-
tales, espaces figuratifs, concepts ou complexes conceptuels. 46 

Comme nous l’évoquions précédemment, il existe une certaine hié-
rarchie entre ces domaines pour une base conceptuelle donnée, car tous 
ne possèdent ni la même valeur informative, ni le même degré de perti-
nence. R. W. Langacker postule ainsi deux grandes catégories de 
domaines : les domaines de base ou primitifs (basic domains) et les do-
maines intermédiaires (abstract domains). Les premiers sont cognitive-
ment irréductibles, c’est-à-dire qu’ils ne sont plus décomposables en 
domaines de niveau inférieur et peuvent donc servir de points d’appui 
pour caractériser certaines unités.  

Les domaines de base occupent le niveau le plus bas dans les hiérarchies de 
la complexité conceptuelle, ils forment l’espace figuratif nécessaire à l’émer-
gence de toute conception spécifique. 47 

Ils incluent tout ce qui a trait à l’espace en deux ou trois dimensions, 
au temps, aux sensations et aux couleurs. On retrouve sous une autre 
forme ce qu’Anna Wierzbicka (1972) regroupe sous l’appellation « pri-
mitifs sémantiques ». Mais R. W. Langacker se défend bien, contraire-
ment à elle, d’en proposer une liste exhaustive. Les « domaines intermé-
 
45. “The matrix for most predicates is complex, requiring specifications in numerous 
domains both basic and abstract. [...] In terms of the network model, each of the 
specifications in a complex matrix is a relation and the entity designated by the predicate 
is a node shared by all of these relations. Each of the nodes and relations, moreover, can 
be equated with a cognitive routine” (Langacker 1987: 163). 
46. “domains are necessarily cognitive entities: mental experiences, representational 
spaces, concepts, or conceptual complexes” (ibid. :147) 
47. “Basic domains occupy the lowest level in hierarchies of conceptual complexity, they 
furnish the primitive representational space necessary for the emergence of any specific 
conception” (ibid. : 149). 
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diaires » (abstract domains) servent de point de départ pour catégoriser 
les domaines de niveau supérieur. Tous les domaines sont situés sur une 
échelle continue avec pour limite, les domaines de base.  

Prenons l’exemple du mot doigt afin d’illustrer la différence entre les 
deux sortes de domaines. R. W. Langacker nous apprend notamment que 
« le domaine de base de l’espace tridimensionnel engendre la spécifica-
tion de la forme [CORPS], laquelle constitue alors le domaine abstrait pour 
la caractérisation de [BRAS] (et [BRAS] pour [MAIN], [MAIN] pour [DOIGT] 
et ainsi de suite) » 48. En d’autres termes, le concept « doigt » sera, soit 
caractérisé directement par le domaine de base, c’est-à-dire l’espace en 
trois dimensions, élément en l’occurrence fort peu pertinent ici, soit 
défini à l’aide des domaines intermédiaires dans lesquels il est inclus. 
Contrairement au domaine de base qui constitue une limite centrique, les 
domaines intermédiaires ne sont bornés que par des dérivations succes-
sives au sein de l’espace à trois dimensions posé au départ.  

Ces questions relatives à la caractérisation conceptuelle du prédicat ne 
sont absolument pas abordées en psychomécanique, car Guillaume ne 
s’intéresse jamais au contenu notionnel d’un mot. Par ailleurs, l’orga-
nisation des différents domaines, et donc le sens du prédicat repose aussi 
sur les opérations d’imagerie et d’instanciation. 

7.2.3.2 IMAGERIE ET INSTANCIATION 

(a) Imagerie 
L’imagerie correspond aux différentes opérations de conceptualisation 
qui organisent le contenu véhiculé par la base conceptuelle d’un prédicat 
ou d’une prédication. Il s’agit de « la capacité à décrire une situation de 
différentes manières aux fins de la pensée ou de l’expression, par 
exemple en effectuant différents ajustements focaux (de sélection) »49. 
Selon R. W. Langacker, tout événement cognitif peut être représenté de 
différentes façons en fonction des choix du locuteur. Par exemple, la 
scène figurée précédemment peut être traduite linguistiquement par la 
lampe est au-dessus de la table ou la table est sous la lampe. Ces diverses 
interprétations de l’événement sont réalisées grâce aux ajustements de 
sélection. Ils modélisent différemment le contenu conceptuel de la pré-
dication en fonction de l’intentionnalité du locuteur. Choisir une structure 
linguistique, lors d’un acte énonciatif, revient ainsi à sélectionner des 
images particulières les mieux à même de représenter l’événement 
conceptualisé. R. W. Langacker distingue plusieurs dimensions dans 
l’imagerie :  
 
48. “The basic domain of three-dimensional space give rises to the shape specification of 
[BODY], which then constitutes an abstract domain for the characterization of [ARM] (and 
[ARM] for [HAND], [HAND] for [FINGER] and so forth)” (Langacker 1987 : 150). 
49. “The ability to construe a situation in alternate ways for purposes of thought or 
expression, e.G. by effecting various types of focal adjustment” (ibid. : 490). 
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1. La distinction profil / base :  
La base d’un prédicat est son domaine, c’est-à-dire les structures cognitives 
qu’il présuppose ; son profil est une sous-structure de la base qui accède à un 
niveau distinctif de saillance en tant qu’entité désignée par l’expression. 
(Langacker 1986 : 8 ; passage traduit par Rastier 1993 : 170) 

2. Le niveau de spécificité selon lequel une situation est construite 
3. Le champ ou l’échelle de prédication 
4. La saillance. (ibid.) 50 

Ces quatre dimensions, on l’aura compris, « renvoient à un processus 
de vision qui se déroule dans un espace abstrait » (ibid.). Cette préémi-
nence du visuel confirme l’appartenance de la grammaire cognitive à une 
tradition idéaliste. En psychomécanique cette question est traitée diffé-
remment dans la mesure où le rapport à la situation d’énonciation est 
beaucoup moins présent. Guillaume aborde certes les variations séman-
tiques apportées par l’antéposition ou la postposition de l’adjectif, mais il 
les explique en termes d’interception, plus ou moins précoce, opérée sur 
le mouvement de la pensée. Tout est rapporté à des positions tandis qu’en 
grammaire cognitive tout est question de configurations. Cependant, à cet 
ensemble d’ajustements s’ajoutent d’autres fonctions concourant à 
individualiser nettement le prédicat au sein d’une catégorie. 

(b) Instanciation d’un type 
Selon R. W. Langacker, lors d’un acte énonciatif, l’esprit opère des choix 
sur une séquence hiérarchisée en fonction de ses intentions, laquelle 
répond au mode d’organisation suivant : 

Le classement dans de telles hiérarchies peut s’établir en fonction soit du sens 
soit de l’extension : en termes de signification, chaque spécification de type 
est schématique pour celle qui la suit ; de même que pour l’extension, les 
membres de chaque catégorie incluent ceux de la suivante comme son 
ensemble. 51 
On isole alors une instance d’un Type définie ainsi :  
une instance représente la conception d’une entité particularisée et singu-
larisée sur laquelle on peut focaliser l’attention. (Chambreuil 1998 : 366) 
Une fois l’instance isolée au sein d’un espace particulier, différentes 

fonctions sémantiques lui sont alors appliquées (Chambreuil 1998 : 366 
et suiv.) : l’instanciation, la quantification et le repérage. En termes 
 
50. Ces trois dernières dimensions sont traduites par F. Rastier par grain, champ et 
résolution. 
51. “The ordering in such a hierarchy can be established on the basis of either meaning 
or extension : in terms of meaning, each specification of type is schematic for the one that 
follows; as for extension, the members of each category include those of the next as a 
proper subset” (Langacker 1991b : 61). 
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langackériens, on dira que « la fonction de repérage lie l’instance dési-
gnée à un point de référence déterminé par la situation d’énonciation » 
(ibid. : 367). Comme exemple de couple type/instance, on peut citer le 
couple [homme] / [hommes]. Lorsqu’on précise le nombre, on instancie 
alors le concept dans un espace déterminé. L’opération qui consiste à 
isoler un Type au sein d’un espace d’instanciation se rapproche, si l’on 
veut, des mécanismes qui interviennent en psychomécanique lors du 
passage du Nom en puissance au Nom en effet. Ce processus s’effectue 
en relation avec l’imagerie. Considérons, par exemple, la série suivante 
being > animal > mammal > cat (être, animal, mammifère, chat), après 
avoir sélectionné un élément de la série au sein de son site d’élaboration, 
on lui applique des fonctions de particularisation et d’identification afin 
de construire la scène souhaitée, le tout en relation avec l’imagerie.  

Ces opérations ne concernent cependant que les prédicats susceptibles 
d’êtres conçus comme des objets ou des relations temporalisables. 
« L’application de toutes les fonctions sémantiques possibles permet ainsi 
d’identifier l’instance par rapport à la situation d’énonciation et aux 
participants à cette situation » (ibid. : 366). Dans l’ensemble, le lien entre 
type et instance pourrait, avec moult précautions, être rapporté au couple 
guillaumien signifié de puissance et signifié d’effet ou plus précisément 
au couple nom en puissance et nom en effet. Le passage du plan 
puissanciel à celui de l’effet correspond bien à une instanciation du nom 
dans un contexte déterminé définissant un espace d’instanciation.  

On retrouve donc quelques points de convergence entre la grammaire 
cognitive et la psychomécanique au niveau de leur appréhension du sens 
lors d’un acte énonciatif. Toutes deux le rendent en partie dépendant du 
contexte et de l’intentionnalité du locuteur. Ces deux théories divergent 
essentiellement dans le fait que l’une reste dans une approche linéaire et 
dynamique en fonction du temps opératif tandis que l’autre envisage 
plutôt des configurations multidimensionnelles au sein de l’espace 
mental, en s’appuyant sur des hiérarchies en termes de prototype et de 
schéma et en jouant sur les ajustements de sélection. Cependant, dans les 
deux cas, on ne sépare plus ce qui relève de la forme de ce qui relève de 
la matière, le tout étant placé selon un continuum. 

7.3 LE CONTINUUM  
Sachant que l’un des objectifs de la grammaire cognitive n’est autre que 
mettre en relation des structures signifiantes avec des opérations 
conceptuelles et que leur association s’opère par le truchement d’unités 
symboliques, on conçoit alors la grammaire comme « un inventaire 
organisé d’unités symboliques qui lient une structure signifiante à une 
structure sémantique » (ibid. : 345) 52. Ce postulat introduit la possibilité 
 
52. Voir aussi “a structured inventory of conventional linguistic units” (Langacker 1987 : 
2). 
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d’un continuum sémantico-grammatical permettant d’envisager une 
grammaire sémantique : 

Il n’y a pas de distinction significative entre grammaire et lexique. Lexique, 
morphologie et syntaxe forment une suite ininterrompue de structures 
symboliques qui diffèrent selon des paramètres variables mais peuvent être 
décomposées arbitrairement en composants séparés. 53  
Cette déclaration de R. W. Langacker marque sa prise de distance très 

nette avec le générativisme de la première génération. Et, bien qu’il 
n’existe pas de lien revendiqué entre eux, cette position peut être rappro-
chée de certaines affirmations de Guillaume – on pense particulièrement 
au continuum entre sémantèmes, morphèmes et systèmes et à celui entre 
les différentes parties du discours 54. La grammaire se compose ainsi d’un 
ensemble d’unités capables d’informer les conceptualisations qui s’impri-
ment sur l’espace mental. Sachant que celles-ci varient en fonction de 
leur complexité et de leur schématicité, il devient envisageable de définir 
sémantiquement les classes grammaticales d’une part et d’autre part, on 
en déduit que toute combinaison d’unités symboliques entraînera néces-
sairement une réorganisation du contenu de la base conceptuelle du 
prédicat.  

7.3.1 LES CATÉGORIES GRAMMATICALES 
EN GRAMMAIRE COGNITIVE 

Selon R. W. Langacker, « des catégories de base telles que le nom, le 
verbe, l’adjectif et l’adverbe sont définissables sémantiquement » 55. 
Chacune d’elles possède une structure sémantique qui sert de base à la 
définition de la catégorie. En tant qu’unité extrêmement schématique, 
elles constituent le point de départ pour structurer une conceptualisation 
lors d’un acte énonciatif. Sur cet aspect, on ne s’éloigne pas foncièrement 
de certains présupposés guillaumiens. En effet, dans la leçon inédite du 
21 décembre 1951, série B, Guillaume explique que :  

Dans nos langues, quand nous saisissons une idée, nous la saisissons au sein 
d’une catégorie accomplie et enveloppante. (LL 1951/52B, 21.12.51B) 

On retrouve la même idée que chez R. W. Langacker, c’est-à-dire la 
nécessité d’un moule formel intégrant, afin de pouvoir « voir » la notion 
et surtout la traduire sous formes linguistiques. Guillaume considère ainsi 
que « le pré-notionnel saisit la notion, visible surtout sous cette saisie » 
 
53. “There is no meaningful distinction between grammar and lexicon. Lexicon, mor-
phology and syntax form a continuum of symbolic structures, which differ along various 
parameters but can be divided into separate components only arbitrary” (Langacker 
1987: 57). 
54. Voir Chapitre 2. 
55. “...basic grammatical categories such as noun, verb, adjective, and adverb are 
semantically definable” (Langacker 1987 : 189). 
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(ibid.) 56. Ce point de contact entre les deux théories apporte un éclairage 
nouveau sur la théorie guillaumienne en révélant que les parties du 
discours constituent une sorte « d’imagerie » édifiée antérieurement à 
l’élaboration de la signification. La matière est saisie par une forme 
intégrante nécessaire à sa visibilité. Les relations entre les deux sont 
d’ordre temporel. La grammaire cognitive pour sa part, en associant 
grammaire et imagerie, met l’accent sur le rôle dans la catégorisation et 
surtout propose une hiérarchisation en termes spatiaux, s’organisant de 
l’unité la plus schématique à l’unité la plus spécifique.  

Grammaire cognitive et psychomécanique, en suivant un chemine-
ment différent, présentent des similitudes à ceci près que dans la première 
tous les phénomènes sont rapportés à des opérations sur un espace, tandis 
que dans la seconde, ils sont liés au dynamisme de la pensée et au temps 
opératif. Ces différences irréductibles sont aussi présentes dans la façon 
dont ces théories définissent les classes grammaticales. 

7.3.1.1 LES CLASSES GRAMMATICALES 
EN GRAMMAIRE COGNITIVE 

Les classes grammaticales sont caractérisées par les relations qui s’ins-
taurent au niveau de leur base conceptuelle, car elles dépendent intrinsè-
quement de l’imagerie. Si l’on tient compte des différentes opérations de 
conceptualisation en jeu, on dira que pour une entité désignée plusieurs 
impositions de profils sont envisageables donnant lieu à différentes sai-
sies d’un même contenu conceptuel, à l’origine de nombreuses variations 
sémantiques (Figure 96). 

Ce diagramme met en évidence que les diverses opérations de concep-
tualisation définissent deux grandes catégories sémantiques : les objets et 
les relations. Ces dernières donnent naissance, le cas échéant, à des rela-
tions atemporelles ou à des procès. Ces classes correspondent pour 
R. W. Langacker à des schemas ; cela implique que « tous les membres 
d’une classe donnée partagent des propriétés sémantiques fondamen-
tales » 57. Elles acceptent donc une définition sémantique voire concep-
tuelle et admettent une représentation en figures traduisant leur contenu 
conceptuel (Langacker 1986 : 29 ; Figure 97).  
 

 
56. Le pré-notionel correspond à l’institution des différents systèmes formels dont se 
compose la langue. 
57. “all members of a given class share fundamental semantic properties” (Langacker 
1987 : 189). 
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Figure 96. Catégories grammaticales en Grammaire Cognitive 

 

 
Figure 97. Système des classes grammaticales en Grammaire Cognitive 

Cependant, devant cette caractérisation sémantique et conceptuelle des 
classes grammaticales, on ne peut que s’interroger sur son objectivité, a 
fortiori sachant que les prédicats nominaux sont directement associés à 
des objets. Nous proposons de discuter ce point un peu plus précisément 
autour de la définition du Nom et du Verbe. 

7.3.1.2 « NOMS ET VERBES » 58 

Toute définition sémantique d’une classe grammaticale a partie liée avec 
la question de l’objectivité, car très souvent ces classes ont été définies en 
relation avec ce qu’elles désignaient. F. Rastier aborde le problème en ces 
termes : 

Pour poser correctement les problèmes de la description lexicale, il faut 
d’abord récuser les critères ontologiques traditionnels, qui voudraient que les 
noms représentent des objets, les verbes des actions, etc. (malgré Langacker 

 
58. Nous reprenons le titre de Langacker (1991a). 
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1991b). En effet, toute partie du discours peut indifféremment désigner une 
catégorie ontologique quelconque : un verbe peut désigner « une substance » 
(ex : neiger), un nom, « une action » (ex : course), un adverbe, « une qua-
lité », etc. (Rastier 1994 : 44) 

Cette critique pourrait très bien à première vue s’adresser à la démar-
che adoptée par R. W. Langacker, si l’on se réfère à la définition qu’il 
propose pour les classes nominale et verbale. Cependant, il dépasse les 
présupposés selon lesquels 

Les objets physiques ont valeur de prototypes pour les noms, comme les 
actions typiquement physiques sont les prototypes pour les verbes. (Lan-
gacker 1991a : 104 cité par Lyons 1968 : 318) 

et soutient au contraire que 
tous les membres de la classe des Noms (et non seulement ses membres 
centraux) exemplifient un schéma abstrait du nom, cependant que les verbes 
élaborent un schéma abstrait du verbe. (ibid.) 

Par conséquent, lorsqu’il utilise les termes objet et procès, il n’ins-
taure pas de lien référentiel entre le nom et ce qu’il désigne. Bien au 
contraire, selon F. Rastier, il fonde ainsi objectivement des catégories, 
celle du nom, en particulier 59. Plus précisément, en grammaire cognitive 
« un nom désigne une région au sein d’un domaine » 60, ce qui revient à 
définir en termes spatiaux la catégorie. Un nom sera donc directement 
référé à l’espace, ce dernier constituant son domaine primordial. Cette 
assertion constitue, selon F. Rastier (1993 : 177-178), « une définition 
purement spatiale de l’objectivité ».  

Personnellement, nous pensons que cette caractérisation du nom en 
grammaire cognitive pourrait rejoindre celle de la catégorie nominale 
proposée par la psychomécanique. Certes, Guillaume ne mentionne pas le 
contenu conceptuel de la classe en question mais il l’associe étroitement à 
l’espace. Ainsi, dans la théorie guillaumienne, tout nom s’achève à 
l’univers espace et tout verbe à l’univers temps. On considérera que ces 
deux théories rapportent la classe des noms à l’espace, soit comme 
univers d’achèvement, c’est-à-dire aboutissement d’une trajectoire, soit 
comme configuration sur l’espace mental, avec l’espace comme domaine 
primordial et donc comme limite. Dans le même ordre d’idée, 
R. W. Langacker rattache les verbes à des procès, c’est-à-dire qu’il les 
réfère au temps, celui-ci formant alors le domaine primordial de 
définition des verbes. Dans l’ensemble, il définit notionnellement Verbe 
et Nom ainsi : 

[...] nous pensons que la substance matérielle se manifeste primitivement 
dans l’espace [...] alors que l’énergie ne peut s’observer qu’au travers du 

 
59. Voir Rastier  (1993 : 177-178) pour le développement suivant. 
60. “a region in some domains” (1987 : 190). 
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changement et ainsi requiert du temps pour se manifester. Ainsi je me 
référerai à l’espace comme domaine d’instanciation pour la substance maté-
rielle et au temps pour le changement et l’énergie. 61 

Par conséquent, les bases conceptuelles d’un prédicat nominal et d’un 
prédicat temporel seront reliées respectivement à l’espace ou au temps, 
ceux-ci restant plus ou moins saillants en fonction du degré de spécificité 
du prédicat. La psychomécanique, comme nous l’avons laissé entendre 
ci-dessus, offre des interprétations approchantes. D’une part, elle envi-
sage l’espace et le temps comme des univers d’achèvement formels et 
d’autre part, elle appréhende le temps linguistique par le truchement de la 
spatialisation. Considérons le passage suivant : 

L’ultime donnée d’expérience, c’est la séparation dans l’esprit de ce qui, dans 
l’univers, est support d’événement et de ce qui est événement. [...] Il importe 
toutefois de ne pas perdre de vue que les catégories linguistiques du nom et 
du verbe ne signifient pas cette préfiguration de la représentation de l’espace 
et du temps, mais la subsomption de cette préfiguration sous une transcen-
dance qui est celle de l’espace seulement. (LL15 : 121) 

Dans ce passage Guillaume distingue nettement ce qui relève du vécu, 
c’est-à-dire le contraste spatio-temporel, de ce qui en est l’intégration 
sous forme de représentations rapportées à l’espace.  

Par ailleurs, en grammaire cognitive, le temps n’est pas théorisé de la 
même façon qu’en psychomécanique. Il semble qu’il soit appréhendé 
comme un domaine primordial au même titre que l’espace, sans qu’il y 
ait une antériorité véritablement marquée de l’un par rapport à l’autre. La 
psychomécanique reste dans une diathèse espace / temps liée à la 
séparation du monde et de l’esprit 62. Plus précisément, les catégories du 
nom et du verbe ne sont rapportées à l’espace qu’en tant que subsomption 
de la séparation espace/temps. Le passage suivant va nous permettre de 
mieux situer les différences entre les deux approches : 

Nous n’avons pas en langue le nom là où il y a l’espace et le verbe là où il y a 
le temps, mais par une inversion de genèse subjective, l’espace là où il y a le 
nom et le temps là où il y a le verbe [...] ceci explique qu’un mot exprimant 
matériellement le temps comme année puisse finalement s’entendre dans 
l’espace et être un nom [...]. Ceci sans que puisse avoir lieu en langue la 

 
61. “Moreover, we think of material substance as being manifested primarily in space (we 
can thus ask ‘where is the sand?’ but hardly ‘when is the sand?’) whereas energy is only 
observable through change and thus requires times for its manifestation. I will therefore 
refer to space as the domain of instantiation for material substance and time for change 
and energy” (Langacker 1991b: 14). On rappelle que la substance matérielle, le chan-
gement et l’énergie constituent les prototypes respectifs des noms et des verbes. 
62. F. Rastier (1993 : 178) explique aussi que « la distinction du monde et de l’esprit est 
traditionnellement articulée par la distinction de l’espace et du temps, notamment dans le 
courant phénoménologique » et considère alors que « la spatialisation de l’esprit apparaît 
alors comme le moyen de lui conférer une objectivité externe ». 
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réciproque selon laquelle, un mot exprimant matériellement l’espace se ferait 
entendre finalement dans le temps sous forme de verbe. » (LL 1947/48B, 
11.02.48) 

La psychomécanique distingue donc très nettement ce qui relève de la 
catégorisation linguistique de ce qui appartient au contenu notionnel du 
mot. L’idée développée dans le passage ci-dessus reçoit un certain écho 
dans la théorie de R. W. Langacker, notamment lorsqu’il précise qu’un 
nom peut indifféremment désigner n’importe quel domaine cognitif et par 
exemple exprimer le temps :  

Un référent nominal peut être instancié non seulement dans l’espace mais 
également dans tout domaine cognitif, basique ou abstrait. Le nom moment, 
par exemple, définit une région dans le domaine de base du temps, jaune 
dans l’espace des couleurs [...]. 63 

En psychomécanique la distinction entre contenu notionnel et 
catégorisation grammaticale se réalise au fil de la genèse du mot, durant 
l’idéogenèse et la morphogenèse, tandis qu’en grammaire cognitive, la 
hiérarchisation s’opère en terme de degré de centralité. On s’intéresse 
avant tout au contenu conceptuel de la base du prédicat. Par exemple, le 
prédicat année sera instancié en tant que nom dans l’espace, mais le 
domaine cognitif le plus saillant pour le caractériser sera le temps, car il 
définit une région de ce domaine. Il ne s’agit pas tant d’univers d’enten-
dement formels destinés à l’achèvement en partie du discours, en d’autres 
termes d’une intellection de contenu notionnel, que d’une actualisation 
d’un contenu conceptuel, d’un déploiement de celui-ci.  

Ainsi, en psychomécanique, un contenu notionnel sera un nom s’il 
prend position dans l’espace, tandis qu’en grammaire cognitive, il le sera 
uniquement si sa base conceptuelle est reliée au domaine primordial de 
l’espace, celui-ci pouvant même être occulté par des domaines plus 
saillants. La catégorisation est liée à un phénomène de schématicité et de 
centralité et non de position. Ces différences d’appréhension se retrou-
vent au niveau des autres classes sémantiques. 

7.3.1.3 LES RELATIONS 

Ces prédicats sont caractérisés en fonction du type d’organisation qu’ils 
imposent à la base conceptuelle. Au sein de celle-ci, un trajecteur (Tr) et 
un site (Lm) sont isolés et mis en relation selon différents paramètres. Les 
relations dépendent directement de l’imagerie (v. supra). Plus précisé-
ment, toute prédication se compose de divers participants affectés d’un 
rôle particulier, nécessaire à la mise en scène sur l’espace mental du 
 
63. “A nominal referent can be instantiated not just in space, but in any cognitive domain, 
basic or abstract. The noun ‘moment’, for instance, profiles a region in the basic domain 
of time, and yellow in color space (i.e a range of possible color sensations)” (Langacker 
1991b : 16) 
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« scénario » en cours de déroulement. Si, effectivement, dans le cas du 
Nom, une définition spatiale et objective suffit pour sa caractérisation, les 
choses se complexifient dans le cas des relations. En effet, loin d’être une 
région profilée au sein d’un domaine, une prédication relationnelle 
devient plutôt, « celle qui désigne “les interconnexions” entre les entités 
conceptualisées » 64. Par conséquent, elle se compose d’une structure 
assez complexe qui est soumise à différentes opérations de conceptua-
lisation. Celles-ci entraînent une réorganisation des relations profil/base 
reléguant la base à l’arrière plan : 

Une des entités sera prise comme figure, mise en profil et située au premier 
plan (le trajecteur), par rapport au reste des entités situées au deuxième plan 
(les sites). Par conséquent, toute relation est conçue comme étant asymétrique 
par rapport à ses participants internes. (Chambreuil 1998 : 358) 

La relation entre site et trajecteur, inexistante au niveau des prédicats 
nominaux, qui, par ailleurs, reproduit la relation entre « figure » et 
« fond » ou entre « profil » et « base », oriente la relation au niveau 
conceptuel en définissant un élément qui sera conçu comme saillant par 
rapport aux autres et servira en quelque sorte de support. 

Ce mécanisme exclusivement cognitif, qui se déroule sur l’espace 
mental, paraît toutefois entretenir une certaine parenté avec le régime 
d’incidence guillaumien. La relation Trajecteur / Site reproduit ce qui est 
contenu implicitement dans le concept d’incidence externe, s’appliquant 
respectivement aux adjectifs, aux verbes conjugués et dans une certaine 
mesure aux adverbes. En grammaire cognitive, l’asymétrie Trajecteur / 
Site possède toutefois une plus grande extension que le régime 
d’incidence 65. Elle peut indifféremment faire référence à l’opposition 
verbe / complément, phrase / complément adverbial ou enfin syntagme 
nominal / attribut. En outre, le site peut parfois faire référence à un 
participant non exprimé66. Par exemple, dans le cas des adjectifs, le site 
est toujours implicite : l’adjectif « beau » désigne une relation entre 
l’entité désignée par le nom (le trajecteur) et un degré sur l’échelle de la 
beauté (le site) qui est une entité interne au lexème adjectival (Cham-
breuil 1998 : 360). Cette approche reproduit au niveau conceptuel ce que 
Guillaume exprime en termes linguistiques en évoquant que l’adjectif est 
pourvu d’une incidence externe qui le pousse à chercher un support à 
l’extérieur de lui-même. Simplement, la différence entre un prédicat 
nominal et un prédicat relationnel ne se pose plus en termes d’incidence 
mais en termes de profil :  
 
64. “[...] one that profiles the ‘interconnections’ among conceived entities” (Langacker 
1986 : 23). 
65. Cela reste discutable dans la mesure où certains guillaumiens, dont A. Vassant, ont 
montré l’existence d’une incidence intra-phrastique. Voir notamment Vassant (1993) et 
ici même Chapitre 2. 
66. Nous avons évoqué ce point Chapitre 5. 
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Les prédicats nominaux et relationnels se différencient ainsi par la nature de 
leurs profils même lorsqu’ils ont les mêmes entités et les mêmes intercon-
nexions avec leur base. 67  

Prenons le cas de rouge nom et adjectif : 
 

 
Figure 98. Analyse de rouge en Grammaire Cognitive 

Dans le diagramme (a), l’emploi nominal de rouge désigne une région 
au sein de l’espace des couleurs, tandis que dans l’emploi adjectival 
(diagramme b) la région mise en relief dans l’exemple (a) apparaît aussi, 
mais une seconde entité est aussi localisée (représentée par un cercle) au 
sein de cette région (Langacker 1987 : 216-217). La seconde entité 
constitue le trajecteur (Tr) et admet comme site (lm), la région initiale-
ment définie. On retrouve bien la différence entre les substantifs et adjec-
tifs telle qu’elle est définie en psychomécanique 68. Le substantif pourvu 
d’une incidence interne peut se replier sur un cas particulier de lui-même 
(et désigner ainsi une région au sein d’un domaine), tandis que l’adjectif, 
en raison de son incidence externe doit trouver un support à l’extérieur de 
lui-même, idée exprimée en grammaire cognitive à travers le couple 
trajecteur/site. Il y a bien apport et référence de cet apport à un support.  

7.3.1.4 RELATIONS ATEMPORELLES / TEMPORELLES 

Ces deux sortes de relations se différencient en termes de balayage. 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, en grammaire cognitive, le 
sujet peut appliquer différents types de balayage sur une même scène : le 
balayage global (summary scanning) ou le balayage séquentiel (sequen-
tial scanning) 69. Le balayage global caractérise les relations atemporelles 
tandis que le second correspond aux relations temporelles ou Procès. 

 
67. “A nominal and a relational predicate are therefore distinguished by the nature of 
their profiles even should they have the same entities and interconnections for their base” 
(Langacker 1987 : 216). 
68. V. Chapitre 2 
69. Claude Vandeloise traduit toutefois scanning par « enregistrement » dans l’article 
« Noms et verbes » (Langacker 1991a). 
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La caractérisation des [PROCESS] nécessite une distinction entre temps 
de conceptualisation et temps conçu. Plus simplement, il s’agit de tenir 
compte de la temporalisation de la base conceptuelle. Elle se manifeste à 
partir du balayage séquentiel appliqué sur la base. Celui-ci permet de 
concevoir une scène comme une décomposition en fonction du temps, 
une succession de plusieurs états. Cette temporalisation s’effectue durant 
le temps d’enregistrement, ou de conceptualisation, que l’on a rapproché 
précédemment du temps opératif. La représentation d’un [PROCESS] 
nécessite donc que l’on ajoute plusieurs profils temporels résultant d’une 
interception du procès en cours de déroulement, car « la conceptualisation 
d’un procès suit l’évolution temporelle d’une situation. Cela implique une 
série continue d’états représentant les différentes phases du processus et 
décomposés en tant qu’occupant une série continue de points dans un 
temps conçu » 70. Le verbe entrer, par exemple, sera conceptualisé et 
figuré ainsi (Langacker 1987 : 245) : 
 

 
Figure 99. Conceptualisation du verbe entrer 

Ces régions du temps, qui évoquent un morcellement de celui-ci, 
représentent un procès comme une succession d’états. Cette appréhension 
du temps rejoint en partie celle proposée par Guillaume en psycho-
mécanique. Dans Essai de mécanique intuitionnelle (1952, publié en 
2007, cité d’après le dactylogramme), il évoque la particularité d’une idée 
versée au temps : 

L’explication psychique, est que ce que, par import, on verse au temps en 
épouse la genèse, la chronogenèse et ses moments successifs. De là une 
extension du mot sur n moments chronogénétiques, qui en font grammatica-
lement le mot conjugable qu’est le verbe. L’existence du verbe requiert que 
l’idée versée au temps en épouse par moments la variation chronogénétique. 
Le verbe n’existe qu’en conséquence de cette variation satisfaite. Or, y 
satisfaire, c’est accepter que l’idée versée au temps s’y présente morcelée en 
plusieurs états d’elle-même qui ne représentent pas sa variation propre, mais 
la variation génétique du temps auquel, par import, elle est référée, autrement 
dit les moments /consécutifs/ d’une genèse spatiale du temps dénommée, 
dans nos ouvrages, chronogenèse. 

 
70. “The conceptualization of a process follows the temporal evolution of a situation. It 
involves a continuous series of states representing different phases of the process and 
construed as occupying a continuous series of points in conceived time” (Langacker 
1987 : 244). 
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Dans ce passage, il explique notamment qu’une idée exprimée par un 
verbe se présente sous différents états exprimant sa variation chronogéné-
tique. On retrouve, certes, comme en grammaire cognitive une spatia-
lisation du temps, mais celle-ci concerne principalement la chronogenèse. 
Les états morcelés de l’idée correspondent aux positions prises par celle-
ci sur la chronogenèse. Contrairement à « la sémantique cognitive [qui] 
rabat le temps sur l’espace » et à « Langacker [qui] parle de régions du 
temps, car il définit les structures temporelles par un balayage (scanning) 
de l’espace cognitif » (Rastier 1993 : 168), la psychomécanique définit 
des « images du temps » ou « chronothèses » à partir de positions prises 
par la pensée sur son propre développement. Cette légère différence 
trouve son explication dans les fondements épistémologiques qui sous-
tendent ces deux théories 71. La psychomécanique témoigne d’emprunts 
beaucoup plus explicite à la phénoménologie husserlienne.  

R. W. Langacker analyse les procès en termes d’opération sur un 
espace et se voit alors contraint d’immobiliser le déroulement du procès 
et de juxtaposer les séquences, tandis que Gustave Guillaume évoque le 
mécanisme d’ensemble sans le représenter et la spatialisation du temps 
est référée à la chronogenèse. Celle-ci n’est autre que l’image spatialisée 
du système verbo-temporel et il n’est en aucun cas question du contenu 
conceptuel ou notionnel de la base d’un prédicat. La psychomécanique 
reste au niveau de la forme. Cependant, selon les positions prises par un 
verbe sur la chronogenèse une image-temps particulière se développe, de 
la même façon que le balayage appliqué sur une base conceptuelle 
impose un profil particulier sur la scène. Néanmoins, la psychomécanique 
analyse avant tout la spatialisation du temps linguistique ; c’est le temps 
pris comme objet dont l’image se développe contrairement à la gram-
maire cognitive qui demeure au niveau de la temporalisation du procès 
sans inclure la variation linguistique 72.  

Les relations se caractérisent ainsi à partir du rapport profil/base ou 
trajecteur/site et du type de balayage imposé sur la base, éléments fort 
peu éloignés du régime d’incidence guillaumien. Ces mécanismes 
interviennent aussi au niveau des mécanismes de compositions lexicales, 
qui ne sont rien d’autres que des relations plus ou moins complexes. 

 
71. Comme l’écrit F. Rastier, « la sémantique guillaumienne tout aussi mentaliste, mais 
qui avait subi l’influence de la phénoménologie et non du positivisme logique, avait fait 
du temps son objet de prédilection » (1993 : 178, n. 50). 
72. On reconnaît toutefois qu’elle est en mesure de manifester la différence d’aspect 
amenée par le participe passé ou le participe présent. Elle propose différentes orga-
nisations du rapport Trajecteur / Site en fonction du type de balayage. Voir Langacker 
(1986 : 7 ; avec une représentation de go et gone). 
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7.3.2 MÉCANISMES DÉRIVATIONNELS 

La grammaire cognitive distingue deux types de mécanisme dériva-
tionnel. Le premier, qui concerne plus spécifiquement ce qui relève de la 
morphologie lexicale et grammaticale, permet de combiner des prédicats 
en vue de caractériser ou de complexifier la catégorie associée à l’un 
d’eux. Le second concerne essentiellement les opérations syntaxiques. Il 
s’agit d’agencer des prédicats déjà catégorisés en vue de former des 
phrases. Bien entendu, il n’y a pas de séparation nette et l’ensemble des 
opérations se situe selon un continuum. Un rapprochement avec la 
psychomécanique est envisageable car celle-ci considère aussi le mor-
phème comme une unité minimale susceptible d’entrer dans des combi-
naisons plus moins complexes. Guillaume présente ainsi le mot comme le 
résultat de l’accrétion des éléments formateurs s’effectuant au fur et à 
mesure de sa genèse ; ces éléments s’agrègent par ailleurs les uns aux 
autres sous l’effet d’une incidence dynamique. La composition reste 
cependant linéaire et repose sur le dynamisme de la pensée, contrairement 
à la grammaire cognitive qui s’appuie sur la réorganisation entre un Site 
et un Trajecteur. Celle-ci se fonde sur des mises en correspondances et 
des intégrations 73. Considérons les différences entre ces deux théories, à 
travers les mécanismes de suffixation et de déverbalisation. 

7.3.2.1 SUFFIXATION 

La dérivation intervient avant tout dans le temps de conceptualisation, 
lorsque le sujet convoque sa compétence pour organiser les images 
mentales perçues. Les relations sont régulées grâce aux concepts de 
dépendance et de valence chargés de fixer leurs rapports 74.  

(a) Valence et dépendance 
En grammaire cognitive, il existe des relations de dépendance entre les 
différents participants, ce qui a nécessairement pour corollaire leur hiérar-
chisation selon un mode légèrement différent de la psychomécanique. 
Comme l’écrit R. W. Langacker « [une] structure D est dépendante d’une 
structure A, si elles font partie d’une relation de valence dans laquelle A 
élabore une sous-structure saillante mais schématique de D » 75. Dans une 
composition répondant à ce schème, le prédicat contenant le site d’élabo-
ration présuppose une base conceptuelle très schématique et impose son 
 
73. Selon M. Chambreuil, dans la terminologie de R. W. Langacker, correspondence fait 
référence aux concepts d’imposition de profils, d’élaboration et de site d’élaboration. 
74. Outre que ce type de relation s’accorde avec la théorie de la catégorisation et de la 
composition, il semble étroitement lié à la syntaxe de Tesnière. 
75. “[a] structure D is dependent on structure A if they participate in a valence relation 
where A elaborates a salient but schematic substructure of D” (Langacker 1987 : 356). 
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profil et donc sa catégorie à la prédication complexe émergente. Le pré-
dicat complexe héritera alors de la base conceptuelle du prédicat élabo-
rateur. Comme exemple représentatif, citons la combinaison d’un radical 
avec un affixe morphémique. Précisons à ce sujet qu’en grammaire 
cognitive un suffixe est « caractérisé partiellement comme un élément qui 
suit un radical ; puisque aucun radical n’est précisé, la référence est 
schématique au sein du suffixe. Une racine, par contre, est autonome et 
ne fait pas de référence interne essentielle à un affixe schématiquement 
caractérisé » 76.  

Cette constatation reçoit un écho en psychomécanique au niveau du 
mot. Guillaume marque une différence entre la base d’entendement, 
nécessitant l’adjonction de suffixes et la base d’entendement libre. Cela 
recouvre la distinction entre lexèmes liés et lexèmes libres.  

Exemplifions le mécanisme en analysant le cas de lecteur, résultat de 
la combinaison de la racine de lire / lect- avec le suffixe -eur 77. La 
grammaire cognitive traduit l’ensemble des opérations ainsi : 
 

 
Figure 100. Analyse de la composition de lecteur 

Le processus de la figure 100 est assorti du commentaire suivant : 
Le prédicat lire associé à la racine non catégorisée lect- est une suite 
complexe d’interconnexions de deux entités désignant un événement agentif. 
Le prédicat -eur, quant à lui, est par définition conceptualisé comme un objet 

 
76. “[...] characterized partially as element that follows a stem ; since no particular stem 
is specified, reference to is schematic within the suffix. A root, by contrast, is autonomous 
and makes no essential internal reference to a schematically characterized affix” (Lan-
gacker 1987 : 302). 
77. Exemple proposé par M. Chambreuil (1998 : 375-376). 
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dont la base conceptuelle est un événement agentif. Ce prédicat a une 
structure conceptuelle nominale, mais a un contenu très schématique. Il im-
pose son profil au prédicat complexe, résultat de la combinaison qui est con-
ceptualisée aussi comme un objet. (d’après Chambreuil 1998 : 375-377) 

Le suffixe -eur est saillant (v. les traits gras) et s’impose à la base 
conceptuelle. On constate qu’il fait fonction de catégorisateur et confère 
ainsi, d’un point de vue linguistique, une certaine grammaticalité au 
radical. Par conséquent, il détermine en partie le sens du prédicat. Cette 
représentation demeure toutefois très lourde et les contenus conceptuels 
paraissent abusivement stylisés. 

La psychomécanique propose une explication relativement semblable 
dans la mesure où, rapporté au schème génétique du mot, le suffixe sert 
lui aussi de catégorisateur. Selon Guillaume, à l’issue de l’idéogenèse on 
obtient une base d’entendement, ou radical non catégorisé qui, pour 
acquérir le statut de partie du discours, doit se doter de formes vectrices 
en relation avec l’univers d’achèvement choisi. Cet achèvement serait 
assuré ici par le suffixe -eur, endo-sémantique et à double effet. Il porte à 
la fois une extension de la sémantèse et les formes vectrices indispen-
sables à sa catégorisation en tant que partie du discours. Il est toutefois 
assez difficile de faire intervenir le tenseur pour représenter l’ensemble ; 
on émettra juste l’idée que le radical est défini au niveau de l’idéogenèse 
et que le suffixe intervient ensuite, durant la morphogenèse. Par ailleurs, 
il existe entre ces deux éléments une relation de dépendance qui pousse le 
suffixe à se chercher un support, support qu’il trouve au niveau du 
radical. On considérera que le suffixe se trouve en état d’incomplétude 
notionnelle. Plus précisément, en s’ajoutant au radical, il retrouve la 
fonction de repliement sur un cas particulier de lui-même qui lui faisait 
défaut et provoque, dans le même temps, un élargissement de la 
sémantèse du radical lui permettant d’acquérir une certaine complétude 
formelle.  

(b) Sémantique des suffixes  
On a vu précédemment (Chapitre 3) que Guillaume envisage une systé-
matique des suffixes. Chacun d’eux occuperait une position particulière 
dans le système et la base d’entendement serait mobile et prendrait posi-
tion selon la modification de la sémantèse souhaitée. Néanmoins, pour 
être entièrement recevable, cette hypothèse nécessiterait que ledit système 
soit défini par abduction. 

Une proposition de Langacker rejoint cette intuition. Il s’agit d’une 
systématique des suffixes inspirée de Jackendoff. Trois valeurs séman-
tiques fondamentales sont portées par trois suffixes utilisés le plus sou-
vent pour nominaliser un verbe. Les significations véhiculées sont : 
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  – “abstract result of Ving” (résultat d’une action) comme dans discuss-
ion, argu-ment, rebutt-al ; 

  – “act of Ving” (action de faire quelque chose) comme dans copulat-
ion, establish-ment, refus-al ; 

  – “group that Vs” (groupement) comme dans congregat-ion, govern-
ment. 
On remarque que ces trois significations peuvent être prises par trois 

suffixes différents. 
Ces différentes remarques conduisent à poser l’existence de plusieurs 

schémas intégrant l’ensemble et révélant la systématique à l’œuvre 
(Langacker 1991b : 49). Cette focalisation sur la signification des suffixes 
et cet essai de systématisation semblent assez proches des propositions de 
B. Pottier  (1962) et pourraient compléter celles de Guillaume. Toutefois, 
B. Pottier et Guillaume tiennent compte, chacun à sa façon, du dyna-
misme et de la temporalité. B. Pottier, par exemple, aborde la valeur des 
suffixes en fonction de leur contenu sémantique ou d’un point de vue 
énonciatif en les organisant en fonction de la chrono-expérience (v. supra 
Chapitre 5). Bien que Guillaume et Langacker accordent tous deux une 
grande importance aux morphèmes, le traitement des suffixes s’avère, 
selon nous, beaucoup plus probant en psychomécanique et dans les 
travaux de Pottier qu’en grammaire cognitive. Cependant, les schèmes 
langackériens mis en relation avec les propositions guillaumiennes 
permettraient d’analyser la valeur conceptuelle de plusieurs suffixes 
sémiologiquement différents et de retrouver ainsi en quelque sorte le 
signifié de puissance de chacun d’eux.  

7.3.2.2 NOMINALISATION ET ORGANISATION CONCEPTUELLE 

Un des leitmotiv de la grammaire cognitive est que la grammaire se fonde 
sur une imagerie conventionnelle et qu’elle est liée à notre capacité 
d’organiser un contenu conceptuel de diverses façons en fonction d’un 
alignement figure / fond, ou Trajecteur / Site. Tous les phénomènes de 
nominalisation sont ainsi envisagés comme une réorganisation du 
contenu conceptuel d’un prédicat entraînant des variations sémantiques. 
Dans un exemple cité par Langacker, exploser / explosion, la différence 
entre le verbe et le substantif consiste en une variation de la focalisation 
appliquée à la base conceptuelle. Selon lui, la nominalisation s’apparente 
à une sorte de « réification conceptuelle » : 

Rejetant [...] [le point de vue objectiviste], on peut répliquer que dans le 
cadre d’une sémantique conceptuelle qui s’adapte à l’imagerie convention-
nelle, les arguments habituels contre les bases sémantiques des classes 
grammaticales perdent beaucoup de leur poids. Un de ces arguments est 
qu’un nom aussi bien qu’un verbe peuvent être utilisés pour décrire un même 
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événement (p. ex. exploser / explosion). Nom et Verbes modèlent l’évé-
nement selon des images qui diffèrent et sont donc sémantiquement distinctes 
(par exemple, la nominalisation implique un certain type de « réification 
conceptuelle »). (Langacker 1991a : 109, trad. fr. Cl. Vandeloise) 

On parle de « réification » car le prédicat ne désigne plus qu’un seul 
échantillon du processus désigné. On opère « un arrêt sur image ». 
Langacker considère que les termes  du couple exploser / explosion dif-
fèrent sémantiquement parce que chacun d’eux impose une organisation 
particulière au contenu conceptuel. En d’autres termes, nominaliser un 
verbe implique l’adoption par ce dernier des propriétés caractéristiques de 
la classe des noms. Il devra alors désigner une région abstraite au sein de 
l’espace sémantique. L’opposition entre un verbe et sa nominalisation est 
représentée ainsi : 
 

 
Figure 101. Verbe vs nominalisation en Grammaire Cognitive 

Pour le verbe lui-même, cette région latente n’a pas de saillance particulière ; 
ce qui se trouve en profil, ce sont les configurations relationnelles des états 
individuels – pas la région elle-même, qui appartient à un niveau d’organisa-
tion conceptuelle d’ordre plus élevé. L’effet de la nominalisation est de 
transférer le profil à ce niveau supérieur : il prend le processus désigné par la 
racine verbale comme base et dans cette base il sélectionne comme profil la 
région d’ordre supérieur comprenant les états composant le processus. Ces 
états ne sont mis en profil que collectivement, en tant que facettes de la 
région abstraite ; ainsi, bien qu’ils aient individuellement le statut de 
relations, le prédicat dans son ensemble est nominal. (ibid. : 146) 

Lors du passage d’une classe à l’autre, le profil est modifié et entraîne 
conséquemment l’imposition d’une image particulière sur le contenu con-
ceptuel. Dans le cas du mot explosion proposé ci-dessus, on s’intéresse à 
l’ensemble du contenu conceptuel. Cet ensemble est relationnel et les 
états individuels sont saisis collectivement, tandis que pour le verbe, le 
contenu conceptuel est appréhendé comme une succession d’états. 

Guillaume, pour sa part, ramène l’opposition entre un verbe et sa 
forme substantivée à une différence d’entendement et donc de position. 
Cependant, il ne met pas autant l’accent sur les différences sémantiques 
que cela entraîne. Dans le cas présent, le verbe s’achève au temps et sa 
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forme substantivée à l’espace ; chacun se pourvoit des formes vectrices 
nécessaires à sa complétude formelle. Dans la leçon inédite du 08.03.51 
(série B), il explique par exemple que course commence au temps et 
s’achève à l’espace et que courir, en tant que verbe conjugué, commence 
au temps et s’achève au temps.  

De [course] à [courir], il y a cette différence que le seuil séparant les deux 
univers a été saisi dans [course] comme appartenant encore à la catégorie 
nominale et dans [courir] comme appartenant déjà à la catégorie verbale. 
(LL 1950/51B, 08.03.51B)  

Ces alternances sont par ailleurs liées à un va-et-vient de part et 
d’autre d’un seuil S.  

Ainsi qu’on l’a déjà fait remarquer, de souffrir à souffrance, il y a progrès 
dans le sens de l’unité notionnelle. Alors que souffrir assoit l’idée sur un cas 
de représentation spatiale du temps, souffrance assoit l’idée sur la représen-
tation même de l’espace, laquelle ne se <morcelle> pas en cas différents. 
(LL15 : 124)  

Comme le confirme ce passage, la différence entre un verbe et sa 
forme substantivée repose sur une différence de position développant une 
image particulière du contenu notionnel. Dans souffrance, l’idée est 
spatialisée et donc saisie directement dans sa globalité, tandis que dans 
souffrir l’entendement s’opère après une prise de position sur un cas 
particulier du temps spatialisé permettant un développement de l’image-
temps.  
 

 
Figure 102. Représentation du couple course / courir 

Les intuitions de Guillaume pourraient fonctionner dans un cadre 
cognitiviste si l’on acceptait de considérer le discernement comme une 
opération se déroulant au niveau conceptuel et l’entendement comme le 
codage de l’idée discernée sous formes symboliques en vue de son 
expression. Le cas échéant, en s’appuyant sur le tenseur, on considérerait 
que la pensée saisit un substrat conceptuel à l’origine d’une image men-
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tale particulière qui est ensuite structurée en fonction des intentions du 
locuteur. 

Cependant, en dépit d’une vague ressemblance entre ces approches, 
une différence irréductible persiste au niveau de la nominalisation : la 
grammaire cognitive justifie les différences en termes de balayage appli-
qué par le locuteur sur le contenu conceptuel tandis que la psychomé-
canique propose une explication en termes de position. Grammaire cogni-
tive et psychomécanique se rejoignent donc dans leur façon d’appréhen-
der la catégorisation grammaticale et les mécanismes dérivationnels. Il 
serait peut-être intéressant d’utiliser ces deux théories dans le cadre d’une 
sémantique du morphème car toutes deux offrent des possibilités 
d’analyse non négligeables. Ce qui nous amène à examiner la place de la 
sémantique lexicale en grammaire cognitive.  

7.4 QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LA SÉMANTIQUE LEXICALE ? 

Compte tenu de la place occupée par le sens en grammaire cognitive, on 
ne peut que s’interroger sur l’espace réservé à la sémantique lexicale et 
sur son devenir dans cet environnement. Pour répondre à ces questions, 
nous évaluerons le pouvoir descriptif d’une telle approche avant d’ana-
lyser la place accordée à la polysémie et autres éléments clés. 

7.4.1 QUID DE LA DESCRIPTION LEXICALE ? 

Selon Dick Geeraerts (1993 : 112), la Sémantique Cognitive a renouvelé 
les recherches en sémantique lexicale en proposant le modèle prototy-
pique de la catégorisation  et en revenant à une interdisciplinarité 
résultant de l’hypothèse que : 

La signification lexicale n’est pas considérée comme en phénomène auto-
nome, mais [qu’] elle est inextricablement liée aux expériences individuelles, 
culturelles et historiques du locuteur. (ibid. : 120) 

Cette voie est en partie suivie par R. W. Langacker, en raison de sa 
conception encyclopédique de la signification qui instaure de fait une 
interdisciplinarité, et du statut accordé au knower. Il considère, en se 
référant au modèle encyclopédique de Heuman, que « tous les aspects de 
notre connaissance générale de l’entité en jeu contribuent au sens de 
l’expression qui la désigne » (Langacker 1991a : 104). Cependant, bien 
qu’il pose une équivalence entre sens et conceptualisation, force est de 
constater qu’il ne donne pas de véritables clés pour la description 
lexicale. On ne trouve ni analyse précise du contenu conceptuel ni 
réflexion sur l’organisation des domaines au sein de l’espace sémantique. 
Tous ces constats font dire, avec raison, à M. de Chambreuil que la 
grammaire cognitive 
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n’aborde pas en profondeur les principes sémantiques ayant trait à l’orga-
nisation des domaines cognitifs qui caractérisent la base conceptuelle des 
prédicats. [...] Elle reste à un niveau de granularité très abstrait quant à la 
caractérisation des entités dans l’espace d’interprétation. (Chambreuil 1998 : 
373) 

Son pouvoir descriptif demeure ainsi très limité, comme l’est 
d’ailleurs celui de la psychomécanique. La plupart des applications ne 
concernent que des énoncés ou des entités très concrètes et seul ce qui a 
trait à la morphologie débouche sur des résultats probants. La plupart du 
temps, les analyses se réduisent à la simple mise en évidence des parcours 
cognitifs qui sous-tendent la manifestation linguistique ; seules sont 
explicitées les opérations qui interviennent lors de l’agencement d’une 
scène. Dans le meilleur des cas, R. W. Langacker propose une icône, 
correspondant à un concept non analysé, chargée de figurer une entité 
discrète. Par exemple, l’énoncé Jean marche dans le parc donne lieu à la 
représentation suivante :  
 

 
Figure 103. Représentation de Jean marche dans le parc 

Cette représentation ne tient pas compte de la signification indivi-
duelle des prédicats et manifeste simplement les opérations qui mettent 
en relation « une relation temporalisable complexe » avec un prédicat 
nominal (ibid. : 380). Ce schème figure les différentes étapes cognitives 
qui préludent à la matérialisation de l’expression. Cette représentation 
fort lourde nous paraît en définitive reproduire ce que Guillaume qua-
lifiait de « syntaxe génétique » (v. Chapitre 1). Par ailleurs, cette figure 
non seulement n’apporte strictement rien au niveau de l’analyse lexicale 
mais présuppose même une connaissance préalable du sens des unités par 
le locuteur, si l’on veut qu’il structure correctement le scénario ; tout 
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repose finalement sur la mémorisation. Ainsi, en dehors de toute dimen-
sion énonciative et sans la prise en compte du knower, la grammaire 
cognitive se révèle totalement inopérante. Elle use certes de figures pour 
représenter les opérations de conceptualisation qui concourent à l’émer-
gence du sens d’une expression linguistique, mais ne propose pas 
d’analyser les domaines cognitifs entrant dans la composition de la base 
conceptuelle de la prédication. Cependant, offre-t-elle un traitement 
pertinent des relations entre domaines cognitifs ? 

7.4.2 LANGAGE FIGURÉ, POLYSÉMIE ET AUTRES CURIOSITÉS 

La grammaire cognitive adopte, nous l’avons vu, une conception ency-
clopédique de la signification et s’intéresse avant tout aux opérations de 
conceptualisation qui se dissimulent sous les expressions. Par conséquent, 
le langage figuré apparaît comme un phénomène régulier aux côtés de la 
synonymie et de la polysémie.  

7.4.2.1 LES EXPRESSIONS FIGURÉES 

L’une des premières préoccupations de la grammaire cognitive, issue 
semble-t-il de l’importance accordée à l’expérience, est de réintégrer tout 
ce qui relève du langage figuré dans l’analyse. Ces « irrégularités », qui, 
dans certaines approches, apparaissent comme des fausses notes pertur-
bant la description rigoureuse et scientifique recherchée par l’analyste, 
deviennent ici des modulations harmonieuses, reflets du rapport que 
l’homme entretient avec son environnement. Ce changement de point de 
vue constitue d’ailleurs un des fondamenta des sémantiques contempo-
raines 78.  

En grammaire cognitive, les expressions figurées ou idiomatiques sont 
considérées comme des extensions du sens littéral. L’expression idio-
matique cat out of the bag (vendre la mêche) 79 y est par exemple ana-
lysée à partir d’une comparaison entre la structure source et la structure 
cible. La structure signifiante reste identique dans les deux cas et seule 
varie la structure sémantique : elle correspond au sens littéral dans l’un et 
au sens figuré dans l’autre. R. W. Langacker explique l’apparition du 
sens figuré en termes de complexité résultant de diverses combinaisons et 
réorganisations conceptuelles. On ne justifie en aucun cas le passage au 
sens figuré en s’appuyant sur des motivations sémantiques et/ou 
conceptuelles.  

En réalité, la différence se manifeste au niveau des domaines entrant 
dans la composition de la base conceptuelle, ceux-ci ne sont pas iden-
tiques dans les deux expressions. Chacune des bases intègre un réseau de 
 
78. Ce retour à l’expérientalisme est latent chez R. W. Langacker mais patent chez Lakoff 
& Johnson. 
79. Voir les explications détaillées dans Langacker (1987 : 93-96). 
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connexions particulier entre les domaines, à l’origine de l’un ou l’autre 
sens selon l’activation réalisée par le locuteur. Au sujet de l’exemple 
considéré ci-dessus, R. W. Langacker précise néanmoins que 

[l]e conflit entre (chat) et (information) est flagrant – il serait difficile d’y 
percevoir une quelconque similarité ; (sac) toutefois, entretient une relation 
naturelle et frappante avec (dissimulation). 80 

Hormis ces quelques remarques, on ne relève aucun souci véritable de 
prendre en considération des points d’ancrages cognitifs ou sémantiques 
qui expliqueraient le passage d’une expression à l’autre. La dimension 
diachronique n’a aucun droit de cité. L’émergence de l’une ou l’autre des 
expressions est liée au contexte et dépend des choix du locuteur. On se 
trouve dans une approche totalement différente de Lakoff & Johnson, de 
C. Vandeloise ou de M.-L. Honeste. 

7.4.2.2 POLYSÉMIE, HOMONYMIE ET SYNONYMIE 

En raison de la conception encyclopédique du sens et de l’importance 
tenue par l’imagerie, les questions relatives à la polysémie, l’homonymie 
et la synonymie sont en partie évitées.  

Selon R. W. Langacker, toutes les unités sont dépendantes du 
contexte 81 à différents niveaux d’intégration, celui-ci participant active-
ment à la construction de l’interprétation à donner à l’expression. Par 
exemple, le fait qu’une structure sémantique soit reliée à divers domaines 
cognitifs empêche que deux structures sémantiques, en apparence 
identiques, comme proche de et près de soient synonymes. La synonymie 
disparaît car elle est rapportée à un choix énonciatif réalisé par le locuteur 
au moment de coder les conceptualisations. Dans le même ordre d’idée, 
on comprend que l’homonymie n’a plus lieu d’être. Si dans ce contexte il 
en va de même pour la polysémie, R. W. Langacker évoque néanmoins la 
possibilité d’une certaine forme de polysémie en « langue ». 

Comme R. W. Langacker l’avoue, lui-même, la polysémie est totale-
ment exclue du champ de ses préoccupations ; bien qu’il considère 
qu’elle existe en langue et que les différents sens sont des extensions d’un 
sens par défaut situé au cœur d’un réseau.  

La plupart des items lexicaux ont de considérables déploiements de sens 
reliés entre eux, lesquels définissent la portée de leur utilisation telle que la 

 
80. “the conflict between [CAT] and [INFORMATION] is blatant – it is hard to perceive 
any similarities ; [BAG] however, bears a natural and salient relation with [CONCEAL-
MENT]” (Langacker 1987 : 94). Nous observerons cependant qu’en français il y a aussi 
dans chat un sème de dissimulation lié au fait que le référent est un animal à fourrure : 
v. donner sa langue au chat pour accéder à une réponse, c’est-à-dire à du sens caché, et 
chat fourré comme coup fourré ; voir aussi le nom de greffier attribué au chat en argot, 
l’homme de justice étant considéré comme un dissimulateur prototypique. 
81. R. W. Langacker évoque l’existence de trois types de contexte : systematic, syntag-
matic et situational. 
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sanctionne l’usage. Ces sens alternatifs sont conventionnellement représentés 
sous forme de réseau. »82 

Cependant, en raison de son désintérêt pour cette question, il se 
contente d’examiner les nœuds individuellement et non l’ensemble. Les 
quelques essais de présentation d’unités polysémiques proposés par 
R. W. Langacker sont critiqués par F. Rastier, car ils s’inscrivent dans 
une tradition sémasiologique qui cherche à associer un ensemble de 
signifiés pour un signifiant donné ; le tout selon un angle d’approche très 
référentiel (v. Rastier 1991 : 105 et 1994 : 44). Langacker propose par 
exemple le réseau suivant pour représenter la polysémie de ring (bague, 
anneau nasal et arène) (Langacker 1986 : 3) : 
 

 
Figure 104. Polysémie de ring 

Comme en témoigne ce diagramme, certains sens servent de point 
d’appui pour le développement d’autres sens et font fonction de prototype 
ou de schéma, ces derniers apparaissant comme leurs extensions (les 
relations entre schéma et prototype sont figurées à l’aide de flèches 
pleines et les relations entre extensions à l’aide de pointillés). L’auteur 
précise cependant que : 
 
82. “Most lexical items have a considerable array of interrelated senses, which define the 
range of their conventionally sanctioned usage. These alternate senses are conveniently 
represented in a network form” (Langacker 1986 : 3). 
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Dans un tel réseau, les nœuds et les relations de catégorisation diffèrent au 
niveau de leur degré de retranchement et de leur saillance cognitive. 83  

Les membres du réseau ne se situent donc pas tous au même niveau et 
certains sont susceptibles d’être employés plus fréquemment que 
d’autres. Cependant, cette approche de la polysémie ne présente pas de 
grandes nouveautés par rapport aux approches antérieures et tend même à 
répéter leurs erreurs en abordant les relations en termes de prototype et de 
schéma. De surcroît, contrairement à ce qu’il évoque au sujet des caté-
gories grammaticales, Langacker affirme ici qu’il n’existe pas de schéma 
susceptible d’intégrer tout le réseau. Plus précisément, en raison de la 
prégnance de la dimension énonciative, il part du principe que chaque 
locuteur intègre tout le réseau et que selon les besoins, il activera un 
nœud plutôt que l’autre sans forcément convoquer l’ensemble.  

Toutefois, « la signification conventionnelle d’un item lexical doit être 
identifiée au réseau tout entier et pas simplement avec un nœud 
particulier » 84. Cette hypothèse a pour corollaire la séparation de la 
convention et de l’usage et présente la signification, au niveau du 
locuteur, comme un ensemble de relations complexes. Cette approche 
réticulaire de la polysémie ne semble pas totalement incompatible avec la 
psychomécanique de Guillaume. Si l’on accepte de concevoir le signifié 
de puissance comme un réseau de relations susceptible d’être activé 
partiellement sous l’effet de la visée d’effet, un rapprochement s’avère 
plausible. Chaque sens perceptible en discours résulterait alors d’une 
saisie opérée par la pensée sur une partie du réseau. Et, si l’on veut 
maintenir l’idée d’une hiérarchisation, il ne faudrait plus l’aborder en 
termes de sens premier et sens subduit issu d’une déplétion sémique, mais 
en termes de fréquence d’activation. Cette fréquence serait bien entendu 
variable d’un locuteur à l’autre85. Ces propositions nécessiteraient 
toutefois que l’on renonce au schème génétique du mot, au risque de 
dénaturer, en partie, la pensée guillaumienne. Dans l’ensemble, en raison 
de l’importance accordée à la conceptualisation, la grammaire cognitive 
gagnerait sans doute à adopter une perspective onomasiologique, 
hypothèse suggérée, entre autres, par F. Rastier.  

 
83. “The nodes and categorizing relationships differ in such network in their degree of 
entrenchment and cognitive salience” (ibid.). 
84. “The conventional meaning of a lexical item must be equated with the entire network, 
not with any single node” (ibid. : 4). 
85. Nous expliciterons cette éventualité dans le chapitre suivant. 
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CONCLUSION 
La grammaire cognitive et la psychomécanique partagent de nombreux 
points communs. Toutes deux font dépendre les opérations mentales de 
l’intentionnalité qui prend le nom de scanning chez Langacker et de visée 
en psychomécanique. En outre, les relations entre unités ou les com-
binaisons d’unités minimales reposent sur des relations inférentielles 
entre un apport et un support. En grammaire cognitive, cela se manifeste 
par le biais des relations Trajecteur / Site ou Base / Profil, tandis qu’en 
psychomécanique tout est rapporté au régime d’incidence. Cependant si 
l’idée générale est la même, les relations ne se déroulent pas dans le 
même plan. Là où la psychomécanique reste dans une appréhension 
linéaire fondée sur le dynamisme de la pensée, la grammaire cognitive 
évoque les combinaisons en termes de schématicité et complexité, à partir 
d’une organisation des relations entre un Site et un Trajecteur, pouvant 
éventuellement se développer sur plusieurs dimensions.  

Par ailleurs, une différence irréductible demeure entre elles. La psy-
chomécanique, contrairement à la grammaire cognitive, analyse dynami-
quement les faits linguistiques et rapporte ses observations à des positions 
prises par la pensée sur son propre déroulement. Inversement, la gram-
maire cognitive accorde une large place à la catégorisation, privilégie 
l’espace et rapporte les phénomènes linguistiques à des configurations sur 
un espace mental, celles-ci variant en fonction de leur complexité et de 
leur schématicité.  

Enfin, la grammaire cognitive n’offre pas de réelles perspectives pour 
la sémantique lexicale. Ses points de convergence avec la psychomé-
canique tendent même à développer l’hypothèse inverse. 

Pour finir, nous nous tournerons vers des approches cognitives fran-
çaises où la dimension lexicale est plus nettement affirmée. 
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SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE : 
QUEL AVENIR ? 

Devant l’impuissance de la théorie du prototype et de la grammaire 
cognitive à fournir des pistes fécondes pour une sémantique lexicale 
d’inspiration guillaumienne, quittons les travaux étatsuniens pour revenir 
à des approches françaises. Dans l’ensemble des sémantiques cognitives 
« à la française », deux auteurs peuvent se rattacher à la psychoméca-
nique : Marie-Luce Honeste et Jean-Pierre Desclés, qui appartiennent à la 
seconde voire à la troisième génération de guillaumiens. Comme nous 
aurons l’occasion de le montrer, ils ne se réfèrent plus directement à 
Guillaume mais à J. Picoche et B. Pottier. Apportent-ils des réponses aux 
questions que nous avons soulevées ou les obscurcissent-ils ? C’est ce 
que nous allons examiner maintenant. 

M.-L. Honeste et J.-P. Desclés travaillent dans des directions oppo-
sées, offrant ainsi deux orientations possibles à une sémantique lexicale 
d’inspiration guillaumienne. La première privilégie la subjectivité en 
perpétuant, tout en la renouvelant, la voie ouverte par Rosch & Lloyd 
(1978) et par Lakoff & Johnson (1985). Elle propose une nouvelle 
approche de la polysémie. À l’opposé, le second rejoint plutôt le camp 
des cognitivistes qui privilégient la quête d’universaux déliés des langues 
naturelles ; il cherche à mettre en évidence des archétypes susceptibles de 
contenir toutes les prévisions d’emploi d’un lexème. Ces deux directions, 
emblématiques des nouvelles préoccupations de la recherche contempo-
raine, offrent-elles un nouveau souffle à la psychomécanique ? 

8.1 « APPROCHE COGNITIVE DE LA SÉMANTIQUE LEXICALE » 
J’emprunte le titre de cette section à celui du mémoire d’HDR de 
M.-L. Honeste 1.  
 
1. Je citerai la plupart de ses travaux, notamment le mémoire de synthèse resté inédit 
d’HDR, que M.-L. Honeste m’a très obligemment communiqués. 
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8.1.1 UNE MÉTHODE SOUS INFLUENCE 

Pour élaborer son modèle d’analyse de la polysémie, M.-L. Honeste a 
puisé des éléments dans les travaux étatsuniens et dans les approches 
françaises. 

Parmi les sources revendiquées reviennent les noms d’Eleanor Rosch, 
Claude Vandeloise, Bernard Victorri, Catherine Fuchs et de façon assez 
implicite ceux de Langacker et de Culioli. Elle s’oppose par ailleurs aux 
approches objectives de la langue, à celles qui tentent de découvrir des 
universaux ainsi qu’aux linguistiques « à deux niveaux ». Son modèle 
théorique s’inspire surtout de J. Picoche, Lakoff & Johnson et 
D. Dubois 2.  

8.1.1.1 CADRE THÉORIQUE 

Sa démarche s’articule autour de trois grandes périodes : 
 
1992-1995 M.-L. Honeste et J. Picoche écrivent ensemble de nombreux 

articles. Les travaux de M.-L. Honeste prolongent ceux de 
J. Picoche 3. 

1995-1996 Influence grandissante de la sémantique cognitive à travers 
des emprunts à Lakoff & Johnson cités de façon récurrente. 

1997, 
année tournant 

Émergence du concept de « schéma conceptuel intégré » qui 
fonde « en raison » l’analyse de la polysémie qu’elle propose. 

depuis 1997  La dimension expérimentale est de plus en plus présente. 
Basculement total vers la sémantique cognitive ; la dimension 
guillaumienne, quoique toujours évoquée, devient évanes-
cente. 

 
D’une part la théorie de M.-L. Honeste est relativement récente et 

d’autre part son élaboration suit un fil précis : découvrir les articulations 
entre représentations mentales et polysémie lexicale. 

M.-L. Honeste retient de J. Picoche l’idée qu’on peut établir le signifié 
de puissance d’un polysème à partir de tous ses emplois (v. supra 
Chapitre 5). Elle enrichit toutefois ce modèle par les apports de Lakoff & 
Johnson qui considèrent que l’homme structure bon nombre de ses 
conceptualisations en termes d’expériences primaires par le biais de 
métaphores et qui montrent « combien nous avons besoin de la médiation 
du concret pour construire nos abstractions » (Nickees 1998 : 203). 
 
2. D. Dubois a beaucoup apporté à M.-L. Honeste au niveau de la dimension expéri-
mentale de ses travaux sur la catégorisation. Elles travaillent d’ailleurs en partenariat sur 
certaines manipulations destinées à faire émerger un sens par défaut. 
3. Elles ont un temps collaboré au DFU. 
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Pour comprendre le monde et agir sur lui, nous devons catégoriser objets et 
expériences de façon qu’ils aient pour nous un sens. Certaines de ces caté-
gories proviennent directement de notre expérience. [...] Nos catégories 
d’objets sont donc des Gestalts possédant au moins ces dimensions naturelles 
dont chacune définie des propriétés d’interaction. (Lakoff & Johnson 1985 : 
172) 

En outre, la théorie de Lakoff & Johnson offre à M.-L. Honeste une 
passerelle pour quitter d’une part le paradigme objectiviste et d’autre part 
l’approche strictement linguistique de J. Picoche. La signification dans le 
modèle de M.-L. Honeste n’est plus autonome mais résulte de diverses 
interactions entre l’homme et son environnement. L’homme n’est plus 
désincarné mais pris dans son milieu. Ce pas franchi, elle pose l’existence 
de connexions étroites entre le niveau sémantico-linguistique et le niveau 
conceptuel, à la manière de Gilles Fauconnier (1984) ou de R. Martin 
(1983). Cette prise en compte du niveau mental l’amène à remettre en 
question la métaphore du conduit en considérant que : 

Les signifiés sont le résultat (plutôt que le reflet tel que l’entend le cogni-
tivisme orthodoxe) de représentations subjectives socialisées du monde et 
non sa description objective mappant le réel [...]. (Honeste 2000c : 9) 
M.-L. Honeste postule alors diverses interactions entre le niveau des 

signifiés lexicaux et les représentations mentales socialisées. D’emblée, 
elle pose l’existence d’une tension constante entre l’homme et le monde 
au sein d’un groupe linguistique donné. Cependant, cette tension homme 
/ monde est loin de reproduire le mécanisme binaire guillaumien dans la 
mesure où M.-L. Honeste l’appréhende plutôt en termes d’interactions et 
l’imagine vraisemblablement sous cette forme 4 : 
 

Monde extérieur ⟷ Représentations mentales ⟷ Signifiés 

Figure 105. Tension homme / monde chez Marie-Luce Honeste 

Ce schéma s’écarte d’ores et déjà du schème guillaumien. En effet, en 
psychomécanique, l’homme, en constante interaction avec le hors-moi, le 
domine grâce à ses capacités de représentation, par la mécanique 
intuitionnelle. Cette mécanique de représentation concerne avant tout des 
faits structuraux et non lexicaux. Or, dans le cas présent, cette image 
d’une lutte débouchant sur diverses représentations qui s’intègrent dans 
divers systèmes s’efface au profit d’une contribution également assumée 
par chacun des participants. Telle qu’elle est envisagée ici, la séparation 
entre représentations mentales et signifié s’écarte de la psychomécanique 
qui n’effectue pas une telle distinction. 

L’approche de M.-L. Honeste rejoint en partie celle de C. Vandeloise, 
dans la mesure où elle considère la langue comme une sorte de « fenêtre 
sur la cognition ». Cependant, elle ne rapporte en aucun cas ses analyses 
 
4. Ce schéma simplifié sera complété par la suite. 
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des signifiés lexicaux à des espaces mentaux. Aucun de ses travaux ne 
fait apparaître de schémas, figures ou autres icônes si caractéristiques des 
sémantiques cognitives. On s’éloigne ainsi de l’optocentrisme et de la 
philosophie kantienne évoqués précédemment. On se rapproche plutôt de 
la tradition empiriste remise au goût du jour par les travaux d’E. Rosch 
sur la typicalité. Mais afin de rester fidèle à l’hypothèse Sapir-Whorf, 
M.-L. Honeste ne reprend des propositions roschiennes ni la quête d’uni-
versaux, ni la dimension référentielle 5. Sans se rallier non plus aux 
propositions de Georges Kleiber concernant l’extension de cette théorie à 
l’analyse sémantique, elle en donne une interprétation personnelle en vue 
de définir un cadre propice à l’étude de la polysémie.  

M.-L. Honeste se range aussi derrière l’idée que la théorie du pro-
totype peut se révéler tout à fait pertinente pour la sémantique lexicale, 
mais en adoptant d’autres arguments que Langacker 6. Avant toute utilisa-
tion du prototype en linguistique, il faut préalablement se demander si les 
modes de catégorisation mis en évidence par les psychologues au niveau 
cognitif correspondent réellement à nos modes de catégorisation linguis-
tique 7. Cette question cruciale pour l’analyse lexicale a trop souvent été 
omise et c’est ce qui a conduit certains à foncer « tête baissée » dans une 
approche référentielle. 

Pour infirmer ou confirmer cette hypothèse, M.-L. Honeste effectue de 
nombreuses enquêtes sur le terrain et en vient à avancer l’idée que la 
langue a ses propres modes de catégorisation. Elle mène une véritable 
quête des modalités d’accès au sens et corrélativement de la polysémie. 
En d’autres termes, il s’agit d’articuler le niveau des représentations « qui 
relève d’un mode de catégorisation en prototypes » et le niveau linguis-
tique « qui repose sur la polysémie ».  

M.-L. Honeste rejette donc le paradigme objectiviste et par voie de 
fait l’hypothèse d’une relation directe monde / langue. Elle pose l’exis-
tence de filtres entre mots et référents qu’elle assimile à des représen-
tations mentales socialisées. Par conséquent, tout l’enjeu de ses travaux 
consistera à relier nos modes de catégorisation mentale avec les formes 
linguistiques, en partant du principe que chacun relève d’un système 
particulier. Cet objectif nécessite une conception encyclopédique de la 
signification, incluant non seulement des traits référentiels mais aussi tout 
ce qui relève de l’affectivité, de la culture. Son approche réintègre dans 
une certaine mesure, quelques principes de la sémantique historico-
philologique du début du siècle. 
 
5. Voir notamment les critiques que nous avons formulées dans le Chapitre 5. 
6. Contrairement à lui, qui recherche une certaine objectivité en introduisant le concept de 
SCHÉMA, elle reste dans une approche où la diversité n’est en aucun cas réduite à 
l’unité. 
7. Certains de ses étudiants ont réalisé des mémoires de maîtrise dans cette direction 
(v. Dubois 1993 pour un état de la situation). 
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8.1.1.2 PLACE DE LA PSYCHOMÉCANIQUE 

Quelle place accorde-t-elle réellement à la psychomécanique ? 
Tout d’abord, dans nombre de ses références bibliographiques, on 

relève l’adjectif guillaumien, mais très rarement le terme psychomé-
canique. De surcroît, la dimension guillaumienne semble phagocytée par 
l’approche de J. Picoche ; il ne s’agit pas tant de s’inspirer de la théorie 
guillaumienne que de l’interprétation qui en a été faite par l’auteur de 
Structures sémantiques du lexique français. L’assimilation est telle qu’on 
parle de la méthode de J. Picoche voire du signifié de puissance de 
J. Picoche. Ces remarques terminologiques, en dépit de leur caractère 
anecdotique, attirent l’attention sur deux points : 
1. Aucun ouvrage de Guillaume ne figure dans les sources citées par 

M.-L. Honeste. 
2. Rattacher l’approche de M.-L. Honeste à la psychomécanique néces-

site que l’on tienne compte de ce qu’il en advient chez J. Picoche. 
Dans ce contexte, l’écart avec la psychomécanique risque, soit de se 

creuser un peu plus, soit au contraire de se réduire et provoquer ainsi un 
retour indirect aux postulats guillaumiens, débouchant sur une approche 
lexicale compatible avec cette théorie. 

Dans les faits et compte tenu des éléments avancés précédemment, la 
psychomécanique n’occupe pas le devant de la scène. Il n’est question 
dans ses travaux ni du dynamisme de la pensée ni des saisies, concepts 
pourtant fondamentaux. Néanmoins, l’hypothèse des signifiés comme 
résultats de représentations mentales socialisées semble pouvoir être 
rapprochée de la théorie guillaumienne.  

Guillaume oppose régulièrement l’expérience à la représentation ; 
mais, au sein de cette dernière, il prend soin de séparer nettement les 
actes de représentation notionnels des actes de représentation structuraux 
(LL 1955/56, 22.12.55 ; v. supra Chapitre 1). Comme nous l’avons vu 
précédemment, la psychosystématique et la psychosémiologie n’inter-
viennent qu’au niveau des actes de représentation structuraux, tandis que 
la sémantique lexicale dépend des actes de représentation notionnels. 
Ceux-ci pourraient alors constituer le lieu d’élaboration des représen-
tations mentales socialisées proposées par M.-L. Honeste, indispensables 
pour construire des signifiés lexicaux. Nous prenons certes une certaine 
liberté avec la psychomécanique, mais elle consiste uniquement dans la 
proposition d’une séparation entre niveaux conceptuel et sémantique, 
distinction restée assez ambiguë dans cette théorie. En outre, l’hypothèse 
que l’homme expérimente son rapport à l’univers et se le représente est 
totalement respectée. Il s’agit juste, en définitive, d’intégrer à l’épistémo-
logie guillaumienne l’idée d’un rapport médiatisé entre l’homme et sa 
langue, d’essayer de mettre l’accent sur les interactions constantes entre 
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les différents niveaux, déjà ponctuellement évoquées par Guillaume mais 
rarement mises en évidence. 

8.1.2 SIGNIFIÉ DE PUISSANCE 
ET SCHÉMA CONCEPTUEL INTÉGRÉ 

Le modèle théorique élaboré par M.-L. Honeste s’inspire d’abord de 
J. Picoche. Elle accorde aussi une large place au phénomène de polysé-
mie et s’appuie sur le concept guillaumien de « signifié de puissance ». 
Cependant, celui-ci n’est qu’un piédestal pour lui permettre de mettre en 
relation catégorisations mentales et linguistiques grâce au concept de 
« schéma conceptuel intégré ». 

8.1.2.1 UN SIGNIFIÉ DE PUISSANCE 
ENTRE FIDÉLITÉ ET INFIDÉLITÉ À GUILLAUME 

L’expression signifié de puissance n’apparaît que sporadiquement dans 
les travaux de M.-L. Honeste et semble entrer en concurrence avec le 
terme archétype.  

M.-L. Honeste distingue d’abord clairement les deux concepts et 
avance que « le mécanisme logique qui préside à la construction de 
l’archétype et en assure la cohérence est appelé signifié de puissance » 
(2000c : 3). Selon elle, « les archétypes sémantiques ainsi reconstitués 
reflètent une représentation commune aux usagers de la langue moderne, 
telle qu’elle est saisie dans les dictionnaires » (1996b : 120). L’archétype 
correspond ainsi à une définition empirique du mot, totalisant un certains 
nombre de traits plus ou moins saillants et variables en fonction du 
contexte d’emploi, tandis que le signifié de puissance est assimilé à une 
mécanique assurant le fonctionnement de l’archétype. Cette différen-
ciation entre les deux concepts précise certains points laissés obscurs par 
J. Picoche et surtout reste partiellement en conformité avec l’épistémo-
logie guillaumienne.  

Cependant, Guillaume et de nombreux psychomécaniciens à sa suite 
ont très souvent utilisé cette hypothèse d’un signifié de puissance, ou 
valeur fondamentale en langue, pour reconstituer celui de grammèmes. 
Ainsi, après avoir effectué un relevé de tous les effets de sens d’une 
forme, ils reconstruisent la mécanique inconsciente qui les sous-tend. Ce 
procédé fonctionne principalement avec des parties du discours non pré-
dicatives 8 et Guillaume lui-même ne s’est jamais aventuré sur le terrain 
des lexèmes. Il présente leur signifié de puissance comme un ensemble de 
potentialités indiscriminées en langue. Par conséquent, à ce stade de notre 
réflexion, il ne nous semble pas souhaitable de séparer l’archétype du 
 
8. Nous avons montré à travers l’analyse des travaux de Th. Ponchon que cette méthode 
ne pouvait véritablement fonctionner qu’avec des lexèmes soumis à une forte gramma-
ticalisation ou ne possédant qu’une incidence sémantico-référentielle très restreinte et non 
prépondérante. 
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mécanisme logique qui en assure la cohérence, les deux paraissant étroi-
tement liés.  

L’hypothèse la plus plausible et recevable en matière de sémantique 
lexicale nous semble être celle qui appréhende le signifié de puissance 
comme une unité cinétique pouvant être réduite à l’un de ses moments 
constitutifs par l’effet du discours et produisant alors l’acception sou-
haitée. Si l’on adopte cette position, il faut corrélativement abandonner 
l’idée d’une hiérarchisation entre un sens premier et un sens second telle 
qu’elle est défendue par J. Picoche, sous peine de se maintenir au niveau 
du discours. D’ailleurs, au fil de ses travaux, M.-L. Honeste prend elle-
même de la distance avec les propositions de J. Picoche et abandonne 
corrélativement les concepts de subduction et de transduction utilisés 
pour hiérarchiser les signifiés d’effet. Plus précisément, M.-L. Honeste 
développe et enrichit son concept d’archétype et celui-ci se meut en un 
signifié de puissance global et réticulaire. Ainsi, en s’inspirant d’appro-
ches contemporaines et de la théorie du prototype, elle élabore un arché-
type, appelé aussi signifié de puissance élargi, qui entretient quelques 
liens de parenté avec le signifié de puissance guillaumien 9. 

(a) Exemple d’archétype 
Comme exemple d’archétype, nous avons retenu celui de chien, établi 
dans « Chiens et loups : essai d’imaginaire collectif » (1996b). Après 
avoir relevé tous les traits saillants dans les expressions figurées et 
collocations courantes, elle essaie de reconstituer ce qui correspond à 
l’archétype sémantique de chien. Or, comme on ne manquera pas de le 
constater et comme elle l’avoue elle-même, il semble y avoir un conflit 
entre les expressions lexicalisées et la langue telle qu’elle est parlée :  

Animal au pelage en mauvais état, pelé et galeux, de forme particulière sur le 
dessus de la tête, remarquable par la forme de son museau, aux mâchoires 
fortes, très affligé lorsqu’il est malade et susceptible de contracter la rage. 
C’est un carnivore glouton, au comportement alimentaire parfois rebutant qui 
a une façon particulière de se tenir assis, couché ou de nager, ennemi du chat, 
qui se déplace à pied, diurne, souvent errant et d’une grande vitalité. Il est 
enfin agressif. C’est le compagnon fidèle de l’homme utilisé pour la chasse et 
la garde. Sa condition est la servitude, il est donc méprisable, <et 
négligeable> ; il symbolise une vie difficile et pénible. (Honeste 1996b : 136) 

Cet archétype appelle diverses remarques. Tout d’abord, les traits 
saillants entrant dans sa constitution et supposés renvoyer à notre ima-
ginaire se révèlent en complet décalage avec nos représentations contem-
poraines. C’est, d’ailleurs, tout le problème des expressions figurées, 
collocations courantes et autres phénomènes de généricité qui cristallisent 
 
9. Les emprunts à J. Picoche ont surtout lieu de 1992 à 1995, avant l’émergence des SCI. 
Avec la prise en compte des SCI, elle se réfère essentiellement à l’archétype. 
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des états de langue anciens et sont généralement mis en avant par les 
lexicographes comme vestiges de la créativité et de la richesse linguis-
tique d’une société. M.-L. Honeste se heurte donc à des difficultés en 
partie occultées et surtout évitées par J. Picoche. Dans Structures séman-
tiques du lexique français, par exemple, cette dernière s’appuie sur ses 
propres exemples et non sur un relevé lexicographique. La démarche 
suivie par M.-L. Honeste met ainsi en évidence le conflit existant entre 
synchronie et diachronie, et surtout entre la langue telle qu’elle est 
possédée par un sujet individuel et telle qu’elle est enregistrée par les 
lexicographes. 

Cet exemple invite à s’interroger sur la véritable nature du signifié de 
puissance et surtout sur le moyen d’y accéder. En effet, rechercher un 
signifié de puissance, c’est rechercher une valeur fondamentale en langue 
susceptible de divers effets de sens, tant au niveau oral qu’écrit. Il est 
donc assez difficile d’un point de vue synchronique de le reconstituer 
totalement. Il est alors nécessaire d’adopter une position claire 
relativement au type de discours utilisé et surtout au rapport entre syn-
chronie et diachronie, a fortiori si l’on s’inscrit dans un cadre guillau-
mien. Cependant, dans la théorie de M.-L. Honeste, le signifié de puis-
sance, loin d’être une fin en soi, comme dans les travaux de J. Picoche, 
constitue plutôt une étape intermédiaire en vue d’atteindre le niveau des 
représentations mentales socialisées. Le travail de dépouillement est 
avant tout préparatoire.  

(b) Un signifié de puissance renouvelé 
Contrairement à J. Picoche, M.-L. Honeste, en raison de son orientation 
cognitiviste, rejette l’idée d’une classification fondée sur la tradition 
aristotélicienne d’un sens premier à partir duquel tous les autres seraient 
dérivés. Cette tradition, omniprésente en psychomécanique au niveau des 
phénomènes grammaticaux mais que Guillaume s’est bien gardé 
d’appliquer au niveau du lexique – il se contente d’évoquer la hiérarchi-
sation en termes de catégorisation en fonction du rapport extension / 
compréhension (v. Chapitre 3) –, n’a plus lieu d’être à partir du moment 
où l’on quitte le strict niveau linguistique, et où l’on pose l’existence d’un 
niveau de représentations mentales propre à une communauté donnée.  

En outre, M.-L. Honeste efface, à juste titre, les aspects guillaumiens 
modelés à partir de la tradition aristotélicienne et du structuralisme, 
néfastes pour une sémantique lexicale non autonome 10. Son archétype 
sémantique paraît plus opératif que le signifié de puissance. Comme elle 
l’explique, l’impression de hiérarchie entre les effets de sens est due au 
fait que : 
 
10. Contrairement à J. Picoche, elle ne met pas l’accent sur la subduction et la trans-
duction au niveau des pertes ou des ajouts sémiques, très difficiles à évaluer. 



 SÉMANTIQUE LEXICALE ET PSYCHOMÉCANIQUE : QUEL AVENIR ? 307 

Dans la réalité du discours, l’ensemble des traits le composant ne sont jamais 
pratiquement activés au même degré tous ensemble ; le contexte sélectionne 
pour les rendre saillants un ou plusieurs traits parmi l’ensemble. (Honeste 
1995) 

Ainsi le signifié de puissance ou archétype sémantique n’est-il plus 
composé de différents cinétismes, mais apparaît comme une constellation 
de traits activés et saisis en fonction du contexte et de l’intention de 
signification. Nous approuvons cette proposition qui seule permet de 
maintenir l’hypothèse d’un signifié de puissance en langue dans le cadre 
des sémantiques contemporaines. Son archétype totalise l’ensemble des 
traits référentiels et subjectifs susceptibles d’être activés en discours et 
cette proposition permet de rester en conformité avec l’hypothèse d’une 
visée entraînant la saisie des traits nécessaires à l’émergence de l’effet de 
sens. Cet archétype n’apparaît pas comme une entité abstraite surplom-
bant l’ensemble des signifiés d’effet et nécessitant divers enrichissements 
mais bien comme une totalisation de traits plus ou moins activés selon les 
besoins, point à notre avis plus en conformité avec les postulats guillau-
miens. Le débat reste néanmoins ouvert car Guillaume lui-même n’a pas 
d’avis tranché sur la question ; tout ce qui concerne l’unité de puissance 
est sujet à de nombreuses contradictions. La libre interprétation semble de 
mise, a fortiori au sein du guillaumisme 11. 

8.1.2.2 LES SCHÉMAS CONCEPTUELS INTÉGRÉS 

M.-L. Honeste apporte à notre avis une pierre à l’édifice en posant l’exis-
tence de schémas conceptuels intégrés qui, au niveau linguistique du 
signifié, fournissent les traits saillants de l’ossature du mot. En d’autres 
termes, on peut considérer que ces traits constituent véritablement le 
signifié de puissance. M.-L. Honeste les définit ainsi : 

Ces schémas sont la forme structurée et stable des représentations prototy-
piques de nos expériences. Ils ont vocation à s’appliquer à toutes les expé-
riences vécues de la même manière. Par l’intermédiaire des relations séman-
tiques, ils organisent et stabilisent l’appréhension et la représentation des 
notions ; par l’intermédiaire des relations syntaxiques, ces schémas très 
élaborés et complexes structurent les modes de relations entre notions et leur 
configuration. (Honeste 2000c : 81) 

Ces schémas ne se présentent aucunement comme des schèmes arché-
typaux abstraits, semblables aux noèmes de Pottier ou aux archétypes 
cognitifs de Desclés, ce sont plutôt des « ensemble[s] complexe[s], multi-
mod[aux], dotés d’une axiologie et d’une symbolique, ainsi que d’un 
réseau lexical » (ibid. : 20). Ils sont, d’une part directement issus de 
l’observation que fait un locuteur d’un certain objet du monde et, d’autre 
part, issus de la représentation mentale qu’il se construit.  
 
11. Guillaumisme en référence aux héritiers du maître. 
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Cependant, ces schémas, construits et stabilisés à partir des représen-
tations mentales liées à l’expérience et propres à une communauté de 
locuteurs, s’écartent en grande partie des hypothèses guillaumiennes. 
Certes, Guillaume conçoit la langue comme un système de représentation 
obtenu par la pensée par le truchement de la mécanique intuitionnelle 
mais, dans tous les cas, il ne s’agit que de faits structuraux. Il n’évoque 
jamais l’existence d’une médiation conceptuelle entre les hommes et les 
représentations lexicales ; celles-ci ne l’intéressent pas. L’hypothèse 
d’une interaction entre l’expérience et la construction de la signification 
n’est pas clairement posée. La tentation d’un rapprochement avec la psy-
chomécanique reste malgré tout envisageable dans la mesure où le 
raisonnement qui conduit M.-L. Honeste à postuler ce réseau d’interre-
lations entre les signifiés lexicaux et les données perçues (v. citation 
infra) rejoint, en partie, certaines intuitions guillaumiennes. 

Nos représentations ne peuvent rendre compte de la complexité du réel, d’une 
part parce que nous ne percevons pas tout du fait de nos contraintes de 
perception, d’autre part parce que même dans le flux perçu, nous sommes de 
nouveau contraints à opérer des sélections pour ne pas être constamment 
submergés par une masse d’informations ; ce tri conduit à une discrétisation 
du flux perçu. (ibid. : 13) 

Guillaume eût très certainement apprécié ce passage, d’autant qu’il a 
lui-même écrit :  

Le représenté est issu de l’expérimenté, mais après filtrage des schèmes de 
vision. Il en est une traduction mais aussi un abandon. (LL13, cité d’après 
Joly 1997 : 29) 

En énonçant cela, Guillaume fait surtout référence aux différences 
structurelles entre les langues, mais on retrouve cependant l’idée d’un 
filtrage par des schèmes sensoriels, la vue notamment, entre perception et 
entendement de celle-ci dans des structures appropriées. Bien que 
M.-L. Honeste ne fasse en aucun cas référence à la psychomécanique, ce 
parallélisme entre les deux approches met en évidence le caractère pré-
curseur de certaines propositions de Guillaume. Toutefois, le rapproche-
ment s’arrête là, car Guillaume intègre ensuite l’ensemble de ses remar-
ques dans un modèle constructiviste et linéaire, tandis que M.-L. Honeste 
confère au sien une forme réticulaire et postule l’existence d’interactions 
entre les différents niveaux. Afin de visualiser les différences entre les 
deux approches, considérons le tableau de synthèse suivant (Honeste 
2000c : 22) et mettons-le en relation avec celui que propose Joly : 
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Figure 106. Processus de retraitement de l’expérience (1) 

Le double sens des flèches symbolise les interactions continues entre 
les aspects et moments du retraitement de l’expérience, qui n’est pas un 
processus linéaire mais un système connexionniste. Il eût été peut-être 
plus pertinent de présenter ainsi les relations entre les différents niveaux : 
 

 
Figure 107. Processus de retraitement de l’expérience (2) 
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Comparons ce schéma avec le schème d’inspiration guillaumienne 
proposé par Joly (1997 : 29, figure remaniée 12) : 

 

 
Figure 108. Schème du traitement de l’expérience selon André Joly 

Dans son interprétation, A. Joly considère que les schèmes de percep-
tion correspondent aux schèmes conceptuels de B. Pottier et rejoint ainsi 
les linguistiques à deux niveaux. Pour notre part, nous préférons inter-
préter autrement ce schéma qui, par ailleurs, nous paraît juste. Nous 
considérons que les schèmes de perception constituent la mécanique de 
commutation de l’expérience en représenté d’expérience, en vue d’une 
conversion en représenté de langue, lié à un état structurel historiquement 
acquis. Nous rejoignons donc plutôt l’approche de Valin qui sépare trois 
grands moments jusqu’au discours : la noogénie, la sémiogénie et la 
praxéogénie proprement dite 13. Ce schème se démarque de celui de 
M.-L. Honeste, mais il semble que l’idée générale soit assez semblable. 
M.-L. Honeste préfère simplement le connexionnisme au constructi-
visme. Cela soulève inévitablement des problèmes pour un éventuel 
rapprochement avec la psychomécanique 14.  

Le concept de « schéma conceptuel intégré » semble en outre assez 
proche des « champs puissanciels » développés par J. Picoche. Selon 
M.-L. Honeste : 

Ces schémas intégrés fournissent la matière sémantique et des éléments de 
structure au signifié des mots. Ils assurent, à l’intérieur d’un signifié lexical, 
la permanence sémantique et structurelle du polysème dans ses applications à 

 
12. Nous avons ajouté le « schème de vision » présent dans une figure de Guillaume datée 
de 1946 reproduite dans l’article de Joly, p. 37. 
13. Voir notamment Valin (1984). Ce point de vue est défendu par Valette qui considère – 
à juste titre semble-t-il – les propositions de Valin comme plus proches de l’épistémologie 
guillaumienne. 
14. Ce point reste discutable car en psychomécanique on retrouve ponctuellement certains 
éléments retenus par les approches connexionistes. Guillaume pensait que son schème 
universel fonctionnait de façon isologue au cerveau. Ce point se retrouve sous une forme 
quelque peu différente dans les postulats connexionistes. Enfin, l’interdépendance qui 
existe entre langue, langage et pensée en psychomécanique pourrait être rapprochée de 
l’interdépendance évoquée par M.-L. Honeste (v. ici même Chapitre1).  
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divers domaines d’expérience. Mais leur rôle ne s’arrête pas au mot : les 
mêmes schémas fournissent des éléments de sens et de structure à d’autres 
mots : les mêmes schémas fournissent des éléments de structuration trans-
versale du lexique. (Honeste 2000c : 50) 

Dans un essai de typologie, M.-L. Honeste (2002a) définit quatre 
sortes de schéma intervenant dans la structuration des notions et de l’or-
ganisation lexicale : les schémas ontologiques, structurels, symboliques et 
fonctionnels. Cette répartition synthétise les propositions de Lakoff & 
Johnson et sert en quelque sorte de prétexte pour éviter de parler de 
métaphores qui impliqueraient un lien direct entre l’expérience et la 
notion, lien qu’elle refuse. Ces schémas sont surtout abordés au niveau 
des effets cristallisés perceptibles dans le lexique et ne sont en rien 
universels mais propres à une société donnée.  

M.-L. Honeste (ibid.) montre comment l’application de ces schémas 
permet de développer différents modes d’appréhension du temps. Par 
exemple, l’application du schéma ontologique permet de donner une 
forme aux objets comme aux notions abstraites. Grâce à lui, le temps peut 
être saisi comme une substance : avoir le temps, perdre du temps. Si l’on 
applique ensuite un schéma structurel, la notion sera appréhendée stati-
quement. Ce type de schéma justifie la formation d’expressions telles 
qu’un laps de temps. On notera que ce mode de saisie rejoint en partie 
certaines propositions de Langacker. Ce dernier, rappelons-le, considère 
l’espace comme un domaine définitoire du temps. Les schémas symbo-
liques permettent, à leur tour, de donner un sens particulier à la notion. 
On les rencontre dans des expressions comme lutter contre le temps. 
Cette sorte de schéma confère une certaine épaisseur symbolique et 
explicite les mécanismes participant à la création des collocations, mais 
dépend, à notre avis, en grande partie de la culture environnante. Les 
schémas fonctionnels, enfin, relèvent des spécificités des cultures « des 
sociétés industrielles modernes » et se manifestent dans des expressions 
telles que manquer de temps. Ce dernier type nous paraît très subjectif 
d’autant que l’auteure précise :  

On les appelle fonctionnels parce qu’ils relèvent de critères plus subjectifs 
renvoyant au type d’usage ou de relation que l’observateur établit avec la 
notion en question. (ibid.) 

ou encore : 
On les appelle fonctionnels parce qu’ils renvoient aux types d’usage ou de 
relation que l’observateur établit avec la notion en question. (2002b) 
Deux schémas différents peuvent donner lieu à la même réalisation 

lexicale de la notion. Dans ce cas, seul le contexte pourra aider à décou-
vrir quel schéma intervient. M.-L. Honeste ne tient vraisemblablement 
pas compte de ce point. Selon nous, manquer de temps résulte aussi bien 
de l’application du schéma ontologique du temps conçu comme une 
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substance que de celle du schéma fonctionnel, voire du schéma symbo-
lique de la fuite du temps contre laquelle toute lutte est vaine. Hormis ces 
quelques réserves, nous ne remettons pas en question l’existence des 
schémas qui ne sont, finalement, qu’une interprétation d’une idée en 
vogue et qui, selon les orientations des uns et des autres, s’appelle réfé-
rent mondain, simulacre multimodal ou schéma mental de représentation.  

L’hypothèse d’un niveau intermédiaire de représentation entre le 
monde et la langue nous paraît indiscutable, mais nous émettons quelques 
réserves au sujet de la puissance explicative de la typologie des schémas 
conceptuels intégrés. Cependant, le concept de schéma conceptuel intégré 
permet de justifier la structuration du signifié de puissance et de le 
maintenir au niveau linguistique. Ce dernier retient les traits saillants 
véhiculés par les schémas et fruits de l’expérience que fait l’homme de 
son environnement ; toutefois, ces traits sont propres à une communauté 
donnée. Ces schémas conceptuels intégrés influencent par ailleurs la 
façon dont M.-L. Honeste analyse la polysémie lexicale. 

8.1.3 LA POLYSÉMIE 

Les principes et les concepts élaborés par M.-L. Honeste visent avant tout 
à offrir de nouvelles orientations en matière de polysémie lexicale. Nous 
avons montré précédemment comment J. Picoche trouvait justement dans 
la psychomécanique, à travers le concept de « signifié de puissance », un 
moyen d’organiser « en raison » les différentes acception du polysème. 
Prolongeant ces analyses, M.-L. Honeste accorde une place de choix à la 
polysémie qui devient non plus un phénomène d’exception dans le 
fonctionnement du lexique, mais la règle :  

Je partirai au contraire de l’hypothèse que la polysémie n’est pas exclusive-
ment lexicale mais trouve sa source et son explication dans la relation 
qu’établit un mot avec un référent du monde par l’intermédiaire de l’expé-
rience qu’on en a et sa représentation mentale socialisée. (Honeste 1997b) 

Elle part du principe que la plupart des polysèmes font partie des 500 
mots les plus fréquents du français identifiés dans le Dictionnaire du 
Français Usuel (v. Honeste 1999b). Dans ce cadre, la polysémie devient 
à la fois un réservoir d’informations pour une meilleure appréhension des 
représentations mentales et un véhicule d’informations sur le fonctionne-
ment du lexique. En somme, elle maintient ce phénomène au niveau de la 
langue.  

Contrairement aux approches développées précédemment, elle ne 
cherche en aucun cas à maintenir l’unicité et à établir des hiérarchies 
arbitraires au niveau des différentes acceptions. Sur ce point, elle se 
démarque de J. Picoche et, semble-t-il, du concept guillaumien de « signi-
fié de puissance » supposé englober toutes les extensions potentielles du 
concept. Il ne s’agit plus de retrouver le principe organisationnel des 
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différentes acceptions mais au contraire de les légitimer en mettant en 
évidence les schémas conceptuels intégrés qui les sous-tendent.  

M.-L. Honeste étudie donc les phénomènes dans leur complexité et ne 
cherche en aucun cas à mettre en évidence un schéma abstrait, ou signifié 
de puissance stylisé susceptible de tout expliquer 15. Certes son traitement 
de la polysémie dans un cadre cognitif s’appuie sur la démarche mise au 
point par J. Picoche et sur la théorie du prototype, mais ces deux 
méthodes sont adaptées afin d’être intégrées dans son cadre théorique. 

8.1.3.1 SIGNIFIÉ DE PUISSANCE ET PROTOTYPE 
SONT-ILS COMPLÉMENTAIRES ? 

En se référant à la méthode préconisée par J. Picoche en sémantique 
lexicale, M.-L. Honeste répète inéluctablement les écarts de celle-ci par 
rapport à la vulgate (v. supra Chapitre 5). Cependant, il semble qu’elle en 
évite certains écueils en mettant en évidence les limites d’une analyse 
strictement linguistique de la signification, liée à la tradition structuraliste 
dans laquelle J. Picoche a puisé la plupart de ses concepts :  

En raison de son substrat guillaumien, cette approche s’inscrit dans le para-
digme traditionnel en sémantique lexicale en postulant une organisation 
hiérarchisée de la polysémie, qui ne peut que ressortir à une vision référen-
tialiste, et notamment localiste du sens. (Honeste 2000c : 63) 
Cette approche constitue néanmoins pour elle « un accès aux modes 

cognitifs et aux représentations qui sous-tendent l’organisation du 
lexique ». Elle essaie de dépasser l’ancrage strictement linguistique de 
l’interprétation du modèle guillaumien formulée par J. Picoche, en com-
parant le signifié de puissance au prototype tel qu’il a été défini par 
E. Rosch (v. supra Chapitre 6).  

Dans « Prototype et signifié de puissance en sémantique lexicale » 
(2001), elle confronte les analyses de Kleiber et de Geeraerts concernant 
le prototype d’oiseau avec l’analyse de Picoche destinée à faire émerger 
le signifié de puissance guillaumien. Elle montre que ces deux approches 
sont finalement complémentaires car elles véhiculent chacune une vision 
du concept. Elle en arrive à la conclusion que d’une part, les critères 
définitoires sont étroitement subjectifs dans les deux cas, et que d’autre 
part, en mettant en relation ces deux concepts, « le prototype trouverait 
alors une juste place dans l’élaboration du signifié courant au côté du 
signifié de puissance, au titre de seul représentant observable des aspects 
référentiels de ce niveau de catégorisation » (ibid.). Elle précise aussi : 

Il manque au signifié de puissance, qui relève explicitement d’une séman-
tique linguistique, des éléments référentiels ; il manque au prototype [...] qui 
relève d’une sémantique référentielle, les traits non strictement descriptifs, 

 
15. Elle s’oppose sur ce point à la démarche de J.-P. Desclés que nous aborderons dans la 
section suivante. 
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symboliques, affectifs, etc., pourtant inscrits en langue. On voit bien alors en 
quoi l’association de ces deux méthodes d’approche du signifié, qui appa-
raissent comme complémentaires, permettrait de mieux rendre compte de la 
complexité des représentations mentales qui sous-tendent le signifié courant 
des mots. (Ibid. : 10) 

Cependant, en comparant dans l’article cité le signifié de puissance 
d’oiseau avec le prototype pris en tant que meilleur exemple ou ensemble 
d’attributs typiques de la catégorie « oiseau », M.-L. Honeste commet 
peut-être une erreur d’appréciation induite par la traduction des catégories 
à l’aide de lexèmes. En effet, dans les études sur la catégorisation, il 
semble qu’« oiseau » constitue non pas un membre de la catégorie mais 
bien la catégorie, tandis que « moineau » apparaît comme le prototype de 
celle-ci. L’établissement d’une complémentarité entre les deux concepts 
n’est recevable que dans le cadre de la seconde version du prototype 
proposée par E. Rosch, lorsque le prototype n’est plus rattaché à de 
quelconques présupposés concernant une connaissance objective du 
monde. Certes M-L Honeste compare les traits typiques partagés par les 
membres de la catégorie, traits qu’elle considère aussi présents au niveau 
linguistique dans la définition du lexème, mais cela reste un exercice très 
périlleux.  

Par ailleurs, le signifié de puissance ne renvoie en aucun cas à une 
catégorie mais à la composante sémantique d’une unité de puissance 
donnée. Sa décomposition en traits de signification ne tient peut-être pas 
assez compte de la différence entre concept et signifié. Elle propose 
néanmoins une utilisation complémentaire des deux concepts qui, selon 
toute vraisemblance, pourrait conduire à une relecture guillaumienne de 
la typicalité. Sans tomber dans le piège des approches sur deux niveaux, 
elle distingue ainsi le signifié de puissance du signifié courant des mots. 
Elle le maintient au niveau linguistique, tout en précisant qu’il intègre de 
nombreux traits référentiels et subjectifs fournis par les schémas concep-
tuels intégrés. Elle l’assimile alors à un archétype modulaire, résultat 
d’interactions avec des représentations mentales, elles-mêmes condition-
nées par l’expérience.  

De leur côté, les schémas conceptuels intégrés servent à justifier les 
signifiés lexicaux. Ces distinctions nous paraissent relativement fonction-
nelles et permettent surtout d’éviter les difficultés occasionnées par la 
séparation entre signifiés d’effet et effets de sens. 

8.1.3.2 PROTOTYPE, SIGNIFIÉ DE PUISSANCE ET POLYSÉMIE 

(a) Un prototype ou signifié de puissance élargi 
La complémentarité entre « prototype » et « signifié de puissance » que 
M.-L. Honeste tente d’instituer l’amène à définir un signifié de puissance 
ou prototype élargi. Elle révise alors les protocoles expérimentaux 
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élaborés par E. Rosch. Tout d’abord, elle refuse les processus inférentiels 
et la quête d’universaux mis en avant dans la théorie roschienne. Ensuite, 
elle souhaite non seulement s’appuyer sur les traits référentiels retenus 
dans le prototype mais permettre aussi l’émergence de traits subjectifs et 
d’affects liés au concept. Enfin, comme nous l’avons signalé plus haut, 
elle veut éviter le conflit entre la langue telle qu’elle est consignée dans 
les dictionnaires et la langue telle qu’elle est réellement parlée afin de 
réduire les distorsions entre niveau des représentations mentales et niveau 
linguistique. Pour ce faire, elle modifie les protocoles roschiens, selon 
deux paramètres : 
1. Temps de réponse allongé afin de laisser une place à l’affectivité. 
2. Reformulation des questions par des phrases du type : « qu’évoque 

pour vous ? », afin de laisser parler la subjectivité du sujet. 
Elle ne cherche plus à reconstituer le principe organisateur de la 

polysémie mais à découvrir comment celle-ci s’organise au niveau 
mental. Elle s’appuie pour ce faire sur les hautes fréquences, considérées 
par définition comme polysémiques et donc intéressantes d’un point de 
vue cognitif et lexical. Ces lexèmes jouent pour ainsi dire le rôle de 
« fenêtres » pour atteindre les deux pôles dont elle se préoccupe. Il s’agit 
de faire émerger le prototype ou signifié de puissance élargi 16 et de relier 
le niveau des représentations mentales avec le niveau linguistique : 

Si l’on admet que la composition du signifié des mots, et notamment leur 
polysémie, trouve sa source et sa cohérence dans la complexité de repré-
sentations mentales, les prototypes dans la version élargie que je préconise et 
le signifié de puissance devraient converger. (Honeste 2003) 

Si ses objectifs étaient atteints, M.-L. Honeste obtiendrait non seule-
ment une solution aux impasses rencontrées par J. Picoche, mais aussi la 
possibilité de réactualiser certains principes guillaumiens ainsi qu’une 
analyse du contenu du signifié lexical de polysèmes. 

(b) Les couleurs 
M.-L. Honeste a réalisé des expériences destinées à tester cette hypothèse 
avec le concours de ses étudiants. Il ne s’agit en aucun cas de travailler 
sur nos modes de catégorisation, mais de partir du postulat que nous 
catégorisons implicitement nos perceptions et d’essayer de découvrir si 
nous établissons réellement une hiérarchie autour d’un sens premier, 
comme tendent à l’induire les approches classiques, ou si, au contraire, 
nous adoptons une organisation différente. Ayant pris connaissance de 
deux réalisations d’étudiants, nous avons essayé de dégager des éléments 
pertinents en vue d’une mise en perspective avec la psychomécanique. 
 
16. Ce terme est proposé par M.-L. Honeste sans référence à la version polysémique du 
prototype ou version étendue proposée par Kleiber. 
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À partir d’enquêtes de terrain, on cherche à définir les modalités 
d’accès à la polysémie. On soumet à un échantillon de personnes 
représentatives de la population française une liste de couleurs et on leur 
demande ce que cela évoque pour elles. Sur un terme polysémique 
comme orange, une distinction nette est établie entre le fruit et la couleur, 
perçus comme deux choses totalement différentes par les sujets (la 
distinction est souvent marquée à l’oral par l’opposition entre l’orange 
[fruit] et le orange [couleur]). Ce constat tendrait à inférer l’hypothèse 
d’une activation de tout un réseau « où toutes les sources d’informations 
disponibles sont simultanément mises à disposition ». Cette hypothèse 
naît de la constatation que le temps de réponse reste toujours identique et 
cela corrobore l’idée en cours d’expansion en psychologie cognitive d’un 
traitement homonymique de la polysémie 17. 

(c) Le référent par défaut 
L’autre étude consultée a visé à établir l’existence d’un référent par 
défaut qui expliquerait l’impression de hiérarchisation des différentes 
acceptions d’un polysème. Elle révèle qu’il existe un référent privilégié 
activé par les sujets en fonction de leur vécu et intimement lié au besoin 
d’établir par reconstruction un contexte par défaut. L’enquête a notam-
ment montré que l’émergence d’un référent par défaut se réalise plus 
facilement avec le substantif qu’avec toute autre partie du discours. Cela 
vient vraisemblablement du fait que l’accès à la représentation est facilité 
au niveau des substantifs. 

À partir de ces diverses expérimentations, M.-L. Honeste établit 
l’hypothèse d’une polysémie stable en langue et à structure déformable : 

Le contenu stabilisé en langue est constitué d’un prototype « version élargie » 
proche du signifié de puissance de J. Picoche, c’est-à-dire d’éléments de 
natures diverses reflétant les aspects socialisés d’une certaine expérience 
humaine. Ces éléments existent en fait sous une forme un peu chaotique ou 
peu structurée en tant que contenu mémoriel et ne prennent une forme bien 
organisée qu’au moment de leur convocation dans un contexte : cette struc-
ture est donc déformable selon les contextes d’emplois. (Honeste 2003) 

Ce point de vue rejoint en partie celui de Bernard Victorri qui com-
pare la polysémie à une molécule biochimique. Cette présentation d’une 
polysémie modulable en langue offre un moyen de sortir de la hiérar-
chisation fondée sur l’existence d’un sens premier et de sens subduits. 
Cette orientation, en dépit des nombreuses infidélités à l’héritage 
guillaumien, nous paraît beaucoup plus compatible avec l’hypothèse du 
signifié de puissance. Elle conserve en effet l’idée générale d’une valeur 
fondamentale indiscriminée en langue mais réduite par le discours à l’un 
de ses moments constitutifs ou à l’une de ses configurations.  
 
17. M.-L. Honeste réalise des expériences en collaboration avec des neuropsychologues. 
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8.1.4 UN HÉRITAGE GUILLAUMIEN RENOUVELÉ 

Sans être directement affiliée à la psychomécanique, la théorie de 
M.-L. Honeste intègre de nombreuses propositions tout à fait compatibles 
avec elle.  

De prime abord, sa démarche renonce au tenseur, à la subduction et 
surtout au dynamisme de la pensée ainsi qu’à son mouvement binaire. 
Devant un tel constat, un guillaumien de la première, voire de la 
deuxième génération, conclurait à l’incompatibilité des approches.  

En tant que guillaumienne de la troisième génération, nous abordons 
la psychomécanique à la lumière des recherches contemporaines. Plus 
précisément, notre lecture de l’œuvre de Guillaume retient d’une part ce 
qui fait de la psychomécanique une approche structurale du langage et 
d’autre part les prémisses annonçant la sémantique cognitive contem-
poraine. Nous avons ainsi montré que Guillaume oscillait sans cesse entre 
le langage comme fait humain et comme fait social, et qu’il n’hésitait pas 
à parler du rapport entre l’homme et sa langue, les deux se déterminant 
réciproquement. Nous avons aussi mis en évidence ses hésitations au 
sujet des relations entre conceptuel et linguistique. Tantôt les deux 
niveaux sont séparés et situés selon un continuum, tantôt langue, langage 
et pensée sont interdépendants et consubstantiels. Deux orientations sont 
donc possibles en raison de ces nombreuses contradictions concernant le 
lieu de définition et la nature du concept.  

Cependant, la psychomécanique n’opère pas que sur le linguistique et 
le niveau conceptuel, si on l’admet, ne pourrait pas fonctionner de la 
même façon. Sachant que M.-L. Honeste ne place pas le signifié de 
puissance dans un hors-langue, mais qu’au contraire elle le situe au cœur 
des interactions entre conceptualisation et expression linguistique, ses 
propositions paraissent tout à fait recevables dans un cadre guillaumien ; 
elles ouvrent même des perspectives intéressantes pour une extension de 
la psychomécanique à la sémantique lexicale. Son approche de la poly-
sémie reste même en accord avec l’hypothèse d’une unité de puissance 
qui, rappelons-le, n’est rien d’autre qu’une valeur fondamentale partielle-
ment activée lors d’un acte d’énonciation. Le refus d’une hiérarchisation 
reste la seule façon d’envisager une utilisation de la psychomécanique en 
sémantique lexicale. 

 En revanche, de nombreux concepts clés sont abandonnés, notam-
ment ce qui concourait à faire de la théorie guillaumienne une linguis-
tique de position. Devant cette mise à l’écart de concepts tels que la 
subduction et le tenseur qui ont fourni tant de résultats en syntaxe et en 
ancien français, on se demande s’il est toujours question de la théorie 
guillaumienne ou simplement d’un vague air de ressemblance, fruit d’une 
tentative de rapprochement désespérée. Nous laissons à d’autres le soin 
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de répondre à cette question et pour finir cette approche de travaux 
contemporains d’inspiration guillaumienne, nous examinerons une autre 
voie : celle de la recherche d’archétypes cognitifs. 

8.2 J.-P. DESCLÉS 
ET LA RECHERCHE D’ARCHÉTYPES COGNITIFS 

Loin de chercher à détailler la théorie de Jean-Pierre Desclés, nous 
mettrons l’accent sur ses liens, revendiqués ou non, avec la psychomé-
canique de Guillaume afin d’évaluer si ses propositions ouvrent des 
perspectives à la psychomécanique en sémantique lexicale. Ses travaux 
sont réalisés dans le cadre de programmes de recherche en traitement 
automatique du langage et possèdent donc une finalité pratique. Par 
certains côtés, ses préoccupations sont assez semblables à celles de 
B. Pottier qui s’est beaucoup intéressé aux problèmes liés à la traduction 
automatique. D’ailleurs, tout en s’en détachant, J.-P. Desclés n’hésite pas 
à faire état de cette parenté 18. Nous examinerons tout d’abord le contexte 
théorique d’élaboration de ses travaux pour ensuite nous intéresser à sa 
quête d’archétypes cognitifs et à sa façon de traiter la polysémie verbale. 
Ces trois points seront autant d’occasions de confrontation avec la théorie 
guillaumienne. 

8.2.1 GÉNÉRALITÉS 

J.-P. Desclés s’oppose foncièrement au localisme « pur », en linguistique, 
qui vise à établir une homologie entre les valeurs grammaticales et les 
représentations de l’espace. Il modifie cette tradition ancienne en propo-
sant à la place un localisme cognitif fondé sur l’hypothèse que les 
catégorisations grammaticales et lexicales résulteraient d’interactions 
avec les catégorisations opérées par les activités de perception et d’action 
sur l’environnement. Dans ce contexte, comme il est de mise dans les 
théories contemporaines, le langage n’est plus isolé du reste de l’activité 
cognitive. Cette révision du localisme a pour corollaire obligé le dévelop-
pement d’une méthode qu’il nomme Grammaire Applicative et Cognitive 
(GA&C).  

8.2.1.1 LA GRAMMAIRE APPLICATIVE ET COGNITIVE 

Ce modèle prolonge la Grammaire Applicative Universelle (GAU) de 
S. K. Shaumyan 19 à laquelle J.-P. Desclés ajoute un niveau de repré-
 
18. B. Pottier et J.-P. Desclés se rejoignent non pas dans leur utilisation de l’héritage 
guillaumien mais dans leur façon commune d’appréhender le niveau conceptuel et de 
l’exprimer en schémas. Tous deux utilisent les travaux de René Thom sur la morpho-
genèse linguistique et la théorie des catastrophes (v. ici même, Bibliographie). 
19. S. K. Shaumyan a fondé la Grammaire Applicative Universelle (en réaction contre le 
générativisme orthodoxe de Chomsky) sur la logique combinatoire de H. Curry. Au lieu 
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sentation. On passe ainsi d’une structure binaire à une structure ternaire et 
les langages phénotypes et génotypes deviennent dépendants d’un niveau 
cognitif situé hors langue. D’où trois niveaux de représentations linguis-
tiques, langagières et cognitives (Desclés 1990 : 32) :  
1. Niveau des représentations linguistiques ou niveau du langage phéno-

type où sont appréhendées les configurations linguistiques spécifiques 
à une langue donnée – lieu des schémas syntaxiques. 

2. Niveau des représentations génotypiques ou langagières où sont expri-
més les invariants langagiers sous forme d’opérations de catégorisa-
tion et de relations générales indépendantes des encodages morpho-
syntaxiques. Les schèmes prédicatifs y sont aussi définis. C’est le lieu 
des analyses des structures grammaticales et sémantiques les plus 
générales du langage. 

3. Niveau des représentations cognitives : schèmes sémantico-cognitifs 
et éventuellement archétypes cognitifs indépendants des langues natu-
relles. 
Ce découpage rappelle celui proposé par B. Pottier, à ceci près que ce 

dernier ne distingue que deux niveaux de représentation : le niveau 
conceptuel indépendant des langues naturelles et le niveau linguistique 
spécifique à l’une d’entre elles dans lequel interviennent ensuite divers 
schèmes20. Comme nous aurons l’occasion de le montrer, il se pourrait 
qu’en définitive les résultats obtenus par J.-P. Desclés ne soient pas fort 
éloignés de ceux de B. Pottier, bien qu’il instaure un niveau intermédiaire 
entre les langues naturelles et le niveau conceptuel.  

Le passage entre les différents niveaux s’effectue à l’aide de processus 
d’intégration, de substitution et de combinaison offerts par la logique 
combinatoire de H. Curry, le but final étant de reconstituer les primitives 
sémantico-cognitives propres à une classe sémantique donnée. L’en-
semble repose sur le postulat que : 

Les systèmes applicatifs sont organisés avec une opération binaire, prise pour 
primitive et appelée opération applicative ou application. Le premier 
argument de l’application est appelé opérateur, et le second est appelé 
opérande. La valeur de cette opération est appelée le résultant ou résultat. 
(Desclés 1990 : 53) 

 
d’opposer les structures profondes à des structures de surface comme dans la GGT, 
Shaumyan pose que le langage s’articule sur deux niveaux, génotype et  phénotype. Le 
génotype est le lieu des invariants sémiotiques qui seront mis en évidence au moyen de la 
GAU et à partir de manifestations sur le langage phénotype, lieu de la diversité. Le 
langage génotype fonctionne comme un langage applicatif (Desclés 1990 : 1-25). 
20. Voir ici même Chapitre 5, Pottier (1992a : 117 et 118) et Pottier (1992b). B. Pottier 
propose au total quatre types de schèmes pour les deux niveaux : (1) schème analytique 
ou conceptuel, (2) schème d’entendement, (3) schème prédiqué, (4) schème résultatif. 
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La théorie de J.-P. Desclés se fonde en grande partie sur l’utilisation 
de formalismes de type mathématique. Ils sont certes binaires, comme les 
mécanismes guillaumiens, mais ce recours aux mathématiques instaure 
d’emblée un écart avec la psychomécanique. On notera toutefois que 
R. Valin (1997 : 10-11) fait remarquer que le tout premier ouvrage de 
Guillaume (1911) abonde en formules mathématiques. En effet, à ses 
débuts, Guillaume pensait pouvoir réduire le langage à une logique for-
melle. Il abandonnera ce formalisme par la suite, corrélativement à sa 
découverte de la mécanique propre au langage.  

 

 
Figure 109. Compilation d’une phrase dans une application cognitive 

Hormis cet écart majeur entre les deux approches – écart lié en grande 
partie à la finalisation de la démarche de J.-P. Desclés –, quelques points 
communs peuvent être mis en évidence. La figure 109 ci-dessus offre une 
bonne entrée en matière (Desclés 1990 : 308). 

La compilation d’une phrase se déroule ainsi :  
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Le langage est un système de représentations de la « réalité externe ». Entre 
les énoncés, les phrases ou les textes, d’une part, et les représentations cogni-
tives (représentations symboliques non encodées dans un système linguis-
tique particulier et engendrées à partir des archétypes cognitifs), d’autre part, 
il y a un niveau de représentations spécifiques aux systèmes grammaticaux 
des langues. Ces représentations intermédiaires font partie du processus de 
compilation du langage externe (langues naturelles) dans les représentations 
cognitives. Les représentations linguistiques, les représentations gramma-
ticales intermédiaires, les représentations cognitives et le processus de 
compilation s’expriment dans un même formalisme. La logique combinatoire 
avec les possibilités de réduction (ou en dualité d’expansion) donne un cadre 
formel unique où les représentations linguistiques sont compilées dans des 
représentations applicatives cognitives. (ibid.) 

On remarque d’emblée une similitude entre la démarche de Desclés et 
celle que préconise Guillaume. J.-P. Desclés procède lui aussi par abduc-
tion afin de reconstituer des archétypes ou schèmes sémantico-cognitifs 
susceptibles d’expliquer et de générer les expressions linguistiques d’une 
langue particulière. On retrouve le même principe en psychomécanique, 
lorsque Guillaume prône de s’abstraire des manifestations linguistiques 
particulières pour retrouver les différents mécanismes psychiques à 
l’origine de celles-ci. Toutefois, dans la théorie de J.-P. Desclés, comme 
c’était déjà le cas chez Langacker, la dichotomie entre langue et discours 
n’a plus lieu d’être. Il s’agit plutôt d’opposer une langue particulière aux 
facultés de langage en général et à la cognition. En outre, la psycho-
mécanique ne repose pas sur la logique formelle mais sur la mécanique 
intuitionnelle découverte à l’aide du rêve constructif. Ce dernier est, pour 
Guillaume, le fondamentum de toute démarche scientifique. Il insiste 
particulièrement sur cette idée lors de son avant-dernière année d’ensei-
gnement : 

L’apologie que je viens de faire du rêve constructif <se justifie par ma 
certitude> qu’il est le plus puissant moyen d’éclairement et de pénétration de 
la réalité impénétrable par les seules voies de l’observation directe, étrangère 
au rêve constructif qui n’y prend pas part. (LL13 : 175) 

L’observation du discours apporte simplement des éléments pour 
reconstruire intuitivement par la suite, en fonction du rêve constructif, le 
système auquel ils appartiennent. Un écart assez important se dessine, 
confirmé, entre autres choses, par le fait que l’approche de J.-P.Desclés 
s’inscrit dans le cadre des sémantiques cognitives logico-formelles.  

Cependant, si l’on s’attarde quelques instants sur « le langage est un 
système de représentations de “la réalité externe” », on ne manquera pas 
d’y déceler quelques accents guillaumiens. En effet, bien qu’en psycho-
mécanique on ne fasse pas autant référence à la réalité externe, Guillaume 
assimilait volontiers la langue à un système de représentation et le lan-
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gage à un miroir chargé de réfléchir la lucidité humaine (ibid. : 174) 21. 
Cette métaphore spéculaire met l’accent sur la double tension entre la 
langue, système de représentation, résultant d’une conversion de 
l’affrontement entre l’Homme et le monde extérieur et le langage, qui est 
à la fois médiateur entre le Moi et le hors-moi et miroir de l’évolution de 
cet affrontement.  

L’hypothèse d’une tension permanente entre le Moi et le hors-moi 
déserte totalement les travaux de J.-P. Desclés. Le système de représenta-
tions qu’il conçoit n’est aucunement le fruit d’une pensée opérative mais 
plutôt le résultat d’interactions sensorielles à l’origine d’archétypes 
cognitifs. Ceux-ci conditionnent les processus de catégorisation indis-
pensables à la représentation de la réalité externe. En outre, l’ensemble 
repose sur un jeux d’intégrations. Par conséquent, en dépit d’une ressem-
blance avec certaines propositions de Guillaume, la formulation de 
J.-P. Desclés dissimule une approche différente de la représentation.  

8.2.1.2 SIGNIFIÉ DE PUISSANCE LINGUISTIQUE OU COGNITIF ? 

J.-P. Desclés se réfère explicitement à la psychomécanique à travers le 
filtre des travaux de J. Picoche. Ceux-ci servent vraisemblablement de 
point de référence à bon nombre de sémanticiens français. Le terme 
signifié de puissance est mentionné plusieurs fois dans les travaux de 
Desclés ; cependant le rapport qu’il entretient avec ce concept évolue au 
fil de ses articles. En 1998, il tient le propos suivant : 

Notre méthode d’analyse n’est pas très éloignée de celle qui est utilisée par 
J. Picoche qui définit la notion de « signifié de puissance » comme une cons-
truction sémantique, dynamique (avec subduction) ou statique (sans sub-
duction) capable de révéler l’unité d’un polysème. (Desclés et al. 1998 : 31) 
La filiation semble claire mais ce qui suit tend à établir une démar-

cation : 
Les schèmes sémantico-cognitifs sont des structures formelles et abstraites 
qui représentent des significations elles-mêmes insérées dans un réseau dont 
la racine, lorsqu’elle existe, est un schème encore plus abstrait qui constitue 
l’archétype sémantico-cognitif du verbe. (ibid.) 
Lors du colloque sur La polysémie qui s’est tenu à la Sorbonne en 

novembre 2000, il prolonge cette réflexion dans le sens d’un rattachement 
beaucoup plus explicite à la psychomécanique : 

l’archétype exprime un véritable signifié de puissance cognitif dont toutes les 
significations peuvent être déduites par des opérations de spécification, 
d’emboîtement et d’abstraction. (Desclés 2005) 

 
21. Dans le même texte on trouve « langage situé dans l’homme pensant <et> réfractant, 
réfléchissant et diffractant la lucidité humaine ». Les nuances apportées par les verbes 
diffracter et réfracter montre que le lien entre langage et lucidité n’est pas direct, qu’il 
s’effectue à travers le filtre des structures linguistiques. On remarque toutefois que dans 
les propos qui suivent, Guillaume ne fait pas référence à ces nuances. 
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Suffit-il d’employer l’expression signifié de puissance ou de se récla-
mer de J. Picoche pour être guillaumien ? 

Pour répondre à cette question, rappelons toutes les ambiguïtés qui 
entourent ce concept au sein même de la théorie guillaumienne. Ce terme 
a été employé par les guillaumiens, fort peu par son créateur lui-même. 
Ce dernier utilisait plutôt l’expression unité de puissance, faisant réfé-
rence non pas au signe, comme l’implique le concept de « signifié de 
puissance », mais au mot obtenu à l’issue du procès génétique et prêt à 
entrer dans la composition d’unités d’effet. La popularité croissante du 
concept provient vraisemblablement de l’utilisation de la psychoméca-
nique dans un cadre lexical.  

Ces tentatives nécessitent qu’on le considère comme le signifié du 
mot, unité traditionnellement prise comme référence en sémantique lexi-
cale. Néanmoins, cette association, d’une étonnante simplicité, soulève de 
nombreuses interrogations pour qui entreprend de la mettre en relation 
avec le schème génétique du mot proposé par Guillaume. Selon les 
interprétations qu’on lui donne, le signifié de puissance peut regarder soit 
en direction du conceptuel, soit du linguistique, la préférence semblant 
pour le linguistique, sachant qu’en psychomécanique les deux niveaux, 
conceptuel et linguistique sont intriqués. Dans ce contexte, bien que 
J.-P. Desclés utilise partiellement des concepts guillaumiens, il semble 
que la parenté soit malgré tout assez distendue ; on peut trouver deux 
raisons à cela. 

Tout d’abord, il sépare clairement niveau linguistique et niveau 
conceptuel et recherche des universaux. Or, Guillaume affiche, certes, par 
certains côtés une position universaliste, mais il semble que le seul 
élément que l’on puisse admettre comme universel, en psychomécanique, 
soit le mouvement récursif binaire de la pensée. C’est le seul invariant 
cognitif dont on puisse parler.  

Ensuite, si l’on se réfère à tous les éléments avancés précédemment, le 
contenu du signifié de puissance peut rester relativement indéfini et 
s’assimiler à un ensemble de traits abstraits mais il ne semble pas que les 
diverses manifestations linguistiques qu’il sous-tend soient le résultat de 
compilations 22. Contrairement à Desclés, Guillaume ne s’oriente pas vers 
un formalisme logicisant. Il utilise beaucoup de termes empruntés aux 
mathématiques et à la biologie mais très rarement à la logique. Il y paraît 
même opposé. En psychomécanique, il ne peut y avoir de codage dans la 
mesure où le tenseur est le principe explicatif universel obéissant à un 
fonctionnement isologue à celui du cerveau. Par ailleurs, la quête d’un 
signifié de puissance cognitif telle qu’elle est menée par Desclés repose 
sur deux principes : la compilation entre les niveaux et l’hypothèse d’une 
interaction entre la perception visuelle et l’action. La nécessité d’une 
 
22. Pris au sens informatique de traduction, interprétation. 
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compilation pour passer d’un niveau à un autre s’écarte des propositions 
guillaumiennes centrées sur la commutation, terme parfois remplacé par 
transformation. En effet, selon Guillaume, il n’y a pas de traduction ni 
d’interprétation successive d’un niveau à l’autre, mais des transferts, des 
transformations dynamiques et continues :  

Le langage est un système de commutation. [On dira] que c’est un progrès 
dans les mots. C’est un peu plus parce qu’une commutation c’est un méca-
nisme et qu’un mécanisme de commutation appelle une description par le 
dedans. (LL13 : 220) 23  

En dépit des apparences, ces deux termes ne sont pas synonymes. 
Commutation véhicule l’idée d’un continuum et d’une réversibilité, tandis 
que le mot compilation bien qu’il évoque aussi cette idée inclut dans sa 
sémantèse la nécessité qu’un agent extérieur effectue l’action évoquée. Il 
ne s’agit en aucun cas d’opérations effectuées par le dynamisme de la 
pensée, en dehors de la conscience du sujet. L’écart entre les deux théo-
ries se creuse considérablement. On remarquera aussi que, contrairement 
à B. Pottier, J.-P. Desclés ne se place pas dans un cadre énonciatif centré 
sur le locuteur dont la seule intentionnalité suffirait à marquer la tran-
sition entre les niveaux. Ici, le sujet reste extérieur et seul l’analyste opère 
sur des données linguistiques. Il apparaît malgré tout au niveau des 
schèmes sémantico-cognitifs. 

8.2.2 PRIMITIFS SÉMANTICO-COGNITIFS ET ARCHÉTYPES 

8.2.2.1 DÉFINITIONS 
Les primitifs résultent du localisme cognitif posé comme principe théo-
rique ; ils se situent au niveau des représentations cognitives, hors-langue. 
J.-P. Desclés, comme auparavant B. Pottier, reprend l’hypothèse d’une 
homologie transcatégorielle entre l’ESPACE, le TEMPS, et le NOTIONNEL 
(E, T, N) 24. Cependant, Pottier, contrairement à Desclés, insiste sur 
l’organisation de ces trois éléments autour du Moi humain et retrouve 
ainsi sur un plan sémantique l’équivalent des univers d’achèvement 
guillaumiens. Desclés, pour sa part, pose que l’ancrage catégoriel, fondé 
sur l’activité sensorielle, résulte de quatre changements dans l’espace de 
représentation (Desclés 1991 : 124) : 
1. Représentations analogiques engendrées par un modèle monde phy-

sique qualitatif externe. 
2. Représentations symboliques organisées à partir de repérages élémen-

taires et d’attribution de qualités à des entités. 
 
23. Commutation est un des termes forts du structuralisme. Guillaume lui donne toutefois 
un sens particulier en rapport avec le dynamisme de la pensée. 
24. Ces trois éléments correspondent aux noèmes de B. Pottier et se situent « au niveau 
cognitif des représentations construites par la perception et par des schèmes d’action 
planifiés » (Honeste 2000c).  
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3. Représentations dialogiques égocentrées à partir de l’énonciateur et de 
ses coénonciateurs. 

4. Représentations sous formes de schèmes intégrés qui réinvestissent 
certains schémas prototypiques des systèmes 2 et 3 pour mieux les 
étendre en introduisant des dimensions plus intentionnelles. 
Le niveau 1 donne naissance à trois grands types de relation et d’opé-

ration qualitativement destinées à représenter aussi bien le référentiel 
dénotatif 25 que le discours décrit : relation statique, cinématique, dyna-
mique 26. Le niveau 2 s’appuie sur des représentations symboliques et 
relationnelles à partir de représentations symboliques de repérage :  

On thématise les différentes phases d’un objet mouvant ou saillant par des 
coordonnées. 

D’un point de vue linguistique, cela correspond aux marquages mor-
phologiques locatifs. Le système développé au niveau 3 prend en compte 
l’énonciateur et son environnement. Le niveau 4 génère des primitives 
sémantico-cognitives à partir des trois modèles précédents, sortes de rela-
teurs qui constituent des schèmes prédicatifs susceptibles de représenter 
les significations des prédicats linguistiques, chaque schème résultant 
d’une organisation structurée de primitives : 

Les unités sémantico-cognitives de ce système de représentations sont des 
primitives qui sont appréhendées à partir de principes externes à l’orga-
nisation même des langues. (Desclés et alii 1998 : 31) 

Comme il l’explique : 
Nous faisons l’hypothèse que certains de ces principes relèvent directement 
de la perception d’un environnement spatio-temporel et des possibilités 
d’action sur cet environnement. Les représentations abstraites (c’est-à-dire 
les schèmes sémantico-cognitifs) que nous associerons aux verbes appar-
tiennent alors à ce niveau de représentations sémantico-cognitives. Ces repré-
sentations sont engendrées pour décrire le fonctionnement sémantique des 
unités lexicales (des lexèmes) d’une langue naturelle mais elles ne sont pas 
des unités linguistiques de cette langue. Les schèmes sont abstraits, ils sont 
composés et sont organisés à partir de ces primitives ou unités élémentaires 
de signification du niveau des représentations sémantico-cognitives. Nous 
sommes alors conduits à faire l’hypothèse qu’une même unité lexicale, 
comme un verbe, admet les décompositions en unités sublinguistiques plus 
primitives. (ibid.) 
Ce paragraphe met en évidence d’une part le rôle et la nature des 

schèmes sémantico-cognitifs et d’autre part un certain écart avec le 
 
25. « Ensemble des objets (actants, énonciation...) auxquels renvoient les termes du 
discours » (1990 : 274). 
26. Cette tripartition n’est pas sans rappeler celle utilisée par Langacker pour qualifier les 
trois types de relations : statique, complexe et processuelle. 
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signifié de puissance guillaumien. L’archétype de Desclés s’apparente 
plutôt aux frames ou schémas de Langacker. Néanmoins, force est de 
reconnaître que ses schèmes entretiennent quelques liens avec la psycho-
mécanique dans la mesure où ils s’articulent autour de l’espace et du 
temps, dichotomie omniprésente en psychomécanique. Si l’on s’en tient 
aux écrits de Guillaume, une différence irréductible sépare les deux 
approches. En effet, le signifié de puissance est un réservoir potentiel de 
significations actualisées en fonction de la visée de discours. L’hypothèse 
d’abstraction et d’engendrements successifs est totalement absente.  

8.2.2.2 ARCHÉTYPES COGNITIFS ET SÉMANTIQUE VERBALE 

En ce qui concerne la sémantique verbale, domaine d’application par 
excellence de sa théorie, Jean-Pierre Desclés définit des catégorisations 
primitives de base en insistant tout particulièrement sur trois grandes 
sortes de primitives sémantico-cognitives. En synthèse : 
1. Primitives statiques : opérateurs topologiques 27 et relateurs de repé-

rage. Desclés utilise les primitives topologiques pour décrire la sé-
mantique verbale et insiste tout particulièrement sur trois relations de 
repérage : l’identification, la différenciation et la ruption qui fait sortir 
d’une catégorisation. 

2. Situations cinématiques : relation entre deux situations statiques : 
MOUVT et CHANG : 
Les primitives topologiques, de repérage, de mouvement et de changement 
servent à représenter les situations qui sont organisées par l’activité cognitive 
de perception. (Desclés 2005) 

3. Situation dynamique : introduction des entités capables d’effectuer un 
changement ou un mouvement ou encore des agents qui contrôlent les 
mouvements et les changements affectant d’autres entités ou eux-
mêmes, nommées respectivement FAIRE et CONTR. S’ajoute la relation 
de téléonomie notée TELEO, relation entre une entité et une situation 
visualisée par une entité agentive.  
Ces différents relateurs définissent des schèmes sémantico-cognitifs 

permettant d’expliquer les variations de signification des verbes, au 
niveau linguistique notamment. Pour les découvrir, J.-P. Desclés procède 
ainsi :  

C’est en prenant les représentations cognitives du langage et en les com-
parant aux représentations plus iconiques construites par la perception 
visuelle (discrimination, catégorisation, focalisation, images mentales) et aux 
représentations anticipatrices des actions motrices (pointages, direction, 
préhension, locomotion, planification) que l’on peut espérer faire apparaître 
des invariants cognitifs sous forme de schématisations de catégorisations 

 
27. De nombreux concepts de Desclés s’inspirent des travaux de R. Thom, d’une façon 
beaucoup plus fidèle que chez Pottier.  
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abstraites et opérateurs communs à diverses activités cognitives. (Desclés 
1990 : 280) 

Après cette présentation assez théorique des archétypes cognitifs, on 
mesure mieux la distance qui ne cesse de se creuser entre la psycho-
mécanique et la GA&C 28. Les schèmes sémantico-cognitifs présentés ci-
dessus diffèrent aussi des schémas conceptuels intégrés de M.-L. Honeste 
et, bien que leur fonction s’apparente à celle du signifié de puissance 
guillaumien, ils en semblent fort éloignés.  

Pour les établir, Jean-Pierre Desclés s’appuie le plus souvent sur des 
énoncés restreints et n’analyse que des verbes d’action, ce qui remet 
partiellement en question leur caractère universel. Par ailleurs, ces 
schèmes entretiennent indiscutablement un lien tangible avec la gram-
maire casuelle de B. Pottier ; mais celle-ci relève des aspects les moins 
guillaumiens de sa théorie. En dépit de cet éloignement de l’épisté-
mologie guillaumienne, examinons un peu plus précisément le traitement 
de la polysémie proposé par J-P. Desclés afin de découvrir si malgré tout 
il ne se présenterait pas plutôt comme un prolongateur de la théorie 
guillaumienne. 

8.2.3 LA POLYSÉMIE VERBALE 
La polysémie verbale constitue un des objets privilégiés de J.-P. Desclés. 

8.2.3.1 CADRE THÉORIQUE 
Ses analyses se concentrent quasi exclusivement sur la polysémie verbale 
des verbes d’action. Il évite ainsi de se heurter à certaines questions 
inhérentes à la polysémie du substantif, telle que celle de la référence.  

Par ailleurs, il fait, rappelons-le, « l’hypothèse d’une signification 
fondamentale qui transcenderait tous les emplois des différents usages 
d’un verbe dans ses différents contextes » (Desclés 2005). Cependant, il 
ne se rattache pas à l’hypothèse guillaumienne, en réalité picochienne, 
selon laquelle la signification fondamentale serait définie en langue au 
niveau d’un signifié de puissance dynamique organisant la polysémie 
verbale par l’entremise de procès de subduction ou de transduction. Il 
soutient plutôt l’idée que : 

la signification fondamentale d’un verbe polysémique est essentiellement de 
nature cognitive, les significations étant décrites au moyen de schèmes et 
engendrées à partir d’un « invariant de signification » par des relations de 
dépendances explicites. (ibid.) 

Derrière le terme invariant de signification se cache en réalité ce que 
Jean-Pierre Desclés nomme signifié de puissance cognitif. La position 
qu’il adopte concernant la polysémie s’écarte malgré tout de la démarche 
de Guillaume sur au moins deux aspects : 
 
28. Parmi les linguistes susceptibles d’avoir influencé Desclés – Langacker, Talmy, 
Jackendoff, Pottier et Culioli – on note deux guillaumiens dissidents. 
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1. Le signifié de puissance guillaumien apparaît plutôt comme le résultat, 
la somme de tous les effets de sens accessibles dans le discours. Tous 
les effets de sens et signifiés d’effet sont donc indiscriminés en 
langue. Certes, d’un point de vue formel on évoque une unité ciné-
tique réduite à l’un de ses moments constitutifs et à l’origine d’un 
effet de sens, mais il ne nous semble pas que cette valeur fondamen-
tale soit archétypale nécessitant divers enrichissements. Au contraire, 
cette valeur contient tous les effets de sens indiscriminés en elle et 
nécessite l’intervention d’une saisie. Cet aspect de la théorie 
guillaumienne s’écarte de celle de J.-P. Desclés dans la mesure où il 
s’oriente plutôt vers l’hypothèse d’un signifié de puissance suffisam-
ment abstrait pour subir différentes opérations de compositions 
destinées à l’enrichir. Il s’agit d’un signifié de puissance obtenu par 
réduction ou abstraction. 

2. L’archétype abstrait et cognitif, tel qu’il le conçoit, implique qu’il 
renonce au jeu des saisies et des visées, c’est-à-dire à certains 
concepts fondamentaux en psychomécanique. En outre, l’archétype 
n’est aucunement relié à un système de positions. Il dépend 
exclusivement de la perception et de l’action, mais sans que ces deux 
facteurs donnent lieu à un système de positions fondé sur un schème 
universel. Les réalisations lexicales obtenues résultent de l’application 
de divers schèmes cognitifs sur cette signification fondamentale. 
Ainsi, bien qu’elle fasse mine d’intégrer l’opposition des plans de 

puissance et d’effet, cette conception de la polysémie semble s’écarter 
foncièrement de celle de Guillaume. Toutefois, en posant l’existence hors 
langue d’un archétype cognitif, point de départ pour justifier les 
différentes significations, il évite la hiérarchisation des différents effets 
de sens, telle qu’elle est pratiquée par J. Picoche, et de confondre ainsi les 
plans de la langue et du discours. Afin d’évaluer plus précisément sa 
démarche, examinons le cas du verbe avancer. 

8.2.3.2 LA POLYSÉMIE DU VERBE AVANCER 

Les analyses de J-P. Desclés s’appuient initialement sur des énoncés 
extraits de définitions lexicographiques ; mais, contrairement à J. Picoche 
et M.-L. Honeste, il ne met en aucun cas l’accent sur les expressions 
métaphoriques ni même sur les collocations courantes. Cela s’explique 
par le fait qu’il s’intéresse principalement au verbe et non au rapport 
expérientiel entre l’homme et son environnement véhiculé par la 
phraséologie.  

Ses analyses de la polysémie s’appuient explicitement sur les classe-
ments effectués préalablement par les lexicographes et il ne semble 
absolument pas tenir compte du risque de surmultiplication des sens 
induit par l’environnement contextuel inhérent à toute définition lexico-
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graphique. En raison de son orientation cognitiviste, il rejette les typo-
logies du structuralisme linguistique. Pourtant, la distinction effectuée par 
R. Martin entre polysémie interne et polysémie externe eût été d’une 
grande utilité pour ses analyses et eût peut-être permis une meilleure 
reconstitution de l’archétype. 

Cet exemple a tout particulièrement retenu notre attention pour deux 
raisons : 
1. En dépit d’un objectif visant à définir un archétype cognitif, il semble 

se limiter à la mise en évidence d’un signifié de puissance linguis-
tique.  

2. En raison du public à qui cette communication était destinée, il limite 
l’utilisation de la logique combinatoire, ce qui rend la démonstration 
plus accessible 29. 
Il part ainsi de significations consignées dans les dictionnaires qu’il 

illustre d’exemples. Ces énoncés sont ensuite traduits sous forme de 
schèmes syntaxiques puis de schèmes prédicatifs de type logico-
grammatical. Si l’on se réfère au tableau de synthèse proposé plus haut, le 
premier type de schème affecte la langue phénotype et le second se 
manifeste au niveau du langage génotype. Les schèmes prédicatifs 
seraient engendrés à partir des schèmes sémantico-cognitifs qui repré-
sentent les significations des verbes à un certain niveau de représentation. 
De surcroît, l’analyse de la polysémie repose sur l’hypothèse que : 

La signification d’une occurrence d’un item verbal dans un énoncé sera 
représentée par une expression structurée que nous appellerons « Schème 
sémantico-cognitif » (ou SSC). Cette expression représente plus qu’une 
simple liste de traits sémantiques. De plus, cette expression n’est pas com-
posée de sèmes (définis, rappelons-le, « en Langue ») mais de primitives 
sémantico-cognitives (ou noèmes) de nature conceptuelle. (Desclés 1998 : 
37) 

En dépit d’une mise en parallèle des SSC avec certains concepts 
appartenant à la terminologie de B. Pottier, ces deux approches ne sont en 
rien semblables. Les SSC sont ensuite transposés sous forme d’une 
représentation abstraite exprimable dans un langage applicatif (du type l-
calcul) ce qui creuse a fortiori l’écart entre les deux. Pour le verbe 
toucher, étudié précédemment, il propose le SSC suivant : 

Schéma A : SIT statique = fro (loc(x))n fro (loc(y)). 
Il traduit sémantiquement le schème en expliquant qu’il y a une inter-

section des deux frontières des lieux loc(x) et (y) autrement dit, x et y 
sont en contact dans une relation de contiguïté. Précisons toutefois que 
dans l’exemple retenu ici, il ne recourt pas explicitement à ce mode de 
 
29. Pour des exemples de décomposition à l’aide des langages applicatifs, v. Desclés 
(1990, Chap. XI) et (1998 : 37-39). 
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conversion, ce qui donne l’impression qu’il reste au niveau linguis-
tique 30. Les SSC se distinguent par ailleurs de l’archétype cognitif. Ce 
dernier est qualifié de représentation générique et possède « en puis-
sance » la capacité d’engendrer au moyen de spécifications et de déter-
minations supplémentaires les différents schèmes cognitifs associés au 
verbe et à ses différents emplois. Selon J.-P. Desclés, c’est une sorte de 
limite abstraite. Il ne doit pas être ramené à une sorte de noyau de sens 
interne au système linguistique d’une langue, mais plutôt à une repré-
sentation cognitive abstraite organisée selon des principes cognitifs et 
linguistiques. Ces différentes remarques s’éloignent considérablement des 
hypothèses guillaumiennes tout en améliorant celles de J. Picoche ; car, 
l’existence de l’archétype n’est pas considéré ici comme allant systémati-
quement de soi. Examinons un peu plus précisément les résultats obtenus 
avec le verbe avancer.  

Liste des énoncés proposés : 
1. L’armée avançait toujours 
2. L’employé avance sa thèse 
3. Une poutre avançait sur le toit 
4. Luc avance son départ 
5. Luc avance dans ses études 
6. Luc avance bien ses comptes 
7. Luc avance sa montre 
8. Ta montre avance 
9. Le patron lui avance son salaire 
10. Certains auteurs ont avancé une opinion hasardeuse 

Il déduit de ces exemples que le verbe avancer se déploie dans un 
réseau de significations reliées à différents domaines, lesquels repro-
duisent les domaines primitifs initialement posés « E, T, N » et sont 
combinés avec des opérateurs et des relateurs et donnent lieu à un 
diagramme chargé de représenté l’archétype qui est ensuite glosé ainsi : 

AVANCER suppose une frontière, soit une frontière à partir de laquelle on 
s’éloigne, soit une frontière de laquelle on s’approche. (Desclés 2005) 

Une question ne manque pas de surgir en raison des termes utilisés par 
Desclés : a-t-on véritablement atteint l’archétype cognitif, la limite 
abstraite à l’origine des différents schèmes à l’œuvre ou n’est-il simple-
ment question que du signifié de puissance linguistique du verbe ? Cette 
interrogation est tout à fait légitime dans la mesure où l’auteur ne 
mentionne nullement le terme archétype cognitif, mais utilise à la place 
les termes invariant sémantique et archétype. En dépit de la représen-
tation figurative proposée qui traduit la glose précédente et tend à justifier 
la situation « hors langue », on se demande si l’on est vraiment si éloigné 
 
30. Et remet partiellement en question la pertinence de sa démarche. 
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que ça du linguistique 31. Une fois établie l’existence de l’archétype, il 
propose divers schèmes variant en fonction des différentes significations 
prises par les schémas. Il schématise par exemple la phrase L’armée 
avance dans la forêt comme suit : 
 

 
Figure 110. Schème /AVANCER/ dans L’armée avance dans la forêt 

Chacune des significations est illustrée à l’aide du même type de 
schème. Si l’on excepte le rôle tenu par la logique combinatoire, ces 
schèmes ne nous paraissent pas fort différents de ceux proposés par 
Pottier 32. Par ailleurs, on ne quitte pas vraiment le niveau linguistique 
dans la mesure où ces schèmes suivent le déroulement de l’énoncé et n’en 
sont qu’une transcription abstraite. Par conséquent, nous ne sommes pas 
certains qu’il s’agisse réellement d’archétypes cognitifs. Il paraît même 
assez discutable de prétendre atteindre un niveau hors langue par le 
calcul... Jacques François et Guy Denhière (1997 : 129) constatent que 
« le statut cognitif des schèmes n’est étayé d’aucune référence de psycho-
logie cognitive ». D’aucuns mirent en avant lors du colloque La 
Polysémie la réalité psychologique des schèmes. Se référant aux langues 
des signes, ils avancèrent l’idée que certaines représentations seraient 
effectivement partagées par les deux systèmes linguistiques 33. Cependant 
J.-P. Desclés justifie rarement ses schèmes à l’aide de données 
psychologiques : c’est un fait supposé acquis. 

 
31. Question soulevée par Christian Touratier lors du colloque La Polysémie sans que 
J.-P. Desclés y réponde de façon définitive. 
32. On pense tout particulièrement aux analyses de grammaire casuelle. Pour être tout à 
fait honnête, précisons cependant que Desclés insiste sur la différence entre les deux 
approches et sur le fait qu’il réduit le nombre de possibilités combinatoires. 
33. M.-L. Honeste (2000c) rappelle que les travaux de neurosciences et de psychologie 
cognitive tendent à confirmer l’existence d’un substrat neuronal commun à la perception 
visuelle et à l’imagerie mentale. 
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8.2.3.3 BILAN 

La quête de l’invariant sémantique ou cognitif, telle qu’elle est menée par 
J.-P. Desclés, présente un degré de parenté éloigné avec la psychomé-
canique, du moins si l’on s’en tient à l’exemple examiné ici 34. Si l’on 
admet que l’archétype s’apparente à une signification puissancielle, 
cognitive ou non, la démarche mise en œuvre par J-P. Desclés semble 
plus probante que celle de J. Picoche dans la mesure où il s’abstrait des 
manifestations discursives. En outre, il n’essaie pas de hiérarchiser des 
effets de sens, sources de nombreuses impasses. J.-P. Desclés abandonne, 
certes, le cinétisme du signifié de puissance et sa situation en langue pour 
un hors-langue, mais il conserve malgré tout l’idée de l’activation poten-
tielle de différents réseaux de schèmes en fonction de l’intention de 
signification, prolongeant l’hypothèse guillaumienne d’une unité ciné-
tique réduite à l’un de ses moments constitutifs sous l’effet du discours.  

Toutefois, là où Guillaume aborde l’apparition d’un effet de sens sous 
l’angle d’une interruption du dynamisme génétique, Desclés analyse la 
polysémie en relation avec l’application de différents schèmes. On rejoint 
plutôt la sémantique cognitive qui privilégie les intégrations par enrichis-
sements successifs. Si la psychomécanique joue, elle aussi, sur les 
intégrations, cela ne se situe pas dans une structure verticale sous forme 
de dépendances, mais dans un continuum téléologique.  

Les différents SSC mis en évidence ici sont peut-être trop nombreux 
et reposent, à notre avis, en grande partie sur le contenu sémantique des 
actants qui interviennent dans les énoncés. Ce handicap majeur dans une 
approche traditionnelle est quelque peu affaibli ici, car en procédant par 
abduction et en appliquant la logique combinatoire, Desclés réussit à 
définir un archétype relativement abstrait et tout à fait plausible. Cepen-
dant, l’importance octroyée à la formalisation semble avoir pour corol-
laire une mise à l’écart du sujet et de son intentionnalité. D’ailleurs, lors 
du même colloque, Paulo De Carvalho s’est enquis des facteurs qui 
pèsent sur le locuteur. Ce dernier paraît exclu ; sa prise en compte repose 
sur le bon vouloir de l’analyste ; on se situe aux antipodes de l’approche 
de M.-L. Honeste. La théorie guillaumienne qui entretient pourtant un 
double rapport avec le sujet, à la fois transcendantal et humain, semble 
mieux gérer la place du sujet et surtout l’intègre mieux à l’analyse.  

Une dernière question mérite d’être soulevée : Comment la GA&C 
envisage-t-elle de traiter les collocations courantes et expressions figurées 
ou même plus simplement la polysémie du substantif ? En l’état actuel de 
ses fondements épistémologiques, cette question risque de rester sans 
réponse. Il faudrait en effet introduire les processus d’interprétation et 
surtout poser plus clairement la question du référent et des relations entre 
connotation et dénotation. 
 
34. Les autres exemples traités par Desclés se prêtent moins au rapprochement avec 
Guillaume dans la mesure où la formalisation y occupe une place plus importante. 
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L’approche de J.-P. Desclés prolonge certes la théorie guillaumienne 
dans un cadre cognitiviste, mais l’avancée reste infime et renonce à 
certains concepts-clés : dynamisme, tenseur, visée, saisie.  

La séparation qu’il effectue entre le linguistique et le conceptuel reste 
sujette à caution : les résultats obtenus ne semblent pas si éloignés que ça 
du linguistique. Devant ces résultats mitigés, on se demande si un avenir 
est envisageable pour la psychomécanique en matière de sémantique 
lexicale. 

8.3 VERS UN AVENIR INCERTAIN 
Ce tour d’horizon d’approches récentes de sémantique lexicale ne peut 
que s’achever par un bilan des perspectives offertes pour la psycho-
mécanique. À première vue, l’avenir de la psychomécanique semble loin 
d’être tracé ; on osera même dire qu’il reste à inventer. Loin de l’inventer 
dans le cadre restreint de ce travail, ni même de le rêver, nous souhaitons 
plus simplement attirer l’attention du lecteur sur les enseignements que 
l’on peut tirer des chapitres précédents. Deux questions sont posées : Que 
reste-t-il de l’héritage guillaumien ? Quelles voies se présentent à la 
psychomécanique en sémantique lexicale ? 

8.3.1 LES HÉRITIERS ET L’AÏEUL : 
UN HÉRITAGE AFFAIBLI 

Les tous derniers travaux examinés montrent une nette prise de distance 
avec la vulgate, signe d’affaiblissement de l’héritage guillaumien. 

Une preuve toute simple vient étayer ce constat : celle des références 
explicites à Guillaume. Son nom apparaît en filigrane dans les travaux de 
M.-L. Honeste et J.-P. Desclés, mais ses ouvrages désertent les biblio-
graphies. Le plus souvent, son nom est associé au concept de « signifié de 
puissance » tel qu’il a été exploité par J. Picoche. Cet effacement pro-
gressif des références directes aux sources de la psychomécanique a pour 
corollaire l’émergence de multiples interprétations du concept de « signi-
fié de puissance », le transformant progressivement en un concept pluri-
fonctionnel, pour ne pas dire polysémique. 

8.3.1.1 LE SIGNIFIÉ DE PUISSANCE, 
« CONCEPT PROTÉIFORME » 

Ce concept resté obscur et peu fréquent chez Guillaume constitue l’enjeu 
d’une utilisation de la psychomécanique en sémantique lexicale. La 
plupart des sémanticiens, qu’ils soient lexicologues ou lexicographes, se 
réfèrent inéluctablement à ce concept lorsqu’ils veulent donner une 
connotation guillaumienne à leurs travaux.  

Traditionnellement, le « mot » est l’unité de référence de la séman-
tique lexicale et, en tant que signe linguistique, il est pourvu d’un signifié 
et d’un signifiant. Dans ces conditions, la distinction proposée par la 
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psychomécanique entre signifié de puissance et signifié d’effet ne peut 
que constituer un instrument d’analyse indéniable au niveau lexical, tout 
particulièrement pour le traitement de la polysémie. Cependant, si, dans 
les travaux examinés, il a été question du signifié de puissance, celui-ci 
s’est chaque fois présenté sous un visage différent. Ce concept devenu 
protéiforme soulève de nombreuses interrogations. 

La première d’entre elles concerne sa nature. Est-ce un objet purement 
conceptuel, un concept pris au sens psychologique du terme ou, au 
contraire, est-il seulement équivalent au signifié saussurien ? Comme 
nous l’avons constaté au fil de ce travail, les réponses varient en fonction 
des choix épistémologiques des auteurs. Les « structuralistes » en font un 
signifié linguistique dynamique, principe organisateur de la polysémie 
d’un lexème, tandis que les « cognitivistes », ayant subi l’influence des 
travaux roschiens, en font plutôt un objet conceptuel, proche des frames 
et autres schémas ; d’autres comme M.-L. Honeste en font un objet 
hybride intériorisant des informations linguistiques et conceptuelles. 
Nombreux sont ceux qui y voient un parangon européen de concepts 
importés pour la plupart des États-Unis. Ce concept échappe finalement à 
toute caractérisation précise.  

À cette interrogation sur la nature du signifié de puissance s’ajoute 
celle de sa composition interne. De quoi se compose-t-il ? Aucune 
réponse n’est ici univoque. Guillaume se désintéressant totalement de la 
« substance du contenu » (Hjelmslev) du signifié de puissance est resté 
elliptique sur ce point, laissant le champ libre aux interprétations.  

Dans un premier temps, si l’on se réfère à certaines de ses proposi-
tions au sujet de la signification d’une unité de puissance, celle-ci semble 
correspondre à la somme de tous les effets de sens relevés dans le 
discours. Par conséquent, si l’on considère le signifié de puissance 
comme équivalent à la signification du mot, on se doit de l’envisager 
comme une unité totalisant l’ensemble de ses potentialités d’emploi. 
Cette interprétation reste compatible d’une part avec l’hypothèse d’une 
saisie sur l’ensemble de la matière pensable, à l’origine du concept ou 
matière notionnelle, et d’autre part avec celle d’une saisie opérant sous 
l’action de la visée d’effet produisant des effets de sens manifestés en 
discours. Cela permet de maintenir l’interprétation guillaumienne du 
phénomène polysémique. On admet l’existence d’une valeur unique qui 
recèle toutes les acceptions du polysème de façon indiscriminée. 

Cependant, si l’on cherche à décrire le signifié de puissance, il faut 
corrélativement faire des choix concernant sa composition interne, 
accessible partiellement par l’entremise du discours. Plusieurs proposi-
tions ont été évoquées au fil de ce travail et nous avons mis en évidence 
les nombreuses difficultés rencontrées pour séparer les effets de sens des 
signifiés d’effet et véritablement isoler ce qui entre dans la composition 
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du signifié de puissance de ce qui ne résulte que de jeux contextuels. Ces 
problèmes surgissent plus particulièrement lorsque l’on se place dans un 
cadre structuraliste et que l’on essaie de reconstituer le signifié de 
puissance ou la lexigenèse d’un lexème en organisant l’ensemble de ses 
signifiés d’effet sur le tenseur et en établissant une hiérarchie entre un 
sens premier et un sens second éventuellement subduit. Les linguistes qui 
suivent cette démarche ont ainsi proposé des signifiés de puissance 
constitués d’un ensemble de cinétismes chargés de relier les différentes 
acceptions. 

Dans des approches plus récentes, grâce aux apports de la théorie du 
prototype, il devient un ensemble de traits cognitifs relié à des schémas 
conceptuels, médiateurs entre le monde extérieur et le langage, permet-
tant la formation des représentations linguistiques particulières. La dicho-
tomie entre signifié de puissance et signifié d’effet se trouve réinvestie 
dans des oppositions du type « signifié de puissance élargi » vs « signifié 
lexical ou archétype abstrait générateur de représentations linguistiques 
particulières ». Dans ce second cas, le signifié de puissance devenu 
archétype est relégué dans un hors-langue et fruit de représentations 
linguistiques particulières grâce à l’application de schèmes syntaxiques 35. 
Cette dernière interprétation, qui reproduit le schème guillaumien de 
genèse du mot, s’éloigne malgré tout de la psychomécanique.  

Ainsi, en raison des positions parfois contradictoires de Guillaume au 
sujet de ce concept, pourtant indispensable pour une sémantique lexicale 
d’inspiration guillaumienne, toutes les propositions sont recevables, mais 
toutes occultent et laissent nécessairement de côté une partie de l’héri-
tage. Jusqu’à présent, nous n’avons pas réellement trouvé d’interprétation 
susceptible d’unifier l’ensemble, à l’exception peut-être de celle de 
Bernard Pottier 36. 

8.3.1.2 RENONCEMENT 

Le rattachement de la psychomécanique aux sémantiques cognitives, 
outre la redéfinition du signifié de puissance, conduit aussi à un abandon 
de certains concepts caractéristiques de la psychomécanique. En effet, si 
Guillaume est effectivement « l’aïeul de la sémantique cognitive “à la 
française” » utiliser aujourd’hui son legs au niveau de la sémantique 
lexicale implique un renoncement à deux concepts majeurs pour la 
première génération de guillaumiens : le tenseur et la subduction.  

Cet abandon, constaté notamment dans les travaux de M.-L. Honeste 
et J.-P. Desclés et révélateur d’une véritable désaffection, a selon nous 
deux raisons. D’une part, les travaux récents sur la catégorisation lexicale 
hésitent à établir des hiérarchies, somme toute arbitraires, entre un sens 
 
35. Voir les travaux de Jean-Pierre Desclés présentés ci-dessus. 
36. Voir Chapitre 5. 
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premier et un sens second ; en outre, les auteurs considérés ne sont pas 
lexicographes et n’ont pas forcément le souci d’organiser les différentes 
acceptions. D’autre part, du tenseur guillaumien semble n’avoir été rete-
nue que la valeur heuristique et non le caractère de schème cognitif uni-
versel. Ajoutons à cela que l’on cherche avant tout à articuler les repré-
sentations mentales avec les représentations linguistiques, et que l’on a 
par conséquent déplacé d’un niveau la problématique de la psychomé-
canique qui restait avant tout centrée sur les rapports entre langue et 
discours. 

Parallèlement à ce retrait des concepts qui ont fortement nourri les 
travaux des guillaumiens de la première génération et même de la 
seconde, le temps opératif semble lui aussi mis à l’écart. La temporalité, 
pourtant fondamentale en psychomécanique, liée à la puissance de la 
pensée, est délaissée au profit de l’espace. La spatialisation constitue un 
des concepts majeurs de la sémantique cognitive contemporaine. Sur ce 
point, comme le fait judicieusement remarquer F. Rastier (1993 : 178), la 
psychomécanique qui « avait subi l’influence de la phénoménologie et 
non du positivisme logique, avait fait du temps son objet de prédilec-
tion ». Par conséquent, il existe un écart épistémologique irréductible 
entre ces théories linguistiques. 

Cependant, comme on a pu le constater lors de l’examen des travaux 
de Pottier et de Langacker, le temps opératif, si l’on se place selon un 
angle énonciatif, peut être redéfini comme le temps nécessaire à la 
conceptualisation. Cela invite corrélativement à repenser la place et le 
rôle du sujet. Les travaux contemporains examinés ici le placent soit 
comme acteur et agent de la construction du sens et font appel à ses 
connaissances lors de protocoles expérimentaux pour percer le mystère de 
la catégorisation et des relations entre structures conceptuelles et linguis-
tiques, soit l’abstraient de son individualité et recherchent des données 
universelles reposant sur un sujet maintenu à l’extérieur de l’analyse. Ces 
deux orientations restent néanmoins compatibles avec la psychomé-
canique qui, elle-même, entretient un double rapport au sujet privilégiant 
malgré tout le sujet transcendantal (Chapitre 1).  

Enfin, en vue d’une utilisation de la psychomécanique dans un cadre 
cognitiviste, il faut clairement poser la question des niveaux. En effet, 
dans le nouveau paradigme, le couple langue et discours est réinvesti 
dans le couple langage et pensée, intimement liés. Or, en psychomé-
canique il apparaît d’une part que le langage et la pensée sont intriqués et 
interdépendants, ce qui tend à en faire une théorie de la non-autonomie ; 
et d’autre part que cette non-autonomie cède malgré tout très vite la place 
à une théorie où la langue est isolée du reste de l’activité cognitive : elle 
est le produit de la pensée mais séparable d’elle. En effet, Guillaume 
propose une approche de la langue fondée sur le postulat que la langue est 
le reflet, le miroir d’une pensée inaccessible :  
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La psychosystématique n’étudie pas les rapports de la langue et de la pensée, 
mais les mécanismes définis et construits que possède la pensée pour opérer 
une saisie d’elle-même, mécanismes dont la langue offre une reproduction 
fidèle. (Valin 1973 : 94) 

Si l’on suit ce point de vue, il devient envisageable de postuler l’exis-
tence d’un niveau conceptuel.  

Dans tous les cas, l’utilisation de la psychomécanique dans le cadre 
des théories récentes devrait s’appuyer sur l’équation : 

langage = voir basial + comprendre pratique + comprendre théorétique. 
Selon l’interprétation choisie, le voir basial, présenté par Guillaume 

comme composant la langue, soit intégrerait des éléments de nature 
conceptuelle nécessitant un double entendement formel, soit ne serait que 
strictement linguistique. Dans tous les cas, cela permettrait d’intégrer une 
prise en compte des relations entre langage et pensée et surtout d’évoquer 
la non-autonomie de l’un par rapport à l’autre. Cette orientation nécessi-
terait que l’on renonce corrélativement à ce qui faisait de la psycho-
mécanique une approche linguistique de type structural. 

Ainsi l’héritage guillaumien paraît-il d’une part diminué par ces inter-
prétations alors que d’autre part son utilisation dans un cadre lexical 
semble exiger des aménagements.  

8.3.2 LES ROUTES À PRENDRE 

Aucune des routes empruntées par les héritiers revendiqués ou assimilés 
ne semble satisfaire les exigences d’une sémantique lexicale d’inspiration 
guillaumienne. Aucun des travaux examinés dans ce dernier chapitre, 
aussi élaborés soient-ils d’un point de vue théorique, n’offre d’application 
capable de rendre compte de toutes les parties du discours et de décrire de 
façon satisfaisante les mécanismes de structuration du lexique et d’accès 
au sens. Dès lors, comment envisager une application de la psychomé-
canique à l’analyse lexicale, sachant que des théories expressément 
conçues pour répondre à cet objectif peinent déjà à atteindre leur objet ? 
Le sens n’est jamais que partiellement décrit et reste finalement inac-
cessible ; ne serait-ce pas là une sorte de signifié de puissance ?  

Si l’on fait abstraction des insuffisances des théories examinées, on 
retiendra d’une part que la psychomécanique fournit surtout un support 
pour organiser la signification de polysèmes, et d’autre part que son pou-
voir descriptif est inexistant. Par ailleurs, elle ne convient qu’impar-
faitement à l’approche lexicographique. Dans toute tentative d’utilisation 
dans ce cadre, il faut clairement faire le départ entre signifié d’effet et 
effets de sens. Cette étape préliminaire nous semble tout particulièrement 
recommandée pour une utilisation de la psychomécanique en relation 
avec des approches structurales de la signification.  
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8.3.2.1 UNE UTILISATION COMPLÉMENTAIRE DE LA PSYCHOMÉCANIQUE 
ET DES APPROCHES COGNITIVES 

Si l’on puise dans la psychomécanique les éléments qui en font l’aïeule 
de la sémantique cognitive, il faut renoncer à l’autonomie de la langue, 
adopter une vue encyclopédique de la signification et surtout définir ce 
que l’on entend par signifié de puissance. Ce préalable établi, un appro-
fondissement des relations entre grammaire cognitive et psychoméca-
nique permettrait vraisemblablement d’envisager une utilisation complé-
mentaire de ces deux théories. En effet, la psychomécanique qui place le 
dynamisme et le temps au cœur de son approche des faits linguistiques 
est présentée comme une théorie conciliant synchronie et diachronie. Elle 
pourrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives en sémantique cognitive, 
domaine où la diachronie peine à être prise en considération (Geeraerts 
1993). On pourrait envisager alors deux types de positions pour une 
extension de cette théorie à l’analyse lexicale. 

En premier lieu, il faudrait s’intéresser à l’organisation des significa-
tions en synchronie. Il s’agirait plus précisément de définir la façon dont 
le sujet organise intérieurement les significations et construit le sens à 
partir de conceptualisations. On rejoindrait ainsi certaines propositions de 
Pottier et de Langacker (Chapitres 5, 7 et 8). En reprenant le schème 
proposé par Joly (réaménagé, v. Figure 111 infra), il serait intéressant 
d’analyser avec le concours d’une méthode expérimentale, comme fait 
M.-L. Honeste, les différentes étapes d’élaboration de la notion, ou 
concept, d’un point de vue sémantique.  
 

 
Figure 111. Chaînes de causation du langage (André Joly), réaménagé 

Certes, en psychomécanique, la conversion de l’expérience fait surtout 
référence aux systèmes structurels élaborés par les langues ; mais rien 
n’interdit d’envisager une application de cette hypothèse à l’ensemble des 
phénomènes mentaux (perceptifs et cognitifs). Cependant, en dépit de sa 
valeur heuristique indiscutable, ce schème et ces propositions ne per-
mettent pas d’accéder à une description précise de l’organisation lexicale 
ou conceptuelle. La psychomécanique à elle seule reste inopérante, il 
faudrait plutôt envisager une collaboration entre plusieurs approches. 
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Ensuite, en se plaçant cette fois-ci dans une perspective diachronique, 
le chercheur pourrait essayer de reconstituer la façon dont s’est élaborée 
la signification. Il s’agirait d’approfondir les propositions de Guillaume 
relativement à la sémantique historique et surtout de les enrichir des 
apports de la sémantique cognitive37. Ces quelques suggestions risquent 
toutefois de maintenir la psychomécanique dans un rôle secondaire. Le 
véritable domaine d’épanouissement de la psychomécanique semble être 
celui du morphème. 

8.3.2.2 LA ROUTE DU MORPHÈME 

La voie vraisemblablement la plus prometteuse et la plus conforme à 
l’épistémologie guillaumienne semble être la sémantique du morphème, 
ou élément formateur. En reprenant celle suivie par B. Pottier dans 
Systématique des éléments de relation (1962) et en approfondissant l’exa-
men des noèmes présentés comme les signifiés de puissance de tout 
sème, on obtiendrait peut-être une solution pour exploiter la psychomé-
canique dans un cadre lexical.  

Cependant, pour être tout à fait plausible, ce type d’analyse nécessite 
que l’on se place à un pallier inférieur au mot et que l’on analyse les 
unités microsémantiques (v. Rastier 1994 : 43-53). Or, la plupart des 
analystes actuels, soumis aux approches positives de la signification, 
hésitent à renoncer au mot comme unité de référence. 

Si, comme le suggérait Guillaume, dans une série de mots dérivés tels 
que homme, humain, humanité et humanisme, chaque mot n’est dû qu’à 
un entendement différent d’une même base, on devrait concevoir le 
radical comme résultant d’une unique saisie idéogénétique et se déplaçant 
sur le système des suffixes. En associant ce constat aux propositions 
développées dans la grammaire cognitive, on pourrait même avancer que 
les dérivés ne résultent que d’une seule conceptualisation, et que leurs 
différences résultent de leur combinaison avec des suffixes qui profilent 
différemment leur base conceptuelle. 
 
37. Voir Nickees (1998 : 333-341). En s’appuyant sur les travaux d’Edelman, il propose 
une théorie historique des significations qui tient compte de l’évolution du développement 
du langage chez l’homme et l’articule avec le développement sémantique. Cette théorie 
diachronique utilise certains apports de Lakoff & Johnson qui le conduisent à réintroduire 
une organisation des significations en termes d’abstraction. Vincent Nickees définit les 
significations sur un axe allant du « plus immédiatement au moins immédiatement 
observable ». Ce mode d’organisation inverse les postulats guillaumiens mais reste com-
patible avec ce que propose A. Eskénazi.  



 
 



OÙ CONCLURE N’EST PAS FINIR 

La réflexion qui s’achève est loin d’avoir répondu de façon univoque et 
définitive à la problématique posée dans l’introduction. En voulant 
éclaircir le terrain broussailleux de l’analyse des significations, elle 
semble avoir fait, au contraire, resurgir une multitude de problèmes. 

L’analyse de la théorie du mot chez Guillaume a mis en évidence que 
la psychomécanique est une approche structurale de la langue qui 
présente par ailleurs certains éléments communs avec les Sémantiques 
Cognitives contemporaines. Dès lors une confrontation de la psychomé-
canique avec des travaux d’inspiration guillaumienne marqués par la 
sémantique structurale d’une part et avec des approches cognitives 
d’autre part devenait envisageable. Au terme de ces examens, il est 
ressorti qu’elle offrait certes une certaine flexibilité pour le traitement de 
la polysémie et l’organisation des significations, grâce au tenseur, au 
concept de subduction et surtout à celui de signifié de puissance, mais 
qu’elle ne permettait en aucun cas d’accéder à une description du contenu 
lexical. Il est aussi apparu que le signifié de puissance constituait l’enjeu 
véritable des essais d’utilisation de la psychomécanique à l’analyse 
lexicale. Ce concept, mal défini par Guillaume, devenu protéiforme au fil 
des propositions, reste la seule véritable référence à la psychomécanique 
dans les derniers travaux analysés ; la subduction et le tenseur, pourtant 
forts « en vogue » dans les réalisations des guillaumiens de la première 
génération semblent progressivement détournés de leur valeur initiale, 
voire délaissés. Le signifié de puissance ne peut cependant pas à lui seul 
assurer la pérennité de l’héritage. En raison de l’hégémonie des appro-
ches cognitives contemporaines, il semble que l’on ait graduellement 
occulté certaines spécificités de la psychomécanique telles que ses 
ancrages husserlien et augustinien. Comme nous l’a fait justement remar-
quer F. Rastier, les théories qui ont subi l’influence de saint Augustin ont 
généralement donné naissance à des sémantiques non lexicales. Ce 
constat se vérifie tout à fait avec la psychomécanique. Reste à savoir, 
cependant, s’il existe une théorie capable d’unifier sémantiques lexicale 
et grammaticale, et capable de réaliser ce que ne parvient à faire la 
théorie guillaumienne.  
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Selon nous cette théorie reste avant tout une sémantique du gram-
mème. Dans ces conditions, pourquoi essayer envers et contre tout de 
l’importer en sémantique lexicale, domaine où elle peine à se déployer ? 
Une sémantique lexicale totalement centrée sur la psychomécanique n’est 
pas envisageable. Nous restons ainsi fidèles à la pensée de Guillaume 
lorsqu’il écrivait :  

Je tiens la psychosystématique du langage pour une branche de la linguis-
tique dont la compétence augmente aux approches de la forme et diminue, à 
l’inverse, aux approches de la matière. (Lettre du 30.07.48 citée par Pottier 
1992a : 21) 

Les réalisations examinées ici, sans être totalement guillaumiennes, 
manifestent toutefois l’étonnante fécondité de cette théorie. Sa richesse 
épistémologique lui permet de s’intégrer dans divers cadres théoriques 
mais c’est au prix d’un renoncement systématique à une partie de son 
identité. Au niveau de la sémantique lexicale, la psychomécanique, 
toujours saisie en partie en fonction des besoins de l’analyste, ne serait-
elle destinée qu’à demeurer une théorie en puissance ne nous livrant 
chaque fois que certains de ses effets ? 
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