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La dénomination la plus courante du signifié d’un mot — le 
sens — utilise, en français, le même terme que celui qui nous sert 
à désigner nos organes d’appréhension du monde. Cependant, 
elle nous apprend curieusement peu de choses sur ce qu’il est en 
réalité puisque le sens d’un mot échappe paradoxalement... à nos 
cinq sens : il ne peut être vu, touché, goûté, senti ni entendu ! Et 
pourtant, on ne peut parler d’homonymes car un lien existe entre 
les deux emplois : le  singulier (le sens d’un mot, d’une phrase) 
et le pluriel (les cinq sens, les organes des sens) sont dans un 
rapport comparable à celui qui lie les emplois du singulier et du 
pluriel des mots abstraits tels que liberté, bonté, injustice. De 
même que les libertés particulières (de la presse, de réunion, 
d’association, etc.) conduisent, lorsqu’elles sont toutes respec-
tées, vers La liberté — sans cependant jamais y parvenir 
totalement —, de même pouvons-nous considérer que les organes 
des sens nous permettent d’accéder au sens, quoique celui-ci les 
dépasse tous puisqu’il échappe à toute saisie directe par l’un 
d’entre eux. L’emploi métaphorique de ce mot pour indiquer le 
« signifié » d’un mot est néanmoins révélateur : n’ayant d’autre 
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moyen d’appréhender le monde qu’à l’aide de nos cinq organes, 
nous ne pouvons, pour constituer le sens d’un mot, que combiner 
et retravailler les impressions qu’ils nous ont transmises. Il s’agit 
là, le plus souvent, d’une opération portant sur des milliers, voire 
des millions d’impressions différentes reçues au cours de 
nombreuses rencontres avec le signifiant (prononcé ou écrit) 
d’une part et l’objet ou le concept qui lui correspondent de 
l’autre. 

 La communication ne dépend pas directement du sens des 
mots : elle se fait par l’intermédiaire de la phrase. Mais il serait 
faux de croire que le sens de la phrase est la somme des sens des 
mots qui la composent. Le décalage est tellement grand qu’il a 
amené certains linguistes et philosophes à affirmer, tel 
Wittgenstein dans son Tractatus logico-philosophicus que « seu-
le la phrase a un sens, un mot n’a de sens qu’en rapport avec la 
phrase ». 

Même si nous ne partageons pas entièrement la conception 
de Wittgenstein — comme on pourra le voir au cours de cette 
étude —, son affirmation soulève un véritable problème : chacun 
de nous croit que les mots qu’il emploie ont un sens, que les 
phrases qu’il forme sont, elles aussi, dotées de signification ; et 
pourtant, les deux ne coïncident pas nécessairement, le sens de la 
phrase l’emportant toujours, dans le cadre de la communication, 
sur le sens du mot ou plutôt obligeant le mot à se plier à la 
signification qu’il lui assigne, conformément à l’observation de 
Wittgenstein. Ainsi, chacun croit savoir ce qu’est « un lapin », 
mais se trouve en difficulté lorsqu’il s’agit de définir ce même 
mot dans la phrase : « elle lui a posé un lapin ». Car chaque 
français écarte spontanément, en entendant cette phrase, 
l’explication donnée par une étudiante allemande — qui n’avait 
qu’une maîtrise partielle du français — dans un cours : « elle a 
pris un lapin et elle l’a mis devant lui ». Pourtant cette 
explication qui a fait sourire tous ses camarades français pourrait 
convenir pour la même phrase, une fois complétée ainsi : « elle 
lui a posé un lapin... sur les genoux ». Cela donnerait, par 
exemple : « elle a pris un lapin et l’a placé sur les genoux de son 
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ami ». Wittgenstein a donc raison d’affirmer qu’un mot n’a de 
sens qu’en rapport avec la phrase, puisque le lapin qui avait tout 
perdu, y compris ses poils et ses oreilles, dans « elle lui a posé un 
lapin », retrouve  sa vie et ses oreilles avec le simple ajout de 
« sur les genoux ». A l’inverse, l’expression « poser un lapin » 
disparaît dans cette dernière phrase en tant qu’expression idioma-
tique : on retrouve « poser » avec le sens de ‘mettre’, comme on 
retrouve le lapin avec ses oreilles. Mais on voit aussi que 
Wittgenstein est moins dans le vrai lorsqu’il dit que « seule la 
phrase a un sens » puisque le lapin que chacun croit reconnaître 
— avec sa fourrure et ses longues oreilles — dans le mot isolé 
lapin ou, avec un article — un lapin, le lapin — est bien  le 
même que l’on retrouve dans la phrase complétée : elle lui a posé 
un lapin sur les genoux. On peut provisoirement en conclure que 
toutes les phrases ne transforment pas nécessairement le sens des 
mots qui les composent. 

L’affirmation de Wittgenstein selon laquelle un mot n’a de 
sens qu’en rapport avec la phrase — ce que nous n’avons pas 
contesté — laisse apparemment le choix entre deux solutions 
pour déterminer l’apport sémantique d’un mot : 1) soit il n’a 
aucun contenu sémantique et le reçoit en totalité de la phrase, 2) 
soit son contenu sémantique est le facteur commun de tous les 
emplois qu’il peut recevoir dans la phrase. Comme la première 
hypothèse nous paraît contenir en elle-même sa propre contra-
diction — une phrase ne contenant que des mots sans aucun 
contenu sémantique ne saurait, en toute logique, en attribuer un 
aux mots qui la composent —, c’est vers la seconde hypothèse 
que nous nous tournerons.  

On peut résumer cette conception des rapports du sens du 
mot avec le sens de la phrase de la manière suivante : chaque mot 
d’une phrase possède un noyau sémantique qui le rend compa-
tible avec un grand nombre d’emplois dans un grand nombre de 
phrases. Cela revient à dire qu’un signifiant n’a, en langue, qu’un 
seul signifié, mais peut avoir, en discours, des emplois très 
variés. Ceux-ci ne sont pas reconductibles les uns aux autres : ils 
ne peuvent être reliés entre eux que par la médiation du signifié 
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de langue. La psycho-mécanique du langage a déjà appliqué avec 
succès cette méthode d’analyse dans le domaine de la morpho-
logie, en particulier celle des temps verbaux : ainsi, le noyau de 
l’imparfait — Gustave Guillaume disait « l’acte de représen-
tation » de l’imparfait — se réduit à une opposition entre une 
partie accomplie et une partie inaccomplie, ce qui permet de 
rendre compte d’un grand nombre d’emplois courants, mais aussi 
de ceux dans lesquels la partie inaccomplie tend vers 0 (« en 
1802 naissait Victor Hugo »), comme de ceux dans lesquels c’est 
la partie accomplie qui tend vers 0 (« un peu plus, je tombais »)1. 
Si nous appliquons ce même principe à l’analyse du contenu 
sémantique des mots,  nous devons rechercher « l’acte de repré-
sentation sémantique » qui est en quelque sorte le noyau commun 
à tous les emplois de ce mot dans toutes les phrases où il peut 
être utilisé. Le travail du linguiste consiste donc à rechercher ce 
qui, dans les différents emplois du mot, demeure comme une 
propriété permanente indéfectiblement liée au signifiant. Cette 
démarche a été particulièrement illustrée par le groupe des 
chercheurs hispanistes (Maurice Molho, Jean-Claude Chevalier, 
Michel Launay, Marie-France Delport et Gilles Luquet, entre 
autres) qui ont, depuis plus de 30 ans, œuvré dans ce sens et 
publié un volume emblématique intitulé « la raison du signi-
fiant ». Mais elle est aussi pratiquée par bien d’autres écoles, 
comme celle qui s’inspire des travaux d’Antoine Culioli. 

Notre intention, dans la présente étude, n’est pas d’analyser 
les résultats auxquels ils sont parvenus, mais de nous interroger 
sur le bien fondé de cette démarche lorsqu’elle est appliquée à la 
sémantique lexicale. Elle soulève en effet quelques problèmes 
que nous voudrions ici relever et analyser avant de proposer une 
solution. 

Nous partageons avec ces écoles le principe d’un signifié lié 
à un signifiant : si le même signifiant apparaît dans des phrases 
                                            
1 Pour  une  explication  détaillée  concernant  l’analyse  de  l’imparfait dans 
la perspective de la psycho-mécanique du langage, nous renvoyons aux 
travaux de Gustave Guillaume, en particulier Temps et verbe, et Langage et 
science du langage. 
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qui requièrent, de la part du signifié lié à ce signifiant, des 
apports sémantiques manifestement différents, ce ne peut être, en 
effet, que parce que le signifié peut s’adapter au sens global de la 
phrase. Mais comment s’adapte-t-il ?  

Postuler que le signifié s’adapte parce qu’il représente le 
noyau commun de tous les apports sémantiques possibles que 
puisse transporter ce signifiant, conduit à envisager un apport 
sémantique  extrêmement subtil, en particulier lorsqu’il s’agit de 
mots ayant des emplois très diversifiés, comme, par exemple, le 
mot lapin  que nous venons de voir, ou encore le mot... sens ! 
Quel rapport y a-t-il entre « il a perdu le sens du toucher », 
« cette rue est en sens unique », « l’appartement était sens dessus 
dessous »,   « tout cela n’a aucun sens »etc. Le linguiste qui 
adopte cette démarche est obligé de postuler que le signifié du 
signifiant « sens » n’a aucune des valeurs que croit leur 
reconnaître le non linguiste : ce n’est pas l’un des organes dont 
l’homme est doté, ce n’est pas la direction obligatoire de 
circulation, ce n’est pas l’orientation des objets, pas plus que la 
signification. Puisqu’il doit être tout cela à la fois, il ne peut être 
l’un d’eux. 

Rechercher le « noyau commun » de l’ensemble des 
acceptions d’un mot conduit donc à ne pas tenir compte des 
impressions du locuteur natif, lui qui a pourtant été reconnu 
comme juge suprême de l’acceptabilité d’une phrase par la 
grammaire générative. Se priver de l’intuition du sujet parlant, 
surtout lorsqu’il s’agit de sémantique, ne peut être, d’un strict 
point de vue méthodologique, que dommageable : il y a une 
grande différence, en effet, entre les recherches en sémantique et 
les recherches en morphologie qui ont été jusqu’ici la pratique 
courante de la psychomécanique du langage. Dans le cas de la 
morphologie — qu’elle soit nominale, pronominale ou verbale —
, les signifiés liés aux formes grammaticales ne peuvent être 
séparés de leur contexte d’utilisation : on classe les imparfaits en 
fonction des effets de sens produits par l’imparfait dans des 
contextes divers, mais on n’a jamais l’occasion d’employer un 
imparfait pour lui-même, sans support (sauf le cas de simple 
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énumération des désinences de ce temps : -ais, ais, ait, ions, iez, 
aient, mais alors on n’a plus conscience de la valeur de ce 
temps). Le contexte joue donc un rôle constant, qu’on ne peut 
jamais réduire à zéro, et il est vrai que les grammairiens font 
souvent l’erreur d’expliquer la valeur d’un signifiant morpholo-
gique par le contexte. Un exemple remarquable en est donné, 
dans la description de la langue italienne, par la grammaire 
d’André Pézard qui parle de la préposition « da » comme 
indiquant « la provenance » dans « vengo da Milano », la desti-
nation dans « vado dal medico », ou le lieu par où l’on passe dans 
« Son passato dal Moncenisio » alors que c’est chaque fois le 
verbe qui donne cet effet de sens.  Il n’en est pas de même dans 
la recherche sémantique : lapin, un lapin, le lapin n’ont besoin 
d’aucun contexte pour que l’on sache ce que cela signifie. Et il 
n’a qu’une seule signification : l’animal en chair et en os que tout 
le monde connaît bien. Cela explique que l’intuition du locuteur 
soit un mauvais indicateur dans le cas de signifiant portant sur la 
morphologie ou lorsqu’il y a une subduction importante. Mais de 
cela aussi le locuteur est conscient puisqu’à la question : « quel 
est le sens de lapin dans elle lui a posé un lapin » ? ou « quel est 
le sens de a dans il a bien mangé » ? il ne sait généralement pas 
quoi répondre. En revanche, l’intuition du sujet parlant est 
rarement prise en défaut lorsqu’il s’agit d’un terme n’ayant pas 
subi de subduction : « quel est le sens du mot lapin » ? (≈ un 
animal herbivore qui a des caractéristiques bien connues), quel 
est le sens de « a » dans « il a une belle voiture » (≈ il possède 
une belle voiture). 

Il est donc mal venu, du point de vue de la démarche, de 
penser systématiquement que le sujet parlant ne « sent » pas 
l’apport sémantique de tous les mots qu’il emploie. Si cela est 
vrai dans les cas d’emplois très formalisés (morphologie) ou très 
subduits (métaphores), l’intuition du locuteur ne le trompe pas 
lorsqu’il s’agit de mots non formalisés. Un lapin reste « un 
lapin » même s’il est difficile de trouver son sens dans l’expres-
sion « poser un lapin » ! L’inverse n’est pas vrai : ce n’est pas 
parce que je ne peux donner le sens du mot lapin dans « poser un 
lapin » que je ne sais pas ce qu’est un lapin ! 
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Il paraît donc indispensable, dans la recherche sur la 
sémantique, de faire une place à l’intuition des locuteurs car, en 
bonne logique, ils ne devraient pas pouvoir utiliser des signifiants 
sans savoir ce qu’ils signifient ! « faire une place », certes, mais 
laquelle ? Comment introduire le locuteur lorsque le noyau 
sémantique — qui unifie l’ensemble des emplois où le même 
signifiant apparaît — est si subtil qu’il échappe à la conscience ? 
Nous aurons l’occasion de revenir sur cette question et de faire 
des propositions pour y répondre. 

Nous partageons un autre postulat avec l’école que nous 
examinons : celui de la subduction. Ce nom, proposé par Gustave 
Guillaume, s’applique au cas de mots qui sont conduits à 
« descendre en dessous d’eux-mêmes », c’est-à-dire à perdre une 
part de leur contenu sémantique pour devenir, par exemple, des 
mots-outils. C’est le cas, entre autres, de l’auxiliaire « avoir » qui 
est un verbe plein (sémantiquement) dans « il a une belle voi-
ture », mais a perdu une partie de sa matière notionnelle — tout 
en gagnant, en revanche, des fonctions formelles — lorsqu’il 
devient auxiliaire dans « il a bien mangé ». 

Lorsqu’on postule que le signifié lié à un signifiant est le 
noyau sémantique commun à tous les emplois qu’il peut avoir, 
on raisonne en pure synchronie, sans prendre en considération 
l’évolution diachronique. Or celle-ci n’a pas mis en place au 
même moment les signifiants avec leurs signifiés : ainsi la 
punaise est un insecte qui a toujours existé, bien avant que 
l’homme n’existe et surtout bien avant que celui-ci n’invente « la 
punaise » pour accrocher toutes sortes de choses aux murs. 
Depuis quand existe le noyau commun ? Depuis que la punaise-
animal est nommée par l’homme ? ou depuis que l’homme a 
utilisé ce nom pour la « punaise  murale » ? Cette dernière em-
prunte, en effet, plusieurs de ses caractéristiques à la punaise-
animal : elle pique, elle est ronde, plate, s’écrase avec le pouce, 
etc. (mais elle ne sent pas, n’est pas animée, ne se déplace pas la 
nuit, ne suce pas le sang des pauvres humains, etc.). Il est évident 
que les hommes qui ont donné le nom de « punaise » à l’insecte 

 257 



Alvaro ROCCHETTI 

n’ont pas prévu qu’un autre type de « punaise » verrait le jour, 
qui ne serait pas animée, piquerait certes, mais pas les êtres 
humains, ne se déplacerait pas la nuit, etc. Si on recherche le 
noyau sémantique commun, on est donc conduit à penser que le 
contenu sémantique du mot « punaise » a changé lorsqu’on a 
inventé la punaise murale — et qu’il serait susceptible de 
changer chaque fois qu’une utilisation impossible jusque là 
devient possible. Pourquoi dès lors ne pas limiter la réduction de 
sens à cette dernière seulement (selon le phénomène de la 
subduction), en laissant la punaise-animal continuer sa vie 
linguistique avec son signifiant et son signifié plénier ?  

D’autant qu’un autre problème, plus difficile à résoudre, se 
profile si l’on poursuit l’idée que le noyau sémantique commun 
est la seule solution en mesure de répondre au postulat de base — 
que nous approuvons ! — selon lequel à un signifiant ne cor-
respond qu’un seul signifié. Ce problème nous vient de l’existen-
ce, dans certains cas, de plusieurs axes de subduction. Prenons, 
par exemple, le mot créneau. Au départ, et pendant plusieurs 
siècles, il ne s’est dit que pour ceux des châteaux-forts. Il 
désignait — et continue de désigner — le système de défense, 
constitué de parties pleines et de parties vides, qui était situé sur 
la crête des murailles des châteaux-forts. Nul, à cette époque, ne 
pouvait imaginer que cette alternance de pleins et de vides allait 
donner lieu, lorsque l’automobile ferait son apparition — et, avec 
elle, le permis de conduire — à  l’expression « faire un créneau » 
dans le sens de ‘garer sa voiture’ dans un creux entre deux autres 
voitures rangées le long d’un trottoir. L’emploi métaphorique 
résulte, dans ce cas, d’une saisie anticipée sur l’axe de la forme : 
 
 

 
 
 
 

« Faire un 
créneau » 

« Créneau de 
château-fort » 

Fig. 1 

Axe de la forme 
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Le signifiant créneau dans « faire un créneau » n’a donc gardé de 
sa liaison avec le signifié « créneau de château-fort » que l’aspect 
purement formel : le conducteur qui « fait un créneau » reproduit 
le mouvement visuel que fait la crête de la muraille du château-
fort. Soit en figure : 
 

 
 

Manœuvre du conducteur 
qui « fait un créneau » 

Créneau de 
château-fort 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 

On observera que le signifiant créneau dans « faire un 
créneau » n’a rien gardé d’autre : par exemple, il n’évoque plus 
le matériau de construction du créneau de château-fort, ni sa 
fonction de défense, pas plus que sa situation au sommet de la 
muraille. Il n’a conservé que la ligne brisée que suggère sa 
forme. 

Par la suite, sur le même axe de la forme, se sont 
développées d’autres saisies anticipées basées sur la nouvelle 
expression « faire un créneau » : ainsi sont nés le créneau horaire 
(une tranche de temps disponible entre deux autres déjà 
retenues), le créneau économique (un espace de production 
envisageable, non encore occupé par d’autres entreprises), et 
même le créneau de dépassement (la zone où une route à deux 
voies devient provisoirement à trois voies pour permettre le 
dépassement). Chaque fois, c’est l’existence d’un espace libre 
entre deux autres occupés qui est suggérée par le signifiant 
créneau. Il n’est pas question — pas plus que dans l’expression 
« faire un créneau » — des autres caractéristiques liées au 
créneau de château-fort (matériau, défense, sommet de la murail-
le). 
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En revanche, à la fin des années 1970, est née une nouvelle 
expression : monter au créneau. A la différence de l’expression 
« faire un créneau » et des créneaux horaires, économiques ou de 
dépassement, cette nouvelle expression ne se situe pas sur l’axe 
de la forme. Elle est bien, elle aussi, une saisie anticipée du 
créneau de château-fort, mais elle n’intervient que sur l’axe de la 
fonction. La raison d’être du créneau de château-fort est en effet, 
avant tout, de servir pour la défense : contre les assaillants, le 
défenseur peut en effet se protéger derrière la partie saillante du 
créneau et lancer des flèches ou, par la suite, tirer des coups de 
feu, à travers l’échancrure de la muraille.  De plus, le chemin de 
ronde qui permet l’accès aux créneaux donne une position élevée 
qui favorise le défenseur vis-à-vis de l’assaillant. Dans le cas 
d’une attaque imminente du château, chacun des hommes en 
armes monte derrière le créneau qui lui a été assigné pour 
défendre le château. De la même manière aujourd’hui, 
l’expression est utilisée dans le cas où le besoin se fait sentir de 
défendre un projet, de faire respecter une décision. A l’origine, 
elle était surtout employée pour les responsables politiques, en 
particulier ceux qui avaient déposé un projet de loi et qui, 
effectivement, devaient « monter » à la tribune de l’Assemblée 
Nationale ou du Sénat — comme on « monte » sur les murailles 
du château-fort — pour répondre aux attaques de l’opposition et 
défendre leur projet. Aujourd’hui, cette expression s’applique à 
tous ceux qui ont des responsabilités et qui doivent intervenir 
pour soutenir, par exemple,  des collaborateurs en difficulté ou 
prendre des décisions que seuls les responsables peuvent prendre. 

On peut visualiser de la manière suivante les deux axes : 
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Cette nouvelle expression, emprunte tous ses éléments à la 
fonction du créneau de château-fort, c’est-à-dire la notion de 
défense et celle, qui lui est liée, de position élevée. En revanche, 
elle ne contient aucune référence — absolument aucune ! — à la 
forme du créneau, contrairement à l’expression « faire un 
créneau » qui, elle, n’avait gardé que la notion de forme.  On 
peut le vérifier en posant quelques questions « absurdes » comme 
: quelle est la forme du créneau dans « monter au créneau » ? ou, 
à l’inverse, « faire un créneau » avec sa voiture est-ce faire un 
acte de défense ? La réponse ne peut être que dubitative ou 
négative, alors qu’au contraire « monter au créneau » est bien un 
moyen de se défendre et la forme du créneau que l’on fait dans 
« faire un créneau » est bien celle que nous avons représentée à la 
fig. n° 2 et qui reprend celle du créneau de château-fort. On se 
trouve donc, dans ce cas, devant deux expressions sans aucun 
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rapport entre elles, si ce n’est en passant par le créneau initial, 
celui de château-fort qui, lui, contient effectivement les deux 
notions. C’est à partir de ces deux caractéristiques des créneaux 
des châteaux-forts que se sont constitués les deux axes et il faut 
convenir que la méthodologie de l’analyse du signifié « cré-
neau » ne peut faire l’économie du passage par l’acception 
plénière finale, celle du « créneau de château-fort ». Toute 
recherche d’un noyau commun entre l’axe  de la forme et celui 
de la fonction ne peut donc qu’être vouée à l’échec, à moins... 
d’accorder une place privilégiée à l’acception finale. Or cette 
place privilégiée lui est déjà systématiquement accordée par tout 
sujet parlant pour peu qu’on l’interroge : bien que nous sachions 
tous, dans nos discours, utiliser toutes les saisies, qu’elles soient 
finales ou anticipées, les définitions que nous sommes en mesure 
de donner ne correspondent qu’aux saisies finales.  

Dans le cas que nous venons d’étudier, le créneau, pour 
tout sujet parlant, est avant tout celui du château-fort, même si 
nous utilisons tous aujourd’hui beaucoup plus souvent les 
expressions « faire un créneau », « trouver un bon créneau 
(horaire, économique) » ou « monter au créneau » que nous ne 
faisons référence au créneau de château-fort. Il convient donc de 
réhabiliter l’intuition des sujets parlants : comme l’habitué du 
métro parisien reconnaît les lignes et les dénomme d’après les 
terminus (Porte de la Chapelle, Clignancourt, Mairie d’Issy, 
Château de Vincennes, Porte d’Auteuil, etc.), même s’il n’est 
jamais allé jusqu’à ces terminus, de la même manière les sujets 
parlants construisent d’abord la « sémantogénèse » de leurs 
signifiés en fonction des impressions que suscite en eux le 
référent auquel renvoie le signifiant. Ensuite, occasionnellement, 
en fonction des besoins du discours, ils peuvent n’utiliser le 
signifiant que pour une partie des impressions, voire pour une 
impression seulement (comme dans le cas de la forme du 
créneau), à l’image de l’utilisateur du métro parisien qui peut 
prendre la ligne Château de Vincennes pour n’aller que jusqu’à la 
gare de Lyon. Mais personne ne sait ce qu’est une ligne nommée 
d’après l’une des stations intermédiaires, la ligne Châtelet ou la 

 262 



Sens et acceptions d’un mot : un noyau commun ? un parcours ? 
Réflexions sur la méthodologie de l’analyse des rapports signifiant / signifié 

ligne Bastille par exemple, tout comme personne ne sait ce qu’est 
« un lapin » dans « poser un lapin ». 

On pourrait choisir bien d’autres exemples d’axes n’ayant 
rien de commun entre eux, mais faisant néanmoins partie d’un 
seul signifié et exprimés par le même signifiant. Nous n’en 
citerons ici que deux :  

1) le verbe jouer présente de nombreux axes en français : 
l’acception finale est fournie par « jouer » comme le font les 
enfants ; mais il y a aussi, par saisie anticipée, le musicien et 
l’acteur qui jouent, chacun à sa manière ; on peut jouer de 
l’argent et enfin la lumière, le bois, la porte peuvent « jouer ». Si 
on cherchait un noyau commun entre ces différents emplois, on 
ne trouverait qu’une très vague idée de mouvement. Il serait, 
dans ce cas difficile d’expliquer pourquoi, généralement, les 
sujets parlants  — et les dictionnaires — définissent “jouer” 
comme un équivalent approché de « s’amuser ». Et ceci, avec 
une belle unanimité, dans toutes les langues romanes, pour tous 
les descendants du latin jocari : jugar en espagnol, giocare en 
italien, a juca en roumain. Or ces langues ne connaissent pas 
plusieurs des acceptions développées par le français : jouer d’un 
instrument (tocar en espagnol, suonare en italien), jouer pour un 
acteur, jouer pour un meuble en bois, etc. Faut-il penser, s’il y a 
un « noyau commun » entre toutes les acceptions, que les sujets 
parlants n’en tiennent pas compte, puisqu’ils paraphrasent de la 
même manière les issues romanes de jocari ? 

On voit bien que l’explication est autrement simplifiée 
lorsqu’on admet que les sujets parlants ne commentent que le 
signifié global, celui qui est obtenu avec l’acception finale. Celle-
ci est, en effet, commune à toutes les langues romanes. Tout se 
passe, dans le cas de « jouer » comme si les langues romanes 
avaient conservé la signification originelle — « badiner, 
plaisanter », puis « s’amuser » — et ne lui avaient ajouté que des 
saisies anticipées (des acceptions) sans influence sur l’acception 
finale du terme. 
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2) Nous avons vu plus haut que le signifiant français 
punaise s’applique à l’insecte piqueur (acception finale), mais 
reçoit aussi plusieurs autres acceptions : la punaise que l’on 
achète dans les papeteries, les qualificatifs « punaise de 
sacristie », « cette fille est une vraie punaise », et les exclama-
tions négatives ou positives : « punaise ! j’ai perdu mes clés ! » 
ou « punaise ! qu’elle est belle ». On peut représenter la structure 
sémantique de la manière suivante : 

 
 
 

Punaise de papeterie 

Punaise ! 
Exclam. négative 

Punaise insecte Punaise de 
sacristie 

Punaise ! 
Exclam. positive 

Cette fille est une  
vraie punaise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 
 

Qu’y a-t-il de commun entre l’exclamation négative ou 
positive « punaise ! » et la punaise qui sert à fixer sur les murs ? 
Pratiquement rien. Il n’en est pas de même, comme on l’a vu, si 
on passe par l’insecte qui est l’origine de ces acceptions, tant sur 
le plan diachronique que sur le plan synchronique. L’exclamation 
négative, la première, historiquement, des deux exclamations, 
garde de l’insecte la notion d’embêtement (on a du mal à se 
débarrasser des punaises !). Mais cette notion n’aurait sans doute 
pas suffi pour créer l’exclamation si la ressemblance formelle de 
la première syllabe du signifiant avec une exclamation que l’on 
voulait éviter (putain !) n’avait pas joué un rôle déterminant. 
Ainsi est née l’exclamation négative. Par la suite, comme putain 
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! avait aussi un emploi positif (putain, que c’est beau !), on est 
passé à l’exclamation positive Punaise ! qu’elle est belle !  

On  observera  que  d’autres  signifiants  peuvent  entrer en 
concurrence avec l’exclamation punaise ! comme, par exemple 
purée ! qui possède aussi la même syllabe initiale ‘pu”. La 
connotation négative est, pour ce dernier mot, introduite par le 
fait que la purée détruit toute structure d’un objet (légume, fruit, 
etc.) et que, en présence d’une purée, on ne reconnaît plus rien, 
on ne s’y retrouve plus. D’où, aussi, l’exclamation. 

 Il convient donc de distinguer deux temps dans la 
construction du signifié : d’une part, la mise en place de l’ensem-
ble des impressions liées au signifiant et qui ne sont acquises 
qu’au terme du premier mouvement, d’autre part l’utilisation 
métaphorique  de ce même signifiant, avec, comme dans le mot 
punaise ci-dessus, plusieurs métaphores successives qui s’enchaî-
nent l’une à l’autre.  

Le deuxième mouvement, constitué de saisies de plus en 
plus anticipées, reprend le premier à rebours pour s’éloigner 
progressivement de la saisie finale : ainsi, « punaise de sacristie » 
garde encore beaucoup d’impressions communes avec la 
punaise-insecte : par exemple, la « punaise de sacristie » passe le 
plus clair de son temps dans l’église ou la sacristie, comme la 
punaise reste dans la chambre ou dans le lit. Dans « cette fille est 
une vraie punaise », le lieu n’est plus évoqué, mais il reste l’idée 
d’une personne qui, comme la punaise, s’accroche et empoisonne 
la vie. Avec l’exclamation négative « punaise ! j’ai oublié mes 
clés! », on s’est encore éloigné de l’acception finale et enfin, 
avec l’exclamation positive « punaise ! qu’elle est belle ! » on 
n’a plus gardé de la précédente métaphore que l’exclamation (en 
perdant la connotation négative). On pourrait synthétiser ce type 
de démarche de la manière suivante : 
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Parvenus à ce stade de notre analyse, il nous faut faire une  

remarque importante : jusqu’à présent, en effet, nous n’avons pas 
tenu compte de l’une des spécificités fondamentales du temps 
opératif tel qu’il a été défini par Gustave Guillaume et qui est son 
orientation ; le temps, qu’il soit « opératif » ou « universel » n’a 
qu’une seule orientation : il est impossible de faire deux choses 
strictement en même temps. On ne peut donc représenter le 
cinétisme créateur du signifié fondamental avec une orientation 
progressive et le mouvement créateur des métaphores comme un 
retour en arrière tel que nous l’avons représenté ci-dessus, sur la 
figure 5. C’est pourtant l’impression que l’on a lors d’une 
première approche et cette impression correspond tout à fait à 
celle de la quasi totalité des locuteurs interrogés sur la 
représentation qu’ils se font de couples antagonistes comme aller 
et venir, entrer et sortir, arriver et partir, etc. Le schéma qui 
traduit le mieux le sentiment du locuteur est constitué d’une 
flèche qui va de gauche à droite — le locuteur étant situé à 
gauche, le terme visé à droite — et d’une autre qui fait le 
mouvement inverse, de droite à gauche : 
 
 
 

Fig. 6 

Aller

Venir 
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Pourtant cette représentation est incompatible avec le concept de 
temps opératif qui conduit à faire se succéder les deux ciné-
tismes : aller se place en premier tandis que le verbe venir ne 
peut être introduit que dans un deuxième temps. La morphologie 
confirme cette disposition : les verbes en -er (aller, mais aussi 
entrer ou arriver) sont des verbes visant ou franchissant une 
limite, alors que les verbes en -ir (venir, mais aussi sortir ou 
partir) expriment au contraire un éloignement par rapport à cette 
limite, une fois celle-ci atteinte. Il en est de même pour les 
expressions idiomatiques qui révèlent une intuition fine du 
mécanisme. On dit « je le voyais aller et venir » et non « je le 
voyais *venir et aller ». 

La représentation de la figure 6 devient donc, une fois 
rapportée au temps opératif : 
 
 
 Aller Venir
 
 

Fig. 7 
 

De la même manière, les deux cinétismes représentés dans 
la figure 5 traduisent, eux aussi, visuellement, l’impression que 
les saisies successives de la métaphore gardent de moins en 
moins de contenu sémantique du mot et deviennent donc de plus 
en plus anticipées. Mais, s’il en était ainsi, si les deux cinétismes 
pouvaient être superposés, il faudrait admettre que la métaphore 
apparaît avant même que le signe n’ait exprimé tout son signifié. 
Cela n’est évidemment pas possible puisque les deux moments 
sont décalés à la fois dans le temps historique — la construction 
de l’acception finale précédant parfois de plusieurs siècles les 
acceptions métaphoriques, comme le montrent les exemples du 
créneau de château-fort ou de la punaise-insecte — et dans la 
logique d’enchaînement des acceptions : un mouvement ne peut  
viser  un terme que si celui-ci a déjà été circonscrit et reconnu. 
C’est pourquoi nous devons instituer une successivité en plaçant 
en premier le cinétisme de construction de la sémantèse — 
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auquel nous avons donné le nom de sémantogénèse — et, à sa 
suite, le cinétisme de construction des métaphores — auquel 
nous avons donné le nom de métaphorogénèse. Nous obtenons 
ainsi le schéma suivant : 
 
 

 
 
 
 

Cinétisme créateur du 
signifié fondamental 
ou sémantogénèse

Cinétisme créateur des 
métaphores ou 
métaphorogénèse

 
Fig. 8 

 
Il convient donc à présent de revoir les figures 3, 4 et 5 qui 

présentent une schématisation superposant sémantogénèse et 
métaphorogénèse alors que les deux cinétismes doivent se 
succèder en fonction du temps opératif et être bien distincts. De 
plus, le mouvement de particularisation progressive qui va de 
gauche à droite est une visualisation de l’approche de l’acception 
plénière. A l’inverse le mouvement représentant la métapho-
rogénèse — qui va, dans ces figures, de droite à gauche — 
visualise simplement l’éloignement progressif des métaphores 
par rapport à l’acception plénière. Sur ce point aussi, la 
schématisation doit être revue car il est manifeste que l’acception 
la plus complète, celle qui contient en puissance toutes les 
métaphores est, comme nous l’avons montré, celle qui est 
qualifiée d’acception finale, dans les figures 3, 4 et 5, et qu’avec 
la successivité nouvelle instaurée en fonction du temps opératif, 
nous préférons désormais appeler « acception plénière » : elle est, 
certes, l’acception obtenue au terme de la sémantogénèse, mais 
comme c’est aussi celle d’où partent toutes les métaphores, le 
terme de « finale » est moins pertinent que celui de « plénière ».  

Au contraire, les acceptions dans lesquelles le contenu 
sémantique est le plus réduit sont celles que l’on obtient au terme 
du mouvement métaphorique. Ainsi, pour punaise, l’acception 
plénière est celle qui désigne l’insecte, l’acception la moins 
chargée de matière notionnelle étant l’exclamation positive 
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punaise, qu’elle est belle ! Il en est de même pour « créneau » qui 
est à son maximum de contenu sémantique dans le cas du 
créneau de château-fort et à son minimum dans le cas du créneau 
horaire ou économique.  

Si nous nous en tenons au seul cinétisme de la métapho-
rogénèse, il faut donc partir d’un maximum de contenu séman-
tique pour aller vers une déplétion de plus en plus grande. Le 
schéma en relation avec le temps opératif est par conséquent le 
suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction 

progressive 

du contenu sémantique 

Acception 
plénière 
produite 
par 
la sémanto- 
génèse Métaphores 

 

 
 

Fig. 9 
 

Cette représentation a l’avantage — sur les représentations 
des figures 3, 4 et 5 — de remettre à sa place la métaphoro-
génèse, comme un deuxième mouvement faisant suite à la 
sémantogénèse, mais elle est aussi en adéquation avec l’éloigne-
ment progressif de l’acception plénière, particulièrement sensible 
dans le cas de métaphores enchâssées l’une dans l’autre, sur un 
même axe de subduction. La représentation liée au temps opératif 
concerne en effet des phénomènes liés l’un à l’autre. Elle ne peut 
prétendre figurer l’ensemble des possibilités de métaphorisation. 
Dans le cas où plusieurs axes donnent lieu à des métaphores — 
comme nous l’avons vu avec les emplois métaphoriques de 
créneau dans « monter au créneau » et « faire un créneau » —, 
chaque axe est un parcours pratiquement indépendant. Celui qui 
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utilise la locution « monter au créneau » n’envisage à aucun 
moment de sa démarche linguistique l’autre expression métapho-
rique « faire un créneau ». Ainsi, dans cet exemple de la revue 
Que choisir (article : Electroménager - La reprise exonère les 
industriels, n°429 - septembre 2005, p. 6) : 

Le traitement de ces déchets reste donc à la charge des 
communes, c’est-à-dire des ménages via leur taxe d’ordures 
ménagères. Une nouvelle fois, les industriels sont en grande 
partie exonérés aux dépens des particuliers. L’UFC-Que Choisir 
[...] est d’ailleurs montée au créneau pour réclamer la prise en 
charge à 100% par les producteurs, 

l’auteur de l’article reconnaîtrait volontiers qu’il utilise « est 
montée au créneau » comme un équivalent de « est intervenue » 
mais il trouverait sûrement incongru qu’on lui demande s’il a 
pensé aussi à l’expression « faire un créneau » ou même s’il l’a 
simplement écartée. Celle-ci s’emploie en effet dans des con-
textes tout à fait différents : elle n’a rien de commun — en 
dehors du seul signifiant « créneau » — avec l’expression « mon-
ter au créneau ». 

On voit donc que la métaphorogénèse sélectionne des axes 
dans l’acception plénière que lui offre la sémantogénèse. Le 
schéma auquel nous aboutissons est donc le suivant : 
 
 
 

Sémantogénèse Métaphorogénèse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 
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Ce schéma ne correspond pas au schéma habituellement 
utilisé en psychomécanique du langage, celui que Gustave 
Guillaume a proposé pour la première fois pour rendre compte de 
l’opposition dans le système de l’article entre « un » et « le » et 
auquel il a donné le nom de « tenseur binaire ».  Rappelons 
brièvement les caractéristiques de ce schéma : il fait se succéder 
deux tensions, la première qui va du large (ou du +) à l’étroit (ou 
le –), la deuxième qui prend son départ à l’étroit et se développe 
en direction du large : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

+

- - 

+

Tension 1 Tension 2

Fig. 11 – Le tenseur binaire radical 
 

Gustave Guillaume est revenu ensuite à plusieurs reprises 
sur cette représentation pour la généraliser, comme dans l’étude 
« la langue est-elle ou n’est-elle pas un système » d’où est tiré le 
passage qui suit : 

Dans le système de l’article, à un mouvement orienté en 
direction du singulier, succède un mouvement orienté en 
direction de l’universel. Or ce sont là les deux mêmes 
mouvements que l’on constate au sein d’un vocable complet, 
dans la successivité de l’idéation notionnelle menant à une idée 
particulière et de l’idéation de structure conduisant in finem à la 
généralisation conclusive — à l’universalisation terminale 
intégrante — qu’est la partie du discours. Et c’est aussi celui 
qu’on découvre dans le système périphérique de la langue, où la 
production libre des idées va à la particularisation, à la 
diversification croissante de celles-ci, tandis que la saisie des 
idées produites va à la définition d’un régime restreint de cas 
généraux de préhension, lesquels sont les seuls possibles à une 
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époque donnée. Manifestement le système périphérique de la 
langue en se réitérant au dedans de lui-même sous l’espèce de 
systèmes intériorisés ne change que de contenu substantiel 
spécifique. Comme contenant, il se répète, en toute position 
intérieure, mécaniquement identique à lui-même et, pour tout 
dire d’un mot, invariant. 

Gustave Guillaume a vu dans le « tenseur binaire » la 
structure fondamentale du langage humain car, pour lui, « la 
langue est, de la périphérie au centre, un système intrinsèquement 
itératif, habile, autant qu’il est besoin, à se répéter mécanique-
ment au dedans de lui-même, chacune des répétitions ainsi opé-
rées, dans un mouvement qui est une approche croissante du 
centre du système, entraînant la définition d’une catégorie gram-
maticale ». 

Une question se pose dès lors à nous : quelle place doit être 
faite aux deux types de représentations ? En quoi diffèrent-ils ? 
Ne s’agit-il pas, au fond, d’un même mouvement, faisant se 
succéder des phases de particularisation et des phases de généra-
lisation et, à l’inverse, des phases de généralisation et des phases 
de particularisation ? 

Puisque nous partageons avec Gustave Guillaume la con-
ception que la langue est « un système intrinsèquement itératif », 
il pourrait être intéressant d’étudier le fonctionnement de ce 
système dans un des domaines les moins abstraits, les plus 
accessibles à l’observation et aussi les plus incontestables com-
me, par exemple, la phonétique articulatoire. Celle-ci a déjà en 
effet été largement étudiée et les résultats auxquels elle a abouti 
sont largement acceptés parmi les linguistes. Si une structure 
s’impose dans ce domaine, l’hypothèse de l’itération des 
mécanismes linguistiques devrait nous amener à pencher pour sa 
reproduction à d’autres niveaux — dont, en particulier, celui qui 
nous intéresse ici, le niveau de la sémantique 

Ferdinand de Saussure a défini fort clairement l’acte de 
langage pour ce qui est de son articulation dans sa « théorie de la 
syllabation » : il est évident que l’articulation fait se succéder 
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dans le temps de la parole — un temps, par conséquent, 
directement observable — des phases où la bouche s’ouvre et des 
phases où la bouche se ferme. La syllabe est la partie comprise 
entre une ouverture de la bouche et la première fermeture qui lui 
fait suite. La séparation des syllabes intervient au moment où 
l’on passe d’une phase fermante à une phase ouvrante, que la 
fermeture soit totale (comme lorsque la fermeture est assurée par 
une occlusive) ou partielle (comme dans le cas où la fermeture 
s’opère par une constrictive). Soit en figure : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   Syllabe 1 
  Syllabe 2 

Coupure 
syllabique 
totale  

Coupure syllabique 
partielle

 
 

Fig. 12 – Théorie de la syllabation selon Ferdinand de Saussure 
 

Durant le temps où se déroule l’articulation, l’ajout d’un 
phonème aux précédents n’entraîne le passage à une nouvelle 
syllabe que si le phonème ajouté inverse le mouvement précédent 
de fermeture en créant une nouvelle ouverture. Si, en revanche, 
dans une phase d’ouverture, le phonème ajouté est plus ouvert 
que celui qui le précède, on reste dans la même syllabe. De 
même, dans une phase de fermeture, on peut rester dans la même 
syllabe si le phonème ajouté est plus fermé que le phonème 
précédent et n’est pas suivi par un phonème plus ouvert que lui. 
On voit donc que le temps opératif de l’articulation peut, tout en 
restant progressif (puisqu’on parle en ajoutant des phonèmes les 
uns aux autres, jamais en en supprimant), selon le cas, conduire à 
une nouvelle syllabe ou opérer au sein d’une même syllabe. Cela 
signifie, dans le premier cas, que l’on est passé par une 
succession de fermeture et d’ouverture, c’est-à-dire par une 
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coupure syllabique. Dans le deuxième cas, au contraire, on est 
resté dans la phase d’ouverture ou bien on est passé de l’ouvertu-
re à la fermeture, ou encore on est resté dans la phase de ferme-
ture. 

Si nous appliquons ce schéma de la syllabation au domaine 
sémantique, nous pouvons constater que les deux tenseurs 
binaires examinés se trouvent justifiés, mais dans des conditions 
d’utilisation différentes : lorsqu’il s’agit de deux signifiants 
(comme, par exemple, dans le cas des articles un et le), il est 
évident que le tenseur binaire opposant particularisation et 
généralisation est celui qui convient : de même que l’on passe 
d’une syllabe à une autre en passant par la coupure syllabique, de 
même, on passe du signifiant un, avec son signifié, au signifiant 
le avec un autre signifié. En revanche, l’intervention de la 
métaphore se fait à l’intérieur d’un même signifiant ; elle est 
comparable à l’opération à l’intérieur d’une même syllabe : le 
schéma qui s’applique est dès lors celui auquel nous avons 
abouti.  

Gustave Guillaume qui étudie essentiellement la morpholo-
gie des systèmes de langue applique donc bien à juste titre le 
schéma du tenseur binaire radical. Cependant, dans le cas où il 
s’agit d’étudier les variations de signifié sans changement du 
signifiant, il est nécessaire de choisir une autre orientation du 
tenseur binaire et de situer les variations entre une ouverture et 
une fermeture, autrement dit, à l’intérieur du champ du signifié 
délimité par le signifiant. 

Du point de vue théorique, la réflexion que nous avons 
conduite jusqu’ici nous apprend aussi que la démarche nécessai-
rement progressive du temps opératif n’équivaut à une progres-
sion que dans les cas où s’applique aussi le tenseur binaire 
radical. La même démarche progressive du temps opératif peut 
entraîner au contraire une régression lorsque c’est le schéma de 
la figure 10 qui doit s’appliquer. Nous invitons le lecteur à 
consulter le site < http://chercher.marcher.free.fr > qui offre de 
nombreuses études de sémantique comparée italien-français 
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selon l’optique de la première partie de notre étude. Le schéma 
auquel nous avons abouti va permettre de mieux adapter ces 
études pratiques aux principes de l’analyse sémantique que nous 
venons d’exposer et qui répondent mieux aux postulats de la 
psychomécanique du langage. 
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