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Notre contribution – qui s’inscrit dans un ensemble de 
recherches1 relatives au statut épistémologique du tenseur binaire 
radical dans le cadre de la théorie psychomécanique du langage – 
se propose, à partir de la théorisation progressive de ce tenseur 
par Guillaume, de présenter une ordination raisonnée des sens (et 
emplois) du morphème que. Elle se fonde sur deux hypothèses : 
(a) que ce mot que, est un en langue mais polysémique et 
polyfonctionnel en discours ; (b) que cette polysémie/poly-
fonctionnalité de discours n’est que le rendement (historiquement 
variable2) d’une unité sémantique globale qu’une représentation 
bitensive est capable de visualiser. 
 
 
 

                                                 
1 Voir notamment Soutet (à paraître 1), Soutet (à paraître 2), Soutet (à 
paraître 3), Soutet (à paraître 4). 
2 Notre analyse ne tient compte que de la synchronie du français 
contemporain. 
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1. Le tenseur binaire radical : théorie, applications et 
questionnements 

On articulera cette partie en trois rubriques : (1) le postulat 
bitensif ; (2) la puissance descriptive et interprétative du postulat 
bitensif ; (3) l’affinement du postulat bitensif. 

 
1.1 Le postulat bitensif 
Le plus simple est de se reporter à quelques textes majeurs 

dans lesquels Guillaume, connectant très étroitement « méca-
nisme(s) de puissance de l’esprit humain »3 et organisation du 
langage, définit le rôle du tenseur binaire dans sa théorie 
linguistique. Nous n’en retiendrons que deux. 
 
– Essai de mécanique intuitionnelle (probablement de 1951) : 

[...] Pour achever l’analyse, il n’est plus besoin que de savoir en 
quoi consiste  le mécanisme de puissance de l’esprit humain. 
C’est là une connaissance qu’on peut, en attendant de pouvoir 
analytiquement faire mieux, obtenir a priori, sans abus 
d’interprétation et sans trop postuler, par les moyens ordinaires 
de la réflexion. 
On partira, à cet effet, de l’idée, évidemment fondée, que la 
pensée tient sa puissance de ce qu’elle est habile à particulariser 
et à généraliser. Privée de cette double aptitude – qui constitue 
un entier (un entier intérieurement binaire) – que la pensée 
humaine serait sans force et inopérante. 
Or si, de ces deux opérations – particularisation et généralisation 
– desquelles la pensée tient sa puissance, on ne retient 
abstractivement que ce qu’elles comportent de mécanique, elles 
se réduisent à deux mouvements de pensée, l’un allant du large à 
l’étroit (inhérent à la particularisation), l’autre allant de l’étroit 
au large (inhérent à la généralisation). Une réduction abstractive 
infléchie selon la pente arithmétique ramènerait la particulari-
sation à un mouvement allant du plus au moins, et la 
généralisation à un mouvement allant du moins au plus. 

                                                 
3 Voir citation infra. 
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Le mécanisme de puissance de la pensée, c’est l’addition sans 
récurrence, sans retour en arrière, de deux tensions : une tension 
I fermante, progressant du large à l’étroit, et une tension II 
ouvrante ad infinitum, progressant de l’étroit au large. Soit 
figurativement : 

 
 

                        étroit 
             
 
  

      tension 1                   tension 2  
  

          large 1                                                                                            large 2 
 
 
 
        
 
                                         (schéma 1) 
  

 
À ce mécanisme de puissance on a, dans cet ouvrage, donné le 
nom pleinement justifié de TENSEUR BINAIRE RADICAL.4

 
– « Leçon du 31 janvier 1957 » :  

[...] la relation en cause dans le langage est toujours, en tous 
lieux du monde, celle du très grand qu’est l’universel et du très 
petit qu’est le singulier. Le langage n’accepte jamais qu’en lui 
cette relation soit rompue. Aussi réplique-t-il à une tension 
particularisante par une tension généralisante, et à une tension 
généralisante par une tension particularisante. Les deux tensions 
sont partout en vis-à-vis. Aussi a-t-on donné au mécanisme de 
leur successivité obligée, le nom de tenseur binaire radical  et 
reconnu, dans ce tenseur, l’opérateur universel de la structure du 
langage.  
Le mécanisme du tenseur binaire radical 

 

                                                 
4 Guillaume (1973 a : 201) ;  on notera que le schéma « angulaire » 
canonique est, lui, pointe vers le bas (et non plus pointe vers le haut) : voir 
nombreux exemples infra. 
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           tension I                                  tension II 
 

   
             
(schéma  2) 

  
 
On retiendra des deux citations qui précèdent : 

(1) le postulat réaliste qui commande à ce mode de 
schématisation, celle-ci n’étant pas présentée comme un simple 
mode de représentation métalinguistique d’un mécanisme dont la 
nature profonde serait inconnue, mais comme « un tracé figuratif 
de ce que voient les yeux de l’esprit »5 ; 

(2) la double visualisation de ce mécanisme, d’une part sous 
forme strictement horizontale, d’autre part sous une forme 
angulaire figurant non seulement les deux tensions successives, 
mais aussi la nature fermante de la première à laquelle s’oppose 
la nature ouvrante de la seconde ; 

(3) l’universalité du mécanisme en cause, ce qui induit 
notamment sa réitération « en toute sorte de lieux du langage et 
dans le langage lui-même pris comme entier »6. 

 
1.2. Rendement descriptif du tenseur binaire 
En tenant compte du corpus guillaumien mais aussi de la 

diversité des productions se réclamant des présupposés guillau-
miens, il nous semble licite de distinguer quatre exploitations 
canoniques du schéma bitensif. 

 
 
 
 

                                                 
5 Guillaume (1973 b : 32). 
6 Guillaume (2003 : 77). 
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1.2.1. Le schéma bitensif, figuration des « moments » de 
l’acte de langage  

Le rapport entre langue et discours fait l’objet d’une 
figuration sous l’aspect d’un tenseur angulaire, articulant la 
langue en tant que représenté et le discours en tant qu’exprimé : 

 
 
 
 
 
  unités de                                    unité d’effet   
  puissance dont                                                           groupant 
  se recompose le                                                                             les  unités  
 représenté (une à une                               de puissance 
 versées à l’exprimé)                                         T  r                                         versées à l’exprimé 
 
 

     
        (schéma 3)7

 
Schéma ainsi commenté par Guillaume : 

Le schème,  ci-dessus reproduit, de ce qu’est le rapport du repré-
senté et de l’exprimé au moment où s’engage l’acte d’expression 
aurait sa pleine utilité explicative dans une étude dont l’objet 
serait une analyse de ce qui s’accomplit tandis que le discours se 
développe, lequel, aussi longtemps qu’il dure, est un dévidement 
d’instants individuellement délimités livrant chacun à l’exprimé, 
dans un ordre qui sera celui des mots dans la phrase, l’une des 
unités de puissance dont celle-ci est un assemblage singulier, 
éphémère, et homogène en sa courte durée 8. 

 
1.2.2. Le schéma bi-tensif, figuration des « moments » de 

la genèse du  signe (mot ou morphème) 
L’ontogénèse du signe a fait l’objet de nombreuses 

représentations linéaires chez Guillaume et chez un de ses 
interprètes les plus scrupuleux, Gérard Moignet. Ainsi  trouve-t-
                                                 
7 Dans Guillaume (2003 : 78). L’abréviation Tr. signifie : « transition 
individuelle des unités de puissance du représenté où elles sont prises à 
l’exprimé auquel, pour constitution de la phrase, elles sont versées ». 
8 Guillaume (2003 : 78). 
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on dans Moignet (1981 : 11) cette représentation de l’ontogénèse 
du mot : 
 
 
 

 
 

 
 avant :                                                                                                                              après : 
le pensable                                                       le mot de langue 
                                              
          
                 
 
         tension 1 : lexigénèse                                                            tension 2 : morphogénèse 

      opération de discernement aboutissant                                opération d’intellection, aboutissant 
        à la formation d’une idée particulière                                à la formation d’une partie de langue  
         

                     (schéma 4) 
 

     
Il se déduit sans peine de ce schéma de portée générale sa 

projection pour tout signe. La Systématique de la langue 
française de Moignet fournit un nombre considérable d’exemples 
grammaticaux sous-tendus par ce principe constructeur : que, si, 
comme, etc. 

 
1.2.3. Le schéma bi-tensif figuration de l’articulation de 

deux signes faisant microsystème 
On songe ici bien évidemment au microsystème de l’article, 

représenté un nombre considérable de fois chez Guillaume et les 
guillaumiens – et sur lequel nous aurons, évidemment, à revenir :  
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U1                U2 
 
 
            
       
                P                
 
  tension 1 : particularisation                   tension 2 : universalisation 

       un             le                         
  

(schéma 5) 9

 
1.2.4. Le schéma bi-tensif figuration de l’articulation de 

n signes, constituant un système sémiologique traduisant un 
psychomécanisme profond 

 
Dans Guillaume (2003), cette quatrième utilisation du 

schéma bitensif est illustrée notamment  par le microsystème du 
nombre et celui de la déclinaison nominale. À propos de ce 
dernier, Guillaume écrit ceci :  
 

Sur l’axe longitudinal, la tension I est transition de la fonction 
d’agent 1, en position de maximum de puissance, à la fonction 
de <patient 1>10, en position de minimum de puissance, et la 
tension II, transition  de la fonction de patient 2 à la fonction 
d’agent 2 retrouvée à grande distance de la fonction de patient 2 
dans un mouvement de pensée qui en est un éloignement, alors 
qu’en tension I la fonction d’agent 1 se situe à la même distance 
de la position de patient  dans un mouvement  de pensée non pas 
d’éloignement, mais d’approche. Soit en figure : 

 
 
 

                                                 
9 P signifie « particulier ». 
10 Le texte, manifestement fautif (patient 2), doit être corrigé. 
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Ag 1 : maximum de puissance par non-approche de la position 
de puissance nulle  <P 1>11, dans un mouvement qui y 
conduit12 ; 

Ag 1                                    Ag 2 
 

 
 
 
 
    tension 1                                 P                            tension 2 

         
perte de puissance                                    restauration de puissance  

                                                         P1          P2      
                                           

 
                 (schéma 6) 
 

P : antériorise dans l’immédiat P 1, instant ultime de perte de 
puissance, et postériorise P 2, instant premier de puissance 
recouvrée ; 
P 1 : premier état de la fonction de patient13 ; 
P 2 : second état de la même fonction14 ; 
Ag 2 : maximum de puissance recouvrée par éloignement de la 
position P 2 de puissance nulle15 »16. 
 

1.3. Le tenseur binaire radical : problèmes et portée 
heuristique 
L’examen, même rapide, des champs d’application du tenseur 
binaire radical invite à poser diverses questions, qui permettent 
d’en souligner la forte portée heuristique dans la perspective 
d’une mise à l’épreuve d’autres microstructures psychiques et 
psychosémiologiques. Je me bornerai à en retenir deux. 
 
                                                 
11 Le texte, manifestement fautif (P2), doit être corrigé. 
12 Correspondant à un nominatif. 
13 Correspondant à un sujet passif. 
14 Correspondant à un accusatif. 
15 Correspondant à un ablatif. 
16 Guillaume (2003 : 70-71). 
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1.3.1. Le tenseur binaire radical comme figuration d’un 
mécanisme spécifique 

Dans Guillaume (2003), Gustave Guillaume, craignant peut-
être l’hyperpuissance potentielle du schéma bi-tensif, a cherché à 
le théoriser en en spécifiant la configuration fondamentale, qu’il 
ordonne à trois principes organisateurs : 

 
(1) le principe d’intégrité, qui s’énonce ainsi : 

 
[...] un rapport structural institué entre deux termes, A et B, ne 
satisfait à la condition d’entier que s’il est parcouru 
successivement dans les deux sens : de A en B et, en réplique, de 
B en A. En figure : 

 
 

 
 
 A1                            B 1  B2           A2 » 
 

 
 (schéma 7)  

(2) le principe de non-récurrence, qui s’énonce ainsi : 
 

[...] le mouvement bi-tensif dont le tenseur radical est une 
configuration emporte avec soi l’interdiction  de tout retour au 
déjà opéré. La successivité ici régnante est celle inhérente au 
temps qui en fait, sinon en pensée, ne se laisse pas remonter. 

 
(3) le principe de la dissimilitude des isomorphes terminaux, 

qui s’énonce ainsi : 
 
[...] dans le tenseur binaire radical, la parité des extrêmes, si 
approchée soit-elle, est déficiente, la relation du terme final et du 
terme initial étant celle d’une égalité sous tous les rapports, 
moins un excepté [...] ; le retour au dépassé est, nonobstant 
l’accession à l’isomorphie, une impossibilité. C’est en vertu de 
ce principe que, dans le tenseur binaire radical, non seulement 
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est respectée, ainsi qu’on l’a dit plus haut, la relation 
fondamentale [ A1         B1/B2        A2], mais que, de surcroît, 
s’y trouve a minima satisfaite la condition  
[ A1 ≠ A2 ]17. 

Le principe d’intégrité implique, en particulier, qu’il n’y a 
organisation structurale, chez Guillaume, que là où existe entre 
les deux termes de la structure complémentation et inversion 
cinétique ; le principe de non-récurrence – outre qu’il laisse 
entendre que le support temporel sous-jacent aux psychomé-
canismes est bien de l’ordre d’une temporalité effective et non 
d’une simple temporalité de raison18 – implique, quant à lui, que 
la tension II n’est jamais la réitération à l’identique, par simple 
retour en arrière, de la tension I, ce qu’explicite le principe de 
dissimilitude des isomorphes terminaux, qui invite à considérer 
que le terme de la tension II ne permet jamais de retrouver 
exactement le point de départ de la tension I. Ce dernier point se 
fonde empiriquement19 sur le constat que, par exemple dans le 
schéma 5, la tension allant de P à  U2 ne  ramène pas à U1, ce 
qu’illustre le fait, pour reprendre un exemple cher à Guillaume, 
que les phrases 

 
(1) Un soldat français sait résister à la fatigue 
(2) Le soldat français sait résister à la fatigue 

 
ne soient pas exactement équivalentes. 

On le voit, au vu des trois principes organisateurs de la 
structure bitensive, et notamment du troisième, l’originalité du 
mécanisme en cause réside dans le rapport de quasi-identité 
existant entre le terminus a quo et le terminus ad quem  bien plus 

                                                 
17 Les trois citations sont dans Guillaume (2003 : 92-93). 
18 Sur cette question du temps opératif, voir Monneret (2003 : 20-21). 
19 Il s’agit de l’empirique linguistique, à distinguer d’un empirique 
psychocognitif, qui permettrait (expérimentalement ?) de démontrer qu’une 
des formes du fonctionnement de l’esprit est précisément ce mouvement 
oscillatoire. 
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que dans la nature propre du terminus a quo, du terminus ad 
quem et du seuil de transition de la tension I à la tension II, qui ne 
sont pas définis ici par référence, pour les deux premiers, à des 
représentations de l’universel et, pour le troisième, à une 
représentation du particulier. C’est là, selon nous, une différence 
notable par rapport à ce que posent explicitement, par exemple, 
les citations rapportées plus haut20 et extraites de l’Essai de 
mécanique intuitionnelle ou de la « leçon du 31 janvier 1957 ». 
Si, en effet, les psychomécanismes topiques, comme celui des 
articles un/le, entrent sans peine dans le cadre d’une double 
tension universel 1/particulier/ universel 2, d’autres s’y prêtent 
difficilement, comme celui de la déclinaison. Ce qui fait la 
double tension structurale, c’est très généralement un mouvement 
d’éloignement par rapport à un terminus a quo (éloignement du 
général, mais aussi éloignement de la position de patient, etc.) 
conduisant à un seuil d’inversion, à partir duquel s’engage une 
seconde tension ramenant à un terminus ad quem presque  
semblable au terminus a quo. 

 
1.3.2. La question de la genèse matérielle du signe 
Le mot lexigénèse, qu’on a repris directement de Moignet 

pour désigner la genèse matérielle du signe, est peu utilisé par 
Guillaume lui-même, qui en use, d’ailleurs, différemment, 
puisqu’il semble en faire l’équivalent de l’ontogénèse – de 
l’ontogénèse du mot pris dans sa globalité21. Compte tenu de la 
valeur qui s’attache à des mots comme lexical ou lexème dans le 
fonds terminologique commun à tous les linguistes, il semblerait 
préférable de réserver le terme ontogénèse à l’entier du 
mécanisme bi-tensif constructeur du mot et le terme idéogénèse à 
la première tension du mécanisme en question, ce qui permettrait 
de réutiliser de manière spécifique le terme lexigénèse pour 
l’idéogénèse des mots lexicaux et, du coup, impliquerait qu’on 
nommât grammagénèse l’idéogénèse des mots et morphèmes 
grammaticaux. 
                                                 
20 Voir supra. 
21 Voir Boone-Joly (1996 : 252-253). 
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Cette question de terminologie n’est cependant pas la 
question principale. Il nous paraît plus important de nous 
demander si la phase de genèse matérielle (idéogénèse) peut faire 
l’objet d’un dédoublement tensif, en vertu même du principe de 
réitération évoqué précédemment22. La question mérite d’autant 
plus, selon nous, d’être posée que le statut bi-tensif de la matière 
notionnelle est postulée dans le traitement des microsystèmes à 
deux signes (ou plus), comme celui des articles un/le. Mais il y a 
plus. Il nous semble que le mécanisme de la subduction 
ésotérique23 rend nécessaire cette hypothèse d’un dédoublement 
tensif de l’idéogénèse. Opération de désémantisation, de dématé-
rialisation24, la subduction ésotérique est tout particulièrement à 
l’œuvre à travers la coexistence dans certains verbes d’un emploi 
comme verbe plein et d’emplois comme verbe auxiliaire. 
Commentant le mécanisme affectant le verbe être, Guillaume 
écrit dès 1938 : 

 
La valeur du verbe être, sous ce traitement25, est celle d’un 
auxiliaire (être sorti) ou d’une copule (être riche) ; plus 
généralement d’un sémantème obéissant à une sorte de genèse 
inverse26 qui le ramène par degrés du domaine de la pensée, où 
tout est clair et pénétrable, au domaine de la pensée pensante, où 
les idées en genèse ne sont encore que les impulsions créatrices 
de l’esprit27.  

 
La subduction ésotérique, à travers et par laquelle se déploie 

l’idéogénèse du signe être est donc à penser comme l’« après » 
(grammagénétique) d’une tension première, qui, elle, est simple-
ment constructrice du signifié plénier (lexigénétique) du signe. 
Soit le schéma qu’on peut ainsi figurer : 

                                                 
22 Voir supra. 
23 Sur la distinction entre subduction ésotérique et subduction exotérique, 
voir Boone-Joly (1996 : 391-393). 
24 Nous insistons sur le préfixe dé, qui indique un mécanisme de retour en 
arrière. 
25 Celui de la subduction ésotérique. 
26 C’est nous qui soulignons. 
27 Guillaume (1973b : 75). 
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E-            E’- 
 

 
 
 
                                           E + 
 

           tension 1 de l’idéogénèse                    tension 2 de l’idéogénèse  
          (élaboration lexigénétique)                (élaboration grammagénétique) 
            remontée subductrice 
         (schéma 8) 
  

 
E- : pensée d’un existant diffus en accroissement de 

substance propre (être, « se trouver »), 
E + : pensée de l’existant dans sa plénitude ontologique (être 

en emploi absolu, celui que substantive la terminologie 
philosophique ou philosophico-théologique, l’Être), 

E-‘ : pensée d’un existant en perte de substance propre, 
simple support  attributif (verbe copule)28. 

Il va de soi que cette réinterprétation bitensive de la genèse 
matérielle du signe ouvre un chantier considérable de 
« réécriture » des schémas constructeurs non seulement de mots 
lexico-grammaticaux (comme le verbes aptes à l’auxiliarité), 
mais aussi de nombreux mots grammaticaux – réécriture qui nous 
conduirait à des propositions très différentes de celles de Gérard  
Moignet, dans sa Systématique de la langue française, qui, 
certes, fait place à la notion de remontée subductrice, mais, sauf 
erreur d’interprétation de notre part, la conçoit comme remontée 
de la morphogénèse, c’est-à-dire de la genèse formelle du signe, 
les saisies subduites, en idéogénèse, étant conçues toutes comme 
des saisies antérieures (« précoces ») par rapport à la saisie 
plénière29. C’est dans cet esprit que nous entreprenons de 
proposer une nouvelle présentation du signifié en langue que et 
donc de l’organisation polysémique et polyfonctionnelle de ce 
morphème. 
                                                 
28 Nous mesurons le caractère inachevé de cette paraphrase. 
29 Voir Moignet (1981 : 126-127). 
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2. Le cas du morphème que 

 
2.1. Représentation classique de que en psychomécanique 
On la trouve dans Moignet (1981 : 126-127). Dans Soutet (à 

paraître 5), nous en avions fourni une version légèrement 
modifiée, de laquelle nous pouvons partir : 

 

(schéma 9) 
on ne nous semble pa  convenir

pour
que particulaire des tours que ni 

l’ana

                                                

 
 
                (idα) 
 
 
 
 
 
 
         

    
               (idω)30 

                que         que        que que          que            que 
                    particulaire  conj.   inverseur   comp.     relatif      interrogatif 
   

Or, une telle ordinati , et cela s
 au moins quatre raisons : 
(1) elle confond sous le 
lyse sémantique  discursive, ni l’intuition linguistique ne 

tiennent pour équivalents : soit en effet la séquence qu’il vienne 
utilisée hors subordination (c’est-à-dire hors conjonctive ou hors 
relative sous commande subjonctive30). On lui reconnaît deux 
effets de sens : (a) l’effet de sens volitif  (qu’il vienne ! : « je 
veux/souhaite/désire…qu’il vienne) ; (b) l’effet de sens concessif 
(qu’il vienne ! : « qu’il vienne donc, puisqu’il le veut et que je ne 
puis ou ne veux m’y opposer ») ; 

 
30 Voir Soutet (2000 : 51-122). Abréviation : idα, idéogenèse en son début ; 
idω, idéogenèse en son aboutissement. 

 290



Structure bitensive de l’idéogénèse de que :  
soubassements théoriques et implications sémantico-syntaxiques 

(2) elle dissocie sans raison autre que des raisons 
syntaxiques (c’est-à-dire discursives dans une perspective 
psychomécanicienne) l’emploi conjonctif, l’emploi relatif et 
l’emploi en contexte comparatif ; 

(3) elle ne rend pas compte de la spécificité du que 
inverseur, qu’on rencontre, rappelons-le dans les constructions 
exceptivo-restrictives développées (il ne mange que du pain) ou 
faisant l’économie du discordantiel ne (il mange que du pain) ; 

(4) elle néglige des emplois tels que, 
- l’emploi de renforcement assertif ou réfutatoire : que oui, 
que si, que non, que  nenni, bien répertoriés par les grammaires, 
à quoi on ajoutera le très intéressant belgicisme que du 
contraire : 

(3) Est-ce à dire que la vigilance ne soit plus de mise ? Que du 
contraire ! 
           (dans Grevisse-Goose (1993 : 559)     

- l’emploi observable dans les titres d’ouvrages ou de 
chapitres, qui exhibent un prédicat pour le thématiser : 

(4) Qu’un prêtre et un philosophe sont deux. 
                                           (dans Moignet, 1981, 249) 

- l’emploi exclamatif : que c’est beau ! 
 
2.2. Proposition d’une nouvelle ordination  
L’hypothèse que nous défendrons est celle-ci ; elle tient en 

deux propositions : 
(1) l’idéogénèse de que repose sur une ordination bitensive ; 
(2) cette ordination bitensive se compose de deux mouve-

ments successifs constructeurs du signifié du mot que en langue, 
le premier (tension 1) conduisant d’une représentation actua-
lisante 1 (idα) de l’objet (contenu propositionnel ou non) sous la 
visée de que à une représentation virtualisante dudit objet (idω), le 
second (tension 2), de cette représentation virtuelle (idω) à une 
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représentation actualisante  2 (idα ’) non confondue avec (idα). En 
figure : 

 
                        (idα)                                                                                                                          (idα ’) 
             
 

 
 
 

(idω) 
 

          
        (schéma 10) 

2.2.1. Mouvement constructeur de la tension 
virtualisante 
Selon nous, elle connaît trois saisies : 

(1) saisie initiale (représentation actualisante maximale) : il 
s’agit du que présent dans le tour qu’il vienne d’interprétation 
volitive (que 1) ; 

(2) saisie médiane : il s’agit d’un que neutre « laissant 
passer »31 des « idées regardantes »32 actualisantes ou 
virtualisantes (emploi comme conjonctif, comme relatif ou bien 
encore comme comparatif) (que 2) ; 

(3) saisie terminale (représentation virtualisante maximale) : 
il s’agit du que interrogatif (que fait-il ?), celui qui peut 
commuter, sous conditions restrictives (en combinaison avec un 
infinitif) avec quoi (que dire ? // quoi dire ?), qui, comme l’a bien 
vu Moignet, en est l’aboutissement prédicatif (que 3).  
En figure : 
 
 
 

                                                 
31 Nous somme ici en phase totale avec l’hypothèse de Robert Martin, selon 
laquelle « le propre de [que], en dehors de son rôle syntaxique, est de 
suspendre la valeur de vérité de la proposition p qu’il introduit » (Martin 
(1992 : 110). 
32 Voir Moignet (1981 : 70 et sv.). 
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      (idα)   
 
 
 
 
 
 
 
           (idω) 
 
                         que 1                                               que 2                                que 3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                    (quoi)  

 
 (schéma 11) 

2.2.1. Mouvement constructeur de la tension actualisante 
Elle vise à reconduire vers une représentation actualisante 

(idα ’), mais distincte de celle de départ (idα), au motif qu’elle est 
conditionnée par le passage par une représentation virtualisante : 
si l’on veut, une réactualisation passée par l’épreuve de la 
virtualisation.  

Selon nous, cette capacité réactualisante est faible ou forte. 
Elle est faible (que 4)  
  (1) soit lorsqu’elle s’exerce sur un contenu actualisé, 
qu’elle se borne à suractualiser au titre d’une réfutation explicite 
ou implicite. Ainsi dans les contextes exclamatifs33 ou dans des 
tours comme que oui, que non, que nenni, que si, que du 
contraire34, 

(2) soit lorsqu’elle s’exerce dans le cadre d’un contexte 
concessif (qu’il vienne), où elle ne permet pas de compenser la 
force virtualisante du subjonctif, puisque, par définition,  quand 
on concède, on « laisse faire » mais on n’approuve pas35. 

                                                 
33 Sur la dimension réfutatoire de la phrase exclamative, voir Martin (1987 : 
98 et sv.), qui écrit notamment : « La force exclamative naît de la tension 
contradictoire ainsi créée entre ce qui est et ce qui aurait pu être ». 
34 Tous contextes où que est aisément effaçable. 
35Sur la sémantique de la concession, voir, notamment, Martin (1987 : 81-
92) et Soutet (1990 : 3-19). 
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Elle est forte lorsqu’elle inverse, dans les tournures 
exceptives, un mouvement négatif, qu’elle réoriente vers une 
positivité, restreinte, mais réelle (que 5)36. 
 
En figure : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(idω) 
 
 
     que 4                                    que 5 
  

 
 

 (schéma 12) 
 
 
L’entier du schéma constructeur de que serait donc celui-ci : 
 
 

(idα) 
(idα ’) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 (idω) 
 
 que 1                                       que 2                                   que 3                                    que 4                     que 5 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
                                                   quoi  

                                                 
36 Sur le mécanisme de la négation bitensive, voir Moignet (1981 : 204-
207). 
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