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Tout se tient dans le langage, et au fur et à mesure qu'on découvrira  

la relation existante entre les faits de pure sémiologie  
et les faits de pensée, entre le signifiant et le signifié,  

l'étroitesse de cette relation apparaîtra davantage  
([24-III-39] LL 12 : 207) 

Il n'y a pas abus de faire intervenir l'analogie.  
L'abus est de faire intervenir seule la phonétique.  

Rien qui ne soit analogique dans le langage 
([28-III-57] LL 5 : 169, n. 4) 

 
 

1. Introduction 
Les deux ouvrages qui, sous forme de dictionnaires, ont déjà 

été consacrés à la linguistique de G. Guillaume 1 (désormais : 
GG), souvent désignée comme psycho(-)mécanique 2 (du lan-
                                              
1 Il s’agit de Douay et Roulland 1990 et de Boone et Joly 1996 (chez le 
même éditeur, une 2e éd. est parue en 2004, « revue, corrigée et augmentée 
par A. Joly ». 
2 Pour ce qui est de ce mot, GG l’a alternativement orthographié avec ou 
sans trait d’union, parfois d’une ligne à l’autre. Il semble en revanche lui 
être demeuré fidèle pour les termes psycho-systématique et psycho-sémio-
logie Par souci de cohérence et en dehors des citations, c’est l’option soudée 
qui sera ici systématiquement adoptée.  
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gage), ont réservé à la psychosystématique et à la psychosémio-
logie telles qu’il les a présentées la part qui leur revient et en ont 
dit l’essentiel. Ils ont aussi montré comment, à partir de leur 
distinction, GG entendait réorienter avantageusement la re-
cherche linguistique vers l’étude prioritaire, « sans restriction 
d’aucune sorte », de « tout ce qui est liaison du fait de parole et 
du fait de pensée » 3. Cependant, vu la polyvalence référentielle 
du terme psychisme dans ses écrits, comme parfois il le fait 
aussi 4, nous préférerons éviter le préfixe en psycho- (en dehors 
des citations) chaque fois que cela est sans inconvénient.  

À ses yeux, le « problème […] des rapports de la sémiolo-
gie et du psychisme » est l’un des plus cruciaux qui se posent à la 
linguistique 5. Cette convergence avec le thème général du 
numéro nous a donc naturellement fait centrer le présent article 
sur les relations entre ces deux champs, que GG décrit, avec 
leurs conséquences, dans ses textes publiés : ceux du contenu et 
de l’expression – de la matérialisabilité ou exprimabilité plutôt, 
voire, comme il l’a suggéré, de la transportabilité. 

La partie qui suit revient sur leur discrimination relative et 
leur définition contrastée, la suivante sur la ou les manière(s) 
dont il rendait compte du passage de la systématique de la langue 
à sa sémiologie. Résolument centrée sur les deux faces de l’unité 
linguistique, la quatrième s’attarde sur leur possible relation – 
biunivoque ou non – et sur ce qui en découle pour l’éventuelle 
arbitrarité du signe. Enfin, un épilogue situe rapidement les 
avatars du néoguillaumisme au regard de l’approche strictement 
guillaumienne. 

La plupart des principes généraux que GG a dégagés ont été 
illustrés par de nombreuses analyses de détail qui, pour l’essen-
tiel, portent sur le français. Les quelques exemples qui seront 
                                              
3 [12-XI-42] LL 16 : 4. 
4 En effet, GG parle aussi bien de sémiologie que de psychosémiologie, de 
systématique que de psychosystématique, de fait de parole que d’idée de 
parole (ou parole psychisée), de fait de pensée que d’idée de pensée (pure).  
5 [16-IV-48] LL 14 : 327. 
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cités suffiront à montrer que ses réflexions concernent avant tout 
les grammèmes – ou des lexèmes en voie d’instrumentalisation 
grammaticalisée.  
 
2. La double structuration mentale de la langue 

Les termes psycho-systématique, psycho-mécanique et lin-
guistique de position ont servi à GG à désigner « la théorie géné-
rale du langage qu’il élabore depuis 1929 ». Le second, qui allait 
finalement supplanter le premier, figure pour la première fois 
sous sa plume en 1945, au moment où il s’agit justement de 
désigner cette approche du langage à laquelle il prédisait alors un 
avenir de « belle discipline analytique », même si sa désignation 
sous cette espèce remonte au moins à 1939 6. 

 
2.1. Les deux composantes du langage dans la 

psychomécanique de Guillaume  
Pour son créateur, la psychomécanique « renvoie à l’en-

semble des mécanismes psychiques sur lesquels repose uni-
versellement la […] construction du langage dans le temps » 7. 

Cela dit, les deux structurations constitutives de la langue 
ont été opposées sur un critère qui est celui de leur rapport res-
pectif à l’esprit de l’homme ou à son indexation sociétale, car 
« la psycho-systématique ne sort pas de l'humain et la psycho-
sémiologie ne sort pas du social » 8 : seule la seconde, la 
                                              
6 Joly et/ou O’Kelly in Boone et Joly 1996 : 345 et 351b-352a ; GG [21-VI] 
LL 11 : 109 ; LSL : 119.  
7 Joly et O’Kelly in Boone et Joly 1970 : 349a. 
8 [3-XII-49] LL 4 : 30. « La structure des langues étant dans ses grandes 
lignes un fait humain et non pas social, elle procède de faits de pensée – de 
faits psychiques – inhérents à l'espèce humaine, lesquels, avec la marche de 
la civilisation, se déterminent de mieux en mieux dans l'esprit humain, sans 
pouvoir se créer par eux-mêmes des signes [= signifiants] représentatifs, 
ceux-ci devant, en tout état de cause, être empruntés à la sémiologie 
antérieurement instituée, laquelle représente un fait social, vu qu'à aucun 
moment de son existence et de son histoire elle n'émane directement des 
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structure psychique […] est humaine, sub-sociale [ ; …]. La 
première, la structure sémiologique, est au contraire sociale, 
tributaire de ce qu'apportent avec eux des signes [= signifiants 9] 
dont l'invention, contingente, a le caractère d'une trouvaille […] 
([1er-XII-49] LL 4 : 24). 

Et, pour GG, c’est bien « cette mécanique intuition-
nelle, […] cette science intuitionnelle inscrite dans la langue – 
dans la morphologie surtout – […] » qu’il s’agit de mettre d’a-
bord au jour. Véritable « opérateur de la structure des langues, 
laquelle est un miroir fidèle de son activité », elle est la « mise en 
œuvre » du « su naturel » – un « su de lucidité, et non un su de 
savoir ». Il importe donc de remonter en direction des opérations 
qu’elle contient « jusqu'au moment où, créant les faits, elle les 
rencontre » 10. 

 

2.2. Leur présentation différentielle 

Aux yeux de GG, ces deux strates se présupposent mutuelle-
ment, mais chacune ressortit à une étude spécifique. « Ouvrage 
construit en pensée, et en pensée seulement », la première relève 

                                                                                                                   
faits psychiques constructeurs de langue, lesquels, on vient de le dire, ne 
sont pas, ne peuvent pas être créateurs de signes » ([8-XII-49] LL 4 : 29). 
9 Selon Joly, si l’interversion par GG des deux termes signifiant et signe a 
été « systématique dans ses derniers écrits » (voir [1953] LSL : 246-247), il 
lui est arrivé également (par exemple, [22-II-52] PLT : 127 et n. 1), parfois 
au sein d’une même phrase, de passer de cette solution à la pratique 
saussurienne (voir Wilmet 1978: 20 et n. 5 ; Boone et Joly 1996 : 382a). 
Nous nous en tenons ici à cette dernière, et signalons à chaque occasion les 
cas où GG semble s’en écarter. Sans doute avec l’appui des hésitations de 
GG lui-même, on a généralement traité cette inversion comme une simple 
« coquetterie terminologique » sans grande importance. Launay a au 
contraire estimé qu’il y avait là un « écart délibéré » à prendre au sérieux, 
c’est-à-dire au pied de « la lettre » (1987 : 141), dont il a proposé une 
analyse.  
10 [7-VI-46] LL 6 : 226 ; LL 5 : [14-II-57] 100 et [7-II-57] 89 ; [30-IV-59] 
LL 13 : 203).  
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entièrement du « fait de pensée ». Cependant, vu que, côté 
lexique, l’« idéation notionnelle, la production des idées est libre, 
et conséquemment asystématique », la systématique concerne 
exclusivement, en morphologie, l’« idéation de structure » à 
sémiologiser. Pour autant, il ne faut pas lui demander de nous 
introduire, « comme on l'a supposé à tort, à la connaissance de la 
pensée et de ses démarches, mais à une connaissance d'un autre 
ordre », en quelque sorte plus réflexive 11. 

Il en va tout autrement, en revanche, avec la sémiologie qui 
« rend sensible la psycho-systématique », et, l’épousant, « en 
décrit les mécanismes ». En effet, « ouvrage construit en signes 
et en signes [= signifiants] seulement », « en signes trouvés, si 
l'on a su en trouver », « parmi ce qui se présente de moins 
disconvenant », elle résulte de cette « invention », de cette 
« trouvaille » 12, déjà mentionnées. 

Ainsi donc, pour GG, l’étude d’un idiome impose de passer 
par cette double structuration. Car, « au regard de l'analyste », la 
langue qu’elle constitue se présente bien sous cette « double 
définition » 13. 

2.3. Leur appartenance à deux ordres de systèmes 
soumis à des impératifs divergents 

Cependant, postuler l’identité des deux systèmes serait tout à 
fait « déraisonnable ». En effet, « régi in toto par des lois qui ont 
la cohérence de ce qui s'instaure et s'institue en pensée », celle 
« des parties au sein d'un système visant à l'unité, à l'homogé-

                                              
11 [10-I-47] LL 9 : 48 et [17-I-57] LL 5 : 55 ; voir [28-XI-47] PLT : 95 ; 
[1952] in LSL : 220-240 ; [1953] in LSL : 241. 
12 [10-I-47] LL 9 : 48 ; [1953] in LSL : 241 ; [17-I-57] LL 5 : 55. 
13 [16-VI-49] LL 1 : 261. 
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néité interne », l’un est soumis à « la loi de cohérence, rigou-
reuse, rigide » 14. 

L’autre, en revanche, voit le choix des signifiants « assujetti 
à la loi, très souple, de simple convenance expressive, à une loi 
d’affinité suffisante », « de suffisance, très élastique ». C’est 
pourquoi, « sans être immotivé [, il] gardera quelque chose de 
contingent », et « accepte des non-cohérences et toute sorte 
d'irrégularités » 15. 

Il n’est donc pas exclu de rencontrer des cas de véritable 
« divorce entre sémiologie et psychologie », comme l’atteste 
l’état actuel du substantif français : il a bien opéré, explique GG, 
« la synthèse psychologique des cas » (sujet et régime), mais ne 
l’a pas accompagnée « d’une synthèse sémiologique correspon-
dante », puisque seule a survécu la forme du cas régime. De la 
sorte, un même contenu (psychisme) peut toujours, et sans plus 
d’inconvénient, se voir recouvert par des sémiologies diffé-
rentes : on le voit encore avec le un- français, à lui seul capable 
de « rendre le numéral » aussi bien que l’article, là ou l’anglais 
utilise les deux signifiants one et a/an, ou avec les formes du 
prétérit défini, qui n’affichent pas sa « symétrie apparente avec le 
futur ». Justement, du côté de la conjugaison, l’observation incite 
GG à penser que celle qui est « dite régulière 16 […] est […] de 
toutes, la mieux réussie au point de vue sémiologique ». Mais, à 
ses yeux, l’irrégulière ou « extra-normale », avec ses cas « de 
résistances à la norme, dans un domaine plus ou moins étroit », 
montre aussi que, grâce aux « moyens employés pour [les] 
                                              
14 LL 14 : [24-IV-47] 134 et [5-VI-47] 147 ; [17-I-57] LL 5 : 55 et 56. 
15 [5-VI-47] LL 14 : 147 ; [29-XI-51] LL 15 : 17 ; [17-I-57] LL 5 : 56. 
16 « À la vérité, il n'y a pas en français de conjugaison absolument régu-
lière. […] Il y existe seulement une conjugaison dominante, qui a déve-
loppé, et continue de développer, son pouvoir de propagation. C'est la 
conjugaison dite en -er, que nous allons examiner en premier » ([12-XII-46] 
LL 14 : 9).  
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tourner », elle parvient à de bons résultats, par endroits même 
plus transparents 17. 

La sémiologie n’a en fait d’autre mission que d’assurer la 
saisie et la transportabilité de ce que la pensée a préalablement 
mis en place. Dispensée de présenter une cohérence propre – 
celle qu’on lui trouve n’est « jamais que le reflet de la psycho-
systématique qu'elle signifie par des moyens extérieurs » –, elle 
peut sans dommage majeur être « d'une manière générale, le 
produit de tendances diverses qui trouvent en elle un équilibre 
satisfaisant régi par la suffisance expressive dont on a besoin, et 
besoin seulement ». Pour autant, son « choix, si libre soit-il, n'est 
jamais absolument immotivé et satisfait à des conditions peu 
rigoureuses, certes, mais néanmoins existantes de non-
disconvenance ». Au regard de la systématique, tenue, elle, 
d’offrir d’emblée une unité par principe sans faille ni reste, elle 
bénéficie donc d’un régime qui, a priori, lui laisse la liberté de 
ses moyens, sous réserve qu’elle satisfasse, a posteriori, à l’obli-
gation de résultat. Si cette latitude prometteuse l’amène à propo-
ser du curieux et de l’inattendu, elle la contraint aussi à 
constamment s’améliorer tant qu’aucune solution indépassable 
n’est en vue 18.  

2.4. Une subdivision cruciale favorable à une réorien-
tation de la linguistique  

GG assure lui-même avoir « continuellement rappelé, en 
toute occasion », au cours de ses conférences, la séparation de 
ces deux plans. Car il la jugeait « incontestablement capitale en 
linguistique » – historique aussi bien que descriptive –, notam-

                                              
17 [17-II-39] LL 12 : 138 ; [26-IV-45] LL 11 : 163 : [13-VI-46] LL 7 : 243 ; 
[17-I-57] LL 5 : 55. 
18 [15-VI-47] LL 14 : 155 ; [19-XII-47] LL 8 : 47 ; [1953] in LSL : 241 et 
242. 
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ment parce que, en mettant la sémiologie en rapport avec la 
systématique mentale, elle permettait d’en enrichir l’étude 19.  

 
3. De la systématique linguistique à la sémiologie 
 
3.1. Une relation qui relève de l’« accommodation 

réciproque »  

De cette « suffisante congruence », de cette « suffisante 
convenance d'un fait de parole et d'un fait de pensée » – ou, 
négativement, de leur moindre disconvenance –, GG faisait un 
important fait de grammaire générale 20, et de « la connaissance 
aussi complète que possible de cet accord obligé » – « ce qu'on 
appelle le génie d'une langue » – « le véritable objet de la 
linguistique ».  

Mais un autre fait lui est lié, tout aussi général : « cette 
congruence, cette convenance […] ne deviendra jamais exces-
sive » 21, « ce qui revient à dire qu’elle est toujours insuffi-
sante », et qu’elle condamne la recherche à un perpétuel ina-
chèvement 22. 

Par ailleurs, concernant aussi bien le plan phonologique – 
extérieur – que le côté psychique – intérieur –, plutôt qu’« à sens 
unique », cette « accommodation » est « plus ou moins récipro-
que ». Cela « suppose dans le systématique une certaine pos-
sibilité de se reconstruire selon la sémiologie qui lui est offerte, 
plus ou moins accidentellement ». Croire qu’en permanence c’est 
plutôt le mental qui gouverne, poursuit GG, serait donc une 
« erreur d’optique » face à la « réalité complexe » du phéno-

                                              
19 LL 14 : [24-IV-47] 131 et [5-VI-47] 147. 
20 [29-XI-46] LL 9 : 5. 
21 La psychosémiologie « souffrira toujours d'un moins, jamais d'un plus et 
ne parviendra jamais à son aboutissement définitif » ([10-I-47] LL 9 : 48). 
22 [11-XI-43] LL 10 : 13 ; [29-XI-46] LL 9 : 4-5 ; [10-I-49] LL 9 : 48. 
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mène. Malheureusement, le linguiste peut y être poussé par les 
difficultés qu’il a à apprécier l’accommodation systémique 23. 
Bref, même si, de nos jours, on observe plutôt l’assujettissement 
inverse, on ne doit pas se refuser à admettre la possibilité, par 
moments ou par endroits, d’une domination de la sémiologie. 
Plus encore, GG restait convaincu qu’elle a dû exister et jouer 
« largement, surtout aux origines, où il fut demandé 
impérativement à la pensée de s’accommoder à des moyens 
d’expression improvisés » 24. 

Dans le cas où l’accommodation de la systématique n’est 
pas immédiatement obtenue, pendant un certain temps il faut 
accepter l’hypothèse de son imperfection momentanée au regard 
de la sémiologie disponible. Pire même, toute mutation 
systémique naissante ayant à se glisser dans une sémiologie déjà 
existante, il est quasiment inévitable que les signifiants en vien-
nent à élargir leur capacité de couverture 25.  

De surcroît, le rapport entre les deux structures n’est jamais 
exactement identique, ni dans le temps ni dans l’espace, et ne 
saurait donc être « le même dans aucun idiome » 26. 

Au total, qui souhaite comprendre en profondeur la structu-
ration linguistique des parlers est contraint de faire suivre 
« simultanément » l’étude de l’un et de l’autre de ses deux plans, 
sous peine de n’aboutir qu’« à une compréhension inexacte des 

                                              
23 Du reste, en 1947, il avouait avoir personnellement donné dans ce tra-
vers : « dans tous mes travaux, le défaut que je viens de signaler existe et il 
y a lieu d'en faire la part ». Mais il en tirait la leçon : « en la faisant voir, 
cette congruence, je ne tiens certainement pas un compte suffisant de ce que 
la systématique s'est imposée à elle-même dans la seule vue de 
s'accommoder à la sémiologie régnante » ([10-I-47] LL 9 : 52). 
24 [29-XI-46] LL 9 : 5 ; [10-I-47] : 48, 50 et 52. 
25 [7-II-47] LL 9 : 95. 
26 [2-V-57] LL 5 : 202. 
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choses et à une explication erronée ». Encore convient-il de 
rester conscient, répétons-le, que, effet de leur interaction, la 
perception de la systématique peut aussi partiellement dépendre, 
« par ricochet », de ce qu’en laisse voir la sémiologie 27.  

 
3.2. Une relation qui est à rapprocher de l’évolutivité des 

idiomes 
 
3.2.1. Du phonique à la sémiologie systématisée 

Par là, le phonique se trouve partiellement asservi aux 
impératifs de la systématisation sémiologique, qu’il ne doit pas 
« contredire ». Mais si d’aventure on parvient à deux explica-
tions, phonique et mentale, également « satisfaisantes », c’est 
tout de même la seconde, estime GG, qui est la plus éclairante, 
dans la mesure où elle se rapporte « à la cause permissive », la 
première ne fournissant que « la cause active du phéno-
mène » 28 : 

Les faits phonétiques appartiennent à la genèse d'apport du 
matériel employé ; les faits systématiques à la genèse de rapport 
des éléments apportés 29. 

Comme le premier de ces deux facteurs altère et détruit « ce 
qui a été construit antérieurement », on ne saurait en attendre 
qu’une action négative, mais qui n’est jamais totale. Car on 
constate que « la sémiologie n'est pas détruite, qu'elle persiste, 
qu'elle résiste […], qu'elle se refait, se reconstitue […] 
continuellement, avec ses propres débris, si l'on veut », faisant 
« flèche de tout bois et se serv[ant], empiriquement, d'apports 
historiques fort variés ». Son action s’accompagne donc « d'une 

                                              
27 [7-II-47] LL 9 : 97 ; [4-VI-47] LL 14 : 147. 
28 [26-IV-45] LL 11 : 160 ; [8-II-47] LL 14 : 73 ; [21-II-57] LL 5 : 120. 
29 [23-V-46] LL 7 : 222 ; voir également [28-III-57] LL 5 : 171. 
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action opposée, moins visible, et non pas destructive mais 
constructive » 30. 

Ainsi, tout en respectant « l'évolution phonétique, purement 
mécanique », la sémiologie systématique parvient toujours « à 
s'accorder avec elle », en sorte d’harmoniser la différenciation 
qu’elle amène « avec le procès constructif exo-phonétique en-
gagé », avant d’aboutir finalement à « un équilibre satisfaisant 
régi par la suffisance expressive dont on a besoin, et besoin 
seulement » 31. 

 
3.2.2. Du langage aux différents facteurs qui le détermi-

nent 

Bien que GG ait accepté de voir dans l’analogie « un registre 
inépuisable », ses Leçons publiées semblent en parler peu sou-
vent. Il en est cependant question dans TV, où, à propos du 
français, GG la déclare « frappante » entre les signifiés « de 
l'indicatif présent in esse [et] le participe présent in posse ». Il en 
retrouve également la perception 32 – bien qu’il y voie une 
« fausse analogie » de la part du français parlé – dans le fait que 
les formes aim-a-sse, et e(u)sse aimé y restent inusitées 33.  

Dix ans plus tard, en 1939, derrière l’évolution des parlers il 
détectait les deux causes mentionnées, qui « agissent mécani-
quement sur la langue du dehors », mais aussi « le consente-

                                              
30 [13-VI-46] LL 7 : 244 ; [24-IV-47] LL 14 : 132. 
31 [12-VI-47] LL 14 : 155 ; [23-IV-48] LL 14 : 332 et 333. 
32 « Cela tient à ce qu'au lieu d'y voir du temps également propre à devenir 
du futur prospectif ou du passé rétrospectif, elle en perçoit surtout l'analogie 
avec le futur qui est aussi du temps en devenir tandis que le passé est du 
temps réel » (TV : 72). 
33 TV : 25 et 72 ; [4-IV-57] LL 5 : 188. 
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ment, – l'approbation, – que l'esprit apporte » à leur activité, en 
veillant au grain 34.  

L’idée d’un tel déterminisme réapparaît en 1957, davantage 
explicité et théorisé, mais dans des termes assez opaques, comme 
le reconnaissent les éditeurs. Du reste, GG lui-même a reconnu 
l’insuffisance de sa réflexion dans « le registre de l'analogie, ne 
fût-ce que dans une langue donnée » 35. 

En conclusion, son intérêt pour les correspondances repé-
rables dans la sémiologie et la systématique, et entre elles – dans 
la mesure où elles « s’entrerévèlent » 36–, l’a entraîné à faire 
dépendre chaque état de langue de trois « tenseurs » – distincts 
du fameux tenseur binaire radical. Il s’agit tout d’abord du 
« tenseur phonétique », souvent surévalué, et du « tenseur 
analogique » qui le contrôle, omniprésent « ab initio » et grand 
ordonnateur du langage 37. Comme ils jouent sur une quantité im-
portante de dimensions, on se retrouve « en présence d'un réseau 
de relations d'une grande complexité non finie », si bien qu’« on 
va au simple par les chemins de la complexité ». Ainsi, ce double 
facteur phonoanalogique « engendre un tenseur topologique où 
nous allons voir l'analogie se créer des champs opératifs ». C’est 
pourquoi GG croit devoir signaler un troisième et dernier 
tenseur, dit « économique », qui consiste en « la mise en œuvre 
d'une tendance à réduire la topologie ». Dans ce type 
d’économie, très fréquent, exemples à l’appui il voit « de 
l'analogie très fine », et, vu sa nature, il pense qu’elle est vécue 
par l’usager « autant et plus qu’il ne subit les exigences de la 
phonation ».  
                                              
34 [1939] in LSL : 107. 
35 LL 5 : 177, n. 4 et 178.  
36 [28-III] LL 5 : 167-168. 
37 [28-III-57] LL 5 : 168-169 et 170. La place manque ici pour fournir des 
illustrations dans le domaine verbal. 
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Après certaines de ses analyses sémiologiques des formes 
verbales du français, GG conclut que c’est bien de la mise en jeu 
de ces trois facteurs, « très puissamment et finement combina-
toire que procède et résulte la structure du langage humain ». 
Cette structure est ainsi entendue comme « un réseau d’analo-
gies – d'impressions fugaces d'analogie – [triplement] tensées », 
dans lequel le plan analogique l’ouvre à « l'infinitude », tandis 
que les deux autres plans l’assujettissent « à des conditions de 
finitude » 38. 

 
3.2.3. Des changements à leur normalisation 

Sans ces phénomènes, on s’expliquerait difficilement la 
déformabilité et l’instabilité relative des parlers, éternellement en 
quête d’« une nouvelle congruence […] présumée supérieure » à 
la précédente, « véritable moteur » de leur évolution. Certes, la 
sémiologie demeure en partie « tributaire à un certain degré […] 
de l’évolution phonétique et de l’organisation phonologique ». 
Mais GG reste persuadé que, d'une manière générale, les langues 
tendent à une certaine normalisation qui les pousse « à exprimer 
les identités psychiques sous des identités sémiologiques », et 
qu’elles « n'en usent autrement que “contraintes et forcées” ». 
C’est sans doute pourquoi, parmi les irrégularités du verbe 
français, il a été amené à déceler des tentatives de réorganisation, 
même si elles « n’ont pas abouti à une systématique apparente 
aussi une que la morphologie psychique » 39. 

 Cette forte propension du langage à la régularisation n’em-
pêche pas d’y observer « des îlots de résistance » avec « des 
constructions sémiologiques irrégulières, où apparaît du reste en 
traits visibles l'effort normalisateur tenu en échec ». Dans les 
                                              
38 [28-III-57] LL 5 : 170-175. 
39 [26-IV-45] LL 11 : 163 ; [16-V-46] LL 7 : 210 ; [29-XI-46] LL 9 : 5 ; [24-
IV-47] LL 14 : 133 ; [16-IV-48] LL 14 : 319. 
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réfections dont elle peut être responsable, GG se refusait ab-
solument à voir des « servitudes grammaticales », préférant – par 
« réalisme linguistique » – invoquer alors le poids de dé-
terminations internotionnelles 40.  
 
4. De la biunivocité au sein du signe à son arbitrarité 

 
4.1. Constance en langue et polyvalence en discours : 

signifié de puissance et signifiés d’effet 

En 1938-1939, GG évoquait déjà « la polysémie des mots ». 
Par là, il escamotait le niveau de l’unité de première articula-
tion 41 et se plaçait sur un plan qui est déjà syntagmatique. Mais, 
expliquant qu’elle n’a d’existence et de manifestation que dans 
le discours, il en récusait en quelque sorte le principe.  

4.1.1. Un signifié puissanciel approché sur le mode 
différentiel et apparemment unaire… 

Cela nous ramène donc à la distinction du signifié de 
puissance propre à tout signifiant, et condition des éventuels 
signifiés d’effets qu’on en recueille, présentée en ces termes en 
1953.  

Quinze ans plus tôt, GG avait établi entre les deux faces du 
signe une relation d’« équipollence […] invariablement respec-
tée ». Car, en la matière, il semble bien avoir globalement adhéré 

                                              
40 [12-XI-42] LL 16 : 1 et 2 ; [16-V-46] LL 7 : 201 ; [12-XII-46] LL 14 : 9. 
41 Le fait est apparemment consommé lorsque GG fait des « parties de dis-
cours », en tant que « dyades partielles », « les plus proches de la dyade 
intégrale », « de physisme et de mentalisme » que constitue l’entièreté du 
langage ([22-I-59] LL 13 : 81). Il ne faut toutefois pas oublier que, s’il a 
parfois accordé au mot le statut d’« unité de puissance » (par exemple [27-
XI-58] LL 13 : 4), c’est aussi bien en tant qu’unité de puissance du 
discours – face à la phrase comme unité d’effet – qu’en tant qu’unité de 
puissance de la langue. Sur cette question, voir Tollis 2000/97. 
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à la proposition attribuée à Saussure par le Cours 42, et 
notamment à son approche différentielle du signifié 43, qui, dans 
le cas des « plus abstraits » des grammèmes, renvoie à sa 
« valeur en système […] due à ce que chaque forme représente 
dans le système un moment original de sa construction psy-
chique » 44.  

 
4.1.2. … mais aussi parfois clivé ou déclaré 

« complexe », « synthétique » ou « étendu » 

Par moments, cependant, GG semble bien admettre que le 
même signifiant puisse recouvrir, sur le plan du contenu, plus 
d’un signifié – ou « psychisme sous-jacent » 45. Le si français, 
par exemple,  

est un du point de vue sémiologique, mais sous une apparence 
inchangée il peut signifier des mouvements de pensée bien 
différents ([13-V-49] LL 3 : 194). 

Et avec de, 
On est ainsi conduit à se satisfaire, en sémiologie, d'un signe 
unique, lequel recouvre toutefois des psychismes absolument 
différents ([5-I-50] LL 4 : 56).  

Sommes-nous en discours ou en langue ? Lorsque GG se 
penche sur le mode d’action de que conjonction de subordination 
dans une phrase complexe, derrière la forme verbale Je suppose, 
il est clair qu’on est déjà largement entré en syntaxe et descendu 

                                              
42 Sur le rapport de GG à Saussure, on se reportera avec intérêt à Lau-
nay 1987. 
43 Par cette filiation, nous faisons à notre tour comme si la notion avait 
même contenu chez l’un et chez l’autre, ce qui est loin d’aller de soi, 
comme l’a suggéré Launay (1987 : 141-144).  
44 [12-V-38] LL 12 : 270 ; [27-IV-1944] PLT : 141 ; [1945] in LSL : 176, 
n. 5. 
45 [20-II-48] LL 8 : 113. 
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en discours, comme l’indique d’ailleurs le niveau de l’effectivité 
où GG place son commentaire : 

sous cette sémiologie inchangée se développe, d'un exemple [de 
que] à l'autre, un psychisme différent ([18-III-48] LL 14 : 309 ; 
c’est nous qui soulignons). 

Ici, l’oscillation entre « psychisme de position » / « de sup-
position », paraît donc bien relever de la polyvalence discursive.  

Ces remarques valent plus généralement pour « tous les 
petits mots grammaticaux », et, au-delà, pour la plupart des 
notions grammaticales », voire pour tout signe de la langue. La 
sémiologie, commente-t-il, « par elle-même en dénonce ou n'en 
dénonce pas » la différenciation. Quand ce n'est pas le cas, ce-
pendant, « la distinction que la sémiologie ne fait pas, la pensée 
la fait » : par exemple, « la différence est tranchée entre les 
pronoms supplétifs le, la, les, et les articles le, la, les, qui sont 
des pronoms complétifs » 46.  

Partout, finalement, y compris pour les éléments dont il fait 
le système de l’article français 47, « il s'agit d'opposer à l'unité 
fondamentale d'une forme de langue la multiplicité de ses effets 
dans le discours ». Ainsi, les différentes exploitations des formes 
indicatives du présent de avoir, il y a fort à parier que les « psy-
chismes différents successifs » qu’elles sont susceptibles de 
recouvrir – « le sens maintenu de possession [et celui d’] 
auxiliaire » – nous installent carrément dans le discours, où se 
module tardivement sa « dématérialisation » 48.  

Ainsi donc, si, aux origines du langage, alors tenu « de re-
nouveler le psychisme sans avoir à renouveler la sémiologie », 

                                              
46 [22-III-46] LL 6 : 151 ; [28-I-49] LL 3 : 80 ; [8-IV-49] LL 3 : 170. 
47 Pour un débat sur cette unification et l’appariement des deux formes af-
frontées, voir Tollis 1998. 
48 [3-II-49] LL 1 : 144. 
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GG envisage l’existence d’une véritable polysémie (de langue), 
il repousse globalement l’idée de sa persistance 49. 

En d’autres occasions, cependant, on ne sait trop si ces va-
riations sémantiques sont assimilées à autant d’authentiques si-
gnifiés séparés, ou intégré au sein d’un signifié global. De, pour 
y revenir, est par exemple censé comporter « un psychisme 
complexe ». Mais, notamment pour je et tu, GG parle aussi d’un 
signifié « de synthèse institué sous une sémiologie d'analyse 
disconvenante ». Car, si les deux pronoms sont respectivement 
dédiés à la désignation, l’un de la personne parlante, l’autre de la 
personne à qui il est parlé, dans le même temps ils renvoient tous 
deux à la personne dont il est parlé, « qui, cependant, fait partie 
de leur psychisme » 50. Pour la plupart des « personnels » du 
français – il fait spectaculairement exception –, c’est donc de 
« synthèses psychiques » qu’il est fait état, « très faiblement 
dénoncées par la sémiologie » 51. 

4.1.3. Des convergences synaptiques à la « polysémie » 
bréalienne  

Tout spécialement dans la morphologie, GG a régulièrement 
mis en avant l’existence de formes synaptiques, ainsi désignées 
parce que, sous un signifiant apparemment unique, elles décla-
rent plus d’un signifié, notamment au sein de la déclinaison 
nominale latine. Il les expliquait par le « pouvoir d'accrétion » 
que tout « élément formateur terminal physique » doit à son 
fonctionnement de « collecteur et [de] condenseur d'impressions 
sujettes à entrer en combinaison continuée avec d'autres 
impressions » 52.  

                                              
49 [4-III-48] LL 14 : 291-292. 
50 Ce contenu synthétique est plus accusé encore pour nous et vous ([14-V-
48] LL 8 : 210).  
51 14-V-48] LL 8 : 208, 210 et 211. 
52 22-I-59] LL 13 : 76-77, 79, 81, 88, 90, 93-94. 
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Serait-ce bien à cela que se ramènerait chaque synapse : à 
de la complexité du côté du signifié, et de la synthèse du côté de 
la sémiologie ? En tout cas, GG n’y voyait rien que de très na-
turel, « un fait qui est moins de grammaire particulière que de 
grammaire générale ». En effet, l’économie pousse souvent les 
parlers « à recouvrir d'un même signe un psychisme étendu » 
rassemblant finalement des valeurs dont la proximité perçue a 
permis l’indiscrimination sémiologique53. Comme cette exten-
sion – il n’est plus question ici ni de complexité, ni de synthèse – 
s’observe tout spécialement parmi les grammèmes, on peut 
comprendre que, en 1948, GG ne se soit pas montré plus 
perturbé que cela par la notion métalinguistique de polysémie en 
provenance de Bréal (ci-dessus en 4.1). 

 
4.2. Variabilité et nature foncièrement opérative du 

signifié 

De ce mauvais pas apparent, GG semble s’être tiré en privilé-
giant une conception fondamentalement cinétique du signifié 54, 
qui l’ouvre à une multitude d’utilisations énonciatives laissées, 
dans certaines limites, à la discrétion de l’usager. Car GG sup-
pose que, ayant à reparcourir la progression interne constitutive 
du signifié correspondant au signe de la langue qu’il a sélec-
tionné, ce dernier a la possibilité d’en calibrer l’exploitation au 
mieux de ses besoins expressifs présumés. C’est là le principe et 
le mécanisme des interceptions ou saisies. Pourtant, GG a par 
ailleurs laissé entendre que l'existence de la langue présentait 
l’énorme avantage de proposer des instruments prêts à l’emploi. 
Mais en fait, si pour lui chaque signifié est un acquis résultant 
d’une ou plusieurs opération(s), il n’est disponible que sous l’es-
pèce cinétique et reste lui-même porteur d'opérativité.  

                                              
53 [1937] in LSL : 63 ; [22-III-46] LL 6 : 151. 
54 [22-III-46] LL 6 : 151 ; [9-I-48] LL 8 : 52-53. 
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Car GG séparait nettement la mise en place des représenta-
tions – préalables et préalablement abouties en langue – de celle 
des expressions – élaborées à l’occasion du discours. Même si 
elles lui semblaient globalement échapper à la conscience du 
« sujet parlant [qui] n’en a pas le contrôle », il en faisait tout de 
même « deux ordres d'opération absolument distincts et hétéro-
gènes ». Pour demeurer cohérente, la théorie demande donc 
qu'on ne confonde pas les « opérations de puissance […] tout à 
fait primordiales », responsables de la construction collective de 
la langue, en quelque sorte externe(s), avec chacune de celles 
dont découle la production discursive individuelle, interne par 
contraste 55. 

La fidélité générale de GG à la pensée linguistique 
divulguée dans le Cours de Saussure, et son adhésion globale à 
l’unicité du signifié, ne l’empêchaient donc pas de penser que ce 
dernier pouvait ne pas se révéler homogène. Du de français, GG 
souligne l’« importante variation » de son « psychisme » : il 
« recouvre – et c'est là son véritable contenu psychique – le 
passage de l'état de préposition à celui d'inverseur d'extension ». 
C’est pourquoi son contenu est décrit par le biais de deux 
formules polaires correspondant à des types d’emplois bien nets, 
plus « une infinité de situations moyennes hypothétiques » qui, 
toutes, s’excluent l’une l’autre. Car sa ductilité, sa variabilité 
entrent « dans la constitution de son entier psychique ». GG a 
beau avoir écrit qu’il « recouvre dans la langue deux psychismes 
différents », ce sont bien les « différentes saisies psychiques qu'il 
est susceptible de recouvrir » qu’il s’agit de reconnaître. Son 
« psychisme variant », gros de toutes les valeurs discursives 

                                              
55 [5-II-47] LL 8 : 97 ; [4-XII-47] LL 14 : 174 ; voir encore LL8 : [13-II-47] 
106 et [13-II-48] 107. 
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qu’on réussit alternativement à en tirer, c’est son mécanisme 
unique de variation 56 :  

Dans la langue, le mot de symbolise, non pas un état qui serait 
celui de préposition ou celui d'inverseur, mais le mouvement par 
lequel on passe de la qualité de préposition à celle d'inverseur, ce 
mouvement offrant à l'esprit la totalité de ses moments 
successifs, de laquelle le discours ne retient qu'un seul, […] et 
l'on a alors affaire, dans le discours, à un complexe, à un 
mélange préposition + inverseur, lequel mélange, reprenant d'un 
côté ce qu'on lui retire de l'autre, reste un entier ([22-III-46] 
LL 6 : 149). 

En extrapolant, tout « signe de langue recouvre » un 
contenu qui « présente régulièrement le caractère d'être un 
mouvement, non pas un état » 57. 

Dans chaque cas, on a donc bien affaire à un « psychisme 
vectoriel », assimilable, comme celui de pas ou point  non subs-
tantifs, en langue, à « un mouvement de pensée » dont le si-
gnifiant dit l'entier, mais dont le discours, en revanche, ne pro-
pose jamais qu’« un état de suspension » lié à son mode d’in-
terception. C’est dans cette « conversion » que réside le « fait de 
discours » 58. 

Par là, GG a tenté de conférer au signifié deux propriétés 
d’apparence contradictoire : l’invariance et la ductilité.  

 
4.3. Bilan provisoire 

Si tout parler est toujours occupé à mettre sa sémiologie et sa 
systématique en harmonie, celle-ci apparaît finalement comme 

                                              
56 LL 6 : [8-III-46] 127 et 128, [15-III-46] 138 et 141 (c’est nous qui 
soulignons). 
57  [9-I-48] LL 8 : 52-53. 
58 [7-VI-45] LL 11 : 79 ; [9-I-48] LL 8 : 52-53 ; [25-II-49] LL 3 : 123 ; [4-
III-49] LL 3 : 127. 
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un idéal constamment approché mais rarement atteint. Si l’élas-
ticité issue de « la loi de suffisance expressive », est une réalité – 
dans le domaine des grammèmes au moins –, il y a de fortes 
chances que les parlers aient du mal à établir entre signifiants et 
signifiés cette totale correspondance de rêve. Dans ces condi-
tions, il est assez fréquent que, au regard de l’autre, chacune des 
faces du signe présente tantôt un déficit, tantôt un excédent, tous 
deux dérogatoires au regard de leur réversibilité de principe, 
condition favorable à une bonne et facile communication. Lors-
qu’un même signifiant se montre capable de recouvrir « des 
choses différentes », c’est aussi que leur « différence s'accom-
mode d'un [seul] signe [= signifiant] identique » 59. 

Cette dernière formulation, cependant, relativise considéra-
blement le divorce apparent entre les deux plans, puisqu’elle 
laisse finalement croire que rien n’est réellement aléatoire : où 
qu’elle se situe, toute différenciation indiscriminée risque de 
« trouver sa justification dans une perception d'identité pro-
fonde ». Ce serait même pour cela, commente GG, que parfois 
« la loi régnante en sémiologie favorise la découverte d'une 
économie supérieure de systématisation » 60. Bref, dans son es-
prit, l’absence d’une totale correspondance ne doit pas forcément 
ou ne doit jamais passer pour de la discordance. D’autant que, en 
l’occurrence, le langage lui semblait n’avoir qu’une exigence 
minimaliste :  

 […] le psychisme d’une forme accepte n’importe quelle 
sémiologie dès l’instant qu’elle peut lui être attribuée sans 
équivoque possible ([26-IV-48] LL 11 : 163). 

Quoi qu’il en soit, pour GG, tout signifié devait pouvoir être 
ramené à un « sens fondamental », absent des dictionnaires. S’il 

                                              
59 [23-XI-45] LL 6 : 11-13 ; [23-III-50] LL 4 : 137. 
60 [23-III-50] LL 4 : 137. 
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reste en tant que tel « insaisissable » et échappe constamment à 
la conscience des usagers, il demeure d’une prégnante unicité : il  

habite en nous au plus profond de notre pensée et […] y 
constitue l'unité du mot ([24-III-39] LL 12 : 197) 

– comme si le mot occurrenciel, en tant que tel, y avait son 
siège 61. Sous l’espèce d’un mécanisme d’engendrement de sens, 
il correspond bien à un contenu provisionnel ultérieurement très 
diversement exploitable, selon les adaptations qu’en imposera ou 
en suggérera tardivement l’objectif sémantogénétique du 
discours. La polysémie valant alors pour une simple polyvalence, 
il n’y a rien d’étonnant à ce que GG ait parlé de la « polysémie 
morphologique » de l’auxiliaire avoir ou de la « polysémie 
formelle » de un- 62. 

 

4.4. La psychomécanique et la perspective de l’homony-
mie 

Bottineau a bien fait remarquer la rareté du terme même de 
polysémie dans les écrits publiés de GG, et l’effacement de la 
notion d’homonymie par celle d’homophonie 63 – ajoutons-y celle 
d’homographie. 

Il notait que la psychomécanique « dispose d’atouts indé-
niables en vue de la constitution d’une théorie dynamique et 
cognitive de la polysémie […] ». Mais il soulignait aussi que :  

[…] paradoxalement, se concentrer à l’excès sur l’omnipotence 
d’un signifié de puissance stylisé qui impliquerait tout a priori 
constituerait un obstacle à la description du modus operandi des 

                                              
61 Le mot-forme (catégoriel), en revanche, y a évidemment sa place, comme 
aussi, à force d’expériences langagières, le mot-modèle (matriciel), patron 
archétypique préfabriqué de morphèmes agrégés, en puissance de toute 
finition énoncive de circonstance.  
62 [19-IV-45] LL 11 : 156 ; [4-III-48] LL 14 : 292. 
63 2005/2000 : 75. 
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mécanismes associatifs sur l’axe du temps opératif (que l’on 
reformulerait à l’époque actuelle comme étant le temps supposé 
réel dans lequel se déroule le développement des processus 
cognitifs) (2005/2000 : 77). 
Cette forme d’immanentisme, en effet, peut faire problème. 

Car, si le lexicographe a tout loisir de traiter l’épineuse question 
de la monosémie, de l’homonymie et de la polysémie de manière 
pratique, ici, c’est en termes théoriques quelle doit être abordée. 
C’est pourquoi Bottineau était fondé à ajouter que l’homonymie 
« constitue […] une certaine menace pour les fondements du 
modèle guillaumien », tout comme la polysémie devrait tendre à 
écarter de toute option fixiste 64. Tant que les différentes 
exploitations circonstancielles d’une même unité sont interpré-
tables comme les possibles effets de sens énonciatifs de son 
signifié, invariant en langue, tout va bien : on en reste à une 
simple polyvalence discursive. Mais lorsqu’elles divergent trop 
pour permettre leur rapprochement, aussi bien synchronique que 
diachronique (notamment lorsque le signifiant est issu de plus 
d’un étymon), les choses se compliquent : on se trouve contraint 
de lui associer plus d’un signifié et la biunivocité est carrément 
prise en défaut.  

Mais cela n’a pas empêché Tabatchnik d’estimer que, 
mariée à d’autres approches plus contemporaines du sens, la 
psychomécanique peut fournir un bon tremplin à la 
compréhension et à la mise à plat de la polysémie lexicale 65. 

 
4.5. L’arbitrarité du signe : des éléments au vocable qui 

les fédère 

La question a été abordée au moins dès 1945, et GG jugeait 
alors qu’elle requerrait « un long examen ». D’emblée, cepen-
                                              
64 Récanati 1997. 
65 2003/01. 
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dant, il la posait en termes plutôt relatifs qu’absolus, plutôt gra-
duels que binaires, d’autant qu’il se demandait « si cet arbitraire 
est égal dans les différentes parties de la langue », et si parfois on 
n’en découvre pas où il n’y en a sans doute pas (ou plus). 
Asseyant sa conjugaison sur trois radicaux, le verbe aller 
français, par exemple, n’a apparemment « pas réussi sa norma-
lisation sémiologique ». Mais leur « répartition, envisagée du 
point de vue psychique, n’a rien d’arbitraire ». Comme il a tenté 
de le montrer dans son article de 1941, elle lui paraît réellement 
gouvernée « par la loi de meilleure convenance » et conditionnée 
par « l’affinité naturelle des éléments » à ajuster entre eux – dont 
la position chronogénétique, la variable de la personne et sa 
relation avec le présent. Comme également à propos du verbe 
être 66, il parle alors de leur supplétisme 67. 

Face à de tels phénomènes, le discours de GG pourra pa-
raître quelque peu indécis. D’un côté, il fait état d’une normali-
sation sémiologique « tenue en échec » mais qui n’échoue ce-
pendant pas totalement, puisque sa variation demeure « sans 
conséquence psychique », le verbe aller, justement, présentant 
une totale unité sur ce plan. D’un autre côté, il nous dit que cette 
« irrégularité » n’en est pas vraiment une, parce qu’elle a « une 
origine psychique » et non phonique – c’est son originalité au 
regard d’autres formes d’irrégularité. Si les choses se sont 
momentanément figées dans cet état, ajoute-t-il, c’est par impos-
sibilité, « à la date où s'est affirmée l'unité psychique de cette 
conjugaison, de découvrir dans la langue un radical indifférent 
aux accidents intérieurs de la conjugaison de ces verbes ». Pour 
afficher ces derniers, la seule solution trouvée a été de recourir à 
plus d’un radical, en spécialisant chacun d’eux dans un secteur 

                                              
66 Il faudrait probablement y ajouter certains des verbes en -oir (par 
exemple, [13, 20 et 27-II-47] LL 14 : 75-103). 
67 [1941] in LSL : 120 ; [26-IV-45] LL 11 : 163 ; [16-V-46] LL 7 : 207. 
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seulement de la conjugaison. Antérieurement, GG avait même 
jugé que, dans le système verbal français, les « variations d'ordre 
phonétique se sont constamment accompagnées de phénomènes 
psychiques correspondants ». Au total, l’impression s’impose 
que, pour lui, même d’origine phonique, toute différenciation 
sémiologique est toujours, de quelque manière, récupérable et 
légitimable 68.  

Cependant, nous venons de le voir avec ces verbes, la ques-
tion de l’éventuelle arbitrarité du signe (du signifiant) n’est pas 
évoquée au niveau du seul morphème, mais à celui, plus com-
plexe et déjà engagé en direction du discours, de sa fédération à 
l’intérieur du mot. Dans les termes où il l’évoque, GG ne la situe 
donc plus sur un plan strictement paradigmatique, mais, en 
débordement, sur le plan syntagmatique. Formulée dans des 
termes plus contemporains, la démission de tel ou tel radical et 
son remplacement imposé tiennent plutôt aux limites de sa 
combinabilité – celle du lexème qu’il constitue avec certains 
affixes grammémiques. 

De ses différentes études, GG tirait malgré tout que, même 
dans le champ de la morphologie – « où il semblerait pourtant 
que l'arbitraire du signe dût être diminué par le caractère sys-
tématique de ce qui s'y construit – le signe [= signifiant] lin-
guistique se présente assez immotivé » pour permettre qu’un 
même contenu dispose d’une sémiologie variée ou qu’un même 
signifiant recouvre, jusqu’à un certain degré, plusieurs signi-
fiés 69. 

La question de l’arbitrarité du signe, entendue comme celle 
de « la convenance physique des sons aux idées », GG l’a donc 
envisagée dans le cadre du rapport entre sa systématique et sa 
                                              
68 [16-IV-42] PLT : 131 ; [16-V-46] LL 7 : 203-208. 
69 [26-IV-45] LL 11 : 163. 
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sémiologie. Pour lui, la seconde est régulièrement privée d’ho-
mogénéité car, au lieu « de construire directement ses moyens 
d’expression […,] la pensée, pour s'exprimer, ne peut que tirer 
parti des moyens matériels que lui apporte accidentellement la 
parole ». Certes, risque-t-il, si aux origines le caractère affectif 
du langage devait entraîner la liaison « non arbitraire » du si-
gnifiant et du signifié, il doit bien en rester quelque chose. Mais, 
corrige-t-il aussitôt, « ce serait une grave erreur d’en accroître, 
par abus d’interprétation, l’importance ». Il s’ensuit, « et cela, 
sans doute de très bonne heure », que « la relation avec la pensée 
comporte une immense part d'indétermination », largement 
variable d’un idiome à l’autre et d’une époque à l’autre. Ce serait  

à cette part d'indétermination que les linguistes se réfèrent 
lorsqu'ils parlent, comme l'a fait Ferdinand de Saussure, de 
l'arbitraire du signe linguistique ([22-V-47] LL 14 : 145). 

Le problème, ajoute GG, est « de ceux, nombreux en linguis-
tique, qui ont plusieurs usages, et suscitent des controverses, qui 
la plupart du temps ne tiennent qu'à un changement de point de 
vue » 70. 

Dans cette attente, par moments GG en est venu à placer 
l’arbitrarité « par rapport à la notion signifiée » dans la pers-
pective de sa recevabilité et de la valeur (« expressive ») que tout 
signifiant tire de sa détermination historique et systémique, étant 
donné que « la sémiologie ne sort pas de l’emprunt », donc du 
passé 71. Car, comme aimait à dire M. Molho, il en va pour les 
langues comme dans notre droit national : il n’y a d’héritage 
qu’accepté, et finalement qu’acceptable. 

                                              
70 C’est pourquoi il estimait nécessaire d’y revenir : « Dans cette question 
difficile, tout est à reprendre aux fins d'un examen approfondi qui n'a pas 
été, que je sache, entrepris jusqu'ici par aucun linguiste » ([22-V-47] LL 14 : 
145). 
71 [23-IV-48] LL 14 : 327. 



Le grammème comme signe chez Gustave Guillaume 

 31 

L’étude sémiologique des formes du verbe français a amené 
GG à faire de certaines rencontres phoniques d’authentiques 
signes, une fois élevées « du plan phonologique au plan sémio-
logique » et devenues porteuses d’« un cas psychique, plus ou 
moins restreint ou généralisé » 72. Cela ne l’empêche pas de tenir 
leur substance phonique à distance. En effet, en 1952, lorsqu’il 
rappelait encore la relation de convenance qui lie le signifiant au 
signifié, et en distinguait les deux espèces matérielle / formelle, il 
précisait : 

La convenance matérielle serait que le signifiant par lui-même – 
par sa matérialité – emportât un signifié. Pas besoin de 
convention linguistique. Ce n'est pas dans cette direction que 
s'est opérée la construction des langues ([22-II] in PLT : 127).  

Malheureusement, ces mots sont extraits d’une conférence dont 
les notes, très laconiques et passablement elliptiques, se limitent 
apparemment à laisser le phonique strict dans l’ombre, et à 
mettre en exergue d’autres « conditions d'ajustement d'une toute 
[sic] autre nature ». Du reste, son influence éventuelle est 
indirectement rejetée par la conviction de GG, souvent manifes-
tée, que, « du côté du système sémiologique règne la liberté », et 
que les signifiants « peuvent être théoriquement aussi divers, 
aussi hétérogènes que l'on voudra, du moment qu'ils signifient 
suffisamment » 73.  

Si arbitrarité il y a, GG pensait qu’elle doit tenir, du côté 
des grammèmes au moins, au fréquent décalage de la sémiologie 
au regard de ce à quoi elle donne linguistiquement corps et ap-
porte les avantages de la matérialisabilité. Car, de soi, cette 
dernière n’est a priori jamais adaptée à un signifié émergent ; 
elle ne devient un signifiant qu’après coup, après qu’elle lui a été 
dédiée : 

                                              
72 [13-VI-46] LL 7 : 237. 
73 [22-II] PLT : 127 ; [19-XII-47] PLT : 128-129. 
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Là est la cause de l'arbitraire du signe linguistique. Son 
invention est intrinsèquement perte de convenance : convenance 
nouvelle là-dessus fondée ([2-II-52] in PLT : 127).  

 

5. Épilogue : de GG à sa postérité 
 
5.1. Une pensée linguistique constamment en recher-

che… 

Dans ce qui précède tout est loin d’être clair. Pour une part, 
cela tient aux limites, sinon aux insuffisances, de l’exégète, par-
fois noyé par la masse du corpus. Par endroits, cependant, il n’est 
pas exclu que GG lui-même ait pu changer ou flotter durant ses 
soixante ans de réflexion. Car « sa pensée est une pensée qui 
avance et procède par retouches successives », sa quête celle 
d’un pionnier qui a « erré et cherché sa route », une route semée 
d’embûches et parsemée d’impasses ; et ses écrits nous 
présentent « moins une science faite […] qu’un moment d’une 
science en construction » 74.  

Sans jamais avoir connu le même succès que d’autres ap-
proches du langage, la psychomécanique a fini, avec le temps, 
par irriguer durablement l’étude des parlers comme la linguis-
tique générale. Parmi ses praticiens les plus anciens, les plus 
assidus et/ou les plus attentifs, certains y ont d’abord largement 
puisé, avant de se résoudre à creuser leur propre sillon 75. 

                                              
74 Valin 1970 : 62 et 64. 
75 Les propositions les plus originales ont été antérieurement présentées ail-
leurs, dans l’état où elles étaient voici une quinzaine d’années, en 1990 
(voir Tollis 1991, tout spécialement les chap. II, IV et VII). 
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5.2. … et à l’origine de développements diversifiés mais 

originaux 

Sur la question qui est au centre de ce numéro et dans le droit 
fil de l’appel à communications on peut proposer de distinguer 
plusieurs orientations. Au risque de les simplifier et de les ri-
gidifier exagérément, nous en rappellerons ici les grands traits.  

Le premier grand tri s’opère sur le postulat du signifié, dont 
Rastier a souligné la nature d’artefact métalinguistique 76.  

i) Lorsqu’il est accepté, on peut d’abord miser sur sa 
consubstantialité avec le signifiant, leur relation 
fusionnelle au sein d’un couple indéfectiblement soudé – 
nécessité ou arbitrarité.  

ia) Tantôt on fait du signifié le pivot et la cheville 
ouvrière du signe, sa raison d’être fondamentale, et du 
signifiant son complément obligé mais subalterne.  

ib) Tantôt cette domination du premier est récusée, et 
la primauté accordée plutôt au second ; car un idiome 
est avant tout un appareil sémiologique, n’ayant a 
priori d’autre réalité matérialisable que celle-là, di-
rectement observable dès que l’utilisation du langage 
contraint de lui donner une réalisation physique.  

ic) Mais si on ne leur impose aucune monogamie 
stricte, on accepte la perspective abyssale de la poly-
sémie, l’unité du signifiant ne l’empêchant pas de li-
vrer des apports largement diversifiés, ainsi que, à 
l’inverse, celle de la polysémiologie. 

                                              
76 Voir Tollis à paraître. 
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Cependant, dans la postérité de GG,  

ii) il y a également des linguistes qui font ou tendent à 
faire l’économie du signifié. 

iia) Soit ils repoussent la dissociation des activités 
mentale et langagière, et acceptent encore moins de 
placer la seconde dans la dépendance exclusive de la 
première : ne voyant pas comment l’envisager en de-
hors de la perspective énonciative, ils n’arrivent pas à 
penser le signifié à blanc, comme d’avance donné 
par/dans le langage au repos.  

iib) Soit, niant la fixité du signifié, ils croient au 
contraire à son inévitable plasticité, liée à son indexa-
tion sociohistorique (culturelle) et (con)textuelle. 

Les idées que GG semble s’être faites sur les grammèmes 
(essentiellement) incitent à classer sa sémantique linguistique du 
côté de l’immanentisme, représenté par un fixisme cinétique – 
sans doute plus contextualiste que ségrégationniste, pour re-
prendre une opposition suggérée par Récanati (1997) – et, 
partant, opératif, donc génératif. Comme le fait parfois la vulgate 
guillaumiste elle-même en raidissant la pensée de GG, on peut 
donc estimer que, globalement, les diverses orientations à 
l’instant évoquées s’écartent toutes, peu ou prou, de ce qu’on 
peut en détecter dans ses écrits publiés 77.  

                                              
77 Comme toujours lorsqu’il s’agit d’exégèse, la prudence s’impose : « Un 
concept ne se résume jamais, loin s’en faut, à une ou des définitions, ni 
même à un ensemble de gloses, qu’elles soient assorties d’exemples ou 
non ; il demeure tributaire de ses réalisations dans le texte. Chacune en 
modifie la nature, de sorte que l’autonymie n’en est qu’un cas particulier. 
Lequel, du reste, peut être suspect : une définition peut fort bien rendre 
compte de ce que l’on aimerait que le concept soit, et non de ce qu’il est à 
l’usage. De plus, la qualité d’une définition (précision, exhaustivité) ne 
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L’abandon du signifié va à l’encontre de son adhésion de 
principe aux suggestions contenues dans le Cours de Saussure, 
qu’il a même parfois outrepassées en identifiant des signifiés en 
l’absence de tout signifiant dédié. De même, la mise en avant 
prioritaire du signifiant semble tourner le dos à sa volonté de 
relativiser à l’extrême le rapport prétendument biunivoque des 
deux faces du signe. Sa propre description de la relation du si-
gnifiant au signifié rend même exceptionnel leur parfait recou-
vrement sans reste. Et lorsqu’il observait, au niveau morphé-
mique, l’existence de signifiants à contenu variable et de signi-
fiés à expression plurielle, il l’expliquait soit par la perception 
d’une analogie supérieure entre deux signifiés apparemment dif-
férents, soit par l’interférence de pressions syntagmatiques sur la 
détermination strictement paradigmatique ; à défaut, il y voyait 
un état de langue améliorable, et peut-être provisoire.  

Des différentes extrapolations déclinées, nous n’avons si-
gnalé que les aspects en rapport avec la problématique de ce 
numéro. Si elles se réclament toutes de la psychomécanique, 
dont elles critiquent et/ou ne retiennent que certaines options, 
elles doivent être tenues pour des propositions en grande partie 
originales. Mais en l’étirant, en la distendant, en la travaillant 
pour leur propre compte, leurs auteurs n’ont finalement fait que 
poursuivre la même quête que leur inspirateur. 
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