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Résumé : Posant que l’écriture est l’activité principale des scientifiques, on appréhendera
leur théories comme des textes. Notre objectif est de discuter des conséquences de cette
affirmation, en élaborant une méthodologie d’analyse des textes théoriques fondée sur la
sémantique textuelle et la linguistique de corpus. D’une certaine façon, nous nous inscri-
vons dans la tradition philologique européenne (Foucault, Gueroult). L’étude présente re-
pose sur un corpus de 1 600 000 mots fait de conférences, livres et articles écrits par le
linguiste français Gustave Guillaume (1883-1960). Après une brève introduction épisté-
mologique, nous traiterons deux thèmes : (i) l’évolution conjointe du lexique et du sys-
tème conceptuel  pendant  l’élaboration  précoce  de  la  théorie  de  G. Guillaume (de  la
spéculation philosophique à la théorie scientifique) : (ii) les liens entre lexicalisation et
conceptualisation  à  travers  les  variations  morphologiques  et  la  créativité  lexicale
(concept d’acte et ses dérivés).



1. Introduction

1.1. Théorisation et textualité

La plupart du temps, dans les sciences humai-
nes, les théories sont énoncées sous la forme
de textes : articles, ouvrages, conférences, le-
çons, etc. Le scientifique est avant tout un lec-
teur, et un producteur de texte. Mais cette tex-
tualité obligée est si banale qu’elle en est pra-
tiquement  invisible,  et  par  conséquent  non
problématisée. D’ailleurs, les théories sont gé-
néralement abordées comme des systèmes syn-
chroniques,  voire  achroniques,  en  fonction
d’objectifs particuliers (décrire tel fait,  expli-
quer tel phénomène). Le scientifique s'appro-
prie le modèle et les concepts comme des ou-
tils ; il doit en connaître la fonction et savoir
les  manipuler ;  mais  il  lui  importe  peu d’en
connaître les modalités d’énonciation et d'ex-
position. En fait, il les ignore plus ou moins.
Mieux encore,  celles-ci  sont  embarrassantes,
car elle  rendent imprécises  les frontières  des
concepts. 

Les  lexiques,  les  glossaires,  comme
d’ailleurs les manuels pratiques, en décontex-
tualisant le concept, en en figeant la définition,
donnent l’illusion de sa stabilité, de sa tangibi-
lité. Mais la textualité du concept a forcément
une incidence, non seulement sur l'interpréta-
tion, mais aussi sur les phénomènes de théori-
sation. Si le scientifique est un producteur de
texte,  alors  la  théorisation  relève  de  la
construction  du  sens.  Elle  est  contrainte  par
son énonciation ; et il se peut que son produit,
par-delà sa matérialité, puisse être assimilé à
un texte. 
1.2. Épistémologie à la française
Le caractère éminemment textuelle de l’œuvre
scientifique a été bien perçu dans la tradition
épistémologique  continentale,  et  notamment
française. À cet égard, les travaux de Michel
Foucault,  dans  les  années  60,  doivent  être
distingués. Foucault met en effet en place une
analyse philologique des discours scientifiques
centrée  sur  l’agencement  et  l’évolution  de
structures  discursives spécifiques.  Il  s’agit
d’une part, de reconnaître des formations dis-
cursives, c’est-à-dire des relations stabilisées,
des  régularités,  entre  objets,  type  d'énoncia-

tion,  concepts et  choix thématiques1 ;  d’autre
part, d’établir des points de rupture dans l’his-
toire des systèmes de pensée, des mutations de
la « syntaxe » des formations discursives.

Foucault s’inspire des travaux de prédéces-
seurs  illustres  tels  que  Georges  Bachelard,
Georges Canguilhem et Martial Gueroult. Les
notions de  seuils épistémologiques, de Gaston
Bachelard,  ou  de  déplacements et  de  trans-
formations des  concepts,  que  l’on  doit  à
Georges  Canguilhem montrent,  par  exemple,
que l’histoire d’un concept n’est pas celle de
son affinement et de sa rationalité croissante,
mais celle des différents champs dans lesquels
ils ont été élaborés et validés, de leurs règles
d’usage, et des divers environnements théori-
ques où ils se sont constitués. Quant à Martial
Gueroult, il est peut-être le premier à prendre
conscience  des  déterminations  textuelles  des
œuvres  scientifiques  ou  philosophiques,  ce
qu’il appelle l’« architectonique de l’œuvre »2.
1.3. Épistémologie numérique
D’une certaine façon, ce que nous appellerons
l’épistémologie numérique consiste en un réin-
vestissement linguistique de l’épistémologie à
la française. Il s’agit d’étudier les textes scien-
tifiques  au moyen des outils  d’analyse docu-
mentaire  et  statistique  développés  ces  trente
dernières  années  dans  le  domaine  de  la  lin-
guistique de corpus et d’une méthodologie pro-
prement  linguistique3.  Épaulé  par  la  séman-
tique interprétative4, nous avons les outils et la
méthodologie qui faisaient défaut à Foucault,

1 Cf. M. Foucault,  L’archéologie du savoir, Paris, Galli-
mard, 1969, 53.
2 Cf. M. Gueroult, Descartes selon l’ordre des raisons, 2
vol., Paris, Aubier, 1953, Avant-Propos.
3 L’arrière-plan  proprement  linguistique  de  l’œuvre  de
Foucault,  qu’on penserait volontiers affilié à la doctrine
saussurienne, est sans doute très relatif et relève davan-
tage d’une appropriation opportune et féconde de la prob -
lématique  structuraliste  et  de  son  métalangage  (notam-
ment autour de la notion de discontinuité) que d’une ré-
férence précise aux méthodes de la linguistique  structu-
rale telle qu’elle se pratiquait alors.
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notamment  parce  que  certains  phénomènes
textuels  demeurent  invisibles  à  une  analyse
philologique  classique,  par  exemple,  l'évolu-
tion du lexique, tributaire de la subjectivité du
lecteur. D’une certaine manière, il s’agit d’un
travail  d’objectivation,  comme  souhaité  par
Foucault, ― mais l’objectivité est déplacée au
niveau  de  l’analyse  elle-même,  et  non  du
discours  analysé :  l’émergence  conjointe  des
concepts,  leur  ajustement  progressif,  l'appro-
priation des thématiques,  le  déplacement des
problématiques, les palinodies, etc. ; toutes ces
informations, précieuses quant à la genèse de
la pensée scientifique peuvent émerger d’une
analyse assistée  par ordinateur plus aisément
que d’une analyse manuelle.
1.4. Corpus analysé
Notre  objet  est  l’étude  de  l’élaboration  des
théories sur corpus clos, chez des auteurs dé-
terminés ;  la  somme des  écrits  d’un  auteur
constituant une œuvre finie. Les textes théori-
ques  retenus  peuvent  appartenir  à  différents
domaine, pourvu qu’ils répondent au critère de
textualité. Les analyses présentées ici reposent
sur les travaux du linguiste français  Gustave
Guillaume (1883-1960). Cette œuvre est en ef-
fet exemplaire : élaborée sur près d’un demi-
siècle (1919-1960), elle émane d’un auteur re-
nommé, salué pour ses talents  de théoriciens
par les linguistes du monde entier, et par bon
nombre  d’intellectuels  de  premier  plan
comme, par exemple, Merleau-Ponty, Deleuze,
ou Ricœur. L’œuvre présente par ailleurs l'a-
vantage  crucial  en  linguistique  de  corpus

d’être abondante et presque entièrement numé-
risée.  Notre  corpus  électronique  avoisine  les
1.600.000 mots. Il comprend 2 livres (1919 et
1929), une vingtaine d’articles (1933-1958), le
texte intégral et rédigé de 22 années de leçons
hebdomadaires,  soit  environ 450 conférences
(1938-1960)5.

4 F. Rastier  et al., Sémantique pour l’analyse. De la lin-
guistique à l’informatique, Masson, Paris, 1994.
5 Les éditions papier de ce corpus : Le problème de l'ar-
ticle et sa solution dans la langue française, Paris, Ha-
chette, 1919 ; réédité en 1975 Québec, Presses de l'Uni-
versité Laval / Paris, Nizet ; Temps et Verbe. Théorie des
aspects,  des  modes  et  des  temps,  Paris,  H.  Champion,
1929 ; réédité en 1965 ; Langage et science du langage,
Québec,  Presses  de  l’Université  Laval  /  Paris,  Nizet,

Par le truchement de cet auteur, nous étu-
dierons ci-après deux phénomènes de concep-
tualisation. Dans un premier temps, nous ana-
lyserons  l’évolution  du  vocabulaire  de
Guillaume entre  ses  deux  premières  œuvres,
distantes  de 10 ans (section 2),  nous aborde-
rons  ensuite  l’évolution  lexicale  d’un  thème
conceptuel  fondamental dans sa théorie  (sec-
tion 3)6.

2. Génétique du texte, génétique des
concepts
2.1. Conceptualiser dans le texte
D’un  point  de  vue  pratique,  une  des  princi-
pales  activités  des  scientifiques  consiste  à
créer des concepts, les modifier, les ordonner
et les articuler entre eux. Le travail de concep-
tualisation accompagne le travail de théorisa-
tion, lorsqu’il ne se confond pas avec lui. En

bref, prendre conscience de la nature textuelle
des concepts invite à en réévaluer les modali-
tés d’expression, voire de création.

On attache aujourd’hui, à raison, de plus en
plus d’importance aux ratés du discours : auto-
corrections,  lapsus,  anacoluthes,  etc.  Long-
temps victimes d’une idéologie de  l'homogé-
néité  (notamment dans  le  cadre  des  théories
génératives anglo-saxonnes), ces phénomènes
apparaissent désormais constitutifs du texte, et
non seulement les indices, mais aussi les parte-
naires de la construction du sens. 

Comme le  remarquait  Bachelard  dans  La
formation de l’esprit  scientifique,  un concept
scientifique est un groupement d’« approxima-
tions  successives ».  Les  hésitations  d’un  au-
teur,  ses  renoncements,  ses  changements d'o-
rientation, ses palinodies, tous ces ratés de la
théorisation  ne  peuvent  être  ignorés,  car  ils
participent dynamiquement à la conceptualisa-
tion et à la théorisation. Ainsi, les discontinui-

1964 ;  Leçons  de  linguistique  1938-1960,  16  volumes,
Québec,  Presses  de  l’Université  Laval  /  Paris,  Klinck-
sieck et Lille, Presses Universitaire de Lille, 1971-2001.
6 Pour une étude approfondie et plus exhaustive, on peut
se reporter à M. Valette,  « Conceptualisation and Evolu-
tion of Concepts.  The example of French Linguist Gust-
ave Guillaume », Academic discourse – multidisciplinary
approaches,  Kjersti  Fløttum  &  François  Rastier,  eds.,
Oslo, Novus, 2003, 55-74.

Les ratés du discours (lapsus,
anacoluthes) sont les partenaires
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tés du discours trouvent leur pendant dans les
conditions parfois  chaotiques de l’émergence
des concepts,  tangibles  dans le  texte  scienti-
fique.
2.2. Topographie de l’œuvre
L’analyse  statistique  que  l’on  appelle
connexion  lexicale,  qui  peut  s’effectuer  sur
des formes ou sur des occurrences de formes,
nous informe sur la répartition du vocabulaire
dans les textes qui constitue notre corpus. Elle
permet ainsi de comparer de façon macrosco-
pique un ensemble de  textes.  Si  deux  textes
ont  un  nombre  élevé  de  formes  (ou  d'oc-
currences)  en  commun,  on  dira  que  la
connexion lexicale est  forte,  ou au contraire,
que la distance lexicale  est  faible.  L’analyse
du  dictionnaire  des  formes  de  notre  corpus
laisse  apparaître  une  organisation  diachro-
nique des textes (cf. figure 1). Autrement dit,
l’évolution  du  lexique  global  semble  dans
l’ensemble  continue,  sans  rupture  majeure7.
Toutefois, on constate une distance particuliè-
rement importante entre la première œuvre de
Guillaume, Le problème de l’article, rédigé en
1917 (désormais PBA) et ses plus proches voi-
sins,  notamment Temps et verbe (TV), publié
en 1929 et les premières leçons dispensées en
1938-1939.
 

Prem ier opus  
1919  

D ern ières leçons  
1956-1960  

Second opus  
1929  

P rem ières leçons  
1938-1939  L eçons des 

années 40  

 
figure 1 . A nalyse factorielle du  

dic tionnaire des form es du  corpus 

Cette distance est  l’indice  d’un remaniement
important  du  dictionnaire  idiolectal  de  l'au-
teur.  Les  méthodes  de  statistique  lexicale
permettent d’étudier les formes en régression
et  les  formes  en  progression  d’un  texte  à

7 On note cependant une curieuse tendance des textes tar-
difs à s'éloigner sensiblement, voire à se rapprocher des
plus anciens. Il est remarquable que Guillaume ait, sur le
tard, recyclé un vocabulaire auquel il avait renoncé pré-
cocement. 

l’autre. Or, il apparaît que la structure lexicale
change du tout au tout entre les deux premiers
textes. D’une part, Guillaume abandonnent des
concepts philosophiques au profit de concepts
scientifiques,  d’autre  part,  ce  rééquilibrage à
des  incidences inattendues sur  les  marqueurs
de  structuration  et  de  qualification  de  ces
concepts respectifs. 
2.3. Parmi les formes en progression, on peut
observer 5 grandes catégories sémantiques : 
► le  vocabulaire  métalinguistique  progresse
fortement.  Il  est  structuré  en  deux  lexiques
distincts :  d’une  part,  un  métalangage  tradi-
tionnel  (temps,  aspect,  mode,  présent,  passé,
futur,  aoriste,  optatif,  etc.) ;  d’autre  part,  un
métalangage idiolectal (chronogénèse, chrono-
génétique,  chronothétique,  chronotypes,
aspect tensif, détensif, etc.).
► Ce vocabulaire  est  épaulé  par  un  lexique
théorique également organisé autour de  deux
catégorie de lexèmes : 
-  ‘constru’- (construire,  construction, etc.)  et
‘systēm’- (système,  systématique),  qui  témoi-
gnent d’une volonté d’articulation et de mise
en relation des concepts semble-t-il inédite jus-
qu'alors ; 
-  ‘représent’- (représenter,  représentation) et
‘schēm’- (schème, schématisation) qui relèvent
d’un désir de représenter, de donner à voir ex-
plicitement les phénomènes étudiés. Cette vo-
lonté de représenter, de schématiser s’observe
également  par  l’emploi  massif  de  schémas
identifiés lexicalement par le nom ‘figure’. 
► Parmi les éléments de structuration, on ren-
contre un champ lexical que l’on pourrait rap-
porter à l’organisation spatiale :  situer,  oppo-
ser,  différer,  comprendre,  distinction,  pré-
sence. Ce vocabulaire fait le lien entre les deux
sous-ensembles du lexique théorique vu ci-des-
sus
► Progressent également des formes dénotant
une  volonté  de  bien  qualifier  (par  exemple :
[nous]  nommerons,  identité,  propre,  propre-
ment dit). 
► Enfin, un discours métathéorique et épisté-
mologique  semble  être  mis  en  place :
Guillaume inscrit ses travaux dans l’histoire de
la  linguistique  (linguistique  savante,  histori-
que, traditionnelle, descriptive).



2.4.  Étudions  maintenant  les  formes  en  ré-
gression dans TV ; c’est-à-dire les formes pré-
sentes dans  PBA qui seront délaissée dix ans
plus tard.
► La remarque la  plus  importante que nous
puissions faire concerne le recul très sensible
de tout un vocabulaire philosophique : 
-  Verbe : exister, 
-  Noms :  esprit, raison-
nement, intelligent, êtres,
idéalité, idée, matière,
objet, vue, fin, progrès,
force, causes, loi ;
-  Adjectifs : générale,
pure, formelle, logique.

En  comparaison,  le  vocabulaire  métalin-
guistique  semble  ne  pas  régresser.  Seuls  les
termes  de  grammaire  traditionnelle  (article,
nom)  spécifiques à la problématique de  PBA
perdent  du  terrain.  Cela  ne  signifie  pas  que
tout  le  métalangage de  ce  premier  opus  est
abandonné, mais que Guillaume l’augmente au
détriment de concepts non linguistiques, c’est-
à-dire non scientifiques.
► Remarquons par ailleurs que les lexies éva-
luatives et qualificatives régressent : plusieurs,
guère,  très,  trop,  peu,  assez,  tout,  souvent,
sortes de, diverses,  véritable, forte, facile,  pe-
tit, etc. 
► Enfin, notons la régression du verbe modal
falloir (« il  faut », « il  ne  faut  pas »)  et  du
verbe pronominal impersonnel s’agir (« il s'a-
git »,  « il  ne  s’agit  pas »,  « il  ne  s’agit
plus »). La régression de ces deux verbes dé-
note peut-être le relatif abandon d’une position
hypothétique, ou téléologique. 

Pour résumé, dans  PBA, on a des données
(article,  nom),  mais  peu  de  concepts  outils
pour les analyser, et cette carence est compen-
sée par un traitement à base de notions philo-
sophiques (esprit, idée, loi) accompagnées d'é-
valuations et de modalités (sorte de,  presque,
guère, etc.). Dans TV, on a une abondance de
concepts  outils  et  de  métaconcepts  très  spé-
cifiques (ce qui permet de faire l'économie des
évaluations),  hiérarchisés et  articulés,  de ma-
nière à former un système, et sa mise en place,
au moyen de schémas et d’un vocabulaire de
la  situation et  de la localisation,  constitue,  à
proprement parler une théorie, au sens étymo-
logique de « donné à voir », ou « vue de l'es-
prit ».

On notera qu’esprit est le mot qui connaît
la plus forte régression entre PBA et TV. On en
dénombre  d’ailleurs  337  occurrences  dans
PBA,  soit  environ  1/6ème  des  occurrences
dans l’œuvre publiée à ce jour, qui comprend
plus d’une vingtaine d’ouvrages.

On remarquera enfin que le lexème ‘cons-
tru’-  (construire,  construction)  qui  à  la  plus

forte  progression  entre
PBA et  TV est également
celui  qui  à  la  plus  forte
progression  sur  l'en-
semble  du  corpus
Guillaume,  de  1919  à
19608.  Cela  donne  une
idée du caractère décisif

de ce qui se joue entre les deux ouvrages : le
renoncement à une approche philosophique du
langage au bénéfice d’un recentrage théorique
et scientifique. 

Le  revirement de  Guillaume nous  semble
symptomatique du hiatus existant entre la phi-
losophie et la science. Une pensée de Paul Va-
léry  (cf.  encadré  ci-dessous)9 résume  selon
nous  très  bien  la  prise  de  conscience  de
Guillaume (et, d’une certaine façon, notre po-
sition épistémologique). Guillaume, entre PBA
et  TV,  s’est  affranchi  de  ses  croyances,  des
idoles  philosophiques,  parce  qu’elles  étaient
impropres à décrire le langage, et impossibles
à  « combiner »  entre  elles  de  façon  satisfai-
sante.

8 On en dénombre 3254 occurrences, pour 40 formes, et
12  lexies :  construire,  reconstruire,  construction,  re-
construction, constructivité,  construit,  préconstruit,  in-
construit (existent également en tant qu’adjectifs et parti-
cipe  passé),  constructeur,  constructif,  reconstructif,
constructivement (toutes les lexies sont ici lemmatisées).
9 Paul Valéry, 1924, δέλτα, X, 237, cité d’après Cahiers,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, vol. II, 597. C’est
nous  qui  soulignons ;  la  graphie  a  été  légèrement  re-
maniée par nos soins.

Les notions philosophiques sont
évaluées et qualifiées.

Les concepts scientifiques sont
hiérarchisés et articulés

« La  philosophie  développe  cette  croyance
qu’il y a, dans la profondeur que nous suppo-
sons  au sens de certains mots,  des choses,
des  objets  qui  pour être indéfinissables n’en
ont  pas  moins  une  existence  réelle.  Et  ces
mots-là  précisément  font  partie  de  cette
croyance.  Ainsi  infini,  parfait,  temps,  cause,
âme  et  matière  etc.  sont  idoles  philoso-
phiques ―  et non considérées [pour] ce qu’ils
sont [c’est-à-dire] des instruments défectueux,
désastreux en combinaison » (Paul Valéry)



3. Lexicalisation de thèmes
3.1. Concepts nommés et innommés
La  tradition  philosophique  donne  la  pré-
éminence au lexique, et plus particulièrement
au groupe nominal, dans la détermination du
concept.  Or,  la  science  du  langage,  depuis
Saussure, pose que le versant psychique d’un
signe,  le  signifié ne  se  confond pas  avec  le
concept. Un concept n’est donc pas systémati-
quement lié à un signe particulier, mais peut
s’actualiser  dans  un  thème,  c’est-à-dire dans
un  groupement  d’unités  sémantiques  non
nécessairement lexicalisé. Autrement dit, à un
concept  ne  correspond  pas  forcément  une
lexie.
La  lexicalisation  d’un
thème,  qui  aboutit  à  la
formation du concept, ne
doit  pas  être  envisagée
exclusivement  comme sa
naissance,  ni  même
comme  l’aboutissement
de  la  conceptualisation.  Elle  s’apparente  d'a-
vantage à un état correspondant à une époque.

Avant  la  lexicalisation,  le  concept  peut
exister textuellement de façon plus ou moins
ténue, à l’état de thème(s) en cours de structu-
ration. Il  se caractérise par une instabilité sé-
mantique, et une certaine complexité textuelle.
Il est enchâssé dans un réseau complexe d'ex-
pressions  et  de  phraséologies.  De même, un
thème  peut  se  scinder  en  plusieurs  sous-
thèmes,  lesquels  peuvent  coexister  dans  un
même contexte, ou se spécialiser  en fonction
de différentes problématiques. 

Plusieurs  thèmes  génétiquement  distincts
peuvent  se  rencontrer,  s’enchevêtrer,  se  re-
grouper,  pour  finalement  se  séparer ;  ils
peuvent également cohabiter durablement sans
se  confondre,  mais,  par  exemple,  en  échan-
geant ponctuellement quelques sèmes.

Thèmes  (et  sous-thèmes)  peuvent  donner
lieu  à  plusieurs  lexicalisations :  en  même
temps, c’est-à-dire dans le même cotexte, ou à
des périodes différentes. Thèmes (et sous-thè-
mes), peuvent également ne jamais être lexica-
lisés (ou lexicalisés  a posteriori, par d’autres
auteurs, notamment)10. De toute façon, la lexi-

10 Un concept  lexicalisé  est   davantage  susceptible  de
manipulation  (mise en  relation  avec  d’autres  concepts,
migration vers d’autres problématiques, ou d’autres thé-
matiques, etc.).

calisation  ne signifie pas que le  concept soit
pour autant défini. 
3.2. Le concept d’actualisation

Passage de la langue au discours, l'actuali-
sation  est  emblématique  de  la  théorie  de
Guillaume. Pourtant, on compte moins de 40
occurrences du mot dans notre corpus :  c’est
dire  qu’elle  est  sous-représentée  statistique-
ment dans son œuvre. En fait, elle a revêtu plu-
sieurs formes, qui ne correspondaient pas for-
cément aux mêmes réalités.
En  1919  (PBA),  actualisation n’existe  pas
nommément. Un thème complexe construit au-
tour des substantifs  actuel et  inactuel domine.

Il est épaulé par des suf-
fixes  adjectivaux ou no-
minaux  signifiant  des
états  et  non  des  procès
(par  ex.  actuelle,  inac-
tuelle, actualité, inactua-
lité, etc.). La forme inac-
tuel est concurrencée par

virtuel.  Seul le morphème  ‘virtu’- forme une
lexie  désignant  un procès :  virtualiser (3  oc-
currences).

Un couple conceptuel symétrique est  éga-
lement présent, réalisé par les lexies puissance
et effet et les morphèmes ‘potent’- vs. ‘effect’-
(par ex. potentiel, effectif). Mais là encore, au-
cune forme ne rend compte d’un procès.

Actualisation n’arrive  pas  brutalement,
mais progressivement, dans  TV.  Dans le cha-
pitre  3,  on  a  la  forme  actualisantes (2  oc-
currences) ; dans le chapitre 4, actualisable (2
occ.),  et  dans  le  chapitre  5,  8  formes  dif-
férentes, donc le participe passé  actualisés et
le nom actualisation. Celui-ci apparaît d’abord
préfixé (sur-actualisation). Sans doute par pro-
pagation de sème, le lexème ‘potent’- hérite lui
aussi du morphème du procès  -is- (potentiali-
ser). Le lexème processif ‘virtualis’-, inventer
10 ans plus tôt reste marginale (3 occurrences).

Dans les années 30, la fréquence de la lexie
actualisation s’effondre, et les deux sous-thè-
mes associés  (l’antérieur  sans  procès :  ‘act’-
vs. ‘inact/virt’- ; et celui lié à la lexicalisation
avec procès : -alis-), régressent peu à peu, pour
ne plus être que marginaux. Quant au couple
conceptuel  potent- vs.  effect-  il  disparaît  pu-
rement et simplement du métalangage du lin-
guiste.

En revanche, le morphème effect- se trouve
recyclé dans le cadre d’un couple lexical puis-

L’actualisation,  réputée
emblématique de la théorie de

Guillaume, est mentionnée
moins de 40 fois en 40 ans



sance vs.  effet qui se fait de plus en plus fré-
quent, à mesure que les thèmes primitifs sont
délaissés,  principalement  dans  des  lexies  du
type unité de puissance,
unité  d’effet.  Il  accom-
pagne  en  fait  l'émer-
gence  d’un  nouveau
thème articulé autour du
concept  unificateur
d’acte. Les lexies, là encore, sont composées :
acte de langage,  acte de discours,  acte d'ex-
pression, acte de représentation.
Le  schéma de  la  figure 2  ci-dessous montre
comment le morphème -act(u)- instancié d’une
trentaine de façon différente, cède la place à
une lexie composée acte de x. 
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Figure 2. Concurrences du morphèmes ‘act’- et des
lexies « acte de » entre 1919 (début des courbes) et 1960

(fin des courbes)

Il est assez piquant de constater que Guil-
laume abandonne, dans un premier temps, sa
rhétorique philosophique au profit d’un appa-
reil  conceptuel  scientifique ;  mais  qu’il  dé-
tourne  ensuite  certains  des  concepts  emblé-
matique de la philosophie (puissance et  acte)
pour en faire les élément de lexies composées
(unité de puissance,  acte d’expression), et les
intègre dans un discours scientifique. 
3.3. L’actualisation innommable

Pourquoi  Guillaume  délaisse-t-il  le  mor-
phème -act(u)-, et notamment sa combinaison
actualis-, alors qu’elle va connaître un succès
linguistique jamais infirmé ? On peut avancer
plusieurs explications à ce changement d'atti-
tude. La première,  qui  est  plus  humaine que
théorique, implique d’élargir notre corpus. En
1922, Bally emploie le mot actualisation pour
désigner une idée voisine de celle décrite mais
innommée par  son aîné peu avant. Il  semble
que la  paternité  du  mot (dans  une  acception

linguistique, bien sûr) fût attribué par la suite à
Bally11. Or, le mot désignant le concept, on lui
en attribua également l’invention, ce pourquoi,

vraisemblablement,
Guillaume évita par la
suite de s’y référer, si-
non  pour  en  disputer
l’invention à Bally12.
L’autre explication est

plus  théorique.  Elle  a  trait  à  la  volonté  de
Guillaume  d’approfondir  sa  description  des
mécanismes qu’aujourd’hui, nous qualifierions
de cognitifs, à savoir : les relations de la pen-
sée et de la langue. Le premier thème, oppo-
sant l’actuel et l’inactuel, devait être jugé in-
suffisant,  parce  que  peu  contraint  et  trop
vague : la langue en attente d’actualisation ne
se  distinguait  guère  de  la  pensée.  Guillaume
instaurera dans les années 40, entre la pensée
et le langage, un palier ontologique infranchis-
sable. Le langage ne peut pas être la pensée, il
ne  peut  pas  non  plus  être  considéré  comme
l’actualisation de la pensée13.

Observons  pour  finir  que  Guillaume,  en
1959, dans les toutes dernières leçons de son
enseignement, réinvestit  des thèmes délaissés
depuis son premier ouvrage14. Le thème poten-
tiel vs. effectif se voit remplacer par un thème
puissanciel vs. effectif. Et de façon stupéfiante,
quelques  semaines  avant  de  décéder,
Guillaume invente un nouveau concept,  effec-
tion, que l’on a cru pouvoir assimiler à l'actua-
lisation. Il  semble que cette lexie tardive soit
une  revanche  sur  l’omniprésente,  bien  que
mal-aimée actualisation.

4. Ouvertures
L’analyse  sémantique  de  textes  scientifi-

ques  permet  d’observer  que  les  théories  ne
sont pas seulement faites d’idées, de notions et
de  concepts  logiquement  articulés,  mais  de
créativité linguistique et de contraintes rhéto-
riques fortes.  On observe ainsi  comment des
thèmes conceptuels majeurs, comme l'actuali-
sation,  existent  sous  différentes  formes  tex-

11 Cf.  Ch.  Bally,  Linguistique  générale  et  linguistique
française,  Paris,  Ernest Leroux, 1922 ; réédité en 1965,
Berne, Francke.
12 Cf. M.  Valette,  Linguistiques  énonciatives  et  cogni-
tives  françaises.  Gustave  Guillaume, Bernard  Pottier,
Maurice Toussaint, Antoine  Culioli,  Honoré  Champion,
Paris, 2004 (en cours de publication).
13 Ibid.
14 Il s’agit d’une tendance lourde qui ne se limite pas au
thème ici abordé.

Les concepts scientifiques sont
contraints par le langage.

La théorisation est une rhétorique



tuelles  qui  nécessitent  d’être  désimbriquées
pour être analysées.

Les pierre d’achoppement de l’analyse sé-
mantique des textes scientifiques, tels qu’elle
a été présentée ici, sont nombreuses. Certaines
sont liées aux spécificités épistémologiques de
la linguistique de corpus. La question des fron-
tières du corpus, par exemple, apparaît comme
cruciale : comment prendre en compte la mul-
tiplicité des sources d’inspirations et  d’infor-
mations  auxquelles  puise  un  chercheur ?  De
notre point de vue, le texte d’un auteur consti-
tue une unité  a priori ; et ne nécessite pas de
recours  à  d’autres  productions  scientifiques.
On pourra rétorquer que nous avons ici fait ap-
pel à Bally. Certes, mais cet élément externe à
première  vue était  en  réalité  présent  dans  le
corpus (critiques  de Bally). Même s’il  va de
soi que la bonne connaissance de l’intertexte
et du corpus est une condition nécessaire à son
traitement automatique, le recentrage philolo-
gique sur le texte, c’est-à-dire sur le véritable
objet de la linguistique, est indispensable pour
la maintenir à un niveau de scientificité accep-
table. S’attarder sur le contexte historique ou
sociologique risque en effet  d’affaiblir  l'ana-
lyse linguistique. En somme, on préférera une
étude  modeste  mais  rigoureuse  sur  quelques
phénomènes sémantiques plutôt qu’une quête
pan-scientifique.  La circonscription de l'ob-
jet  est  la première  condition  de son ana-
lyse.

Mathieu Valette


