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At first glance, Gustave Guillaume belongs to the structuralist tradition 
because he himself often refers to F'erdinand de Saussure. But if we care
fully read the works of the conceiveI' of the Psychomecanics of Language 
we realize that the many references to the author of "Cours de 
Linguistique Generale", if they often are a tr ibute paid to Saussure, are 
also a way to utilize his view of language analysis. Gui llaume's works con
cerning the act of speech, systematics and the relations man/language 
prove it. Guillaume goes much farther than Saussure whose definition of 
Linguistic field is too limitative. It appears so, that Psychomecanics is 
more powerful, epistemologically speaking. It is not only structuralism. It 
is Linguistics in the wider meaning of the word. 

En 1916, 3 ans apres la mort de son auteur, parait le "Cours de 

Linguistique Generale" de Ferdinand de SAUSSURE. On considere, qu' 

avec ceUe publication, la linguistique se trouve posee en tant que science 

puisqu'elle se de finit un objet, le langage, et qu'elle considere cet objet 

comme un phenomene : 

Langage = Langue + Pa role 

En 1919, parait chez Hachette le premier ouvrage important de Gustave 

GUILLAUME "Le Probleme de l'Article et sa solution dans la langue fran

r,;:aise" . Cet ouvrage est couronne par l'Institut et rer,;:oit le prix VOLNEY. 

L'auteur a 36 ans. Il n'est pas universitaire. C'est un autodidacte brillant qui 

occupe une modeste place d'employe de banque. Dans cette banque il gere 

des comptes, notamment celui d'Antoine MEILLET. Le grand comparatiste 

a remarque quelques annees auparavant l'esprit curieux des choses du 

langage de Gustave GUILLAUME. Il l' invite a suivre ses cours et l'incite a 
rediger un memoire. Ce memoire est "le Probleme de I'Article" soutenu en 

1917. P lus tard, MEILLET obtiendra pour Gustave GUILLAUME un poste 

Language Research, Volume 28, Number 2, June 1992. 0254-4474/ 255 - 265 255 



256 Yves Cadiou 

de charge de cours a l'Ecole Pratique des Hautes Etudes de la Sorbonne. 

GUILLAUME y enseignera de 1938 a 1960 a raison de deux conferences 

par semame. 

Gustave GUILLAUME n'a pas connu Ferdinand de SAUSSURE, mais il 

a lu le CLG bien sur et il mentionne cette oeuvre des la premiere page de 

son memoire de 1919. Mais l'on sait que la redaction du "Probleme de l' 

Article" a ete en grande par tie realisee en 1916. On est alors en droit de se 

demander si Gustave GUILLAUME a subi ou non l'influence du maitre 

genevois. Quoi qu'il en soit, 1919 n'est pas la date de naissance de la 

psychomecanique du langage. Celle--ci verra le jour en 1929 avec la 

parution de "Temps et Verbe". Mais il y a dans "Le Probleme de I'Article" 

des idees et des directions de recherche que GUILLAUME exploitera par la 

suite et qui indiquent une autre approche et une autre conception du 

langage que celles preconisees par Ferdinand de SAUSSURE. 

Gustave GUILLAUME va remanier, completer SAUSSURE tout en de

veloppant une approche originale et qui n'appartient qu'a lui. Il aborde, 

entre autres, le systeme de l'article, le systeme de la representation et de l' 

expression du temps, la theorie du mot et des parties du discours. Il de

veloppe aussi la theorie de l'incidence qui, en termes d'apport et de support, 

rend compte des relations qui s'instituent entre les elements constituant la 

phrase. Toutes ses recherches consisteront a mettre au jour les systemes de 

langue sous- jacents aux faits de discours. Les dernieres annees de son 

enseignement seront consacrees a une etude de la classification des 

langues, la theorie des aires glossogenique, restee inachevee. 

Mon propos sera de faire ressortir quelques diffe rences essentielles que l' 
on pe ut constater chez les deux auteurs. J'aborderai en premier lieu l' Acte 

de Langage, puis en second lieu la notion de systeme et, en fin, la relation 

Langage/Locuteur. 

I. L'Acte de langage 

Pour SAUSSURE le langage est forme de la langue et de la parole. La 

langue est "un tresor depose", "le produit que l'individu enregistre 

passivememt" (CLG p. 30), "elle est la partie sociale du langage, exthieure 

a l'individu" (p. 31). Quant a la parole, evacuee des etudes linguistiques 

comme le recommande la derniere phrase du Cours, elle est "un acte 
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individuel de volonte et d'intelligence" (p. 30) et son etude est "secon

daire" (p. 37). 

SAUSSURE etablit donc un dualisme entre la langue et la parole. Bien 

entendu, il marque a juste titre que l'une ne peut a ller sans i'autre : 

"La langue est necessaire pour que la parole soit intelligible et produise 

tous ses eff ets; mais celle-ci est necessaire pour que la langue s' etablisse". 

(p.37) Cependant, a aucun moment, SAUSSURE n'abordera le probleme 

du passage de l'une a i'autre. Chez lui, l'analyse linguistique est tronquee, 

amputee de la parole, donc du locuteur. Le structuralisme saussurien est un 

anti- humanisme. 

Pour Gustave GUILLAUME, il en va autrement. Tout d'abord, simple 

question de terminologie, il substitue le mot discours a celui de parole. Ce 

mot est plus souple et englobe notamment le discours interieur, le mono

logue, qui n'est autre qu'un dia logue avec soi- meme. L'equation devient 

donc: 

Langue Discours 
Langage = ) ) 

Les fl eches indiquent qu'il ne s'agit plus la d'un dualisme, mais d'un contin

uum. Le souci de GUILLAUME sera alors de montrer le lien existant entre 

la langue et le discours. Et chez lui, la tache du linguiste n'est plus 

seulement de rendre compte de la langue uniquement, mais de l'entier de l' 

acte de langage. La psychomecanique sera en effet une discipline visant a 

rend re compte du passage de la langue puissancielle a u discours effectif. 

Schematiquement: 

LANGUE 

Puissance 
Permanent 
Conditionnant 
Institue 

) 
DISCOURS 

) 
Effet 
Momentane 
Conditionne 
Non institue 

La langue a pour unite de puissance le mot (dans les langues indo-europe 

ennes), le discours a pour unite d'effet, la phrase. Gustave GUILLAUME 

accorde au mot une tres grande importance, ainsi que l'attestent ces 2 

phrases: 

"... en bonne methode, en saine linguistique, toute etude du mecanisme 
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constructif de phrase se subordonnera a une consideration prealable de la 

structure de mot." (Gustave Guillaume, Le~ons de Linguistique, Volume 

2 p. 30) 

"Un mot, par constitution, apporte avec lui ses possibilites associatives en 

phrase. De sorte que la structure de la phrase apparait conditionnee, et 

jouee, par la structure du mot" (Gustave Guillaume, Le~ons de Linguistique, 

Volume 2 p. 30) 

Gustave GUILLAUME le demontrera. 

L'originalite de Gustave GUILLAUME en matiere d'explication de l'acte 

de iangage est d'introduire entre la langue et le discours un seuil d'e//ection. 

Andre JOLY et Daniel ROULLAND representent l'ensemble de la fa~on 

suivante: 

LANGUE DISCOURS 

PUISSANCE 
) 

savoir dire 

EFFECTION 

dire 
puissanciel 

dire 
effectif 

EFFET 
) 

dit 

Le savoir- dire rassemble les conditions d'enonciation, le dire (puissanciel 

et effectif) correspond a l'enonciation. Le dit correspond a l'enonce 

construit. En realite, il faudra it, a u niveau du dit, distinguer le dit 

puissanciel, coextensif au dire effectif, et le dit e/ /ectif. 

Nous voyons donc que la theorie de l'acte de langage est, chez G. 

GUILLAUME, beaucoup plus elaboree que chez Ferdinand de SAUSSURE. 

Celle elaboration a ete rendue possible des 1929 par la ctecouverte de ce 

que GUILLAUME appelle le temps operati/, dont les principes sont exposes 

dans "Temps et Verbe". S'il faut du temps pour marcher, pour manger, 

pour dormir, il en faut aussi pour penser et notamment pour prendre posi

tion sur les systemes linguistiques. Alors que la linguistique de SAUSSURE 

est une linguistique d'oppositions, la linguistique guillaumienne est une 

linguistique de positions. Ce dont no us allons rendre compte en abordant la 

notion de systeme. 



Ferdinand de Saussure et Guslave Gui ll aume 259 

II . LA SYSTEMA TIQUE 

Ferdinand de SAUSSURE declare dans le CLG. que la languo est un syst 

e rne. D'autres I'avaient dit ava nt lui, notamment Ja mos HARRIS da ns 

HERMES ( 1751): "On peut donc, en derniero analyso, definir le 

langage : un syste me de sons articules, signes ou symbolos do nos idees, 

mais principalement de celles qui sont orgina les ou universolles" (HER

MES, Livre ID , Cha p. ID). 
CONDILLAC da ns sa "Grammaire" (1755 ) park plusiours fo is do "sys

teme". Plus proche de SAUSSURE, A. MEILLET ecrit on 1903 "Chaque 

langue est un systeme oD tou t so tient et a un plan d'unc pleino riguour" . 

SAUSSURE, lui, dira: " ... une langue, c'ost- a-dire un systeme de signes 

dist incts corresponda nt a des idees distinctes" (CLG p. 26) 

Mais chez SAUSSURE, comme chez ses pred ecesseurs, celle idee do sys

te me n'est qu'un axiome. Nulle pa rt, en effet, il ne demontre que la la ngue 

est un systeme. C'est Gustave GUILLAUME qui en appor tera la preuve : 

"Lecteur des son apparition du "Cours de Linguistique genera le de 

SAUSSURE, il no us a semble, de s ce moment, et toujours depuis, que la 

tache de la preuve et de l'explication comple te en la ma ti e ro eta it un legs 

du ma ltre a ses disciples. Ce sentiment, durant plus de trente ans, a inspire 

I'ensemble de nos recherches et aujourd'hui encore il inspire cette etude" 

(Langage et Science du langage "La langue est-elle ou n'est- elle pas un 

systeme?", 1964) 

Si SAUSSURE declare que la langue est un syste me, GUILLAUME 

a joutera : la langue est un syst eme integrant de systemes integres : syste 

me du mot, systeme des parties du discours, systeme du genre etc. 

Les systemes bien entendu ne sont pas observables, directement: ils ne 

paraissent jamais entiers dans le discours. Il appartient donc au linguiste, 

par une observa tion fine, de reconstituer le systeme a partir des formes et 

valeurs qui le composent. De passer d'un voir de constata t ion a un voir de 

comprehension. 

Un exemple sera plus explicite. 

- Le systeme de I'article. 

So it les quatre exemples suivants : 

(1) Un enfant est toujours I'ouvrage de sa mere (NAPOLEON) 

(2) Un enfant est venu nous voir ce matin 
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(3) L'enfant qui est venu nous voir ... 

(4) L' enfa nt est toujours I' ouvrage de sa mere. 

GUILLAUME preconise pour l'analyse, tout d'abord une observation 

avec "Ies yeux du corps" (le voir), puis une observation a vec "Ies yeux de 

l'esprit" (le concevoir). 11 about it, pour le systeme de l'article en franc;ais, 

au schema suivant: 

1 

/ 2~/3 4~ 
Universel UN Singulier LE Universel 

--------------------7)----------------------~) 

1 TENSION 1 2 TENSION n 2 

La pensee va operer, grace a u temps operatif. des saisies sur le systeme. 

En Tension I, une saisie precoce (1) donne une valeur generalisante ou 

universalisante a l'article un, une saisie tradive (2) lui a pporte une valeur 

singularisante ou particularisante. La difference entre l'a rticle un et 

l'article le est que le premier est porte par, un cinetisme, un mouvement 

allant au particulier alors que le second est porte par un mouvement allant 

a l'universel. 

Nous voyons done pourquoi la Iinguistique guillaumienne est dite 

linguistique de positions. Les formes prennent des valeurs differentes selon 

les positions qui leur sont assignees en systeme. 

Nous voyons aussi le pourquoi de l'appelation" psychomecanique du 

langage". "Psycho" puisque les systemes linguistiques sont des systemes de 

representation mentale, des systemes psychiques. "Mecanique" puisque la 

langue n'est plus consideree comme statique mais comme dynamique. La 

langue n'est plus de la "pensee pensee" comme chez SAUSSURE, elle est 

de la "pensee pensante". 

GUILLAUME definit sa methode de la fac;on suivante : "La psychome

canique est la sc ience qui etudie la saisie que la pensee opere d'elle- me me 

par le moyen de coupes interceptant par le travers sa propre activite inte

rieure, ces coupes produisant d'abord, selon le point de lad itc activite 

qu'elles atteignent, une forme de langue cine tique, et ensuite, en discours, 

par I'attaque transversale plus ou moins precocc ou tardive du cinetisme 

qu'apporte avec elle la forme de langue, un cas d'emploi de la forme". 

(Gustave GUILLAUME, (1971) Lec;ons de Linguistique, serie B, volume 

2, p. 208- 9) 
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Cette conception mentaliste du langage amene Gustave GUILLAUME a 
redonner au locuteur la place qu'il avait perdu au XIX " siecle tout d'abord, 

puis avec SAUSSURE. La langue est du social certes, ma is elle possede 

aussi une dimension anthropologique. 

Ill. Langage et Locuteur 

SAUSSURE dit clairement aux pages 20- 22, 36- 39 du Cours que le sujet 

parlant n'interesse que tres peu le linguiste. Il suffit de ne citer qu'une 

seule phrase : 

"L'activite du su jet parlant doit etre etudiee dans un ensem ble de disci· 

plines qui n'ont de place dans la linguistique que par Icur rela tion avec la 

langue" (p. 37) 

Il rappelle cela en comparant la languc a une partie d'echecs: 

"Pour que la partie d'echecs ressemblat en tout point au jeu de la la ngue, 

il faudrait supposer un joucur inconscient ou inintelligent" (p. 127) . 

Or, dans la these de Gustave GUILLAUME "Le Probleme de I'article" on 

peut lire qu'un systeme "est le resultat d'une intention qui re ussit, a la 

longue, en mettant a profit certains accidents, a organiser parmi les e le

ments materiels de la la ngue des jeux d'oppositions determines". 

Cela est en totale contradiction avec SAUSSURE qui, page 127, declare 

"La langue ne premedite rien: c'est spontanement et fortuitement que ses 

pieces a elle se deplacent". 

Il est peut- e tre utile de rappeler ici que Michel BREAL dans "Essai de 

Semantique" accorde a u sujet parla nt une large part dans le processus 

de mise en place des systemes : "I! fa ut fermer les yeux a l'evidence pour 

ne pas voir qu'une volonte obscure, mais perseverante, preside aux 

changements du langage. 

Comment faut- il se representer cette volonte? Je crois qu'il faut se la 

representer sous la forme de milliers, de millions, de milliards d'essais 

entrepris en tatonnant , le plus souvent malheureux, quelquefois suivis d'un 

quart de succes, d'un demi-succes, et qui, ainsi guides, a insi corriges, ainsi 

perfectionnes, viennent a se preciser dans une certaine direction, Le but, en 
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matiere de langage, c'est d'Hre compris. L'enfant, pendant des mois, exerce 

sa langue a proferer des voyelles, a articuler des consonnes: combien 

d'avortements, avant de parvenir a prononcer clairement une syllabe! Les 

innovations grammaticales sont de la meme sorte, avec cette difference que 

tout un pe uple y collabore. Que de constructions maladroites, incorrectes, 

obscures, avant de trouver celle qui sera I'expression non pas adequate (il 

n'en est point), mais du moins suffisante de la pensee ! En ce long trava il, il 

n'y a rien qui ne vienne de la volonte." 

Gustave GUILLAUME, lui, distingue deux epoques dans l'histoire gene

rale du langage : 

"a) une epoque OU le fait de langue procede du fait de discours, ou en 

procede encore, quoique tendant deja a l'autonomie, et pouvant avoir 

acquis beaucoup de cette autonomie. 

b) une epoque OU le fa it de langue procede essentiellement de lui- meme, 

d'une visee qui organise la langue, le systeme de la langue, selon les lois qui 

sont apparues en devoir determiner la constitution." 

(Conference du 17 fevrier 1949, Serie B) 

La pensee joue donc un role capital, ce que precise ce passage de la 

le<;:on du 27 f hrier 1948, Serie C: 

"Sur les deux axes, l'observation per<;:oit, en effet - et la re marque -

toute banale qu'elle est, me rite d'Hre faite - sur les deux axes, en effet, 

l'abservation per<;:oit les memes choses, mais tandis que sur celui des 

successivites elle en saisit l'apport a la pensee humaine organisatrice, sur 

celui des etats, dIe en saisit le rapport da ns la pensee humaine organisee, 

pour auta nt, il va sans dire, que la pensee huma ine a etabli, institue ce ra p

port en eUe." 

(Gustave GUILLAUME, (1971) Le<;:ons de Linguistque, Volume 8, p. 

120- 121) 

GUILLAUME refute egalement le fait que la la ngue saussurienne soit 

exclusivement du social. Le social est institue par le rapport Homme/ 

Homme, le "petit face a face" dit GUILLAUME. Mais il existe un "grand 

face a face" qui e t le rapport Homme/Univers. 

" ... Le lieu commun que la langue et le langage sont des rait sociaux 

est I'une des vues simplistes, insuffisammcnt scrutecs, qui ont le plus nui 
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au progres de la linguistique structurale en concentrant l'attention des 

chercheurs sur le rapport Homme/Homme, auquel la structure de la langue 

doit peu, et en la detournant du rapport Univers/Homme auquel elle doit 

sinon tout, du moins presque tout, -ce qu'elle doit au rapport Homme/ 

Homme s'integrant, du reste, au rapport Univers/Homme dont la langue, 

uni vers - idee regardant, par definition ne sort pas." 

CGustave GUILLAUME, PLT p. 267) 

Chaque homme, n'en deplaise a SAUSSURE, possede sa langue, langue 

qui lui a ete transmise certes mais dont il a acquis une representation 

mentale au contact des faits d'experience en vue d'une expression de ces 

faits . Schematiquement: 

vecu experientiel Representation Expression 
, ~~---~/ ) 

pre- linguistique Linguistique 

Andre JACOB parle d'''in- traction'' pour nom mer ce processus de repre

sentation mentale. C'est la que reside la dimension anthropologique du 

langage. 

"Le langage humain a un aspect anthropogenique. Il dit a la pensee 

humaine ou elle en est de sa course nature lie en elle- meme, qui, pour etre 

efficiente, surimpose a l'id ee de l'infini, depourvu d'ex teriorite, l'idee d'un 

fini pourvu d'exteriorite. Et cela, par un mecanisme qui consiste partout a 

concevoir l'infini comme une puissance de constructivite mentale qui 

recontre en elle- meme un centre d' inversion duquel elle est des deux cotes, 

droit et gauche, un depassement, une exteriorite." 

CGustave GUILLAUME, Principes de linguistique theorique p. 270) 

GUILLAUME parle dans "le Probleme de ['Article" de "sens d'inten

tion", dans "Temps et Verbe" il parle de "visee de discours" ou "visee 

d'effet" . 

Notamment pour le choix de certaines formes grammaticales, selon ce 

que le locuteur veut signifier. Le la ngage comporte de nombreux cas OU le 

sujet s' implique dans son discours. Parler c'est en effet dire quelque chose a 

propos de quelque chose ou de quelqu'un dans un but bien defini. 

Cela indique que le sujet parlant est toujours mis en avant par Gustave 

GUILLAUME. 
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Ces quelques remarques nous a menent a dire que Gustave GUILLAUME 

se demarque fortement de Ferdinand de SAUSSURE. GUILLAUME cite 

continuellement SAUSSURE, il s'en reclame meme et no us pensons qu'il ne 

s'agit la que de la recherche d'une caution. SAUSSURE est le grand 

linguiste du siecle. GUILLAUME, lui, est peu connu, marginalise par de 

nombreux universitaires, soutenu, en revanche, par d'autres et non des 

moindres. 

La psychomecanique est suspecte. Elle le reste en partie, parce que 

souvent mal comprise. Mais si Gustave GUILLAUME fait l'apologie de 

SAUSSURE, c'est aussi pour mieux le cri tiquer et faire ainsi passer ses 

propres vues sur le langage et la linguistique. 

D'apres ce que nous avons vu, il apparait que Gustave GUILLAUME s'il 

s'inscrit lui- meme dans le courant structuraliste n'y appartient pas re

ellement. La psychomecanique du langage est en effet une methode 

d'analyse plus proche des theories de l'enonciation, comme le precisent 

Pierre LE GOFFIC et Catherine FUCHS, que du structuralisme proprement 

dit. 

Mais la encore il faut etre prudent. En effet, les theories de l'enonciation 

ne considerent essentiellement que les raits de discours en contexte et ne 

sauraient donc integrer en elles, la methode guiHaumienne qui nous apparait 

comme un vaste domainc prenant en compte to us les elements qui 

concourrent a I'existence de l'acte de langage. En ce sens, elle est pleine 

linguistique. 
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