
Sur la Formalisation du Mecanisme Deictique 
Enonciatif: L'Exemple de la Pre-Postposition 

en Fran~ais et en Coreen * 

Hyong-Dal Pak 

Par Mecanisme Deictique( re/usant) Enonciati/( Q.-R.) no us entendons le 

mecanisme oil la Q(uestion)=F(orme) et la R(eponse)=M(atiere) se 

tiennent l'une l'autre, de telle fa<:;on que la premiere( = apport genetique) 

synaptise ou re/use la seconde( = support) par lui re/use ou synaptise. 

Ce mecanisme de re/us qui est comparable cl un mot /ige, serre, limite, et 

synaptiquement analysable( cf. note 112 ci -dessous), peut s' analyser maxi

malement, et peut se representer par figure comme suit: 

10

) La Q. est un /ige genetique comprenant la genese, le synaptisant et le 

synaptise: la genese est marquee comme "Q" sans parenthese "( )", et le 

synaptisant est marque, au moyen de la "( )", comme "(Q)" mise cl cate de 

la Q sans "( )". Soit: "Q(Q)", qui represente la paire genetique. Le synaptise 

comme au-delii de la paire genetique "Q(Q)", est marque en en inversant la 

"( )" avec la barre oblique "I" pour representer l'au-dela. Soit: "/(Q)Q". Il 

en re suIte en hant respectivement le premier et second terme de chaque 

paire genetico-interne et l' au-dela-externe entre eux, avec la fleche a pointe 

inverse, la representation qui revele la vraie nature de chaque paire. 

,---t==i I 
Soit: "Q(Q)/(Q)Q", OU la fleche a pointe droite (-» represente le 

synaptisant (re/usant) , c.-a-d., IQ, et celle a pointe gauche (~) synaptise 

(re/use), c.-a.-d., 2Q. On pourra Y ajouter, de fa<:;on redondante (puisqu'il s' 

agit ici d'un /ige pur OU il n'y a que l' egalite entre elles), la fleche res

pective a pointe inverse. 

* Cet article est le texte de communication faite par le present auteur le 19 juin 
1997 lors du 8'm, Colloque International de Psychomecanique du Langage (The 8th In· 
ternational Colloquium of Psychomechanics of Language) tenu a Chambery
Seyssel (France) 19 ..... 21 juin 1997. 
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I 1 Cj, I 
Soit: "Q-->(Q)/(Q)+-Q" 

Notons qu'il y a deux geneses theoriquement au moins, dans ce stade de la 

Q. comme fige: la genese "Q-->(Q)" dans la paire de synaptisant (refusant) 

et la genese "(Q)+-Q" dans celle de synaptise (refuse).o 

2 0

) La R. est un fige genetique compose comprenant, comme la Q., la<gene~ 

se, le synaptisant et le synaptise. Elle est marquee en bas en liant respec~ 

tivement le terme extreme de chacune de la paire 1genetique-~enetique au 

moyen de la fleche il. pointe inverse. 

Soit: "Q-->(Q)/(Q)+-Q" 
I t-.l l' 

Notons aussi qu'il y a egalement, comme en Q., deux geneses: la genese 

"QQ"="Q(Q)" (parallele au synaptisant) dans la paire de synaptisant 

(refusant), et celle dans celle de synaptise (refuse): "(Q)(Q)"="(Q)Q" 

parallele au synaptise. Toutefois, comme il s'agit ici d'un compose, c'est la 

genese du synaptisant qui seul le represente. 

3°) Le mecanisme deictique enonciatif est un synaptise= compose caracte

rise par son inegalite discontinue par rapport a. l' egalite continue de "1 0

) = 

Q. Jige simple-2°)=R' dige conplexe" ci-dessus; il est done marque de 

fa<;on a. en faire ressortir la nature, c.-a.-d., en combinant figurativement 

10 la Q. et 20 la R., en mettant a. chaque cote de la fleche respective la 

pointe, en rempla<;ant le second terme de chacune de la paire 1genetique-~e

netique (la "Q". du schema plus hauf) par la R., et en marquant le degre de 

synaptisant-synaptise sur la fleche respective de ces paires genetiques, 

c.-a-d., le (j) degre sans "( )" sur le synaptisant et le "(([I)" degre avec "( )" 

sur le synaptise. 

o Sur le point de vue incidenciel (= inegal) du Jige d'inspiration psychomecanique 
guillaumienne, se reporter a: G. Moignet (1961), 'L'Adverbe dans la locution 
verbale' in Cahier de Psychomecanique du Langage (No 5), Les Presses de I'Universite 
Laval, pp. 1-36/H. Curat (1982), La Locution Verbale en Franrais Mode'l'7'e, Les 
Presses de I'Universite Lava!. 
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La Q et la R est la 1theorie genetique enonciative, accompagnee, chacune, 

de Tu et de Je, qui represente, chacun, la ztheorie. La 1theorie=genese et la 

ztheorie=synaptisant s'accompagnent, chacune, de la langue en tant que me

canisme synaptique de l'honorifique, qui, lui, consiste en deux degres: 

l'avant (=lP par exemple) en tant que genese-synaptisant, c.-a.-d., la Q.-R. 

pure, et l'apres (iP par exemple) en tant que synaptise, c.-a.-d., la Q.-R. 

honorifique. 

Le mecanisme deictique (synaptisant-refusant) enonciatif (Q.-R.) maximal 

pe ut donc etre construit en mettant au centre la IQ (genese) , 2Q (syna~ 
tisant) et R (synaptise) , accompagnee, chacune, du mecanisme "Q-R" ci

dessus, de telle fa\;on qu'il soit synaptiquement maximal par rapport au cen

tre, c.-a.-d., en assignant en haut/en bas de chacun de ces centres une paire 

de mecanisme "Tu-Je" en tant que synaptisant et synaptise avec la marque 

de degre synaptique, comme le montre ci - apr e s le Tabl.: "Me canisme de 

I'Honorifique (Q.-R. pure et Q.-R. Honorifique)." 

4 0) La psychomecanique guillaumienne, tout en insistant sur le cinetisme 

genetico-formel, se fondait sur le principe du "primat de psychisme (materiel)", 

en mettant la semiologie sous sa dependance, sous le nom de la "suiffisance 

expressive", et cherchait l''' accord entre l'idee regardante et l'idee resultante", 

ou le passe ( a)- futur( w)- present( a/ w), ou bien la position-composition, sur 

le primat du dernier. 1 D'ou la "difficulte de son analyse" ou "l'inegalite de 

1 Tout cela refiete le point de vue incidenciel guillaumien de I' accord( = non fige) 
entre la forme et la matiere, du fait que cet accord se trouve rester toujours dans 
le cadre meteriel, semantique, visihle: d'ou la suiffisance expressive(=l'arbitrarite) 
de la semiologie vis-a-vis du primat du psychisme, ou dans le cadre de la phrase 
concrete: d'ou la distinction 'regardante(il est probable, certain, possible)/resultante 
(qu'il viendra, vienne)', ou bien dans le cadre du present concret: d'ou la represen
tation du mode indicatif fran<;;ais, mettant horizontalement le present( =separateur 
par position) au centre, le passe/ futur a c6te gauche/droit, et divisant verticale
ment ce present( =separateur par composition) en meme temps que le passe/ futur 
en haut(incidence)/en bas(decadence) (cf. Guillaume(1971), Structure semiologi
que et structure psychique de la langue francaise I, Les Presses de I'Universite 
Laval, p.83, p. 105, p. 141, pp. 195-196 et aL.), comme(p. 105): 

~-- plan du passe--1 

niveau d'incidence 
niveau de decadence 

a 
w 

~plan du futur ----) 

niveau d'incidence 
niveau de decadence 
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sa largeur".2 Autrement dit, le principe d'analyse psychomecanique rest 

prise dans la limitation lexico-semantique, c.-a.-d., dans le cadre de ego( je)-

, lequel schema incidenciel peut se representer, en comparaison avec le schema 
"s --> U" plus 10in(N.B.: la position/composition correspond a. la partie d'en haut/ 
bas dans le cas du diagonal horizontal, et a. I' egalite ( 11 / = ) /inegalite ( ~ / ,*) dans 
le cas du diagonal proprement dit; "a/w" est equivalent au ",present<,je, ,S), ,pre
sent<,je, ,S) /passe<,tu, ,U), futur<,tu, ,U)" dans le cas incidenciel, alors que dans 
le cas synaptique l'ordre en est inverse comme "w/ d', et correspond au "passe<,tu, 
,U), futur<,tu, ,U) /,present<,je, ,S), ,present<,je, 2S)"), 

Tous ces schemas de non jige incidenciel representent la saisie guillaumienne 
(ego<je)-, lexico-centrique) du circuit de la paire "Singulier(Particulier)--> 
UniverseICGeneral)" ou "je --> tu", chaque terme de laquelle n'est que le nom(label) 
concret donne a. une meme rea lite visible et concrete: le "je" ( = ,je et ,je) ou le 
"singulier"( =,S et ,S), ce qui est analogue au mecanisme {nom --> referent) 
kripkeen(cf.: S. A. Kripke <1972/1996), Naming and necessity, Harvard Univ. 
Press; traduction franc,;aise (1982), La Logique des noms propres, Les Ed. de Minu
it, Paris). 

[It-hl 
Soit: ",S --> (,U)/(,S) <-- ,U" 

i ~ J l ,S + ,U 

IS +,U 

, lequel doit, a. son detriment, se reconstituer de fac,;on a. representer la saisie genetico 
-synaptique(tu <Q.)-centrique) du circuit de la paire "Universel-> Particulier" ou 
"tu --> je", chaque terme de laquelle indique le marqueur grammatical en tant que 
langue correspondant a. la "Q. --> R." en tant que theorie, ce qui est comparable a. 
I' {ecriture) derrideanne( cf.: J. Derrida (1967), De la Grammatologie, Les Editions de 
Minuit, Paris). 

[.t-F=-tl 
Soit: ",U --> ('S)/(,U) <-- ,S" 

r ,m J 
,U +,S 

D'ou vient que le mecanisme genetico-synaptique(tu <Q.)-centrique) n'est que le 
mecanisme honorijico-modal( =Q.-R.) pris pour jige, c.-a.-d., reconstitue a. partir 
de (ou au detriment de) celui de non jig€(non analyse et incidenciel, ou la Q.-R. 
et l'honorijique se sont amalgames, et comme tel sont incidents au verbe), ce qui 
revient a. reduire celui de non fige a. celui de fige analyse en deux temps synapti-
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ques distincts: l'avant: Q.-R. pure(honorifique zero) et l'apres: Q.-R. honorifique, 
et ce qui revient a dire que le mecanisme genre-modal, par exemple, tout en se 
rapportant a l'homme(ou chose) comme l'honorifique, ne constitue pas comme tel 
celui de genetico-synaptique(tu<Q.>-centrique), du fait que le genre n'est pas l'ele
ment indispensable pour la Q.-R., mais est assigne plutot au cas en tant que 
personne verbale: il doit done se reduire, avec eelui de l'honorifico-modal inci
denciel et non fige, au mecanisme honorijico-modal unijie, c.-a-d., a eelui analyse 
en deux temps synaptiques distincts: theorie(phonologie generale <per-sonnelle» ~ 

morphoiogie generale ~ syntaxe interne ~ syntaxe externe. 
2 Cette "difficulte" est due au fait que l'on n'est pas arrive a apprehend er la 

saisie guillaumienne du circuit du type ego(je>-, lexico-centrique: "s ~ U" ou 
"je ~ tu" en tant que non jige incidenciel, distinct du type tu (Q.>-centrique: "u 
-> S" ou "tu ---> je" en tant que "fige genetico-synaptique" (voir les deux schemas 
de note 1 ci-dessus). 

Pour faire ressortir la difference de ces deux types de schema, nous reprenons 
le schema(horizontai/vertical) guillaumien, parallelement a deux types de schema 
incidenciel( diagonal proprement dit et horizontal)( voir note 1 ci-dessus/p. 468 ci
dessous). 

Soit(N.B.: le schema respectif "1"/"2" correspond a celui 'pretendument synapti
que'/, en realite incidenciel', qui caracterise la psychomecanique guillaumienne) : 

Schema guilIaumien 
par position 

par composition 

Schema d'Incidence 
Diagonal Horizontal 

par position 

par composition 

r,th 2tl 
·\w----( ,a) /( 2W)<-2d' 

1 W J 
2a (2W) C.a) ,w(za) 
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ou verbo- centrisme, qui se succede depuis Saussure traitant des langues indo

europeennes jusqu'ii de nos jours. 3 Si ]'on utilise notre schema ci-dessus, on 

pourra le representer figurativement comme suit(N.B.: "g"=genese; "t"= 

A partir de (ou au detriment de) ces schemas incidenciels peuvent se 
reconstituer ceux de synaptique. 

Soit: 
Schema de position 

reconstitue 

Schema de composition 
reconstitue 

Schema Synaptique 
Diagonal Horizontal 

"\(0--->( \ a) I( ,(0) <-- ,a" 

Il est maintenant devenu clair que l'un des termes(S, Je, a) du circuit du type 
ego<je>-, lexico-centrique("S ---> U", "Je ---> Tu", "a---> (0") est aussi bien inegal 

que l'autre(U, Tu, (0) en tant que realite concrete (visible, non analyse), et, par 
consequent, poser la question comme "l'inegale largeur des deux termes( a et (0)", 

sans faire le depart entre le synaptique et l'incidenciel, c'est de tomber dans un 
cercle vicieux (cf. R. Valin<l966>, 'D'une difficulte inherente a l'analyse du pre
sent franc;ais' in Les Melanges Gardette, Strasbourg, Klincksieck, pp. 485-493; R. 
Martin(1980), 'Psychomecanique et formalisation de la theorie linguistique' in 
Langage et Psychomecanique du Langage, Presses Universitaires de Lille/Presses de 
I'Universite Laval-Quebec, p. 530 et al..) 

3 Par exemple, cf. Kuno(1972), 'Pronominalization, refiexivization, and direct 
discourse' in Linguistic Inquiry( Volume III, Number 2) Spring, pp. 161-195 et aI., 
ou tout en traitant de sa langue maternelle, japonaise, il suppose, comme structure 
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transformant ou synaptisant; "e"=transforme ou synaptise; le chiffre 1/2 

mis a cote droit ou gauche de chaque lettre, la fleche( ~ )/( ~<-), l'inegalite 

/egalite(=i=/=) et le recurrent/non recurrent(-··/· ) indiquent la distinc

tion non cinetique/ cinetique). 

1,,+-1" 1 
Soit: "je -> (tu)/je -> (tu)" => "je(tu)···" ou 

g, 1 2 g, 2 "\= "\= 

e~ J }=>"il ... " 
e,=je "\= 

"je -> (tu)/je <- (tu)" => "je(tu)"''', oula meme saisie ego (je)-, 
,g 1 2 ,g 2 "\= "\= 

1 ,~ J }=>"il ... " 
,e=Je "\= 

lexico-centrique est notee de deux fa~ons differentes. D'ou vient qu'ils sont, 

eux, egalement incidenciels et arbitraires par rapport au schema genetico-sy

naptique (tu-centrique): 

"tu -> (je)/tu <- (je)" => "tu(je)" 

1 
1 2 ,g 2 

2S; J 
= "\= 

} => "il" 

projonde, le Je-egocentrique dans le pronom sujet corejerentiel de la phrase du type: 
"syntagme subordonnant(principal) comprenant le verbe psychologique (sentir, de 
goflter, etc.) DU celui de performatij (promettre, dire, etc.) + syntagme subordonne 
(que-syntagme)", tel que: "Il deplore qu'il ne puisse venir"; "Il a dit qu'il a eM ma
lade": J'exemple est de N. Ruwet(1972), Theorie syntaxique et syntaxe du jram;ais, 
Editions du Seuil, Paris, p. 179 et al.; J. -C. Milner( 1978) De la syntaxe a ['interpre
tation, Ed. du Seuil, Paris, p. 364 et ai.. 



470 Hyong-Dal Pak 

Si l'on rem place ces schemas par celui de diagonal ayant la meme valeur 

que le diagonal horizontal ci - dessus, ou par celui d' arborescent y corres

pondant, pour la commodite de representation, les deux saisies fondamen

talement differetes pourront se representer comme suit. 4 

Representation Diagonale· 

Soit( N.B.: le "Schema d'incidence(I)" ci-dessous a la meme valeur que 

celui ci-dessus: voir note 1 ci-dessus; l'ordre d'incidence du "Schema d'in

cidence(2)" est arbitraire): 

1) 

11 

IC 
,C 
D 

IC 
,C 

Schema synaptique 2) Schema d'incidence(l) 3) Schema d'incidence(2) 

2 1 

" 
--~ ) 

, 

f1 ~1 
~"~ , 

s 

" 1 2 

Representation Arborescente5 

(*voir le "schema de theorie synaptique/theorie d'incidence" ci-apres, 

et le "Tab!. Arborescent" i'i la fin) 

A D A D A 
A IC ~ Cl A~ 

A ,c C, 

~ 

4 Sur ce point, se reporter i'i M. Launay(l976), 'A propos du mot et de la phrase: 
-Reflexions sur les rapports entre semantique generative et grammaire syste
matique' in Traveaux de Linguistique et de Litterature XIV. I, Strasbourg, pp. 327-
370, ou la comparaison entre la psychomecanique et la G. T. est faite sans indiquer 
la vraie nature des deux. 

5 On voit deux types d' analyse aroorescente fondee sur la notion d'incidence (qui, 
vu du point de vue synaptique, consiste a prendre le concret visible< =noeud 
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Dans le schema synaptique, la genese correspond a chaque cote (gauche "'

et droit '/), le synaptisant a l'inegalite (=1=) horizontale, le synaptise a 
I' egalite ( 11 ) verticale. Si I' on prend la barre d' egalM pour synaptisant (I U / 

zU) et celle d'inegalite pour synaptise CtS/2S), on pourra faire ressortir la 

difference entre les trois au moyen des trois formules comme suit. 

Soit: 1) "IU~CtS)/(zU)<-zS"; 2) "IS~(IU)/(ZS)<-zU"; 3) ''tS~CtU)/zS 

~(zU)". 

D'ou, dans la formule genetico-synaptique, l'ordre en est de general a 
particulier, tandis que, dans les deux autres, incidenciels et je-( ego-) 

centriques, l'ordre en est l'inverse du premier: de partilculier a general (l'ex

pression guillaumienne: de general (UI) a particulier (SI)' de particulier (Sz) 

a general (Uz) n'en est q'une autre expression).6 D'ou le cinetisme naturel 

dans le cas du cinetico-synaptique, et celui d' arbitraire dans le cas de l'inci

dence. 

5°) C'est dans cette optique que nous utilisons les formules suivantes 

comme representation du "Mecanisme Morphologico-General" (voir le Tabl. ci 

-apres) en tant que synaptisant de la theorie-genese (Tu-phonologie), en 

concret) pour I'abstrait invisible<=noeud profond) et vice-versa, et hierarchise 
ainsi leur ordre combinatoire) dans celle de Chomsky et celle de Griinig/Clement, 
ce qui revient au meme: le premier analyse le noeud(X) et ses constituants(A---> 
B) a la maniere de I'analyse de constituant immediat. Soit: X ; le second 

a la fa<;on fonctionnelle. Soit: X /"'" A=B 

/"'" A--->B 
tant que le noeud( =X) est en fait le 

concret pris pour I'abstrait(=profond), I'ordre combinatoire de ses constituants( A 
--> B) ou manifestants(A=B) n'a aueun sens, il manifeste tout simplement le lien 
arbitraire entre le noeud et le non noeud(ef. B.-N. Griinig (1981/1982), Structure 
Sous-Jacente: Essais sur les fondements theoriques, Honore Champion, Paris, p. 3 
et al./'Demontrer des eontraintes?' in Grammaire Transformationnelle( Theorie et 
methodologie), Universite Paris VlH, pp. 113-126; D. Clement (1982), Elaboration 
d'une Syntaxe de I'Allemand, Verlag Peter Lang, p. 24 et al..; le point de vue fone
tionnel iei en cause est comparable a la definition martinetienne de phoneme, 
selon laquelle "le phoneme est l'ensemble des traits pertinents qui se realisent 
simultanement": cL A. Martinet (1956), La description phonologique avec applica
tion au parler franco-provenral d'Hauteville, Geneve/Paris, p. 40 et aL.). 

6 Voir la distinction "genetico-synaptique(tu-centri-que) " I" ego( je)-, lexico-centri-
que" des 3 schemas ei-dessus. 
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modifiant celIe de guillaumienne: "Ur-"CS2)---O>U/', qui en fait correspond a 
Ja theorie de partie du discours psychomecanique. 

Soit: (1) "lU-(1(/»-----CS<-lS)-Cz(!»->2U"; (2) "2U-(2(/»---O>CS->,S)

C(/»---o>,U"; (3) "lU-Cl)->CS . lS---o>,S . 2S)-(21)---O>2U", 

qui correspond, chacune, avec la marque de degre de synaptisant ("<,(/», 

<2(/»' <,1), <,1)") au milieu gauche-droit de chaque formule, et sous une 

forme diagonale (le chiffre "1/2" sur 4 pointes du diagonal correspond a ", U/,U", 

celui situe au centre avec "( )" a ",S/2S", et la variation grosse/ fine de chaque c()te 

(gauche/droit) au degre de synaptisant), a: 

2°) 2Q=2g 3°) R=3g 

1 2 2 2 1 1 

\ I ~ ! \ I 
(2-----1) (1---0>2) (2· 1-----1 . 2), decrit 

1\ /\ 1\ 
2 2 1 1 2 2 

ci-dessus (voir "1 ° )" et "2°)" ci -dessus). La theorie incidencielle de partie 

du discours psychomecanique et la theorie synaptique y correspond ant peut se 

representer egalement au moyen de la marque: C(ontinu)-D(iscontinu). 

Soit: 

Interne 

interne externe 

1° 2° 

,e ,e D 

Externe 

Theorie Synaptique 

N.B.: 

l'interne du genetico-synaptique commence a 
partir du Jige genetique: ,C-,C en tant que 

synaptisant-synaptise (Q.-R.) grammatical, tandis 

que l'interne de l'incidence (= D) n'est qu'un non

jige substantival (=R.). 

Interne = Exerne 

interne exerne 

D 
1 ° I 2° 

,e /2e 
Theorie d'Incidence 

La Morphologie Generale est donc construit, parallelement au mecanisme 

deictique enonciatij, en mettant au centre, 1: la 1 rei 2eme articulation 
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synaptique jlexionnelle du type de la f or mule "( 1 )" correspondant a 1 ° ) = 

~I 
"Q(Q)/(Q)Q", 2: la 3eme articulation interne verba le du type "(2)" de 2°) = 

"Q(Q)/(Q)Q", et 3: la 3eme articulation externe pronominale du type "(3)" 
I 't-l l' 

",r.--:ti===",::-ll 
de 3°) ="Q(R)/(Q)R", de telle fa<.;on qu'il soit synaptiquement maximal 

t~1' 

comme dans le cas du "Mecanisme Deictique (synaptisant-rejusant) Enonciatif 

(Q-R) Maximal", - avec ceci de different que, dans le cas precedent de 

"M.D.E.M.," sa representation est faite en mettant au centre "1 0) = IQ-2Q" 

et "2°) =R" en tant que theorie d'origine genetique et continue, accompagnee, 

chacune, de "3°) =Q-R" en tant que langue derivee et discontinue y 

correspondant, tandis que, dans le present cas de la representation de "M.G.", 

la modification en est faite de telle fa<.;on qu'elle en puisse refleter ce stade 

de tresor de la langue(cf. F. de Saussure(1955) Cours de linguistique gene

rale, p. 30) par rapport au stade globalise de "M.D.E-M. ", c.-a-d., en 

mettant au centre "1 0 ),2°) et 3°)" en tant que tMorie de non-origine et re

derivee, accompagnee, chacune, de la langue re-derivee et re-discontinue y 

correspond ant, comme le montre le Tabl. ci-apres: "Le Mecanisme Morpho

logico-Generale en Coreen-Francais" , lequel mecanisme pourra remplacer le 

mecanisme incidenciel de la partie du discours psychomecanique guil-laumienne. 

On en suit le processus semblale et repete, et en arrive a travers la syntaxe 

interne a celle d' externe comme terminus. 

60
) La theorie d'incidence telle qu'elle est decrite en comparaison avec 

celle de synaptique a entraine le traitement de deux types de marqueur 

grammatical(pre-postpose au lexical) en fran<.;ais et en core en, comme, 

par exemple, le genre-honorifique(se rapportant a 1'homme-chose) et la pre

position-particule de cas (interphrastique), sous l' etiquette separee et dans 

cet ordre implicite. Du point de vue genetico-synaptique, il s'agit ici de 

distinguer le jige genetico-synaptique(tu<Q.)-centrique) d'avec le non jige 

incidenciel( ego<je)-, lexico centrique) dans les deux cas( cf.: la comparaison 

diagonale en "4°)" ci-dessus), et de prendre les deux grammaticaux dans 

le sens du premier(genetico-synaptique) au detriment du second sens inci-
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denciel. 7 

7 Comme, par exemple, le traitement de la preposition par son incidence en 
rapport avec le verbe dans l'ordre de "causation-operation-effection", qui a la fa
con guillaumienne(apprehende ci-dessus comme: '\S -> (,U)/(,S) <- ,U" repre
sentant le circuit ego(je)-, lexico-centrique de la paire 'particulier-> general' ou 
'Singulier -> Universe/') peut etre symbolise, au moyen du diagonal horizontal, 

comme: 

l'exemple: 
a) "Pierre observe". 
b) "Pierre observe Paul". 
c) "Pierre entre dans le jardin". 

N.B.: ",V / N" = 'l'activite d'un causatif/la passivite d'un effectif' dans le syntagme 
(intransitifO'exemple "a)") ou transitifO'exemple "b)"); ",Prep/,Prep" ='sujet/ 
objet' dans le syntagme 'sujet-verbe'("a)") ou 'sujet-verbe-objet'("b)"), et le 
'causatif(actif)/effectif(passif)' de la preposition dans le syntagme dit transitivite 
indirecte("c)"), ce que montre le schema de Moignet(cf.: G. Moignet <1974), 'Sur 
la {transitivite indirecte} en francais' in Travaux de Linguistique et de Litterature 
(XII, I), Strasbourg, p. 289.): 

entre = dans= 

l'enfant = entrant interiorise 

entre interiorisant = le jardin 

(cf. aussi G. Moignet(1973), 'Incidence verbale et transitivite' in Travaux de 
Linguistique et de LiUerature(XI, I), Strasbourg, pp. 363-379), ou la plupart des 
etudes coreennes traitant a part les deux grammaticaux(horijiques et postpositions) 
dans cet ordre implicite, en nommant le premier 'respect d' agent/ de patient/ d' alia-
cutaire', et en y subordonnant le second. 

So it: r- ,t f ,t 

1 1 
",Honor. -> Cpost pos.)/(,Honor.) <- ,post pos." 

1 1 j r 
,Honor. + ,post pos. J 
,Honor. + ,post pos. 

N.B.: ",Honor'/,Honor"='respect verbal de patient <-pni)/respect verbal d'agent 
< -si)'; ",post pos./,post pos." = 'respect postpositionnel d'agent <na + i/ka= je non 
inferiorse, -nim=Monsieur en tant que sujet)/respect postpositionnel de patient 
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T) C'est ainsi que dans le "Mecanisme de L'Honorifique" (cf. le Tabl. ci-

<jo + i/ka= je inferiorise, -nim + !fe/il, lrl= (a) Monsieur en tant qu'objet direct/ 
indirect respecte)'; '\Honor. + ,post pos./,Honor. + ,post pos."='la phrase de je 
<sujet) inferiorise/la phrase de je <sujet) non inferiorise', ou l'etude du 'genre' y 
subordonnant le cas.* Soit: 

[-.t---f-~'tl N.B.: ",Genr./,Genr."='inanime + neutre/ 
anime + masculin-feminin'; 

'\Genr. ---> (,cas)/(,Genr.) <- ,cas" '\cas/,cas" = 'sujet/objet'; 

I 1 j I l ,Genr. + ,cas J 
",Genr. + ,cas/ ,Genr. + ,cas" = 'inanime + 
objet/anime + sujet'. 

,Genr. + ,cas 

*(cf. A. Joly(1971), 'Toward a theory of gender in modern English' in Studies in 
English Grammar, Universite de Lille Ill, pp. 229-287), ou l'etude du demonstratif 
(ce .. ) y subordonnant le pronom(celui)*. Soit: 

t" f ~-l 
",Demonst. ---> Cpron.)/(,Demonst.) <- ,pron." 

I t t I l ,Demonst. + ,pron. J 

,Demonst. + ,pron. 

N.B.: ",Demonst'/,Demonst"='demonstratif <ce)/pronom relatif <qu-)'; 
",pron./,pron." = 'pronom <celui) /substantif'; 
",Demonst. + ,pron./,Demonst. + ,pron." ='demonstratif <ce) + substantif/pronom 
<celui) + pronom relatif <qu-)'. 
*(cf. L. Guenette(1995), Le demonstratif en fran(ais, Ed. Honore Champion, Paris, 
p. 42, et al.), ou bien la politesse subordonnee a l'imparfait*. Soit: 

1,t f 1 "l 
",ImparL ---> Cpolit.)/(,ImparL) <- ,polit." 

I t j I l ,Imparf. + ,polit. J 
,ImparL + ,polit. 

l'exemple: 
1) "je venais (etais venu) dire a 

Monsieur"/ 
2) "je viens (suis venu) dire a 

Monsieur". 

N.B.: ",Imparf./,Imparf."='respect verbal de patient <venais, etais venu)/respect 
verbal d'agent <viens, suis venu) , ; 
",polit'/,polit."='respect prepositionnel d'agent <je inferiorise)/respect preposi· 
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apres), le segment "Est-ce-que···?" (Q)/"C'est que···"(R.l est prls pour 

fige synaptique, comme celui de "Tu t', 1', m'as vu aimer, aimant manger X?"/ 

"Je, m', 1', t'ai vu aimer, aimant manger X", ou celui de "Tu t', 1', m'asvu etre, 

etant X?"/"Je m', 1', t', ai vu elm, etant X",9 correspondant it 'Tu'

f/exionnel, 'Je' -verbal, et 'je-tu' pronominal, en francais comme en coreen. 

C'est egalement ainsi que dans le "Mecanisme de L'Honorifique Pronomi

nal( =Q.-R.)", "tu-je"j"suis-est"(Q. Flex.), "je-vous/etes-s"(R. Verb.), "tu

je"j"suis-est"(Q. ,PTOnom.)" et "je-vous/etes-s"(R. 2Pronom.) sont pris, en 

francais, pour fige genetico-synaptique comme le coreen y correspondant. II 

en va de meme pour le "Mecanisme Synaptique de L'Honorifique Verbal" ( = 
imperatif) (cf. le Tabl. ci-apres), OU il n'y a que le fige "c'est que(R.)", 

avec celui de "je t', m', l'ai vu faire, faisant, manger, mange ant, calme". 

8°) II ne nous reste qu'a preciser la position du "Mecanisme Incidenciel de 

I'Honorifique Pronominal( = Q.-R.)- Verbal( = Imperat.) ", laquelle a He deja 

effleuree. Si on repete dans ce contexte precis, on pourra dire qu'elle se 

situe it l'endroit correspond ant a celui de synaptise du mecanisme synaptique, 

sous forme de "pnkonclusif' y subordonnant le "conclusif'/o et sous une 

forme de synaptiquement "refuse", ce qui revient a dire qu'il do it s'incorporer, 

en se reconstituant, a celui de synaptique. Du point de vue positif, la Psy

chomecanique guillaumienne, au lieu d' etre rejete d'emblee, peut offrir le 

tionnel de patient (je non inferiorise)'; 
'\Imparf. + ,polit./,Imparf. + ,polit." = 'la phrase de je inferiorise/la phrase de je 
non inferiorise'. 
*Ccf. Guillaume(1971), op cit., pp. 132-133 et al.). 

8Sur I'analyse ineidencielle de l'inversionC"est-ce que?/c'est que"; "Pierre, il 
viendra/Pierre viendra-t-il?"), se reporter a A. Joly (1983), 'Ambiguite et para
phrase a propos de certains types d'inversion en fran<,;ais' in Modeles linguistiques 
(Tome V, fase. 2), Presses Universitaires de Lille, pp. 135-173. 

9 Sur I'analyse incideneielle de l'auxiliaireChave) comme resultatC = has) de I'opi
rationC = realized) (equivalent a I'imparjait francais), telle que: "he has rea
lized···" ==} I 1) realized I 2) has I ,on se reportera a W. H. Hirtle(l975), Time, 
Aspect and the Verb, Les Presses de I'Universite Laval(Quebec), p. 37 et ai.. L' 
analyse synaptique(tu (Q.)-centrique) n'y voit qu'un jige, en depassant celle d' 
ego(je)-, lexico-centrique, telle que "temps-aspect-mode": "Tu t', 1', m'as vu?" 
(Q.)/"Je m',!', t'ai vu"(R.), accompagne de l'honorifiqueCgenetico-synaptique), c.
a-d., "etre" <non honorifique) /"etant" <honorifique). 

10 Sur le point de vue incideneiel(lexico-centrique) guillaumien, on se reportera 
au schema suivant(cf. A. Joly<I975>, op. cit., p. 242), que nous reformulons 
comme: '\U -> (,S)/(,U) <-- (,S)"=",S --> ('U)/C,S) <-- ,U"C voir p. 471 ci-dessus): 
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fondement systematique pour en reconstituer le cinetisme naturei et non 

arbitraire, en reduisant l'incidence ego( je)-centrique au mecanisme cinetico

synaptique( tu-centrique) en tant qu' "ecriture".l1 

notional ideation 

~ 
initial operation 
of discernment 

LEXICAL 
BASIS 

(specific notion) 

particularization 

structural ideation 

~ 
intermediate operations final operation 

of comprephension of comprehension 

MORPHOLOGY 
OF THE 
WORD 

(integrated preconclusive 
form) 

,u 
(PART OF 
SPEECH) 

( integrating 
conclusive form) 

universalization 

11 Cf. J.Derrida(1967), De la Grammatologie: apres avoir critique le phono
logisme, qui, suivant la ligne saussurienne, donne la primaute a la parole plut6t 
qu'a l'ecriture, il en affirme l'ordre inverse et dit: "Nous pensons au contraire que 
la langue orale appartient deja a ceUe ecriture"(p. 81)··· "Nous voudrions plut6t 
suggerer ... que le langage {originel}, (naturel), etc., n'ait jamais existe, qu'il n'ait 
jamais ete intact, intouche par l'ecriture, qu'il ait toujours He lui-meme ecri
ture"(p. 82)/M. Toussaint(l983), Contre I'Arbitraire du Signe, Didier Erudition, 
Paris, oil, malgre l'intention de depasser les limites physico-semantiques guillau
miennes, en s'appuyant sur la theorie d'ecriture derrideanne en tant que celle 
d'origine genetique, le traitement de la semiologie (phonetico-phonologique), a notre 
avis, reste neanmoins a l'Hat physico-semantique guillaumien. 
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MECANISME DE L'HONRIFIQUE 

Question-Reponse Pure 

1 Theorie-Genese ,1/1 
Morphologie generale 

-synaptisant ,1/1 

,'I/IN • 
"tu --+ (je) / (tu) <- je" 

Lje~ · 
tu 

ex.: le mecanisme simple de ,1/1 
degre du type flex. en tant que 

synaptisant de la Theorie ci-avant: 

"flex. <tu-no-Q.>--+( verb. <je

na-R.> )/(flex. <tu-no-Q.» 

<-verb. <je-na-R. > ". 

N.B.: la fleche verticale ( ! / ! ) a 

cote gauche/droit liant chaque arti· 
culation indique le mouvement synafr 
tique interne/ exteme. 

le mecanisme simple 

de la pre-postposition 

du type flex. en tant 

que synaptisant du 

complexe ci -dessous. 

Theorie-genese 1/1 
Phonologie generale 

<personnelle> = 

1" articulation externe

synaptisant ,1/1 
Morphologie generale

synaptise ,1/1 

r-+--FI/I~ 
• "J (. )/( I) ." tu--+.J€ tu <-.J€ 

• ~~u~ 
.J€ 

ex.: le mecanisme comlexe de ,1/1 degre 

du type "tu(je)--+( <tu>il)/(ce=tu 

<que=toi> )..-Lest=tu-present) 

,est= je-pres.": no(na)--+( <no> 

ki)/(ni'i<nin=quand a> )<-(nin= 

tu-pres. )ya? = particule de Q. = je

pres", qui, lui, contient en lui-meme, 

entre "( )", lesynaptisant Lrefuse) 

et le synaptise Lrefuse) ci-apres 

(syntaxe interne,I/I-,I/I). 

le mecanisme simple tu-yhonologie 
1" articulation 

interne

synapse 

1/1 

de la pre-postposition 

(auxiliaire-synaptisant -

refusant) du type flex. 

en tant que synaptisant 

du complexe( = je

yh07lologie )ci -dessous: 

· ,1/If1l 
"tu --+ (je) / (tu) <- je" 

·Lj~ 
tu 

ex.: le mecanisme d' origine de 1/1 degre: 

"tu--+(je)/( <tu> je)" 

"ni'i--+(na)/( <no> na)", 

qui,lui, contient en lui-meme, entre 

(parenthese),le synaptise(re!ust1), 

lequel contient en lui-meme, entre 

"( ) ",le synaptise (morrhologie g€n&ale-,I/I 
et la je-yhonologie). 
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Syntaxe· interne
synaptisant( /P) 

r(2al)-Fil 
.. tu ..... (ie) / (tu) <-- je" 

Lje~ 
tu 

• 

• 

ex.: le mecanisme simple ,pronom de 
(,al) degre formule comme: 

le mecanism complexe 
de la pre-postposition 
(auxilie-synaplise
refuse) du type 
prrmominale en tant que 
synaptise du simple 
(synaptisant) ci -dessus. 

N.B.: .. ( )"/"< >"= 

• 

• 

Syntaxe inteme
synaptiseCal) 

fCal)~ 1" 
t I I articulation 

"tu --> (je) / (tu) <-- je" externe-

T t J I synaptise 

Ltu~ (,~) je 
ex.: le mecanisme complexe ,pron. de 

(, al) degre folmule comme: 

, I • 1 l' ordre synaptique • ± (zr!st)~~el' 
"IEsl~(ce) CEll\) t--------que" "1/2". 

tEtra) <ce> E que <E> (que) E 
Q (RI <Q> R Q <R> (Q) R 
Tu (JE) <Tu> JE Tu <JE> (Tu) JE 

le r tu 
" t' 

" 
I' 

(aimer) 
m <etre> (etre) 

'" 
~ vu vu 

~ '-'~ ~ t')!(isl) 

Flex. Verb. Pronom. Verb. 

"Est -ce que tu t' as vu aimer X?"--> 
"C'est que je m'ai vu ... " 
no-nin X -i/ka joh-tbn-ya?--> 
na-nin ... to-Ia. 
"Est-ce que tu l'as vu etre grand?"--> 
"C'est que, je l'ai VU·"" 

Ki-nin khi-ka khi-tiin-ya?--> 
... kh i-tal-a. 
"Est-ce que tu l'as vu connaitre X?"--> 
"C'est que je l'ai vu ... " ki-nin kikos-il 
al-ko itton-ya?--> ... ittol-a. 
"Est-ce que tu I'as vu mangeant X?"-' 
"C'est que je l'ai vu ... " ki-nin kikos-il 
mok-ko itton(nin)-ya? ........ ittiil-a, qui, 
lui, contient en lui-meme, entre"( )" 
le synaptise(synLint. -,IP) ci-apres. 

",Est.-------+ (ee) 

Q 
Tu 

r " ... 
~ 

(E) <ce> E que <E> (que) E 
(R) <Q> R Q <R> (Q) R 
(J.) 5Tu> Je Tu <Je> (Tu) Je 

tu tu ~ 

(aimer I' connai- I' <etre t' (faire 
manger) ., , ... x calme> X) 

~ 
I-ko <-il-ko> -hi-ha- h. 

(m6k-sip} ai-it. <joyong> (X) 
---' ~. -------- ~ 

Flex. Verb. Pronom. Verb. 

"Est -ce que tu t' as vu aimer manger 
X?"~"C'est que je m'ai vu .. ," no-nin 
X-i/ka mok-kosipt'on-ya?--> na ... to-Ja. 
"Est -ce que tu I' as vu aimer manger 
X?"-+"C'est que je l'ai vu ... " 
ki-nin X-lil mok-ko siphO-ha ton-ya? 
--> ... hatO-Ia. 
"Est-ce que tu t'as vu faire X?"--> 
"C' est que je m' ai vu. .. " no-nin X-lil 
ha-ko it-nya?-->na-nin . ..iss-o. 
"Est-ce que tu l'as vu faire X?"-->"C'est 
que je J'ai vu ... " ki-nin X -lil hato-nya?--> ... 

hato-la. 
"Est-ce que tu l'as vu etre calme?"--> 
"C'est que je l'ai vu ... " ki-nin joyong
hato-nya?--> ... hatola. qui, lui. contient 
en lui-meme, entre "( )", le sy-nt et le 
sy-e(synt. ext. <1>-1). 

(N.B.: sur l'exemple de l'Impfratif, se 
reporter au Tableau plus loin: "Le 
Mecanisme Synaptique de l'Honorifique 
Verbal"). 
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11 Theproe-Synaptisant 10 

2me articulation externe-synaptisant 
Syntaxe externe
synaptisant 1 

le mecanisme simple Syntaxe externe- 10 

de la pre-postposition synaptise(l) 

I 1nl • 
"tu --> (je) / (tu) <- je" Lje:J 

tu 
• 

ex.: le mecanisme simple Ipronom. de 
1 degre avec "( ) .. interne, 

et formule comme: 

"Non Honor. pronom./(Honor.-verb.)" 

,---- ,1 
",Est----------) (ce) LEst) __ ---que'· 

(Etre) <ce> E que <E> (Que) E 
Q IR) <Q> R Q <R> IQ) R 
Tu lJe) <Tu> Je Tu <le> iTu) Je 

" lu ,e 

non honorifique(non 
honor + honor) du 
type: "pronominal 
< tu-Q.>-->(verb. 
<je-R.> )/(pron. 
<tu-Q.> ) <-verb . 
<je-R.>". 

r " (almer) 
m on 

(aimer) almer. <almer> al 
"' vu vu 

~':~) '-/<-a> JOh-HI -i<]oh-lin> ~~~) 
~ ~ 

Flex. Verb. Pronom. Verb. 

"Est-ce que tu Cas vu etre X?"~ 
"C'est que je m'ai vu ... " 

no-nin X-i-nya?~ ... X-i-ya. 
"Est-ce que tu l'as vu etre X?"~ 
"C'est que je l'ai vu ... .. 
ki-nin X-i-n-ya?--> ... -X-i-si-ta. 
qui, lui, contient en lui-meme, entre 
"( )",lesy-e(synLint,<I(/}» ci-apres. 

• f(1)~ 
J I I 

"tu --> (je) / (tu) <-- je" 

• L~:jJ 
ex.: le mecanisme complexe ,pronom. 

de (1) degre avec "( ) .. externe 
ajoutee au (synaptise par le) 1 
degre a cOte, etformule comme: 

("Non Honor. pronom./ 

",Est--------4 (que) / (~Est) ~---- --ce 
L '-------" T 

que (Etre) <que> E '" <E> (ce) E 
R IQ) <R> Q R <Q> (R) Q 
Je (Tu) <Je> Tu JE <Tu> (Je) Tu 

{'I'U) I 
tlt(jf!) . "e(lU} tu(je) 

i' Jfldng~1' i'(m') all~ant m'(t') t'(ru') 
al(as) <1.1/- as(m) ~1.I/mer) al(as) as(al) 
vu milnl> vu 

-u -11 joha <aimer (almer 
(mok-tii h.a-tin X> X) 
<]oh-a- (-IJOO- -Ijoh-HI (-Ijoh-tin 

ha-tin» -HI) (.tlrJ) (ntill 
~ .. . ~ 

flex. Verb. PronOln. Verb. 

<Honor. verb>") 

"IEst ) (ee) I LEst) ~---qlle 
T ~ ----1 

" lE) <ce> E qu' <E> (que) E 
Q IR) <Q> R Q <R> IQ) R 
Tu IJE) <Tu> JE Tu <JE> ITu) JE 

rUI") je(tu) \u{je) }e{tu) 

\' (clre I' etanl I' rtre I' e{anl 

as <elan!> at(as) {elrel " (Hant) aL(as) (Hre) l I,,) X) X (aL) X X 

'" -I -isL -,Hpm 

(si) I·,) (-sipm) (-isi) 
~ ~ ~ 

Flex. Verb. Pronorn. Verb. 
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"C'est que je l'ai vu manger X(C'est 
que jel'ai vu etre X)" Ki-ninX-lil mok
to-la(ki-pun ... i-sipni-ta) 
"C'est que je rai vu aimant X(C'est que 
je rai vu etant X)" 
ki ... x-lil joha-ha-tilla(ki...X-i-si-ta) 

"C' est que je m' ai vu aimer X (C' est 
que je m'ai vu etre X)" 
na-nin X-i/ka joh-tola(Na .. X-i-ya) 
"Est-ce que tu t'as vu aimer X?(C'est 
que je m'ai vu aimer X)" 
Nii. .. X -i/ka joh-tO-nya?(Na ... joh-til-la), 
qu~ lui, contient en lui-meme, entre "( )", 
le sy-e (synt. ext. < 1 > -1) ci -apres. 

Theorie-synaptisant 10 

Phonologie generale 

<personnelle> = je-phonologie 
le mecanisme ,simple 

de la pre-postposition 

. 1108 2"" articulation (auxilie-synaptise-

interne

synapse 

10 

refuse) du type verbal "tu ~ (je) / (tu) <- je" 

en tant que synaptiSlf ~. ~ 
du simple(tu-phonologie) • J€ 

C\-dessus. tu 

Syntaxe externe

synaptisant (l) 

iO)Fil 
"tu ~ (je) / (tu) <- je" 

~je~ 
tu 

• 

• 

ex: le mecanisme d'origine 

de 10 degre(avec renversement 

de la parenthese du (/) degre precedent): 

"(tu--+<je»/ <tu> je" 

"(nil--+<na»/ <no>na", 
d~nt le sy-e contient en lui-meme, 

entre "( )", le sy-t(synt.ext.l et 

la il-phonologie) ci-apires. 

Syntaxe externe

synaptise 1 

le mecanisme complexe de Il~ 
la pre-postposition non honori-· 1 :r -I I 
fique(non honor.+honor.) du "tu ~ (je) / (tu) <- je" 

type verbal en tant que synaptise. ~t.u~ 
de celle du simple(synaptisant) 

ci -dessus. J€ 

2~ 

articulation 
exteme
synaptise 

1 

ex: le mecanisme simple 

I verb. de Cl) degre (la "< >" 
externe enlevee 

au 0) degre precedent). 

ex: le mecanisme complexe 

,verb de 1 degre en tant 

que jurtapos{( concret) 
du "0) degre" a c(\te. 
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Question-Reponse Honorifique 

rn. Theorie-SynaptiseO 0) 

Syntaxe externe

synaptisant 2 

r2 Fll 
"tu --7 (ie) / (tu) <- je" 
L:je:J 

tu 

• 

• 

ex: le mecanisme simple flex. de 2 

degre(avec renversement de la 

"( )" du "0) degre" = "stx. 

ext. sy-tO) ", qui, lui, contient 

en lui-meme, entre "( )", le 

sy-e(stx. ext,<2» ci-apres. 

le mecanisme simple de la pre

postposition honorifique (honor+ 

non honor.) du type f1ex.-verb. 

en tant que sy-t du complexe 

ci-dessous . 

Theorie-synaptise( 10

) 

Phonologie generale 

<personnelle> = il-phollo1ogie 

3'" articulation 

interne

synapse 
(1") 

le mecanisme de 

la pre-postposition • 
complexe du type 

pronominal en tant 

que sy-e du ,simple • 

-"imple 
(tu-je ph01lo1ogie). 

r(nFll 
"tu --7 (je) I (tu) +- je" 
L:~ tu 

ex: le mecanisme complexe 

: 3m, articulation externe

synaptisant( 10
) 

Syntaxe externe-

synaptise (2) 

• f(2)~ 
I I I 

"tu --7 (je) / (tu) +- je" 
Ltu:J 

J€ 

• 

ex: le mecanisme complexe 

verb. de (2) degre(en tant 

que juxtapose du "2 degre" a 
cote), qui, lui, contient en 

lui-meme, entre "( )", 

le sy-t et le sy-se(stx. ext. 

<2>-2) ci-apres. 

de 0°) degre du type pronominal: 

"il(tu)---( <il> je)/(il<tu> )", 

qui, lui, contient en lui-meme 

entre "( )", le sy-t(stx. ext.2) 

ci-apres. 
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Syntaxe externe
synaptisant(2) 

Syntaxe externe
synaptise 2 

r(2)Fil 
"tu --; (je) / (tu) <- je" 

• le mecanisme complexe de la f 2 ~ 
pre-postposition honorifique • J I I 3~ articulation 

exteme
synaplise ~je~ 

(honor.+non honor.) du type "tu --; (je) / (tu) .... je" 

tu 

pronominal en tant que L~J 
s:naPtise du simple(synaptisant). t 
c\-dessus. . 

2 • 

ex: le mecanisme simple ,pronom. 
de (2) degre(voir le tableau 
suivant: Mf1canisme de I'Honor. 
Pronom.), qui, lui, contient en 
lui-meme, entre "( )", 
le sy-se(stx. ext.2) ci-apres. 

ex: le mecanisme complexe 
2pronom. de 2 degre en tant que 
juxtaposf1du "(2) degre" a cilte 

(voir le tableau: Mf1canisme de tHonar. 
Verb. ci-apres), qui, lui, n'existe qu'a 
titre de refusant. 

N.B.: le "juxtaposi' ci-dessus 

correspond a chacun des 3 faisceaux 
arborescents( voir l' ANNEXE: 
"Tableau Arborescent"). 



Le Mecanisme Synaptique de L'Honorifique Pronomial( = Question-Response) 

"Esl-ce que (tu t'as vu etre X)···?" 

"-nya?(no··· )?" 

• 

• 

U(Est-ce que) tu < Cas vu etre X=lu>-" ?" 

Genese(Synaptisanl) U( -nya?)no ..... 

r + 1 \ "Qc.: (RL )/(Qls ) RlyJ !: + 1 0 "Q[:'~) (RI", )/(QLs) RI.., 
:'-IOn~"" NAJ~ Slpni <- I ~ "n~"" " na " ~ +- " if> 

(US) ~ I I j J juiS 
• { I ~ r 

(jo) (-pnl) na ~ 

"C'estque (je<m'ai vu etantX=mepermets>···)" 

"-pni··· (jo· ·· ) .. Synaptis€(Synaptisant) 

U(C'est que) je<m'ai vu etant X = je>- .. " 

U( -of-a) na .. ... 

N.B.: Q/R = Question/Reponse; 

ER;EN =ETRE/fr ANT; 

I'absence/presence de U( )" et .0< )" 
indique l'ordre synaptique 

1/2; 
I'accolade U{" de chaque schema en 

indique la position respective; 

I' ordre synaptique de ce mecanisme 

est de centre a gauce -, a droite. 

F'~I U(Est-ce que) tu <Cas vu etre(etant) X=tu=je(me 

1 I 
permet)s> ... ? .. 

U( -nya?) no= jO ... " 
UQ" je (R"'VOU')/(Q".elO' R"suis" 

·M .... to "r) - "~ (ju) (,r/J) 

I I J\'jO) .'""il 0 1~ -,E,/,J.,-) " 
1'" nlm SI pm (Vr l (et).{l t I I 

(-nim) (-si) 

"(c'estque) je <m'ai vu etant( etre) X = ie== vous> ... " 

"( -of-a) na=nim···" 

.... 
()C) .... 



U(Est-ceque) tu <t'as vu etre(Hant) X=est>···?" 
U( -nya?) no ... ?" 

U(Est-ce que) tu < l'as vu etre(etant) X?=Monsieur>-··?" 
U( -nInya?) kI-pun ... " 

+ (u<Est-ce que> tu t'as vu aimer manger X?") 
(UNo X-i/ka mok-ko sip tonya?") Synaptise (Synaptisant) 

+ (u<Est-oe que> tu l'as vu aimer(aimant) manger(mangeant) X?") 
("Ki-pun X-lIl japsusi-ko sipho ha-si-ninya?") 

12 I 1 1 • L-.1 1° . ~ tu es I 1 tu es 

no ~ \ 1 1 /no ~ • 
"Q"IU (R"je )/(Q"-'Ui') R"es" 

"nO->"na "-oJ> +-"oJ> 

I I r J} • 't~'t' ~r-(t~)/(~t'-y}' Gs 
(na) (r/» jo -pni 

• 
U(C'est que) je < m'ai vu etant(etre) X=suis>-·· .. 
U( -o/-a) na ..... 
(" <C'est que> je m'ai vu aimant manger X") 

+ (UNa X -i/ka···-toia") 

U(C'est que) je < m'ai vu etant(etre) X=me permets>-· · .. 
U( -pni"') jO ..... 

U(C'est que) je <l'ai vu etant(etre) X=Monsieur> ·· · .. 
U( -pni- )-nim'''?'' 
(U<C'est que> je rai vu aimant(aimer) mangeant(manger) X") 

+ (UKI-pun··· -nita") 

U(Est-ce que) tu < I'as vu etant(etre) X=Monsieur>-··?" 
U( -ninya)-nim"'?" 

(U<Est-ce que> tu t'as vu etant(etre) manger X?") 
+ (UNo X-lIl mok-ko it-ninya?") Synaptise(Synaptisant) 

(U<C'est que> tu i'as vu etant(etre) mangeant(manger) X?") 
+ ("Apo-nim X-Iil···kye-si-ninya?") 

(2), je -s 

1 1 I I· Hi~l 
UQ"je (R"VOU')/(Q"eles) R"S .. + UQ"je 

Hj3 -. "ntlll "si +- "pni A "jO 

J t I I}· (rs
) T~S)~ 1 

(-rum) (-SI) 

U(C'est que) je <t'ai vu etre(etant) X=vous etes>-·· .. 
U( -si",) -nim ... -si ..... 

+ (u<C'est que> je m'ai vu etre(etant) manger X") 
(UNa X-liI··· it-so") 

Fl~1 (OiS) 
I I (na) (~) 

(R"vou, )/(Q"i!tes) R'" .. + 
---+ "nim "si +- "pni 

r I I }~(t:~.~res) 
(-nim) (-si) 

"(C'est que) je < l'ai vu etre(etant) X=Monsieur>-·· .. 
"( -pni) -nim· .... 

+ (u<C'est que> je r ai vu etant(etre) mangeant(manger) X .. ) 
(UApo-nim .. . -sip-nita") 

tJ 
Cl> 
~ . 
.g' 
(1) 

t:<l\ 
::l 
o 
::l 

" .[ 



Le Mecanisme Synaptique de I'Honorifique Verbal( = Imperatif) 

"C'( <est> que) je t'(m')ai vu faire(faisant) manger(mangeant) X" 
-"Que tu(me) fasses(manger X)! ": "No(na) (mok-ke) hae" 

"C'( <est> que) je m'(t')ai vu faisant{faire) mangeant(manger) X" 
-"Que (tu) me (fasses) manger X!": "(No)na mok-ke (hae)" 

"C'est(que) je t'(m')ai vu faire(faisant) calme(mangeant X)" 
---> "Que tu sois calme( pour que je puisse manger X) ! ": 
"No(na) (X-mok-ke) joyong-hi-hae" 

"(C)'est que je m'(t')ai vu faisant(faire) mangeant-X(calme)" ..... 
"C Que tu sois calme) pour que je puisse manger X! ": 
"(No) na X-mok-ke (joyong-hi-hae)" 

"C'( <est> que) je t'O'-m')ai vu faire{faisant) manger(mangeant) X" 
-->"Que vous(Monsieur, me) fassiez(manger X! )": "-nim(ki-pun/jo) 
(japsu -si/mok-ke) ha -sip-sio" 

~(2) I" ~ 1 
"Q tu (R l" )/(Q -s ) R es" 

{ I "no --> u-pni ~ ( 

• 

"(C'<est» que je l'(t')ai vu faisant(faire) mangeant(manger) X"--> 

"Que (vous) Monsieur, me (fassiez) manger X! ": "( -nim) ki-pun/co 
X-japsusi/mok-ke (hasipsio)" 

"C'est (que) je l'(t')ai vu faire(faisant) calme(mangeant X)" ..... 

"Que vous soyez calme (pour que ce Monsieur puisse manger X! )": 
"-nim(ki-pun X-japsu-si-ke) joyong-hi hasip-sio" 

• L Frl". "Q Je (R -VDUS)/(Q -etes) R SUI'" 
• { Tna --> t'-nim I'-Si ~ I"~ 

"CC')est que je l'(t')ai vu faisant(faire) mangeant-X(calme)"--> 
"(Que vous soyez calme) pour que ce Monsieur puisse manger X! ": 
"( -nim) ki-pun X-japsusi-ke (joyong-hi hasipsio)" 
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Le Mecanisme Incidenciel de I'Honorifique Pronomial 

( = Question-Response) 

487 

N.B.: "W' indique l'absence des schemas 
d'incidence, to us modefies 
respectivement comme "Reponse-> 

Question", relativement it 'Q->(R)' 

synaptique; ils sont tous absorbes 

dans le schema ci-dessous; 

N.B.: le signe "./?" it la finale correspond 

it "preconclusif/conclusif." 

N.B.: la fleche( i ) avec le chiffre Cl) / 
(2) indique ]' ordre d'incidence. 

tu aimer? 

I J 
no -ko-sip? 

+ 
je manger. 

U 
na mok. (2) (1) 

tu etre 

LJ 
no -ko-it? 

+ 

LT 
na mok. 

# 
"Est-ce que tu l'as vu aimer manger X?" 
"ki-pun X-Ill japsu-si-ko-sipho hasi-ninya?" 

Monsieur aimer manger? 

J 
ki-pun japsu-si-ko-sipho-ha -si-ninya? 

"Est-ce que tu as vu ce Monsieur etre manger X?" 
"Ki-pun X-lil japsu-si-ko-kye-si-ninya?" 

Monsieur etre manger? 

J 
ki-pun japsu -si-ko-kyesi-ninya? 

"C'est que j'ai vu ce Monsieur aimant manger X." 
"Ki-pun X-lil japsu-si-ko-sipho-ha-sipnita." 

Monsieur aimant manger. 

LJ 
Ki-pun X-lil japsu-si-ko-sipho-ha-sipnita. 

"C'est que j'ai vu ce Monsieur etant manger X." 
"ki-pun X-liI japsu-si-ko-kye-sipnita." 

M,mCjtant mango" 

ki-pun japsu-si-ko-kye-sipnita. 
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Le Mecanisme Incidenciel de l'Honorifique Verbal( = Imperatif) 

N.B.: la meme remarque que 

celle du schema precedent. 
N.B.: le signe "."/,,!" a la finale 

correspond a "preconclusif/conclusif". 

tu fais! 

l_~ 
no -ke-hae! 

+ 
Je manger 

L_J 
na mok. (2) (1) 

tu fais! 

1 
no -ke-hae! 

+ 
Je manger. 

l~ 
na m ok. 

1* 
"Que vous f assiez a ce Monsieur manger X! " 
"kl-pun X -lil japsu-si-ke-hasip-sio." 

Vous f aites ! 

J 
-mm -ke-hasipsio 

"Que vous soyez calme pour que ce Monsieur puisse 

manger X!" 
"Kl-pun X-lil japsu-si-ke joyong-hi hasip-sio." 

Monsieur/je manger-

J 
kl-pun japsu-si 

"Que vous fassiez a ce Monsieur manger X!" 
"Kl-pun X -lil japsu-si-ke-hasipsio." 

MOM[J" 
Kl-pun japsu-si-ke 

"Que vous soyez calme pour que ce Monsieur puisse 

manger X!" 
"ki-pun X-lil japsu-si-ke joyong-hi hasipsio." 

Monsieur soyez calme! 

LJ 
-mm joyong-hi 

hasip-sio! 
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Mecanisme Morphologico-General en Coreen-Fran~ais* 

N.B.: les abreges suivants ont to us la valeur formelle: 

Vs=verbe subjectif f=forme flexionnelle 

Vd = verbe descriptif Q = Question 

Vact=verbe d'action R=Replique 

Ax= auxiliaire 

Axe=auxilie 

e = etre(copule) 

E= etre(exister) 

Rq=Reponse 

Pers. act. = personne active 

tu/ je = personne flexionnelle 

je/tu= personne pronominale 

# = incidence continue absente = incidence discontinue/materielle/'case vide'. 

1 = noeud non r/J; ., (0) .. / .. (0): (terme) preconclusif/conclusif. 

IC/2C= continu( 1/2); D=discontinu. 

C=Causation; E=Effection; OP=Operation; OP(C/E)=Operation 

(Causative/Effective). 

* Ce tableau et le tableau arborescent qui suit sont tires de notre article ( 1994), 

'L' Analyse Synaptique (Non Arbitraire) de Forme/Matiere: Repre

sentation Metalinguistique et Nominalisation en Fran.;ais-Coreen' in The 

Journal of Humanities( 32), Institute of Humanities, Seoul National Universi

ty, pp. 197-205/pp. 208-215 (repris dans notre lron-Onohag-ii Pigyo- Yonku 

(Etudes de Linguistique Theorique et Comparee) 1996/1997, Seoul National 

University Press, pp. 544-552). 

( I ) F~M 

} 

lre/2me articulation 
Ordre Synaptique: 

(1) 

(personne flexionnelle) 

{ 
1-1) IC: "IU-(Ir/J)~(2S~IS)-(2r/J)~2U" 

1-1) IC: "IQ-Cr/J)~(2Rq~IRq)-(24»~2R" 

Q = Signifiant 

R=Signifiant-4> 

CRq) = (Signifie) = (4)) 

(2Rq) = (Signifie) = (4)) 

{ 
1-2) 2C: ''2U-(24))->(2S~IS)-C4>)->IU'' 

1-2) 2C: "2R - (24))----(2Rq- IRq) - C4»-,Q" 

R=St 



490 

Q=St=cP 

CRq)=(Se)=(cP) 

(,Rq ) = (Se) = (cP) 

Hyong-Dal Pak 

{ 
2-1) D: '\U-Ctl)->(2S· ,S->,S· 2S)-Ctl)->2U" 

2-1) D: '\e-Cl)->(2E· ,E->,E· 2E)-Cl)->2e" 

,e = vocatif/appelatif/exclamatif 

,e=St=cP 

CtE=(Se)=(cP) 

(zE=(Se)=(cP) 

{ 
2-2-1) ,c: ",U-Ctl)-->(2S· ,S-->,S . 2S)-(2l)->2U" 

2-2-1) ,c: ''ttu-Ctl)->(2je· ,je-->,je· ,je)-(J)->,je" 

tu=St=Q . deliberative 

ju=St=cP 

Ctje)=(Se)=(cP) 

(,je) = (Se) = (cP) 

{ 
2-2-2) ,C: "2U-Cl)->CtS· ,S->,S· ,S)-Ctl)->,U" 

2-2-2) ,C: "2je- (J)->Cje . 2je->,je . ,je)- Ctl)->,tu" 

je=St=R. 

tu=St=cP 

Ctje) = (Se) = (cP) 

(zie) = (Se) = (cP) 

(2) F--M } 

3me articulation interne 
Ordre Synaptique: 

(2) 
(pers. flex.) 

(2je) = (Se) = (cP) 

[ ~=Continu absent) 

{ 
1) D: "2U-Cl)->C# . 2S-:2S ~ ,#)-C#)->,#" 

l)D: "zVd-(2l)-->(,#· 2E-->2E ·,#)-Ct#)->,#" 

Vd=St=Q.oratoire 

# =St=cP 

(E)=(Se)=(cP) 

( # ) = (Se) = (cP) 
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{ 
2-1) lC: ",U-O)->Ct:ft . ,S->2S , l:ft )-Ct:ft )->1:1=1=" 

2-1) lC: ",Axe-O)->Ct:l=l= . zf->,f· l:l=l=)-Ct:l=l=)->l:l=l=" 

Axe=St=R 

:1=1= =St=1ft 

(f)=(Se)=(Ift) 

( :1=1= ) = (Se) = ( 1ft) 

{ 
2-2) lC: ",U- Ctl)->(,:I=I= . IS->IS . ,:1=1=)- (2:1=1= )->,:ft" 

2-2) lC: ",Ax-Cl)->(,:I=I= . If->lf· ,:1=1=)-(,:1=1=)->,:1=1=" 

Ax=St=Rq. 

:1=1= =St=1ft 

(f)= (Se) = (1ft) 

( # ) = (Se) = (1ft) 

(3) F->M } 

3me articulation externe 
Ordre Synaptique: 

(3) 

(pers. flex.) 

[ ~=continu absent) 

{ 
1-1) ,C: ",U-Cl)->(,# . IS->IS, ,:1=1=)-(,:1=1=)->,#" 

1-1) lC: ",1/2 pers.-Cl)->(,:ft . lVs->Ns' ,#)-(,#)->,:1=1=" 

,1/2 pers.=St= .. Q. indirecte(si) .. 

# =St= .. R. indirecte(que) .. 

(Vs) = (Se) =R.(demande) 

(;\: )=CSe)= .. R.(dire) 

{ 
2-1) ,C: ",U-(,l)->C# . ,S->,S· ,;\:)-Ct:lj:)->l#" 

2-1) ,C: ",3e pers.-(,l)->Ct# . zVd->zVd' l#)-C#)->,#" 

3' pers.=St= .. R. indirecte(que) .. 

# =St= .. Q. indirecteCsi) .. 

(Vd) = (Se)= .. R.(dire) 

(#) = (Se) =R.(demande) 

{ 
2) D: "IU-(Il)->(,# . IS->IS . 2:1=1= )-(,# )->2#" 

2)D: '\pers.act.-(Il)->(2# . Nact.->IVact.· ,#)-(,:1=1=)->,#" 

pers. acL=St de Q. -R. juxtaposee du type "pourquoi .. pas?" + (je comprends) 

# =St de Q.-R. juxtaposee du type "pourquoi .. pas?"+(je ne comprends 

pas) 
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(Vact.)=(Se)=R 

(# )=(Se)=R 

Hyong-Dal Pak 

(I1) F+--M 

(1) F->M 

. ] lre/2me articulation 
Ordre Synaptlque: 

(1) 
(personne verbale) 

[ ~=Continu absent) 

{2-1) ID: ::l~-Cl)->(,~· l~->l~· ,~)-(J)->,~:: 
2-1) ID. le-Ctl)->(,E· IE->IE· 2E)-Cl)->,e 

le=St=St du temps zero <subjectif)= .. <ll. 

,e=St=St du temps non zero <non subjectif)=l'aspect( .. avoir/etre/<ll) 

CtE)=Se de matiere subjective(..comprendre/ne pas comprendre .. ) 

(,E) = Se de matiere non subjective(..manger l.aller) 

{ 
2-2-1) JC: "JU-Ctl)->(,S· IS->,S· 2S)-Czl)->2U" 

2-2-1) IC: ",tu- (,I)->(2je . lje->,je . ,je)- Czl)->,je" 

tu=St du type <objet-subjectif)= .. ce/cela .. 

je=St du type <objet non subj.)= .. (cet/ce~la) homme, parole, etc. 

Ctje) = Se du type <temps/jonctif subjectif) = avoir /etre/<ll+ part. passe 

(-e) 

(,je)=Se du type <temps/jonctif non subjectif)=avoir/etre/<ll+part. 

passe( -e) 

{ 
2-2-2) ,C: ",U-()->CtS· ,S->,S· IS)-CI)->IU" 

2-2-2) ,C: ",je- Cl)->(de . ,je->,je . lje)- Cl)->ltu" 

je~St du type <jonctif subjectif»= .. ljJ/a/de .. 

tu=St du type <jonctif non subjectif»= .. ljJ/a/de 

(,je) = Se du type <aspect/mode/temps subjectif) 

(,je) = Se du type <aspect/mode/temps non subjectif) 

(2) F->M 

. ]- 3me articulation interne 
Ordre Synapt/que: 

(2) 

(pers. verb.) 
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[ ~=continu absent) 

{ 
1) D: "2U-(21)~C# . 2S~2S· l#)-C#)~l#" 

1)D: "zVd-(21)~C# . 2E~2E· l#)-C#)~l#" 
Vd=S-t du type (jonctif non subjectif)= a/de/cp avec infinitif: 

(faire+ .. cp, de, a+inf.) 

# =St du type <jonctif non subjectif)= a/de/cP avec infinitif: 

(voir, entendre+ .. cp, de, a+inf.) 

E=Se du type auxiliaire non subjectif= .. .faire, laisser 

# =Se du type auxiliaire subjectif= .. comprendre, voir, vouloir .. 

{ 
2-1) IC: "2U-(zl)~C# . 2S-->2S· l#)-C#)~l#" 

2-1) IC: "2Axe-(21)~C# . 2f-->2f· l#)-C#)-->l#" 

Axe = St du type jonctif. auxiliaire non subjectif 

# =St du type jonctif. auxiliaire subjectif 

f =Se du type inf. non subjectif (manger) 

# =Se du type inf. subjectif <manger) 

{2-2) 2C: :>U-Cl)-->(,# . IS-->IS· 2# )-(2#)-->2#':, 
2-2) 2C. zAX-CI)-->(2#· ,f-->,f· '#)-(2#)-->2# 

Ax=St du type subjectif 

# = St du type non subjectif 

(f) =Se du type subjectif 

( # ) = Se du type non subjectif 

(3) F-->M 
Ordre Synaptique:} 

(3) 

[ ~=continu absent) 

3me articulation externe 

(pers. verb.) 

{
I-I) IC: '\U-Cl)~(z# . IS~,S· 2#)-(2#)~2#" 

1-1) IC: '\1/2 pers.-CI)~(2# . IVS~IVS· 2#)-(2#)~2#" 

1.2 pers.=St du type (preconclusif)=conjonction (que, pour que) 

# =St du type <conclusif)=Q/R/Ordre 

(Vs)=Se du type <preconclusif) = manger, aller 

(# )=Se du type <conclusif) = manger, aller 
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{ 
1-2) ,e: ",U-(,I)->C# . ,S->,S· ,#)-C#)->,:j:j:" 

1-2) ,e: ",3e pers.- (,1)->(,# . Nd->Nd . 1 #)- C# )->1 #." 

,3e pers.=St du type <conclusif)=Q/R/Ordre 

# =St du type <preconclusif)=conjonction <que, pour que) 

(Vs)=Se du type <conclusif) = manger, aller 

( # ) = Se du type <preconclusif) = manger, aller 

{
2)D: ",U-Ctl)->(,# 'IS->IS, ,#)-(z#)->,#" 
2) D: ",pers.act.-Cl)->(,# . ,Vact.->,Vact.· ,#)-(,#)-->,#' 

Ipers. act.=St du type <conclusif)=Q/R/Ordre 

# =St du type <preconclusif)=Q/R/Ordre 

(Vact.)=Se du type <conclusif)=manger, aller 

( # ) = Se du type <preconclusif) = manger, aller 

(m) F->M 

(1) F->M J 
1re/2me articulation 

Ordre Synaptique: 
(1) 

(personne pronominale) 

{
I-I) le: ''tU-Cct»->(,S-->IS)-(,ct»->,U'' 

1-1) le: ''tQ-Ctct»->(,Rq->,R,)-(zct»--->,R'' 

Q=St du type <deictique d'approche)= celui(celle)-ci 

R=St du type <deictique d'eloignement)=celui(celle)-lil 

(IRq)} =Se du type <deictique d'eloignement)=celui(celle)-lil lil 
(2Rq) 

{ 
1-2) ,e: ",U- (2ct»-->(,S--->,S)- Ctct»-->,U" 

1-2) ,e: ",R-(,ct»--->CzRq-->,Rq)-Cct»-->IQ" 

R=St du type <cas datif)=.il(lui),il(elle) 

Q=St du type <cas possessif)=mon/ton/son, etc. 

(2Rq) = St du type <deictique 2me pers.) = toi 

(IRq) = St du type <deictique Ire pers.) = moi 

{ 
2-1) D: '\U-Cl) ..... (,~· I~--->I~' 2~)-('l) ..... ,U" 

2-1) D: '\e-CI) ..... (,E· IE ..... IE· ,E)-(,l) ..... ,e" 

le=St du type <deictique Ire pers.)=moi 

,e=S-ant type <deictique 2me pers.)=toi 
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(,~) } =Se du type <pers. indef.) = on, quelqu'un, etc. 
CE) 

{ 
2-2-1) lC: '\U-CI)~(,S· lS---+lS· ,S)-(,I)~,U" 

2-2-1) lC: '\tu-Cl)~(,je· de---+de' ,je)-(,I)---+,je" 

tu=St du type <cas objet)=les pronoms(me, te, le, etc.) anteposes 

au verbe 

je=St du type <cas sujet)=les pronoms(je, tu, il, etc.) anteposes au 

verbe 

Cje) = Se du type <deictique 2me pers.) = toi 

(,je) = Se du type <deictique Ire pers.) = moi 

{ 
2-2-2) ,C: ",U-(,l)---+CS· $---+,S· lS)-CI)~IU" 

2-2-2) ,C: ",je-(,I)~Cje· ,je---+,je' de)-Cl)~ltu" 

,je=St du type <cas suject)=les noms anteposes au verbe 

ltU=St du type <cas obje)=les noms postposes au verbe 

(,~e) } =Se du type (adjectif formel.) = (quelque, certain, etc.) 
(de) 

(2) F.-M 
Ordre Synaptique:} 

(2) 

[ ~=continu absent) 

3me articulation interne 

(pers. verb.) 

{ 
1)D: ",U-(,l)->C# . ,8--,8· l#)-C#)~l#" 

1) D: ",Yd-(,I)---+C# . ,E---+,E· l#)-C#)--l#" 

Vd=St du type <pro nom indefini) = (quelqu) un/(quelque) chose 

# =8t du type <epithete)=quel, combien, quelque, etc. 

E= * Fr. <Se du type pronom de 3me pers. (OP), cas sujet/objet direct 

. indirect/emphatique/adverbial en tant que OP(C/E) = "il" ante pose au 

verbe; "me, te, le", antepose au verbe: "me(moi), te(toi), leOui)" etc.; " .. moi, 

je", " .. toi, tu", etc. <quant 11); "c'est~qui(e)~" <emphatique); les parti

cules "tres, si, aussi, seul" <dans la locution verbale); <l'accord du predicat 

avec l'objet en mombre et en genre="je l'ai vu(e)"): * Cor.<pronom de 

3me pers. (OP); les particules cas sujet/objet direct· indirect/emphatique/ 
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adverbial en tant que OP(C/E)="ki" <il) :J... anU~pose au verbe; "koeso/i 

(ka)" <suj· majeste/non majeste) 7l1]Al/o](7}); "ilOil)" <obj.) ~(~); 

"eke/koe" <suj. non majeste/majeste) ol]711/7l11/"to <aussi) s:., nln <quant 

a) :::, man <seul) ]:I,}", postpose au nom' pronom en tant que OP(C/E); 

<l'accord du predicat avec l'objet (direct/indirect) = "ka <aller)"7}+ "P /<P 
<affixe majeste/non majeste)" l:l /<P); * Fr. <la voix "effective"( = pas

sive) avec la semiologie genHique passive "etre" =auxiliaire effectif( = 

passif) "etre"+participe passe en tant qu'OP(C/E»: * Cor. <la meme 

voix avec l'affixe effectif(passif) "hi" "8"] postpose au radical verbal = "mok" 

<manger) I£l+"hi" <l'affixe "etre")+"8"]="etre mange"); * Fr. <la 

morphologie du present de l'indicatif="s"); <verbe en tant que OP(C/E)= 

pronom relatif "qui/que/quoi" ante pose au verbe): * Cor. <la particule "I" 

(=l'element final du pluriel "til" ~) a forme d'objet direct, antepose a la 

finale en disc ours indirectjimperatif = "ka <aller)7}; (ti) <pluriel) £ + 1 

<indic. fr.=s) 2 +a <la finale de discours) 6}"="je l'ai vu s'en aller"); 

<verbe en tant que OP(C/E)=les particules "nin (in/n) <qui/que/quoi 

(actuel= present» ::: ( ~ / L) /11(1) <qui/que/quoi( virtue I = futur» %( 2 ), 

postpose au verbe); * Fr. <la particule "if/' <nominalisateur) postpose a 
l'infinitif ou au subordonne nominal marque par "que" <nominalisateur», 

en tant que OP(C/E) (=descriptif), dans le syntagme predicatif avec 

verbe de perception au temps compose = "je l'ai vu partir"j"j'ai remarque 

qu'il est parti"); <la particule "if/' postpose a l'adverbe, en tant que OP(C/ 

E="Allez vite+if»: * Cor. <la particule "ti!(tI)" <pI.) ~ (£), en tant que 

OP(C) <question)/OP(E) <reponse)="ka <aller) 7}+ti <pl/) £+n+ ja 

<particule de question/reponse a la fin de discours) 1-):" = "tu l'au vu s'en 

aller?"); <la meme particule "til" <pI.) ~ postpose a l'adverbe, en tant que 

OP(C/E)="poalli" <vite) u&c.1+"til" <pI.) ~(~)=(Allez) vite!"). 

# = * Fr. <Se du type pronom de Ire(C)/2me(E) personne (cas sujet)/ 

objet direct = "je/tu"/"me, te, le", etc., antepose au verbe); <l'accord du 

predicat avec le sujet en nombre et en personne=-ons, -ez, etc.): * Cor. 

<le meme pronom de C/E(=lre/2me pers.)="na <je) L-J-j"no" <tu) 1--1; les 

particules en tant que OP(C/E)="i(ka)" <particule (cas) suj.) O](7}); "il 

(lil)" <particule (cas) obj. direct) ~ (~); <le meme accord avec la 

personne sujet majestee (non majestee)= "ka" <aller) 7}+affixe "si"j"if>"/ 

"'1/if»; * Fr. <la particule " .. if> .. " a forme "present en Q/R): * Cor. <la 

particule " .. n .. " L a forme "no/na", <tu/ie) Ll/L-J- en Q/R="mok" <man-
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ger) t!:j +"(ni)n" «l'element initial de la particule verbale "qui/que quoi" 

present/actuel) (=-) + "n" <I'element final) L + "ja"/"ta" <la finale de Q/ 

R.) 0]:/4); 

# = * Fr. <Se du type: pronom de Ire/2me pers. (= cas suj.)/obj. di

rect en tant que C/E; cas emphatique en tant que OP(C/E)="je' tu"/"me 

. te", antepose au verbe; "c'est~qui(e)~" <emphatique); <l'accord du pre

dicat avec le suj. en nombre et en pers. = -ons, -ez, etc.): * Cor. <le meme 

type de pron. en tant que C/E; particule (cas) emphatique en tant que OP 

(C/E)="na . no" <je· tu) L-J-. q +"1/' <particule (cas) suj./obj.), nor

malement antepose au verbe; "i(ka)/il(lil)" <particule (cas) suj./obj. 

emphatique) 0](7})/~ (~ »; <le meme accord avec la pers. suj. majeste 

(non maj.) ="ka" <aller) 7t+"si(cp)" <affixe maj. (non maj.» .!-1; * Fr. 

<la voix active(causative) en tant que C/E="avoir" <semiologie genetique 

"causative"(active»+p.p.): * Cor. <la meme voix en tant que C/E="i" 

<affixe causative) 01 postpose au radical verbaI="mok" <manger) t!:j+"i" 

<aff. caus.) 01>; 

* Fr. <la particule (aspect) " .. cp .. " a forme "present" en Q/R); <pron .. 

nom en tant que OP(C/E)=pron. predicatif antepose au pron .. non pre

dic.: "moi, je", "toi, tu", etc. <emphatique ("quant a/a la difference de 

~"): marqueur juxtapose "cp"; pron. nom antepose/postpose par "c'est"/ 

"que", "c'est ~ que ~" <emphatique ("uniquement": marqueur juxtapose 

"c'est"): * Cor. <la particule " .. n .. " L a forme "no/na" <tu.je) L--1/L-J- en 

Q/R="mok" <manger) t!:j +"(nl)n" <l'element initial de la particule 

verbale "qui/que/quoi" present/actueI) =-+"n" <l'element final) L+"ja/ 

ta" <la finale de Q/R) 0]:/4); <Ies particules emphatiques "nin(in)" 

<quant a) -c(.g..)j"l1l(il)" <c'est~que~) ~(~»; * Fr. <nominalisateur 

postpose/antepose a l'inf./au predicat verbal subordonne, en tant que C 

(nom/subjectf) /E (adjectif / descriptiO = ~ "manger" ~ (nom/ adj.) / ~ "que" 

~(nom/rela-tif); <la "pluralite externe" en tant que C/E="chevaux", 

etc.): * Cor. <la particule " .. ta" 4 <finale de discours direct). " .. to" (pre

finale de discours indirect) r::-J="ka" <aller) 7t+"n" <present) L+"ta" 

<discours direct) 4/"ka" <aller) 7t+ "to" <diescours indirect) r::-1 + "1" 

<indic. fr. "s") 2 + "a" <finale de discours) ot). 
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(3) F---+M } 

3me articulation externe 
Ordre Synaptique: 

(3) 

(pers. pronom.) 

{ 
1-1) ,C: ",U-Cl)---+(2# . ,S---+,S· 2#)-(2#)---+2#" 

1-1) ,C: "J/2 pers.-Cl)---+(2# . Ns---+,Vs' 2#)-(2#)---+2#" 

1/2 pers.=St du type <verbe subjectif/C)=me/te(il plait) 

# =St du type (verbe descriptif/E)=il(est grand) 

(Vs)=St du type <verbe subjectif/OP(C)=il plait 

:It =Se du type <verbe descriptip/OP (C)=est grand 

{ 
2-1) 2C: "2U-(2l)---+C# . 2S---+2S , ,#)-C#)---+,#" 

2-1) 2C: "23" pers.- (21)---+C # . ,Yd---+,Yd . ,#) - C # )---+, #" 

3" pers.=St du type <v er be descriptif/E)=taille(est grand) 

# =St du type <verbe subjectif/C)=il(me plait) 

(Vs)=Se dr type <verbe descriptif/OPCE)= est grand 

(#) =Se du type <verbe subjectif/OP(C)= plait 

{
2-2)D: ",U-Cl)->(2#' ,S->,S· 2#)-(2#)->2#" 

2-2)D: ",pers.act.-Cl)->(2#· ,Vact.->,Vact.· 2#)-(z#)->2# 

pers. act.=St du type <verbe subjectif/C)=il me(plait) 

# =St du type <verbe descriptif/E=il(est grand) 

(Vact.)=Se du type <verbe subjectif/OP(C)=plait 

(# )=Se du type <verbe descriptif/OPCE)= est grand 
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ANNEXE: Tableau Arborescent 

( I ) F=M: MORPHOLOGIE: "(Ill)-(2)" 
(CONTINUITE FORMELLE) 

+ 
(CONTINUITE MATERIELLE) 

. N.B: lie a ""CID" de D# ci-dessus . 

. Exemple: 
- chacun/ chaque chose 

quelqun/quelque chose 
- ~QUI; QUE; QUOI~ mange~ 

<non predicatif)/~QUI; QUE; 
QUOI~mange~ <predicatif) 

. N.B.: l'ordre synaptique(temps operatif) de ce stade est continu/ 
prospectif( 1 )(de I'D" a ''.C''/''2C'' en position III-2). 

(1) F=M: 

[ 

··un··. "chac(que) 1 
/quelque 

~ C ~ ~ 

1,,# ~ .~~:Vl'i .. "@~l"t'h'" I 1 
(,#) A (,#) 

D . ·QUI / . ·QUI ......, 
QUE QUE 

[

QUO! r QUOI· . . ....... 

(2) F=M: ~ lJ ~ I 
J;: ,C ( :::'1' ~,~ 1 (~) 

,C /~ ··QUI/··QUI 

~ ,C [ 

1"# ,,[ 
(3#) 
......, D 

(3) F=M: 

. N.B.: ".": 'continu'; 

"j": 'discontinu'(juxtapose); 

l'absence/presence de "( )": 'l'ordre synaptique' '1/2' . 

. N.B.: .. (0) .. : (teme) preconclusif/ .. (O): (teme) conclusif.-> 
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(IT) M-=F: SYNTAXE(INTERNE): "( I )-(2)" 
(DISCONTINUITE FORMELLE) 

+ 
(DISCONTINUITE MATERIELLE) 

· Exemple: voir le schema precedent 
(MORPHOLOGIE). 

• N.B.: lie a "DCID" de ,c# ci-dessus. 
· N.B.: l'ordre synaptique(temps operatif) de ce stade est une con

trepartie syntaxique de celui du precedent, "mor-phologique". 

(1) M=F: 
1* 

1 ~ ,C A 
1* 1* 1* l~ I ,C 

~ 
D® A (,1*) C:\j:) 

D ··QUO! ··QUE 
QUI QUI·· 

.. mange 

(2) M=F: 

(3) M=F: 

. ·mange·· 

~ I 1* :\:\:\:\ 

( ~ (,:\:\) 
··QUI ~ 

D 

,c ~c® ,cool 1 

. ·mange·· . ·mange QUE· . QUI/QUE 

~ 'cl QUOlA: 1 f 
'", l :\:\T I (,:\:\) ,c 2C~ ~ (3:\:\) 

D . 'chac(que)! 'un" '--' 
quelque 

. ·lui/chose 
. ·moi/toi·· 

• N.B.: 'Ut' indique 'continu/discontinu'; '(1)/(2)/(3)' et '( I )/(IT), 
indiquent respectivement 'point de depart' de 'petit systeme' /'Grand 
systeme'; 'F~M/F~M/F~M' indique chaque 'synapse formelle/ 
materielle'; 'comparer' ce tableau avec le tableau ci-dessous . 

• N.B.: I'exemple/terme (sigle) de ce stade et de ceux suivants, tire du 
mecanisme morphologico-general, est une representation purement 
metalinguistique du mecanisme (synaptique) de la personne. 
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(Ill) M ~F: (MORPHO-) SYNTAXE(EXTERNE): "( I )-(2)" 

(DISCONTINUITE FORMELLE) 

(l)M~F: 

• N.B.: lie a "D@)" de D# ci-dessus. 

· Exemple: 1) ~mange QUOI?/( ~) celui QUI mange( ~) 

2) QUE ( ~) mange?/( ~) celui QUI mange( ~) 

3) QUI mange?/( ~) ce QUE~mange~ 

· N.B.: l' ordre synaptique( temps operatif) de ce stade est 

discontinu/retrospectrif ( i ) (de" 2C" a '\C" j"D" en 

position ill-2). 
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(ill) F ~ M: (MORPHO-) SYNTAXE(EXTERNE): "(ill)-(2)" 

(DISCONTINUITE MATERIELLE) 

(1)F~M: 

· N.B.: lie a "o®" de 0# ci-dessus. 

· Exemple: voir le schema precedent. 

· N.B.: l' ordre synaptique( temps operatif) de ce stade est une con 

trepartie externe de celui du precedent, "interne". 

(2) F ~ M: """'I D [ A 
# # # 

(,;~ lC[ "i\Q~@AQUE 
) """' 

I 
,C 

(3) F ~M: 

(!) (~) 
··mange 

D . ·mange·· D<ID 
··QUI ··QUI 

QUE·· QUO! 
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(I) F=M: MORPHOLOGIE: "( 1l)-(3)" 

(CONTINUITE FORMELLE) 

+ 
(CONTINUITE MATERIELLE) 

· N.B.: lie a "o@" de D# ci-dessus. 

· Exemple: 

1) Pierre ecoute attentif / Je comprends( connais) surement. 

2) Pierre ecoute attentivement/Plerre sait indirectement. 

3) Pierre attend valnement. 

· N.B.: l'ordre synaptique(temps operatif) de ce stade est continu/prospectif 

( t )(de '\C" a "2C"/"D" en position IT -3). 

(1) F=M: 

(2) F=M: 

D [ 

( comporends 
connais 

,...., ecoute 

i·# 
sait) 
··]ui· . 

'T~ (,#) 
,C 

(3) F=M: 

D 

1 
attentive ,...., 
indirecte) 

I . ·moi/toi··· 

2C~ J (3# ) 
.. ment;, . <p(lui) 

(moi/toi)··· 

. ·vaine··· 
(ment)··· 

.. attend 
( <p) 

~~ 
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(ll) M=::F: SYNTAXE(INTERNE): "(IT)-(l)" 

(DISCONTINUITE FORMELLE) 

+ 
(DISCONTINUITE MATERIELLE) 

· Exemple: voir le schema (morphologie). 

· N.B: lie a "o®" de o:f1: ci-dessus. 

· N.B.: l' ordre synaptique( temps operatif) de ce stade est une contrepartie 

externe de celui du precedent. "interne". 

(1) M=::F: 

A 
~:j:j: ll~®:j:j: 

,coo 
... cjJ 

D .. attend "'vaine (lui) "'ment 

,C 

(cjJ) (ment) .. · (moi/toi) .. · 

:It 
(2) M=F: 

D 

l,# 
,C 

C:lt ) 
,C 

:[,,@ ~ 1 f 
D ~/lO; l (~) 

.. ·Jut !~ 

(3) M=F: 

... rp ... rp ... 
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(m) M=:F: (MORPHO-) SYNTAXE(EXTERNE): "(!I)-(l)" 

(DISCONTINUITE FORMELLE) 

. N.B: lie a "D®" de D# ci-dessus . 

. Exemple: 1) Pierre attend vainement. 

2) Pierre ecoute attentivementjPlerre sait indirectement. 

3) Pierre ecoute attentif/Je comprends( connais) surement. 

.. (Pierre)attend-vaine(ment) • 

.. (Pierre)sait-indirecte(ment)··· 

(1) M=:F: 

~ '"""' 
,C [ 

lo# 

···Pierre ···Pierre 

ment ment· . 

,C ,~ ~ 
(,#) 

D # # 
# # (.#) 

... (Je )eomprends-sure (ment)··· / ... (Pierre) sa it -indireete(ment) 

(2) M~F: 

r DJo Ap'e", 1 T 
I mont- - otIJ) mMt I 

(;~ :: ['~!"'t<,~~t~/(L:;""d" 
sure(ment) .. 

(3) M=:F: 

,C 

505 

(,# ) 
jj: # '-' 

ze® o® 
D 

. N.B.: l'ordre synaptique(temps operatif) de ee stade est diseontinu/retrospeetif( i )(de 

"signifie" ii ",signifiant"/"lsignifiant" en position "D" de IT -1). 



506 Hyong-Dal Pak 

(III) F:=M: (MORPHO-) SYNTAXE(EXTERNE): "(IT)-(3)" 

(DISCONTINUITE MATERIELLE) 

(1) F-M: 

· Exemple: yoir le schema precedent. 

• N.B.: lie a ",,®" de D# ci-dessus. 

· N.B.: l'ordre synaptique(temps operatif) de ce stade est une 

contrepartie externe de celui du precedent, "interne". 

f#'C[ #~ 11 
(3#) ,cl 2

C
@ A .. Je~ 1 (,#) 

'-" D· . comprends .. sa it ment·· .. Pierre 
-sure··· -indirecte ment 

# 
(2) F::=M: 

-indirecte -sure'" # 

}o# ': [ #~# 1 f 
(c.!) ,,~1 (c.!) 

D "salt /D~ 
-indirecte· . . . Pierre .. Pierre 

.. attend ment·· ment 
-yame 
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ABSTRACT 

On the Formalization of the Enunciative-Deictic 
Mechanism: the Example of the Pre-Postposition 

in French and in Korean 

Hyong-Dal Pak 

In saussurian linguistics as in guillaumian psychomechanics, the activity 

of language( or the circuit of the speech) has been apprehended as the ego 

(1) centric pair of 1- You, taking the visible concrete( =1 as real/lexical in
terrogative entity) for the invisible abstract( = You as interrogative gram

matical marker), and vice-versa, with this difference that it presupposes or 
not the notion of kinetism. This same egocentric apprehension of the circuit 
has led to the error of treating two types of grammatical marker(pre
postposed to the lexical) in French and in Korean, such as the gender-hono

rific relating to the man-things and the intrasentential preposition-particle of 

case, under the separate label and in this implicit order. 
In order to surpass the limits of this lexico-grammatical (=incidencial/ 

combinatory) treatment, it is necessary to reconstitute the kinetico-synaptic 

(You-centric) non arbitrary mechanism of the person, namely, to reduce the 

pair of the non synaptic (timeless/I-centric) circuit to two distinct synaptic 
times: the before(pure question-response: zero honorific) and the after(Q.

R.: honorific), that is, to apprehend the general synaptic mechanismC"You-> 

<I> / <You> <--- I"), * which is equivalent to the following formula: "gene

sis -> (synaptifying) / synaptifyee", or "flexional person -> (verbal person) / 

pronominal person", or else "theory(general <personal> phonology) ;:::': gener

al morphology;:::,: internal syntax;:::,: external syntax". 

* N.B.: the absence/presence of bracket corresponds to the synaptic order 1/2; the 
slash(j) indicates the limit of the internalCleft) / external( right) synaptic pair; the 
arrow( ->/<-) shows the synaptic movement or order. 
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