
Personne et Verbe* : 
vers une theorie synaptique (non arbitraire) de 
"nucleaire (forme) -non nucleaire (matiereY'. 

Hyong-Dal Pak 

Si le langage est un "systeme de systemes1", il est bien evident que ce 
systeme explicateur doit etre maximum par rapport aux systemes a expliquer, 

et que entre le premier et le dernier il se forme le mecanisme d'incidence2 

(forme de mouvement de pensee) a. la fois maximum et precis. 

Or, si ce mecanisme d'incidence est vu uniquement dans le cadre de ma
ti~re qu'attend la forme,3 c.-a.-d., dans l'ordre de "m!}ti~re ..... for)~e", on ne 

voit plus la forme distincte "en refus de matiere" c.-a.-d., celle vue dans I' 
ordre inverse de "m'\tJi~re ..... forII}e", et on se trouve rester a. l'etat confus 

doue de double caractere comme la "forme a. la fois en attente et en refus 
de matiere"(* ..... : analyse par opposition a. non analyse: = ; voir plus loin). 

On a besoin donc d'une vue capable de les distinguer, laquelle consistera a. 
supposer, a. l'interieur du mecanisme d'incidence, deux types distincts d'inci
dence a. direction inverse, c. -a. -d., I' une, celle de descendante (prospective) et 
continue, c.-a. -d., (1) "forme en refus de matiere": "fo~me ..... matio/( (pour 

l'actualisation de celle-la. et pour l'unification de celle-ci a. celle-la.), et I' 
autre, celle d' ascendante (relrospective) et discontinue, c. -a. -d., (2) "matiere 

* Cet article est le texte de communication faite par le present auteur le 3 juin 
1991 lors du 6me Colloque International de Psychomdcanique du Langage (The 6th 
International Colloquium of Psychomechanics of language) tenu a Pont-a
Mousson(France), 2--6 juin 1991. 

1 Gustave GuiIlaume (1973), Principes de linguistigue theorique de Gustave 
Guillaume, Paris, Klincksieck/Quebec, Les Preses de l'Universite Laval, p. 176. 

2 Guillaume (1973), p. 201 sv. 
3 Roch Valin (1981), Perspectives Psychomdcaniques sur la Syntaxe, Quebec, Les 

Presses de l'Universite Laval, p. 38/p. 83. 

im~1iff~ ~ 28 ~ ~ 1~, 1992. 3. 0254-4474/45--68 45 



46 Hyong-Dal Pak 

en attente de fonne" (fonne distincte en attente de matiere): "forp(e ..... matifre" 

(pour l'actualisation de celle-llz et pour l'unification de celle-Ilz lz celle-ci), et a 
prendre la premiere incidence pour celle de continue et cardinale 

(encadrante), distincte de la seconde, celle de discontinue et ordinale 

( encadree). 

Analyser, dans le "mecanisme d'incidence" discontinue(confuse) du type: 

a la fois "ma\iere<->f9rfle" et "ma\i~re<-+forfle" vu uniquement dans le 

cadre de matiere, deux types distincts d'incidence inverse: "for;me<-+m§tjffe" / 

"maVere ..... f9r;me", cela est comparable a l'analyse de la voix moyenne 

dans le cadre de laquelle se ,distingue l'actij et le passij,4 avec cette diffe
rence que dans le second cas elle se trouve rester toujours au moyen 

(discontinu) , comme on voit, par exemple, meme dans le sujet du verbe 

intransitif, "a la fois agissant et agi(objet)",5 ce qui reflete le point de vue 

de matiere (verbe) cardinale, alors que dans le premier cas l'analyse du me

canisrne d'incidence tout entier se trouve nettement distinguee en continue 

(comparable a l'actif et au passif) et en discontinue (moyen) encadree 

(juxtaposee) par (du) le pair continul/continu2 encadrant. 

D'ou le schema de mecanisme d'incidence: 

Continu 1 

fonne ..... matiere 
1----.,-, 2 

Continu 2 
(discontinu: ler degre) 

forme ..... matiere 
1"-'---2 

"refusant" "refuse" 

~ Discontinu (2nd.~rgre) / 
~ forme ..... matlere / 

1 ' 2 
juxtapose 

(discontinu) 

Le fait que l'incidence discontinue en bas est un juxtapose des deux inci
dences continues en haut lui donne l'impression que l' on insiste subjective
ment sur son caractere continul, au lieu d' en admettre le caractffe 

discontinu, comme on le voit, par exemple, dans la theorie d'incidence (de 

4 Guillaume (1971), Lefons de Linguistique de Gustave Guillaume, p. 177. 
5 Gerard Moignet (1972), "Sur le systeme de la personne en fran<;ais 

moderne," in Travaux de Linguistique et de Litt€!rature, Strasbourg, Klincksieck, p. 
78 (voir aussi tableau 8 ci-apres). 
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partie du discours, de I'aspect, etc. 6) ; le fait que I'incidence continue2 en 

haut en tant que discontinu de continul se distingue de I'incidence disconti

nue en bas, malgre leur apparence quasi-identique, lui donne I'impression 

que l' on en admet le caract~re discontinu, comme on le voit, par exemple, 

dans la theorie d'unipersonne proprement dite.7 

Le mecanisme d'incidence constitue par deux types distincts d'incidence 

inverse (continue/discontinue) demande a etre expJique du point de vue de 

leur ordre, en tenant compte de la notion de synapse (ambiguite/(con)fu

sion/syncretisme8 ) qui a la meme valeur que celle d'incidence. Puisque la 

synapse n'est qu'une autre expression de (con)fusion (identification) des 

deux termes d'incidence ("forme ...... matiere"), dont l'ordre est determine 
I 2 

selon qu'elle est de nature de l'un (continu: F--+M), ou ron constate la 

synapse zero, (r/», ou de nature de I'autre (discontinu: F..-M), oul'on con

state la ·synapse non zero (note 1), l'indication DU l'analyse synaptique d'une 

incidence donnee n'en est que l'explication gene1:ique ou generative.9 

6 Guillaume (1970), Temps et verbe, Paris, Champion, (voir aussi tableau 1 ci-aprE!s). 
R. M. Jones (1970), System in child language, Wales, University of Wales 

Press, pp. 45-73 (voir aussi tableau 1 ci-apres.). 
Waiter H. Hirtle (1975), Time, Asplct and the Verb, Quebec, Les Presses de l' 

Universite LavaI (voir aussi tableau 2 ci-apres.). 
7 Cette unipersonne proprement dite se distingue de celle de stade du juxtapose 

(Moignet: 1971) (voir aussi tableau 8 ci-apres). 
8 Hirtle (1989), "La Raison des Phrases Ambiguies: entre le Signifie de Puis

sance et le Contexte," in Modeles linguistiques, Lille, P. U. L., pp. 169-182. 
John Hewson (1975), "Derivation and Inflection in English," in Studies in En

glish Grammar, Lille, P. U. L., pp. 79-102. 
Nzenge Mbulamoko (1973), Verbe et Personne: les substituts et marques de la 

personne verba1e en latin, espagnol, fran,fais, allemand, lingala et nfiba,ndi, Tiibing
en, Gunter Narr, p. 187 sv. 

9 Guillaume (1982), Ler;ons de Linguistique, p. 183. 
Andre Joly (1987), "Pour une approche psychomecanique de l'enonciation," 

in Essais de Systematique Enonciative, Lille, P. U. L, pp. 11-58. 
Andre Joly (1987), "Sur le systeme de la personne," in Essais de Systema:tique 

Enonciative, Lille, P. U. L, pp. 59-97 (voir aussi la IEtie en bas de talieau 2 ci-apres). 
Sur I' ordre synaptique, on se reportera a mon article : "Linguistique de 

position et la syntaxe", in The Journal of Humanities (no. 20), The Institute 
of Humanities, Seoul National University, Seoul, 1988, pp. 175-237. 

Geraro Moignet indique la difference fondamentale entre la grammaire gene
rative transformationnelle et la theorie ~canique, par la comparaison des 
deux formules de la z:h,rase nucleaire (enonce minimal): 
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De merne que, re1rospectivement, ou de fr;con discontinue, a partir de la 

synapse d'ordre externe(inferieur/discontinu), l'une la plus discontinue 
parrni les trois types synaptiques, est bien prevu DU constate la presence 
rnerne et/Du le rnecanisrne de la synapse couple continue d'ordre interne 
(superieur: continul/continu2), de rnerne, prospectivement, ou de facon con

tinue, a partir de la synapse d'ordre interne(superieur/continul)' l'une la 
plus continue parrni les trois, la presence rnerne et/Du le rnecanisrne de son 
pair direct et discontinu( continu2) ainsi que du discontinu appartenant a l' 
ordre externe (inf erieur ). 

Soit le type (1 )10: 

La synapse de questionll : 

IC( continu) en tant que noeud zero( if», la synapse la plus continue du type 

continued 
9 0 la grammaire transformationnelle: 

phrase=SN (syntagme nominal)+SV(syntagme verbal); 
o la tMorie psychomffcanique: 

phrase=pronom personnel+SV (syntagme verbal). 
Nous pensons que cette comparaison est celle qui montre non seulement 1) la 

difference entre la personne en tant qu'incidence avec le noeud de nature de zero 
(rp) et le substantif en tant qu'incidence avec le noeud de nature de non zero(note 
1), mais egalement 2) la presence/l'absence des deux formes distinctes/inverse de 
mouvement de pensee, c.-a-d., celle de prospective (descendante/continue) 
actualisante ( 1 ) et celle de retrospective (ascendante/discontinue) actualisee ( i ). 
Bien que, comme nous avons vu plus haut, le point de vue de Moignet anisi que 
celui de Guillaume ne sort pas completement du stade du juxtaposff (discontinu), 
cette comparaison nous parait tres utile pour deceler la divergence fonda
mentalede des deux theories et de leurs mecanismes synaptiques de "nudeaire 
(forme)-non nucleaire (matiere)", c-a-d., 1) "nucleare (forme/personne) .... non 
nudeaire (matiere/verbe)" bi-directionnel/inverse ( 1 T ) d'un cllte, et 2) nude
aire" (f orme/ substantif) -+ non nucleaire (matiere/verbe) unidirectionnel/identique 
( 1 1 ), de l'autre (voir: Gerard Moignet,-- "Verbe unipersonnel et voix verbale", 
in Travaux de linguistique et de littffrature, Strasbourg, 1971, pp. 268-269; Jacques 
Teyssier, "Le systeme du pronom personnel allemand et ses implications morpho
syntaxiques", in Langage et psyohmffcanique du langage, P. U. L., LiIle/Les Presses 
de L'Universite Laval, Quebec, 1982, pp. 170-171.). 

10 Voir aussi tableau 4-2 ci-apres. 
11 Voir aussi tableau 4-2 ci-apres; "question-replique-rffponse" est un fait physique 

fondamental pour la reconstitution du mecanisme synaptique (genetique/ 
morphologique); voir aussi Guillaume(1982), l£Cons de Iinguistique de Gustave 
Guillaume (Grammaire particulir«e du francais et grammaire gen&ale) , pp. 203-205/ 
Moignet (1966), "Esquisse d'une theorie psychomecanique de la phrase interroga
tive," in Langages, no 3, pp. 49-66. 
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flexion (1) (par rapport, par exemple, a la flexion(2)=les pronoms r~fl~chis), 
qui a valeur de question, et qui syna:rtise, cl l'interieur d'elle-meme, [C(ontinu), le 
[zero et, a son ext~rieur, 2C(ontinu), le 2zero, qui a son tour est synaptisee par lui 
en prenant comme point de depart de sa synapse le [zero, lC(continu) (noeud z~
ro<r/J» de fa~on r~trospective ou discontinue et, en devenant en con-sequence 
la question D(iscontinu), qui cl son tour est synaptis~e par lui en prenant comme 
point de depart de sa synapse le lZ~ro, lC(continu), de fa~on retrospective ou 
discontinue et, en devenant en consequence la question [C(ontinu), laquelle cl son 
tour est synaptis~e par lui en prenant comme point de d~part de sa synapse le 
2Zero, 2C(ontinu) de fa~on retrospective ou discontinue et, en devenant en conse 
quence la question 2C(ontinu). 

La synapse de reponse12 : 

La question en tant que lC(ontinu) eniier synaptise la reponse en tant que 
zC(ontinu) entier, qui a son tour est synaptisee par elle en prenant comme 
point de depart de sa synapse la question D(iscontinu) non eniier de fa~on r~
trospective ou discontnue et, en devenant en consequence la reponse D 
(iscontinu), laquelle est synaptisee par elle en prenant comme point de d~
part de sa synapse la question lC(ontinu) non entier de fac~on r~trospective ou 
discontinue et, en devenant en consequence la r~ponse [C(ontinu), qui cl son 
tour est synaptisee par elle en prenant comme point de depart de sa synapse 
la question 2C(ontinu) non entier de fa~on r~trospective ou discontinue et, en 
devenant en consequence la reponse zC(ontinu). 

La synapse de replique13 : 

La reponse en tant que zC(ontinu) (question lD=la question et la re
ponse en tant que(1» synaptise la replique en tant que D(iscontinu) (ques
tion zD=la question et la reponse en tant que(2», qui a son tour est 
synaptisee par elle en prenant comme point de depart de sa synapse la re
ponse lC(ontinu) de fa~on retrospective ou discontinue et, en deveant en 
consequence la replique lC(ontinu), laquelle est synaptisee par elle en 
prenant comme point de depart de sa synapse la reponse zC(ontinu) de fa
~on retrospective ou discontinue et, en devenant en cons~quence la re
plique zC(ontinu), laquelle est synaptisee par elle en prenant comme point 
de depart de sa synapse la reponse D(iscontinu) de fa~on r~trospective ou 
discontinue et, en devenant en consequence la replique D(iscontinu). 

Telle est I' expression mecanique du m~canisme synaptique de "question--+ 
replique--+r~ponse" formul~ comme: ''tU-(Ir/J)-(2S-[S)-(2r/J)-2U'', 

1213 Voir aussi tableau 4-2 ci-apres. 
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laquelle pourra s'app/iquer au mecanisme synaptique tout entier. 

Si ce mecanisme synaptique de la personne a I'interieur du mecanisme 
synaptique IC(ontinu)14 s'applique au mecanisme tout entier, c.-a-d., au 

mecanisme IC(la personne du type flexionnel: "question-reponse") --D(la 

personne du type pronominal) --2C (la personne du type verbal), on peut se 

demander s'il peut y avoir, sans tenir compte de ce mecanisme synaptique, 

une confusion de vue, surtout quand il s'agit du D et du zC, comme, par 

exemple, entre, d'une part, le descriptif(ler ordreI5)/le transitif(2me ordre)/ 

l'intransitif (3me ordre),. ou auxilie+-auxiliaire(2me ordre)/auxilie-

auxiliaire (3me ordre)16 dans le zC (personne verbale) et, d'autre part, les 

pronoms reflechis(subjectifs) (me/te dans "il me plait"/" il te plait?") (IC dans 

D) ou unipersonne17 (zC dans D) ou bien per~onne active(de voix) y compris 

la locution verbale du type verbe-objet18 dans le D (personne pronominale) 

(sur ce point, cf. Resume ci-apres<p. 7: 1 0, et pp. 8-9 :Mecanisme synaptique 

nonanalyse> ). 

Si ces trois types du mecanisme synaptique de la personne : 1) personne 

/lexionnelle (question --reponse ), 2) personne verbale (descriptive) et 3 ) 

person ne pronominale etaient admis, cela permettrait d'acceder mieux et 

plus vite aux secrets caches de la theorie peychomecanique du langage de 

Gustave GuiIlaume, et d'accelerer l'etude paychonecanique deja entreprise 

par des pionniers solides et brilIants. 

1415 Voir aussi tableau 4-2 ci-apres. 
16 Guillaume (1971), p. 161 (voir aussi table.au 4~2/9 ci-apres). 

Hirtle(1965), "Auxiliaries and voice in English," in Les Langues Modernes. LIX, 
pp. 25-42. 

17 Gerard Moignet (1971), "Verbe unipersonnel et voix verbale", in Travaux de 
Linguistique et de Littl!ratur~, Strasbourg Klincksieck, pp. 265-282;voir aussi tab
leau 4-2/8 ci-apres. 

18 Guillaume (1971), p. 181 (voir aussi tableau 4-2/8 ci-apres). 
R. Valin (1981), p. 79 sv. (voir aussi tableau 4-2/8 ci-apres). 
A. Joly (1987), "La transitivite et ses correlats," Universite Rene Descartes, 

pp. 121-139. 
G. Guimier(1988), Syntaxe de l'adverbe anglais(1988) , Lille. P. U. L, p.83 sv. 

(voir aussi tableau 4-2/8 ci-apres). 
Herve Curat(1982), La locution verbale en jran(:ais moderne. Essai d'explication 

psycho-systl!matique, Quebec, Les Presses de I'Universite Lava!. 



N. B. : l'indication CID est le nO· 
tre: ce tableau a droite signale 
que D( ,D/,D) est pris comme 
point de d~part synaptique dans le 
cadre de D: on pourra le nommer 
la repr~sentation portant sur la 
primauM matlbielle (D-C, C.-a
d., 9;;~' en transcription discon

tinue <juxtapo~e>'- voir plus 
loin RAsumA<Addenda>, p. 65) 
ou la reprt!sentation objective, 
ressor-tissant toujours a la me 
me catl!-gorie en tant que repr 
~sentation subjective/arbitraire ( 
voir la note de tableau 2 sui· 
vant) . 

N. B. : ces 3 tableaux a droite 
indique que C(,C/,C) est pris 
comme point de ~part synaptique 
dans le cadre de D: on pourra le 
nom mer la re~sentation portant 
sur la primauM /ormelle (C-O, 
c.-a-d., C-D en transcription 

1 = 2 

discontinue < juxtapost!e>.- voir 
plus loin RAsum~ <Addenda >, 
p. 65) ou la reprt!sentation sub
jective, ressortissant toujours a 
la meme categorie en tant que 
re·pr~sentation subjective/ arbit
mire c.-a-d., "C=O" (voir la 
note de tableau 2 suivant). 
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,AVANf 
,EXOTROPIE 

,(ENCAORANTE) 

2~.vANT 

2EXOTROPlE 
2(ENCADRANTE) 
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<Tableau 2> 

APAES 
ENDOTROPIE 

IENCADREE, 
, , 

1 ASPECT TRANSCENDENT ~PECT TRANSCENOEN~ ASPECT IMMANENT 

.lE WoACHE : J ..... IAARCHE : J'AI EU ""ACHE 
- ---------: : 
~,~H)~MAACH) : '''I(,w.ACI-fEIf~AlI:!:t.lARCHE : 

----------
: :lJJr:Eu~""""C"EJIz"",Eu"""m : :.---- -.----~ 

,C lC 

10) IAVANT), 

ENDOTROPIE 

IAPR~S), 
EXOTROPIE 

ASPECT IMMANENT : ASPECT : 
: TRANSCENDENT: 

: IAVANT)2 : 

ASPECT 
BI·TRANSCENDENT 

( .... PRES)2 

JE ""RCHE : J'Al L4AACHE : J'Al EU MARCHE 

~x~~~;;;: : 
IAARCHE,(Alzl : (MAACHEz)Al , : . :-------: 

IAYANTI 
ENOOTROPIE 
IACTUAllsEEI 

ASPECT 
IMMANENT 

.J ..... EU MARCHE 
EU:2~( .... ,) 

tAPRESII IAPRESI 2 
EXOTAOPIE I EXomOPIE 

IACTUAlISANTEI, i IACTVAlISNfTEI2, 

ASPECT : 'ASPECT 
TRANSCENDENT1 : TRANSCENOENT 2 

I ..lE t.&AACHE ~ J· .... 1rAAACtIE 

:..--.... ---: 
: """"""\'>" :-r'-"--
~ : JoIARCHf ,( .... l) 

IMRCHi,/.EU,1 i (MAACki2}E~: w.ACU£,EU,{AIZ' : ~~--.----.. 

N, B. : le tableau(O) juste a cote 
se distingue de celui (O= ,D) de 
son dessus, par le fait que celui-<:i 
(D=,D) se distingue nettement de 
celui d'interne(super;eur) (,c= ,D), 
alors que celui-la( D) se cvn.jcnuJ.(s' 
alterne) avec celui d'e:derne(infer· 
ieur) (=C) en bas(note done: 
D=C) : autreaent dit, le tableau 
de ce dernier cas est un juxta]XJs 
If de (C) (=forme) et (D) ( = 
ma·ti~e), dans le cadre de 
laquelie se place la forme( =C). 
mais sur la caracteTistique 
formelle(en tant que C) de la· 
quelle, on peut insister. faute de 

10) 

,C 

lAVANTI, : 
ENDOTROPIE: 

10) 

(APAESJ, 
EXOTROPIE 

I~~~~T l TR~~6~~6ENTi BI-TR~~~~OENT 
1 IAYANTI2 ~ (APRES)2 

~?~~-l J· ... 'UARCHE ; J · ... 'EUMARCH~ 

::: ' :~ .. .. ~-~ .... 
10)( ~ ,~ ~c 

101 
11 ,c ,e 

IC{ 
ICI 

force de contr6ie, subjectivement 
Oll arbitrairement : d' OU on dirait 
que I'on a la double possibiliM d' 
insister tantOt sur la primauM 
materielle(D-C), tantOr sur celle de 
formelle(C-D), lesquelles sont 
tous les deux @tre egalement 
subjectifs/ <Irl>.traires : dans la me
sure oil ce juxtapos~ non analys~ 
ne s'incorpore pas dans le md
canisme synaptique analyse (!i~ 
par~ ). il peut se troliver rester 
toujow-s, faute de mecanisme na
turel(inteme) en tant que farce de 
controie, li celui d' artificiel qui se 
cvnfcnuJ. avec celui-ta. 
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<Tableau 3-1) 

N. B. : t =incidence continue/analys~/'refusant--1'efuse'; 

(l)(C) 

(2) 

# =incidence continue ahsente = incidence discontinue/mateiielle/'case vide'. 
1 = noeud non 4J 

8ynapse lC(ontinue) 
(:::::8ynapse linterne) 

Ordre 8ynaptique: 
(1) 

8ynapse 2C(ontinue) 
(=8ynapse 2interne-externe/discontinue: 1"' degre) 

Ordre 8ynaptique: 
(2) 

[ 

# - # (=Continu absent) 

/: D) 1) D: "2U-(21)--+Ct# . 28'--+28· 1#)-Ct#)--+I#" 
1 D E2-1) lC: "2U-(21)--+(I# • 28 --+28. 1#)-(1#)--+1#" 

2-2) 2C: ''tU-(11)--+(2# • IS --+IS, 2#)-(2#)--+2#" 

Synapse D(iscontinue) 
(=8ynapse externe/discontinue: 2nd degre) 

Ordre 8ynaptique: 
(3) 

53 
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<Tableau 3-2> 

N. B.: Vs=verbe subjectif 
Vd = verbe descriptif 
Vact=verbe d'action 
Ax = auxiliaire 

f=forme flexionnelle 
Q=Question 
R=Reponse 
Rq = Replique 

(l)(C) 

Axe = auxilie 
e=etre <copule> 
E=etre <exister> 

Pers. act. = personne active 
tu/je = personne flexionnelle 

[ 

Synapse IC(ontinue) 
(=synapse linterne) 

Ordre synaptique: 
(1) 

[

1-1) IC: "IQ-(I~)-(2Rq-,Rq)-(~)-2R" 

1-2) 2C: ''zR-(2~)-(,Rq-2RQ)-(,,p)-,Q'' 

E
2-1) D: ",e-(,1)-(2E· ,E->,E· 2E)-(21)->2e" 
2-2-1) ,C: :>~U-(11)->(2je. 'je-'je. 2je)-+(21)- 2je:: 
2-2-2) 2C: 2je-(21)-+(zje· 2je-+2je· IJe)-(ll)-+,tu 

S'ynapse 2C(ontinue) 
(=synapse 2interne=externe/discontinue: 1" degre) 

Ordre synaptique : 
(2) 

- # (=continu absent) 

E
l) D: "Nd -(21)-+(,# • zE-+zE· I#)-(z#)-+I#" 
2-1) IC: "zAxe-(21)-+(I# . 2f-+2f· ,#)-('#)-+1#" 
2-2) 2C: ''tAx-(ll)-+G# . ,f-If· 2#)-(2#)-2#" 

Synapse D(iscontinue) 
(=synapse exteme/discontinue: 2nd degre) 

Ordre synaptique: 
(3) 



N. S.: " =incidence 
discontinue/non 
analys~/ juxtapos~. 

(l)(C) 

Personne et Verbe 

<Tableau 4-1 > 

8ynapse C(ontinue) 
(=synapse tinterne) 

Ordre synaptique: 
(1) 

- # (= "force de contr61e" absente) 

[2-1) D: '\U-(11)--(28· $--18· 28)-(21)--2U" 
[2-2-1) ,C: '\U-(11)--(28· 18--18. 28)-(21)--2U" 

2-2-2) 2C: '\U-(21)--(IS· 28--28. ,8)-(,1)--,U" 

8ynapse 2C(ontinue) 
(=8ynapse 2interne=externe/discontinue: 1"' degre) 

Ordre synaptique: 
(2) 

55 

[ 

# - # (= "force de contr61e" absente) 

2C(=ID) El) D: "2U-(21)--(I# • ,8--,8· ,# )-(,# )--,#" 
D 2-1) IC: "2U-(,l)--(I# . ,8--,8. 1#)-(1#)--,#" 

2-2) 2C: ''tU-(ll)-+(,# . 18->18· ,#)-(,#)--,#" 

Synapse D(iscontinue) 
(=synapse externe/discontinue: 2nd degre) 

Ordre synaptique: 
(3) 
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<Tableau 4-2> 

Vact=verbe actif 
Ax=auxiliaire/(intransitif) 
Axe = auxilie/ (transitif) 

E = < exister > 
f = forme flexionnelle 
tu/ je = personne pronominale 

e = etre<copule> 

(1) (C) 

Synapse C(ontinue) 
( = synapse linterne) 

Ordre synaptique: 
(1) 

# (= "force de contrOle" absente) 

2-1) D: ''te-(11)--(2E· IE--jt· 2E)-(21)--,e" 
2-2-1) IC: ''ttu-Cl)--(2je· Ije---+de· ,je)-(,l)---+,je" 
2-2-2) ,C: "2je-(,l)---+Ctje' 2je-,je· de)-Cl)---+ltu" 

Synapse ,C(ontinue) 
(=Synapse 2interne=externe/discontinue: 1"' degre) 

Ordre synaptique: 
(2) 

[

:11: -:11: (= "force de contr61e" absente) 

(~D) El) D: ",Vact-(,I)---+(I# . ,E---+2E' 1#)-(1#)---+1:11:" 
I D 2-1) IC: ",Axe-(,l)---+C# . ,f---+,f· 1:11:)- C:II:)---+I:II:" 

2-2) ,C: "IAx- (11)---+C# . ,f---+,f· ,#)- C#)---+,#" 

Synapse D(iscontinue) 
(=synapse externe/discontinue: 2nd degre) 

Ordre synaptique: 
(3) 

[

:11: -- # (="force de contr61e" absente) 

(2)(D) E 1-1) ,C: ''t3''pers.-(,1)---+(2#.,e.->,e.2#)-(2#)---+2#'' 
D 1-2) 2C: "23"pers'-(21)---+(,:II: • J;--2E· ,#)-(,#)---+,#" 

(=2D) 2) D: '\3'\JerS,-(,1)---+(,# . tVact.---+,Vact. . 2# )-(2:11: )---+2#" 



,s ,u 

D 

o 

2 U ,U 

(0) 

D 

o 

Personne et Verbe 

<Tableau 5) 

o 

o 

, [ (. Cootin: absent) 
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( - Continu absent) 

/~ 
,U 2' 

N. B. : voir la formule 
correspondant a cha
que ordre synaptique 
(Tableau 3- 1 ci-des
sus); comparer ce 
tableau avec Tab
leau 6 suivant. 



<Tableau 6) 

-;:)C] 
-I- !,CI 

o 

,c(,C-

{zCl 

0-

----------- -------
,c-

[ 
0 : "hHerogone" 

N.B" = mverse o --L-(!) : 
ordre synaptlque 

N. B. : voir Tableau 7 suivant. 

",U-(;!I ",5-
2' ",5)-2" 

(DI 

"2U-(,' "25 -
zS ",·)-,,. 

-zC 

N.B. : comparer ce tableau avec 
Tableau 4- 1 ci-dessus. 
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<Tableau 7) 

O(~)-1-
),C 

,C 

QJQ ~ ° (~) (@) lzC , 
C 

O(~)-L 
. [ ( • Con1inu absenl) 

Jo 

OIO(~)@I@ o (@) r 2C 

o (~) -L]o 

0I0(~)®1® o «D) l,c 

010 (~-4Q)1<.D) o Q) J2C 

N. B. : comparer ce tableau avec 
Tableau 4- 1/ 6 ci--dessus, et avec 
Tableau 9 suivant; le trait gras/ 

2C 

(,C)-12C) 

o [ 

o ,C [ 

0 ~[ 

fin marque le point de depart de 10) 
chaque synapse. 

~ ] ( • Conlinu absenl) 11 

Fair ,C en haut 11 draite J,C 1 
Fair ,e " "J2C ID) 

Fair 0 " ,,1 0 

O(~)--.L 

OIO(Hl@I@) o (6) 

010 (H)®I~ o ((6)) 





<Tableau 8> 

(D) ================== (C) 

0 (1)-- C(2) 
( • nucl9'alre) (. non nuclealre ) : 

(D) 

'( 1) 
(D) 

(2) 

(C) 

C (2) 

,c ,C 

operation 

(1) 

0 (1) 

causauon~J-(SupportSU}eI)~ ef19C1ton . 
L._e:::::=--____ -".'--.J~ (supportob,e!) 

(Ies 11&chas symbolisen! (Incidence). 

(D) 

C(2) (1) 

B iC~ ~ 
~ 

(·0) 

(2) 0(1) 

~I~~~ 
verba de discours .. predicat =$ 0 (1) 

PPC_personne pulssanciene de causation 
MY . mallers verbale 
PE _personne d 'ellection 
1 .Incldence synlaxlque 
2 _Incidence semanlique 

proocat ::::D- 0 (1) 

I _incidence synlaxlque =t> C (2) 
2.incidence semantique ==c> 0 (1) 

~ ;gJ(2) 
:::P O(1) 
::t> C (2) 
::%> 0(1) 

C (2) 

l (~ r,;pc1_~~ 
(,CI~ ~~ . 

C (2) ~~::---v,-m-'-d-.-,a-ng~' u-'-_P-'.~d~;ca~,------~ 
0(1) 

C(l) -- D(2} , 
( .. nucleaire) ( ... non nucleaire ) 

(0) 

[(,C) ,---S'.L- (2) 

(1 ) ,C 

(,C) 

vol. 

(2)0 adiv · 

Inlran· 
silive 

[ (,Cl 
(1) 

(,C) 

(2) 0 
/ 

Sujal 
Iogique 

je sors 

incidence aC1iv8 

(annulalion er incidenct 

,C 

. 
< 
< 

f 
.~ 

(2) 

YOiIkI;'" 

Ir..,div. 

-1.. .. 

js suis sort! 
incidence passive 

relournement 

(annulalion d'incidence 

'-'-___ pac;-ss_;v_'_) -:-_/,-,-__ a_<1_;v_,)---:--:-

aspect immanent asped Iranscend.1nl 

[

(,Cl 

(1) 

(,C) 

(2) 0 

[ 

(,C) 

(1) 

(,C) 

(2) 0 

(D) 

c(i)~) 
1~C 0 .(2) 

SUP~~POr1 --- verbe __ _ 
spatial nolionnnel 

Fig. 59 

(0) 

lC 'lC 0(2) 

~ 
<le chat) (a allrape) (un oiseau) 

1 2 '---../ 3 

Fig. GO 

N. 8. : i'indication CID est )e ni}
tre : ie chiffre{l/2) indique I' 
ordre synaptique : comparer ce 
tableau avec Tableau 1 ci-dessus, 
et avec Tableau 9 suivant : voir 
la note de Tableau 1 ci-dessus. 
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genes~ 
de 

matier. 

,e 

8xophras\ia I 
d'avanl 

MOT _ 

111 

,e 

Hyong-Dal Pak 

(Ta bleau 9) 

Iogiciel 
do 

subslanU! 

genese 
d, 

foml' 

syslime 
0,)08"" 

.~eme 

"' .... "" 
I 

f\ 
M, 

a.....oolo~ ............ 

111 

111 

FIQ. &2 

,e 
ENOOPHAASTJE 

~_'I·_oII"'M , ..... 
~""'1 . 

,e 

121 

exophrastle D 
d 'apres 

121 

tynt-ome - pl''''se cbcours 

syntax. 1 syntaxe 1 syntaxa 
Immanent. _Iranscendan\e ..obHranscendant8 

eu mol I a~ mol I eu. mol 

syntax. syntaxs syntaxe bI-
immanente eu _ Iranscandante_ltanscendanta 

syntagme I eu synlagma I au syntagme 

I I 
syntax. syntaxe 

Immanenle a _Iranscendante 
la phrase I a la phrase 

Fig. 53 

I 
syntax, 

Immanenleau 
discours 

'If !P fll 

Uf lh 
Ht 

M, 

121 

101 

101 

N. B. : J'ordre synaptique des tab
leaux a. gauche est l'inverse de 
celui des tableaux cl droite; cum
paTer ce tableau avec Tableau 7 
ci-dessus. 

Pierre 85\ « au sens de Pierra exista » : 

""'., .st 

111 antier entiat 
nominal verbal 

Plarr ... , }tuna: 

Pierre .11 jeune 

121 entler I malier. + 
•• i~~ii~'r~'~;';b~~'t"1 

nominal restante levidelaiss ) 

_enUer verbal restaur' 

,e ___ _ ~,e 

121 111 121 111 121 111 
IC /2C It / 2e le / 2& 

Forme -I Maliere 

1", 
FORME MATtEAE 

I" 

FORMe 

~~= (_SUppclr1) (- apport) (support) lappart) =:= 
le /"'" j-chat au){i~ai;;- aU)li~8 ptipo,ltJon 5Ub, •• mlt 101 

Uo : oiseau ar1ic[~ ~bstant i l """ SUbSlanl~ 

'--:----
.,dlu. paf1lcipe 

Fig. 13 FIg. 51 Fig. 51 



o 

(D) 

11 
(C) 

,e 

D 

D 

Personne et Verbe 

(Tableau 10) 

• (chal) 
1 1 : - -- --1-- -- ~ 

Fig. 15 

Fig . .. 

~ 
(I.) (chal) 

IJ---~ __ .L _ ~ 

Fig. '7 

I c~ 

• ~- - .. ----<> 
incidence: I n 
logique : 
(possible) : 'l: _________ _____ ___ -I> 

Fig. 18 

N. B.: ce tableau se place en 
bas de Tableau 11 suivant : voir 
la note de Tableau 1/ 2 ci-des
sus: comparer ce tableau avec Tal;. 
/eau 8/ 9 ci-dessus. 

visee 
phraslique 

visas 
de discours 

I. . LE CHAT visfie 

(dire effecti') -i~~;d;;';'e -I> phrastiqus 
logique n 

I (reelle) . , 
VISB9 ------ --- ---------1> de discours 

Fig. 19 

i 6 c ~(P_O...,rt_io_n~d-e-__,- __ (~~~~C:~ __ -l> visee 
visae realisee) a realiser) phrastique 

mutation du DIRE 

incidence 
loglque 
accomplis 

~---jLEc-HAfi- -- _ .. _t~_~I_~~ __ -I> vlsae 
en DIT partiel residue I) de d,scours 

Fig. 20 
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l. .. ~---.l (CHAT) l 
SYSTAXE t'MMANENlE) 

'l
e 

J (~) .~~~~.l 

c 

1. .. ~~ .... 1 (CHAT) l 
2C SYSTAXE fMMANENlE) 

J (LE) .~~~:,:.l 

o 1. .. ~~!n·1 (CHAT) l 
SYSTAXE j"MMANENlE) 

JEST . ~~.~~~:l 

Hyong-Dal Pak 

<Tableau 11) 

MORPHOlOGIE( I) 

(TRANSCENDENTE) 

MORPHOlOGIE( D ) 

(TRANSCENDENTE) 

,:!ORPHOlOGIE( I ) 

(TRANSCENDENTE) 

MORPHOlOGIE( D) 

(TRANSCENDENTE) 

MORPHOlOGIE( 1) 

(TRANSCENDENTE) 

MORPHOlOGIE( U) 

(TRANSCENDENTE) 

hC) 

C 

I l 
MORPHOlOGIE( I ) 

0 # # 
(TRANSCENDENTE) 

SYNTAXE (IMMANENlE) 

J l 
MORPHOlOGIE( D ) 

# # 
(TRANSCENDENTE) 

1 I 
# l MORPHOlOGIE( I) 

.... ~.... (TRANSCENDENTE) 

lC SYNTAXE rIMMANENTE) 
• MORPHOlOGIE( U) 

l # .••• ! .... 1 (TRANSCENOENTE) 

j I 1 
MORPHOlOGIE( I) 

# .••• ~.... (TRANSCENDENTE) 

SYNT AXE • (IMMANENTE) 

2
C In .. ~ ... J # l MORPHOlOGIE( D) 

- (TRANSCENDENTE) 

N. B. : comparer ce tableau avec 
Tableau 3-1 ci-dessus, et avec Tab· 
leau 7 ci-dessus. 

C 

(D) 

I MORPHOlOGIE( I) 

.<1 CHAT I ... (~!: . .l (IMMANENTE) 

1 C SYNTAXE .(lRANSCENOENTE) i MORPHOlOGIE( n ) 
j (CHAT) . - .. ~ .. J (Sf-TRANSCENDENTE) 

J 
MORPHOlOGIE( I) 

CHAT I (LE) l 
........ (IMMANENTE) 

2C SYNTAXE :(lRANSCENOENTE) 

J I 1 
MORPHOlOGIE( D) 

(CHAT) LE 
........ (SI·TRANSCENDENTE) 

MORPHOlOGIE( 1 ) 

(IMMANENTE) 

o SVNTAXE I (lRANSCENDENTE) 

J MORPHOlOGIE( n ) 
~LE CHAT~ EST 1 J ........ (BI-TRANSCENDENTE) 
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RESUME (ADDENDA) 

Cette etude a pour son contenu les deux objets suivants traiH~s du point 

de vue de mecanisme syna;tique (incidence/forme de mouvement de pensee) de 

"nucleaire (forme)+-+non nucleaire (matiere)" : 

1) eclaircir les coordonnees de la theorie psychomecanique du langage de 

Gustave Guillaume, et 

2) apprehender la theorie d'analyse synaptique (non arbitraire) qui 

transcende le stade "1)" ci-dessus guillaumien, en prenant comme exemple 

type la synapse "personne<-->verbe" en tant que forme de noeud zero( rp} du 

dit mecanisme synaptique. 

Plus precisement encore: 

1 0
) les coordonnees de la theorie de G. est considerees comme la synapse 

du type "M(ati~re) = F(oppe)" (*1-> 2 : ordre synaptique/* = :juxtapose), 

oil. est juxtaposees (non distinguees/discontinuees = se confondent/s'alternent) 

forme et matiere, dans le cadre de laquelle se place la forme, mais sur l~ 
caracteristique formelle de laquelle (de matiere) on peut insister, faute de 

force de controie(interne/superieure}, subjectivement ou arbitrairement;, d'oil. 

il suit que la synapse "F(orrpf) = M(ati
2
ere)" se confond (s'alterne) avec 

celle de "M(ati1ere=F(orfPe)" (*-> : prospectif ou continu/+- : retrospectif ou 

discontinu); on peut done dire que c' est un mecanisme synaptique dit la 

personne pronominale subjective/ arbitraire, OU il y a la double possibilite d'insister 

tant6t sur la primaute (ordre synaptique primaire) materielle ("M = F"), 
1~2 

tant6t sur celle de formelle ("F=M"), lesquelles sont tous les deux egale-
1~2 

ment arbitraires/subjectifs (*la typologie de G., on le voit bien, appartient a 

ce stade); 

2 0
) la theorie d' analyse synaptique qui transcende le stade lOci -dessus 

traite du mecanisme synaptique qui est contr61e par la force de controale(in

terne/ superieure) et qui, par consequent, distingue nettement la forme et la 

matiere, c-a-d., distingue clairement la synapse "F+-+M" et celle de "FL~M", 
1-7"2 1~2 

et oil. il n'existe aucune confusion/alternance de la forme et la matiere du type 

comme: "M=F"= "F=M". 
1--7 2 1~2 

On pourra repr e senter figurativement le mecanisme synaptique analyse 

(non arbitraire / morphologico-general), a vec celui non analyse (arbitraire / se

mantico-syntaxique) de G., comme la suivante: 
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Mecanisme synaptique analyse (morphologiC<H:Ieneral/continu) 

( * --+ : prospectij / '\. ? : re1rospectij) 

IC(ontinu) .'-=========~ zC(ontinu) 
. (discontinu : ler degre) 

F +--+ M la personne verbale a l' OTdre 
1 +- 2 synaptique de : 

"refuse" 1) F (auxilie) ~M (auxiliaire) 

:D (descriptif/nominal) ; 

F ..... M } la personne flexionnelle 
1~2 du type: 

"refusant" Q(IC)~R., (D)~R (zC), 
1 3 2 

~
il I'OTdresynaptiquyest 

apparement identique a 
celui du mecan,isme 

en bas ; 

2) F (auxilie) -M (auxiliaire) 
: IC (actif/participial) ; 

3) F (auxilie) ~M (auxiliaire) 
:zC (subjectif/infinitif) ; 

D(iscontinu) (2nd degre) 
Juxtapose(de refusant et refuse) 

la personne pronominale a 
l'ordre synaptique de : 

} 

1) IC (subjectif) ; 
2) zC (descriptif) ; 
3) D (actif) ; 

* Sur la typologie de G., on se reportera au "RI3sume (Addenda)" de l'au

teur de ces lignes (1991:"Fondement theorique pour l'explication synaptique 

de nucleaire<forme)-non nucleaire(matiere)", in The Journal oj Humanities 

(no, 26), The Institute of Humanities, Seoul National University, pp. 145-150). 

Mecanisme synaptique non analyse (semantico--syntaxique/ discontinu) 

(le stade juxtapose de G.) 

N. B: "=" indique la M=F 

confusion / alternance 1-+2 

des deux termes syna- I I 
]Ki.ques (incidenciels), F=M 

ou le discontinu. 1 <,- 2 

A la diffa-ence du mecanisme analyse en haut 

oil zC se distingue nettement de D, ce mi!canisme 

non analyse ne fait pas le depart entre les deux 

(zC et D), donc entre les trois(IC--D--+zC); on 

peut, dans ces conditions, insister tant6t sur la 

primauti! matffrielle(ordre synatique primaire) 

("M=F"), tant6t sur celle deformelleC"Fz=¥"). 
I ~z 1..--. 
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Plus precisement encore : 

IC(ontinu) ==========~= 2C(ontinu) 

F==M } 
1-+2 

"refusant" 

(discontinu : ler degre) 

la personne flexiounelle 
du type: 
Q (IC)--+R., (D)--+R (2C) 

1 3 2, 
oil. l'ordre symaptique est 

apparement identique a 

F == M ) la personne verbale a I' ordre 
1 +-- 2 synaptique de : 

"refuse" 1) F (auxilie) -+M (auxiliaire) 
:D (descriptifjnominal) ; 

2) F (auxilie) --M (auxiliaire) 

: IC (actifjparticipial) ; 
du ml!canisme en 

D(iscontinu) (2nd degre) 

Juxtapose (de re/usant et re/use) 

3) F (auxilie) -+M (auxiliaire) 

:2C (subjectifjinfinitif) ; 

F == M la personne pronominale a I' ordre synaptique de : 

1-+2 } 1) IC (subjectif) ; 
2) .J:, (descriptif) ; 

3) D (actiO, 

dont l'ordre synaptique disconnnu est a meme d'etre 

determine par le proc«ll! de discontinuation, c.---a-il., 

de l'ordre continu a l'ordre discontinu : 
1) ,c - ,c 

"* 
,c==,c 

1--+ 2 1--+ 2, 

2) ,cl,c - D 
"* 

D==jCI,c 
1--+ 2 1--+ 2, et 

3) D-,cj,c 
"* 

,cl,c = D 
1--+ 2 1--+ 2. 

Il est done souhaitable que ce mecanisme non analyse et juxtapose (de G.) 

se soit incorpore a celui de naturel et analyse, c-a-d., au mecanisme 

synaptique continu (non arbitraire) constitue de: 1) personne flexionnelle 
(question ...... reponse), 2) personne verbale (descriptive) et 3) personne 

pronominale (subjective/descriptive/active); faute de quoi, il peut se trouver, 

depourvu de la force de contr6le, rester toujours a l' etat du mecanisme non 
analyse et juxtapose (discontinu) subjecti/ / arbitraire, autrement dit (en cas 

limite) a celui d' artificiel. 
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