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1. Introduction
Comme annoncé par son titre, la note qui suit s’attache à présenter une notion
d’anticipation linguistique, qui soit solidaire d’une diversité de phases simultanément
déployées au sein de dynamiques de constitution du sens. Un concept-clé, dans cette
perspective, est celui de forme sémantique, dont on entend seulement indiquer ici quelques
motivations et caractéristiques.
L’influence déterminante au plan philosophique est celle de la phénoménologie, parcourue
le long d’un axe allant de Husserl à Merleau-Ponty en passant par Gurwitsch. Mais ses
« versions » scientifiques – celles, notamment, de l’école gestaltiste de Berlin et des écoles
de la microgenèse – ne sont pas moins importantes. On doit prendre garde, toutefois, que le
cadre théorique résumé ici, s’il ne se comprend pas hors d’une prise en compte de ces
sources essentielles, se conçoit plutôt comme une reprise libre, une forme de transposition,
d’ailleurs critique ou novatrice sur plus d’un point. C’est en réalité une combinaison
singulière des traditions phénoménologiques et herméneutiques qu’il faudrait envisager :
mais on devra se contenter ici de brèves allusions.
De fait, la phénoménologie est utilisée en l’occurrence comme un discours objectivant
d’un type particulier, qui fait jouer à l’Etre-au-Monde, ainsi qu’à certaines structures du
champ de conscience (formes et champ thématique), le rôle d’un « modèle » général, partout
transposable. Ce privilège – non exclusif – de descriptions inspirées de celles de l’Etre-au-
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Monde corporel, pratique, intersubjectif, ne signifie pas que la question du sens linguistique
doive être réduite à celle de conditions corporelles anté-linguistiques, comme l’ont suggéré
Lakoff et Johnson avec leur concept d’embodiement. L’Etre-au-Monde allégué ici n’est pas
une origine naturelle, ni même (pour ce qui concerne la sémantique) une strate
phénoménologique première, mais un emblème, un « modèle » générique indéfiniment
transposable, car lui-même originairement marqué de transpositions et de transactions
instituées par les cultures et leurs langues. L’expérience du corps, si elle doit être évoquée en
sémantique, ne renvoie pas à une pré-détermination causale, mais au foyer sensible, pratique,
et toujours déjà linguistique, des gestes et des pratiques sociales donatrices de sens.
Ainsi, le développement d’une théorie des formes sémantiques ne procède, ni d’une
entière prise de parti philosophique (en dépit d’un tropisme indéniable pour la
phénoménologie), ni à l’inverse d’un programme réductionniste, mais de la possibilité de
transposer d’un registre à l’autre les mêmes modalités théoriques et descriptives.
Une telle orientation implique de dégager une notion de forme qui ne soit pas
nécessairement sensible, sans pour autant relever de la formalité logique1. On peut dire, plus
précisément, que la problématique a deux volets étroitement liés : l’un porte sur l’entrelacs
entre langue, activité de langage et expérience, l’autre sur le parcours et la constitution de
formes proprement linguistiques, dans le sillage de la phénoménologie, de la Gestalt, de la
sémiotique, et de sémantiques textuelles comme celle de F. Rastier (Sémantique
Interprétative). On se tient ainsi dans le passage à double sens entre une phénoménologie
conçue d’emblée comme herméneutique, et une herméneutique linguistique développée dans
un style phénoménologique, la théorie des formes sémantiques faisant fonction de pivot ou
de médiation. Le débat en est facilité avec des linguistiques de factures diverses (cognitives,
énonciatives, référentielles), à propos de problèmes centraux de la sémantique (polysémie,
sens figurés, tropes, dénomination, grammaires et schématismes).
Le présent article ne fait qu’introduire des thèses et des analyses qui ont été développées
dans les années récentes aux plans linguistique et épistémologique avec P. Cadiot, et pensées,
au plan épistémologique encore, mais aussi dans leur relation à l’histoire de la psychologie,
avec V. Rosenthal 2. Il est demandé au lecteur de bien vouloir excuser le style télégraphique,
voire abrupt, de cette présentation, qui prend souvent la forme d’un résumé de thèses. Dans
les limites présentes, cela permet du moins de composer une version de notre propos qui soit
plus étroitement rattachée au thème central du présent ouvrage, à savoir l’anticipation.

2. Un style phénoménologique pour la théorie sémantique
En quoi la tradition philosophique et scientifique de la phénoménologie peut-elle
intéresser le sémioticien ou le linguiste – et en l’occurrence le sémanticien ? Jusqu’à quel
point peut-il en reprendre le style, ou la facture discursive (mais non sans doute les
méthodes), au moment de construire un cadre théorique et un programme de recherche ? On
sait qu’à l’exception remarquable d’auteurs comme A. Gurwitsch, M. Merleau-Ponty ou
A. Schutz, la philosophie phénoménologique de filiation husserlienne a souvent différé de
reconnaître le « terrain » sémiotico-linguistique – et plus largement, tout ce qui mettrait en
jeu la diversité culturelle, le fait social, la technique ou l’institution. La postérité de
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Voir notre travail de reconstruction de l’école gestaltiste de Berlin, avec V. Rosenthal (1999, 2003) ;
également sa reconstruction des problématiques liées de la microgenèse (voir sa contribution ici même ; et
Rosenthal 2004).
2
Cf. Cadiot (1999a, 1999b, 2002a,b), Cadiot & Visetti (2001a,b ; 2002), Visetti (2004a,b), Visetti & Cadiot
(2000, 2002). Voir aussi Cadiot, Lebas & Visetti (2004).
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Heidegger a fait pour ainsi dire un choix inverse : elle a placé ces dimensions au premier
plan, mais récusé en leur nom la perspective objectivante des sciences.
Pourtant, on peut faire valoir plusieurs arguments en faveur d’une nouvelle reprise, ou
plutôt d’une nouvelle transposition du style phénoménologique dans la théorie linguistique et
les analyses empiriques. Une synergie pourrait même s’avérer possible avec les travaux de
plus en plus nombreux qui se rattachent à ces mêmes problématiques en sciences cognitives.
Parmi bien d’autres arguments, on mentionnera, compilés de façon syncrétique:
•

L’epoche phénoménologique, ou suspension de l’attitude naturelle (position et croyance
de l’existence du monde) ; plus généralement la mise à distance de toute ontologie
constituée, la récusation de tout genre de donation dans sa prétention à l’exclusivité.

•

Le principe d’un primat de la perception, décrite comme donation immédiate d’un sens
perceptif, en sorte que les continuités, les analogies – en fait la co-constitution – entre
semiosis et construction du sens, d’une part, action et perception, d’autre part, en
deviennent pensables.

•

La structure phénoménologique du Présent, faite de protentions et de rétentions, qui par
là-même comprend des anticipations ou des horizons qui ne sont pas de l’ordre du
programme ou de la prédiction.

•

La non-distinction initiale entre intériorité et extériorité, qui permet de se focaliser, soit
sur l’expérience intersubjective (et l’on enchaîne alors sur une problématique cognitive),
soit sur la construction de parcours objectivés, qui soient liés à des normes, à des
méthodes, à des instruments, eux-mêmes explicitement articulés à une interaction sociale
(et l’on rejoint de cette façon les herméneutiques propres aux sciences des textes, de la
culture, de la société).

•

La constitution de l’expérience – du champ de conscience – à travers diverses strates
dynamiquement co-données au sein d’un champ de formes, qui est toujours en même
temps un champ pratique – idées affines à celles que l’on retrouve dans certaines
problématiques constructivistes contemporaines.

•

Enfin, à la suite de A. Gurwitsch3, les structures fondamentales du champ thématique,
avec notamment les aspects suivants : (i) l’articulation fondamentale du champ de
conscience en thème, champ thématique, et marge, (ii) la contextualité inhérente au
champ thématique, (iii) la pertinence ou relevance, ensemble de principes régulant la
continuité thématique, spécifiques aux grands « ordres » ou aux grands « domaines » de
thématisation, et (iv) la constitution des thèmes comme des effets de procès
d’identification solidaires de systèmes de transformations, permettant d’en esquisser et
intégrer des profils à travers des parcours de thématisation (autrement dit, un thème ne
s’identifie qu’à travers un ensemble de transformations qui le définissent, tout autant
qu’elles ne l’affectent).

Nous avons adopté avec P. Cadiot un certain ‘style phénoménologique’ de théorisation en
sémantique. En quels sens cela peut-il s’entendre, qui soient en bonne résonance avec les
rubriques tout juste mentionnées ?
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Suivant A. Gurwitsch (1957, et 1966, notamment pp. 175-286, un texte de 1929 : « Phenomenology of
Thematics and of the Pure Ego : Studies of the Relation between Gestalt Theory and Phenomenology »).
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•

A l’epoche phénoménologique, ou suspension de l’attitude naturelle, correspond dans
notre travail la mise à distance des emplois dénominatifs, physiques, spatiaux, ou
concrets, privilégiés par les sémantiques cognitives ou référentielles.

•

Que l’ouverture primordiale soit dénommée flux (Husserl), champ (Gurwitsch), ou Etreau-Monde (Merleau-Ponty), ne change rien au fait capital que, pour ces auteurs comme
pour nous, espaces et temps ne sont pas des cadres a priori de la présentation, comme ils
le sont chez Kant, mais doivent être constitués (reste à savoir si et comment l’activité de
langage intervient dans cette constitution, et réciproquement y trouve certains de ses
fondements).

•

Le primat de la perception doit être phénoménologiquement compris comme le primat
d’un sens perceptif, qui fait immédiatement droit, en lui, à l’idéalité complexe qui le
traverse : d’où notre ré-analyse des prétendus « sens spatiaux » de certaines unités (par
ex. prépositions, verbes), qui en fait voir l’inextricable richesse qualitative, et récuse les
tentatives d’isolation d’un niveau « schématique » (réduit, par ex., à du topologique et du
cinétique purs), supposé tenir lieu de base explicative.

•

Pareillement, en sémantique nominale, nous avons refusé tout rabattement sur un niveau
catégoriel homogène, supposé valoir comme sens premier, ou comme sens propre : la
polysémie des unités – nous préférons parler de leur transposabilité – ne s’explique pas
en repartant de types, ou de prototypes, comme ceux invoqués par les sémantiques
conceptuelles, ou référentielles. A l’opposé de ces approches, nous avons tâché, avec
P. Cadiot, de faire voir la nécessité d'engager la description lexicale (tout comme celle
des grammèmes) vers la saisie de motifs linguistiques : principes génériques non
domaniaux, contribuant en premier lieu, non au regroupement d'objets ou de
connaissances (comme dans les sémantiques référentielles ou dans les sémantiques des
types), mais à celui de modes de saisie ou de donation, constitutifs de l’expérience même
de la parole. Quant aux « objets » eux-mêmes, mieux vaut les concevoir comme des
thèmes, et se donner ainsi la possibilité d’y voir des figures, ou des emblèmes, de
relations passant par diverses strates historiquement sédimentées de l’activité de
langage4.

•

Si l’expérience phénoménologique est ressaisie en deçà de la distinction entre intériorité
et extériorité, il doit en aller de même pour le champ sémantique, de façon à déconstruire
l’opposition entre forme intérieure et forme extérieure de la langue (ou, si l’on préfère, à
questionner la séparation entre langue, usages, et innovations ; et, de même, la séparation
entre langue, et structures discursives/textuelles).

•

Pour construire les idéalités, la méthode phénoménologique procède par réflexion, et non
par spéculation : ceci correspond par exemple, dans notre cas, au fait que les motifs
associés à telle ou telle unité ne sont pas (uniquement) des construits théoriques, mais
4

Ainsi, un simple énoncé comme ce chien est un vrai chat peut être analysé à trois niveaux (au moins) en
interaction ( Cadiot & Visetti, 2004, à paraître) : (i) celui des motifs morphémiques (en l’occurrence celui de
‘chat’) qui s’élaborent en situation, sans qu’aucune incongruité ne soit en cause, puisque aucune catégorialité
pré-fixée n’intervient à ce niveau ; (ii) celui des figures ou acteurs, liés au folklore, ou à la doxa, où chien et
chat sont des sortes d’antagonistes inséparables, emblématisés par les espèces éponymes et leurs traits
figuratifs ; (iii) celui d’un certain monde pratique, technique ou savant, fortement codifié, où les chiens par
exemple ne sont que des chiens, et où chaque espèce se compare aux autres à partir d’un catalogue taxinomique
de type genre/espèce, toujours fonction du langage, mais dans une strate évidemment plus contrainte
(dénominations, catégorisations, références, élaborées au sein de transactions spécialisées).
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sont censés se présenter, être promus et perçus sous diverses guises, liées à certaines
conditions de thématisation.
•

Nous reprenons l’idée d’un parcours de constitution à travers des strates : en vue d’une
objectivation, certes, mais en connivence essentielle avec toutes les perspectives du sens,
donc en réinscrivant cette constitution dans une circularité herméneutique. Le tableau
d’ensemble est celui d’une interaction immédiate et bi-directionnelle entre les strates les
plus ‘instables’ et les plus ‘intérieures’ de la langue ou du lexique, et les développements
mieux stabilisés et dissociés du niveau thématique, aucune des ‘strates’ co-existantes
dans le mouvement de thématisation ne se développant de façon autonome.

•

La temporalité, la continuité du flot, la dynamicité, sont essentielles, et du reste sont
constitutives de notre concept de forme sémantique.

•

Les questions du corps, de l’affect, de l’intersubjectivité, postes de première importance
dans le développement de la phénoménologie, le sont aussi dans notre approche, qui
considère le « corps », par exemple, comme un des emblèmes de la sémantique. Nous
avons souvent eu l’occasion de critiquer les approches purement spatialistes et/ou
topologistes de l’expérience, qui n’en appréhendent que certains effets, isolés à tort,
souvent au motif d’en cerner les dimensions les plus génériques. Quitte à insister sur
l’expérience corporelle, nous préférons mettre en avant son caractère auto-centré,
synesthésique et anticipateur. Sur le plan des corrélats sensibles, il faut précisément
s’attacher à ces caractéristiques synesthésiques, et non pas seulement morphologiques,
telles qu’elles sont instituées par les langues, et se révèlent, en français par exemple, dans
toute une série de verbes, comme : toucher, résister/céder, (re)serrer, maintenir, rompre,
insérer, ajuster, enterrer, noyer, recouvrir, camoufler, se débarrasser de, coller,
(dé)bloquer…, ou de substantifs, comme : douceur, fluidité, rudesse, rugosité... Il s’agit
donc d’un cercle herméneutique : puisque ce qui semble être dans un rapport intime de
constitution/institution réciproque avec les langues est un Lebenswelt social et culturel,
qui renvoie à un corps fictif, à des pratiques sociales, à un être-au-monde culturel, qui ne
sauraient exister, se fixer, évoluer, sans une pratique linguistique concomitante.

•

Nous conservons bien sûr une relation forte avec la phénoménologie scientifique des
gestaltistes, ainsi qu’avec leur théorie des formes, complétées toutefois par un volet
microgénétique qui particularise le cadre dynamiciste que nous proposons, parmi les
quelques-uns apparus depuis une trentaine d’années, le plus souvent dans la suite des
travaux fondateurs de R. Thom5.

Remarques sur les décalages entre herméneutique linguistique et phénoménologie
On n’entrera pas, ou guère, ici, dans l’examen des divergences entre tel ou tel projet phénoménologique
historiquement attesté, et la théorisation linguistique, telle que nous la concevons à partir d’un certain équilibre
de composition avec des themata propres à des traditions herméneutiques bien distinctes. Néanmoins, quelques
mises en garde peuvent s’avérer utiles6. Elles visent encore une fois à éviter toute réduction du sens linguistique
à des conditions que l’on pourrait dire pré-linguistiques – voulant dire par là que ces conditions ne seraient pas
5

Il ne peut être question de parcourir ici à nouveau l’ensemble des travaux auxquels nous avons emprunté
dans nos études précédentes. On pourra se reporter aux travaux cités en notes 1 et 2. Pour une présentation de
modèles sémantiques fondés sur la Théorie des Catastrophes, on pourra se reporter à R. Thom lui-même ; à
P.A. Brandt, J. Petitot, et W. Wildgen ; enfin plus récemment, et avec des orientations linguistiques différentes,
à D. Piotrowski, ou à B. Victorri et C. Fuchs.
6
Pour plus de détails, voir Cadiot & Visetti (2001a, note pp. 65-66, ainsi que la conclusion pp. 219-225).
Egalement Visetti (2002, pp. 72-89, 130-137).
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elles-mêmes déjà affectés, à leur propre niveau, par la médiation linguistique. Ainsi, ni la phénoménologie
husserlienne, ni celle de Gurwitsch, ni même celle de Merleau-Ponty, ne sauraient nous tenir lieu ici de
fondation. C’est que la relation de la linguistique avec toute description de l’expérience qui feindrait de ne pas
la connaître dès le début comme sociale et langagière, ne peut qu’être des plus problématiques. Il n’y a pas en
tout cas de sens, tel qu’il nous préoccupe ici, qui s’identifierait simplement à un trait de vécu, ou un acte intime
de la conscience. On ne peut rendre compte du sens, même comme sens « perçu », au moyen d’un tel acte de la
conscience, si, par « conscience », on entend une instance subjective douée d’une spontanéité antérieure à tout
être-au-langage, et pourtant réputée suffire à déterminer l’activité et les formes du langage. Il en va de même,
bien entendu, pour les problématiques phénoménologiques rivales de l’Etre-au-Monde, tant qu’elles omettent de
penser cet Etre-au-Monde comme primordialement Etre-au-langage, et Etre-au-monde-culturel.
En opposition également à une grande partie de l’œuvre de Husserl, il ne saurait y avoir pour ce qui nous
concerne de problématique de la fondation, ni, dans une perspective plus contemporaine, de problématique de
l’ancrage du langage. C’est l’activité de langage qui fonde et ancre, si besoin est : on ne peut donc revenir sur
elle, pour la fonder à son tour de l’extérieur. Tout ce qui semble possible, et adéquat à l’objet de l’enquête, c’est
un relevé, toujours mouvant, des traces de l’activité de langage, qui anticipent possiblement sur des reprises
futures, en particulier sous les formes canoniques explicitement sanctionnées par les institutions. D’où
l’importance d’un point de vue génétique sur les objets, qui implique aussi bien reprise passive des stéréotypes,
que dérive et innovation. Le terme même de génétique pourrait d’ailleurs prêter lui-même à confusion, s’il
faisait oublier les dimensions proprement historiales, philologiques, archéologiques, technologiques, etc., qui
sont constitutives des questions de sens.
On ne saurait trop insister non plus sur les risques de dérive de problématiques sémantiques trop
unilatéralement promues sous le slogan d’un primat de la perception. La perception et l’action en cause ne
peuvent exister en effet que par le langage : sur leur versant sensible et pratique, elles doivent par conséquent
s’approcher à partir d’un point de vue sémiotique, qui les inscrive dans la continuité d’une problématique
culturelle des formes symboliques dans les recherches sur le langage et dans la psychologie (Cassirer, Werner,
Vygotsky, Bruner). Si l’on tient à importer en sémantique le principe d’un primat de la perception – et c’est
bien l’option que nous entendons explorer – ce doit être en un sens qui, en définitive, ne distingue pas cette
perception d’une fiction entièrement socialisée.
Résultat paradoxal : une théorie linguistique qui voudrait reposer sur une analogie, ou même sur le postulat
d’une continuité effective entre construction du sens, d’une part, perception et action dans le monde sensible,
d’autre part, ne doit surtout pas traiter les emplois ‘concrets’ ou ‘spatiaux’ des unités linguistiques comme des
sens propres ou premiers, mais seulement rechercher à travers eux ce qui annonce une capacité de ces unités à
se transposer, que ce soit pour profiler d’autres relations spatiales (marcher un kilomètre, monter l’escalier), ou,
tout aussi bien, des relations qui ne sont plus que faiblement, voire plus du tout, indicatrices de spatialité (il m’a
bien fait marcher, il a monté un joli coup). Une telle orientation s’inscrit bien dans la continuité du principe
husserlien qui place la fiction à la source de toutes les idéalités 7 : mais à la condition d’en radicaliser la portée,
de façon à réaliser le lien constitutif qui existe entre la généricité linguistique et, par exemple, l’impression de
sens figuré ; et au-delà, de façon à inscrire au cœur de cette singulière « abstraction » la possibilité de
l’innovation, qui heurte de front les conceptions transcendantalistes historiquement adoptées par une majorité de
travaux phénoménologiques.

3. Anticipations et énonciations
Dans un cadre théorique dont le mode de fabrication emprunte largement à la tradition
phénoménologique, la question des anticipations se pose tout autrement qu’en invoquant la
donnée préalable de représentations. On part au contraire du principe qu’il faut décrire des
modes de donation ou d’apparition, et plus précisément les formes d’un apparaître, sans les
rattacher a priori à une objectivité sous-jacente – consistant par exemple en représentations.
C’est qu’en effet toute objectivité doit être elle-même constituée, à partir de modalités
d’accès qui lui sont spécifiques. Connaître une objectivité, c’est d’abord décrire ses modalités
de constitution et d’accès dans un champ où elle apparaît. Ce qui s’impose alors à une
problématique scientifique inspirée par cette démarche, c’est l’idée de dynamiques de
constitution, à travers lesquelles les formes caractéristiques de tel ou tel champ de
phénomènes se différencient et s’individuent. On théorise de cette façon une activité
transformatrice d’un champ, une activité orientée par une « attitude », transitoirement centrée
7

« La fiction constitue l’élément vital de la phénoménologie comme de toutes les sciences eidétiques ; la
fiction est la source où s’alimente la connaissance des vérités éternelles » (Ideen I, p. 226).
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sur des « thèmes » qui la dépassent – puisqu’ils ne sont pas immanents à l’activité qui les
suscite – mais ne peuvent en être détachés.
Le problème de remonter jusqu’à des représentations pré-objectivées, qui seraient par
elles-mêmes déterminantes des constructions à venir, s’efface alors devant celui de
caractériser des anticipations, et des médiations actives au sein de ces parcours de
constitution. Le premier problème est celui de la présentation, de la mise en présence, et de
l’individuation – toujours en cours – des formes et des conduites. Une telle problématique,
dans ses traductions scientifiques, est clairement dynamiciste et émergentiste ; elle peut
entraîner des différences considérables dans la façon de stipuler les diverses modalités
d’anticipations, en tant que conditions dynamiques intervenant dans la formation des
présentations8. Ces présentations, du reste, ne sont pas elles-mêmes des structures achevées
ou closes, mais d’une certaine façon encore des anticipations, suffisamment différenciées et
développées toutefois pour circonscrire un foyer thématique, et caractériser la situation dans
les registres temporels et modaux (déterminant ainsi cela qui est envisagé, possible ou
impossible, passé ou à suivre, selon la perspective en cours).
Une telle approche suppose que l’on trouve, ou que l’on postule, à la clé des phénomènes
étudiés, des dynamiques de différenciation et d’individuation de formes. Pour ce qui nous
concerne, il s’agit de construction du sens à travers l’activité de langage : nous prenons donc
l’option de comprendre ces constructions comme des constructions de formes – de formes du
sens, si l’on veut – pour une part qui ne pourra être déterminée que chemin faisant.
C’est ainsi un appareillage dynamique qu’il faut théoriser : du moins certaines
composantes, ou phases, de cet appareillage, qui pourront être décrites sans que leur synthèse
exacte au sein d’un éventuel processus ne soit elle-même déterminée. C’est qu’en effet on ne
dispose ici d’aucun temps de référence valant pour tous les phénomènes corrélés :
•

Ce ne peut être le temps des sciences physiques, ou le temps discrétisé du calcul
informatique, qui nous installeraient d’emblée dans une perspective naturalisante et/ou
modélisante.

•

Ce ne peut être non plus un temps subjectif, qui serait celui d’une conscience intime,
puisqu’une théorie linguistique, ainsi que nous l’avons dit plus haut, ne doit traiter
l’intentionnalité des énonciateurs que comme un plan de détermination parmi d’autres,
qui renvoient d’abord à une circulation sociale, et à l’histoire.

•

Ce ne peut être non plus un temps intersubjectif, à moins de le définir circulairement en
passant par la médiation de certaines institutions et discours, eux-mêmes
inextricablement dépendants des cadres génériques de la construction des formes
linguistiques : qu’il s’agisse de temps cosmique, de temps chronique ou calendaire, de
temps biographique, ou enfin d’un temps de l’énonciation et des tours de parole.

On conçoit bien que tous ces temps aient leur importance pour une étude de l’activité de
langage. Toutefois, aucun ne peut entièrement déterminer les autres, si bien que la notion
d’anticipation avancée ici se tiendra en quelque sorte en-deçà de leurs registres concurrents.
Notre point de vue sera davantage systémique : nous cherchons en effet à décrire les
conditions de la mise en œuvre d’un système distribué sur plusieurs niveaux d’anticipations,
8

Pour une reconstruction de la question de la représentation, à partir de l’histoire des sciences cognitives, cf.
Lassègue & Visetti (2002). Sur l’intrication des problématiques constructivistes et émergentistes, cf. Visetti
(2004).
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en passant par un cadre théorique dynamiciste, qui ne privilégie aucune de ces temporalités,
et d’ailleurs n’en suppose aucune déjà constituée. Ce sont alors les liens entre les
anticipations systémiques, qui relèvent d’ailleurs d’une pluralité de « systèmes », et les
« occurrences » qui en dépendent, et transforment en retour ces anticipations, qui sont placés
au cœur de notre préoccupation : étant entendu que lesdites anticipations se répartissent
suivant des gradients d’internalisation, de différenciation, de transposabilité, de spécificité, de
complexité – en allant du texte au morphème, à travers la phraséologie, le lexique, les
constructions.
Il faut donc comprendre le concept d’anticipation plus largement et profondément que par
rapport aux divers temps constitués. De même que, par exemple, le mouvement ne doit pas
être uniquement compris comme un déplacement dans l’espace, mais d’abord comme un
mouvement vers l’espace, en d’autres termes comme une façon d’investir et de topologiser
un espace toujours à reconstituer, de même l’anticipation, au sens que nous privilégions ici,
n’est pas anticipation déjà positionnée dans le temps, mais anticipation vers un temps, vers
une expérience et des formes à constituer. L’anticipation étant ce qui rend possible la
présentation, en même temps que tout possible qui se manifeste au sein de cette présentation,
il faut, dans le cas du langage, décliner ces possibles selon leurs divers « états de phase »
caractéristiques, laissant ouvert le problème de savoir lesquelles de ces phases seront
valorisées par telle énonciation ou interprétation effective.
On ne cherche donc pas à décrire les mouvements de thématisation et d’énonciation dans
une temporalité « effective », mais dans leur composition faite de phases co-existantes,
s’anticipant les unes les autres, sans qu’aucune ne puisse en général se développer de façon
autonome. Chacune de ces phases, même les plus intérieures, est susceptible d’être affectée
par sa mise en œuvre. Sur un plan plus méthodologique, cela implique que chaque problème
linguistique se redistribue sur les différentes phases de cette dynamique, et que chaque
‘unité’ se comprenne dans sa participation multiple à ces diverses phases.
Tout, dans ce schéma, est donc anticipé et anticipant. Le présent est lui-même constitué,
c’est à dire anticipé dans sa facture intime à partir de divers « systèmes », parmi lesquels
ceux qui sont plus étroitement liés à l’activité de langage. Ce qui s’y actualise est encore et
toujours anticipation – mais anticipation temporalisée et modalisée pour une large part,
déictiquement ancrée, et inscrite simultanément dans les grands registres temporels qui
encadrent la thématisation. A ce stade, mais à ce stade seulement, certaines de ces
anticipations peuvent prendre la valeur d’une prévision, ou d’une planification.
Autrement dit encore, l’anticipation, ici linguistique, est assimilée à une phase de la
différenciation sémantique, qui anticipe elle-même sur d’autres phases du déploiement des
formes sémantiques, perceptives et/ou pratiques9. Pour donner à cette approche sa plus
grande cohérence, il convient alors de s’écarter de certains présupposés concernant
l’énonciation, en tant qu’elle serait censée mettre en rapport « l’intériorité » et
« l’extériorité » du langage.
Que l’on cherche en effet à défendre l’idée d’une sphère spécifiquement linguistique du
sens, séparément accessible (linguistiques énonciatives), ou au contraire qu’on veuille
asservir entièrement la signification à quelque monde conceptuel ou référentiel
indépendamment déterminé (sémantique des types, ou sémantique référentielle), le résultat
9

Il va de soi qu’une problématique authentique de la sémiosis linguistique doit aussi prendre en charge les
plans de l’expression – phonétiques, graphiques, gestuels. Une extension du montage proposé ici pour la
sémantique, en une théorie véritablement sémiotique des formes linguistiques, reste donc à tenter.
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procède du même postulat de séparation ontologique de la langue et du monde. Pendant que
les uns cherchent à reconstituer une sphère linguistique pure intervenant avant la sortie vers
l’extériorité, les autres ne voient de sens que dans l’accès à une extériorité indépendamment
déterminée. Dans le premier cas, l’énonciation semble procéder d’un premier état purement
linguistique. Dans le second, elle s’appuie au contraire à une pré-détermination entièrement
a-linguistique de son objet. Le « résultat » de l’énonciation – la thématisation accomplie – est
ainsi considéré dans tous les cas comme une « sortie » complète du langage10.
Il faut opposer à cela que l’énonciation n’est pas une sortie du langage, et qu’elle n’est pas
non plus préparée depuis une réserve linguistique autonome. Elle ne se comprend pas comme
un acte isolé, mais comme une action, qui consiste en une modification de la composition et
du positionnement dans le champ thématique des « phases » langagières en activité. La
thématique reste donc l’objet nécessaire de la linguistique, sans s’y réduire, évidemment, ni
s’y égaler. La langue n’apparaît pas seulement comme un système ou un répertoire de
formes, mais comme une activité formatrice, et un milieu constitué, jusqu’en ses couches les
plus « internes » ou les plus « fonctionnelles », par une nécessaire reprise à travers des mises
en place thématiques. Celles-ci ne se réduisent pas à des suppléments conceptuels,
encyclopédiques et/ou pragmatiques déliés des langues, mais se présentent comme des
formations inextricablement langagières et sémiotiques : formations qui sont anticipées par la
langue et le lexique à des niveaux très variables de spécificité et de stabilité, différemment
sensibles donc aux innovations sémantiques, et aussi différemment susceptibles de les
enregistrer. Cela implique de comprendre les langues, non seulement comme des puissances
formatrices de représentations, mais aussi comme des capacités singulières de se laisser
déplacer, de se transformer immédiatement de par leur activité même. Cette non clôture
radicale du jeu linguistique signifie en même temps son intervention jusque dans la
constitution de la référence elle-même11.

4. Vers une théorie des formes sémantiques.
La diversité des modes d’anticipations, caractéristiques de diverses ‘phases’
microgénétiques du sens, joue un rôle capital dans notre théorie des formes sémantiques12.
Nous avons proposé de distinguer trois « phases » ou « régimes de sens », appelés motifs,
profils, et thèmes, qui co-existent dans l’organisation sémantique et l’activité interprétative.
Les motifs, principes de facture morphémique engagés dans la formation des unités lexicales
et grammaticales (ainsi qu’à d’autres paliers d’organisation), apparaissent comme des germes
10

L’idée que l’on puisse déterminer une sphère purement linguistique du sens (ou, à l’inverse, un référentiel
a-linguistique déterminant le sens linguistique) s’origine sans doute dans le fait de croire que les mots sont déjà
donnés avec les ingrédients exacts de leur signification, avant même que l’on commence à parler. De ce fait, on
dissocie langue et thématisation, sens et situation, au lieu de les comprendre à partir d’une co-générativité, où
chaque terme participe à la génération de l’autre, et subsiste en lui comme en filigrane.
11
Se pose ainsi le problème du voir comme, consistant en ce que nous voyons les choses comme nous les
nommons – si bien que la diversité des désignations conditionne des différences dans la perception, et ne se
réduit pas à un étiquetage différent d’entités laissées intactes par ailleurs. Pour des avancées dans cette
direction, cf. The 2 nd Annual Language and Space Workshop, University of Notre Dame, June 23-24, 2001
(L. Carlson, E. van der Zee, ed.). Avec notamment les articles de Smith ; Richards & Coventry ; Tversky &
coll. Sur la constitution sémiotique du référent, et son anticipation linguistique, voir Cadiot & Lebas éds.
(2003).
12
Rappelons quelques critères de conformité aux approches microgénétiques (cf. V. Rosenthal, 2004, et
dans ce volume) : orientation phénoménologique, concept de champ, ordre par stabilisation, caractère
intrinsèquement valué et transposable des formes, gradient de différenciation, discontinuités dans la
différenciation (co-existence de phases hétérogènes), diversité qualitative des anticipations
(perceptives/pratiques, domaniales, ou de genre textuel ; mais aussi généricités non domaniales : grammaires et
motifs linguistiques).
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de signification chaotiques et/ou instables. Les profils renvoient aux dynamiques de
stabilisation différentielle des lexèmes, qui s’interdéfinissent sur le fond de champs ou de
domaines sémantiques, et corrélativement par détermination réciproque dans une
syntagmatique (partiellement enregistrée, qu’il s’agisse de grammaire ou d’idiomaticité). Ces
dynamiques de stabilisation dépendent constitutivement d’un parcours de thématisation
inextricablement langagier, sémiotique et situationnel (indiciel), à travers lequel elles
s’effectuent, sans toutefois s’y résorber nécessairement.
Il s’agit donc d’un cadre exclusivement dynamique pour la construction de formes
sémantiques. La théorie est bien de filiation gestaltiste, mais :
•
•
•
•
•

augmentée d’une phase microgénétique intégrant divers concepts d’instabilité ou de
stabilité complexe
placée sous l’horizon déterminant d’une macrogénétique (textes, genres)
permettant ainsi une interaction immédiate et bi-directionnelle entre les ‘phases’ les plus
instables et les plus ‘intérieures’ de la langue ou du lexique, et les développements mieux
stabilisés et dissociés du niveau thématique13
renvoyant à l’expérience subjective, aux pratiques sociales et discursives instituées, aux
thématiques déjà disponibles
définissant une dynamique inséparable de l’activité des sujets, de ses objectifs, de son
milieu sémiotique.

Cette théorisation de l’activité de langage rejoint les problématiques de systèmes
complexes. La construction des formes sémantiques s’apparente à une microgenèse,
comprenant simultanément des ‘phases’ plus ou moins stables, et donnant lieu d’une phase à
l’autre à différenciation, stabilisation, développement.
La question de la polysémie devient alors celle d’une distribution des anticipations, et des
effets de l’usage, sur les différentes « phases » du sens postulées. Elle ne se sépare pas de
celles des sens figurés et de la phraséologie (idiomaticité, proverbes), ni plus généralement
de celle des tropes, étant entendu que l’innovation sémantique, et la diversification des
genres de discours, peuvent venir affecter tous les niveaux dégagés par l’analyse. La question
des formes sémantiques ne peut donc être dissociée de celle des formes textuelles et de
l’interprétation (cf. Rastier, 2001).
La place manque ici pour donner un résumé même des aspects les plus simplement
lexicologiques de la théorie. Pour faire sentir au moins l’originalité de la notion de motif
placée au centre de notre théorie, rappelons l’exemple de la préposition du français ‘sur’, qui
ouvre sur un principe de définition-délimitation de deux ‘segments’ ou ‘phases’ par le biais
de leur ‘mise en contact’. En voici quelques illustrations : les enfants jouent sur le trottoir,
Pierre travaille sur Paris/sur cette question, une menace plane sur la ville, condamner sur de
faux témoignages, payer l’impôt sur le revenu, fixer son regard sur quelqu’un, être sur le
départ, agir sur un coup de tête/sur le champ, sans oublier la valeur d’enchaînement dans sur
ce, il disparut à jamais. Au lieu de traiter les emplois directement spatiaux comme premiers
(le livre est sur la table), au lieu également de rechercher une caractérisation schématique de
facture purement topologique, on s’attache plutôt à expliciter, dans leur variété, les
dimensions principales qui entrent en coalescence au sein d’un motif prépositionnel qui soit
disponible en langue commune, et situé par définition en deçà des profilages particuliers – à
vrai dire en nombre indéfini – de la préposition en emploi. Il est évidemment bien difficile
13

Soulignons que les phase dites ‘intérieures’ (ou ‘en amont’) ne seraient pas nécessairement actives les
premières, s’il fallait convertir en processus cette composition en « états de phase ».
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d’expliciter un tel motif : en deçà ou au delà de sa valeur pleinement dynamique, il comporte
bien la possibilité d’un acquis statique qui en est comme un effet de bord ou une variante
stabilisée (localisation, assise, support) ; mais il est fondamentalement un motif aspectuel et
intentionnel de visée et d’approche, en même temps qu’un motif d’exploitation, de
valorisation du contact par un certain travail (appui, rebond, perlaboration entre les deux
‘phases’ qui restent cependant extérieures l’une à l’autre) : d’où les valeurs d’objectif,
d’imminence, d’atteinte, d’incidence, d’enchaînement. Son expression configurationnelle,
lorsqu’elle est pleinement déployée, comporte sans doute un repérage ‘axial’ de la
dynamique d’élan, un autre repérage ‘transversal’ pour la zone de contact, et l’extériorité
maintenue des deux ‘phases’ ainsi délimitées. Il va de soi que les termes mobilisés par ce
travail d’explicitation (‘support’, ‘visée’, élan’…) sont à prendre avec toute l’ouverture de
sens possible, leur polysémie restant ici suspendue, et surtout pas résolue (il ne s’agit
absolument pas d’un métalangage !).
Il en irait de même pour l’analyse d’un verbe comme ‘monter’14. Loin de privilégier les
sens dits spatiaux du verbe (monter une valise/au grenier/sur une chaise), on prêtera tout
autant attention à ceux où l’espace n’intervient qu’en arrière-plan (monter la mayonnaise /
une maquette), voire s’absente entièrement (monter un projet / un coup / le son). On
discernera ainsi des dimensions principales de profilage plus ou moins valorisées par chaque
emploi, telles que : mouvement ascendant, embarquement, accroissement, assemblage,
combinaison, artifice. Un motif – principe d’unification complexe, non fixiste, non
essentialiste – pourra alors être proposé, consistant en une requalification de la visée de
l’élévation selon l'axe de l'activité orientée et organisée du sujet : anticipation d’un terme,
état polarisé ‘haut’, devenir agencé, trajectoire séquentialisée et cumulative.
Donnons enfin quelques exemples en sémantique nominale. Récusant là encore les
stratégies visant à dégager un sens propre ou premier, de nature dénominative et référentielle,
on recherche, bien en amont des logiques de classification de référents, ou de catégorisation
d'appartenance, des motifs conçus comme des modes d'accès génériques, ou des complexes
relationnels transposables15. Ainsi ‘clé’ (mot-clé, clé des champs, clé du mystère, clé de
voûte) met-il en coalescence accès exclusif, (dé)blocage, précision de l’impact. ‘Mur’ (mur
de Berlin, de haine, d’indifférence) anticipe sur une perspective praxéologique et agonistique,
solidaire de barrer, s’élever, séparer, défendre, se heurter, construire/détruire. ‘Table’ (table
des matières, des éléments, de la loi) intègre visibilité, mise à disposition, plan ou support
d’activité.
Le type de généricité invoqué au niveau des motifs est donc tel que rien ne s’oppose, à
leur niveau, à une reprise au sein d’emplois dits fonctionnels ou abstraits (la montre marche,
la couleur est bien sortie sur ce fond, tu tombes bien), voire figurés (tomber amoureux,
tomber dans les pommes). Au contraire, peut-être, ces emplois révèlent ce qu’une unité
comporte de plus transposable, donc de plus générique au plan du sens. Mais c’est à la
condition de s’affranchir des conceptions uniquement domaniales de la généricité, tributaires
de la donnée préalable d’un domaine sémantique (au sens de l’encyclopédie : marine,
cuisine, mathématique, musique, etc.). Et c’est à la condition également de se prémunir
contre des formulations de cette même généricité qui se voudraient « abstraites », et qui
s’avèrent toujours trop schématiques et parcimonieuses, poursuivant l’illusion d’un invariant
à trouver – inévitablement mis à mal par la réalité des textes et des discours. Considérons par
14

Pour une analyse détaillée, cf. Lebas & Cadiot (2003). Reprise partielle dans Cadiot, Lebas & Visetti
(2004).
15
Pour une présentation détaillée de ces distinctions, voir Cadiot (1999a). Repris dans Cadiot & Visetti
(2001a, ch. 3 et 4).
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exemple le lexème ‘fleur’, au delà de son emblème floral, auquel on pensera peut-être en
premier lieu. On trouvera : fleur de lait, fleur de l’âge, fine fleur, à fleur de peau, à fleur
d’eau, faire une fleur, arriver comme une fleur. Ne faut-il pas, pour comprendre ces
transpositions mémorisées en lexique, jouant chacune sur une tranposabilité toujours ouverte
sur de nouvelles requalifications, prêter attention aussi à des verbes comme affleurer ou
effleurer, qui incluent le même morphème ‘fleur’, et à la faveur de ce rapprochement, saisir,
dans un motif de ‘fleur’ disponible en langue commune, la mise en coalescence de modalités
singulières de surgissement et de contact (de ce qui est fin, délicat, exposé) ?
Un tel dispositif banalise radicalement, et en même temps diversifie, le phénomène de la
polysémie. On peut ainsi associer à chacune des « phases » sémantiques postulées un certain
type d’anticipations privilégiées : affinités pour les motifs, horizons pour les profils,
jusqu’aux enchaînements et transformations constituant les types thématiques,
éventuellement mémorisés en lexique.
Ce que nous appelons ‘mot’ n’est donc qu’une formation de compromis, un faisceau
d’anticipations s’étageant entre le statut de morphème et le statut de lexème, et allant jusqu’à
celui d'identificateur thématique en discours. Si donc l’on veut absolument continuer de
penser le lexique en termes d’enregistrements stockés, ce doit être au moins à la condition de
ne pas l’isoler des différentes stratifications ou phases énonciativo-discursives. Une entrée
lexicale n’est alors qu’un regroupement plus ou moins concordant de divers régimes
d’anticipations, qui ne peuvent se déduire les uns des autres en fonction de quelque
mécanique universelle posée a priori.
Les logiques d’appartenance et de classification, les emplois dénominatifs, les propriétés
intrinsèques des référents, se comprennent alors en fonction des strates situées les plus en
‘aval’ dans ce mouvement de reconstruction. Du reste, toutes les anticipations envisagées ici
autorisent des déplacements immédiats (quoique d’une nature différente selon les « phases »
envisagées) : cela en accord avec une conception non immanentiste de l’activité de langage,
aux termes de laquelle la possibilité de l’innovation doit être constituante du système
linguistique lui-même.
Sur la voie d’une théorie véritablement textuelle des formes sémantiques, l’analyse des
sens dits figurés s’est avérée être un relais décisif dans la mise en évidence de ce que nous
appelons motifs linguistiques : non seulement parce que, bien souvent, leur entour
phraséologique révèle, en les lexicalisant, certaines dimensions du motif linguistique ainsi
promu16, mais aussi en raison de la structure des thématiques, faites alors de strates plus ou
moins hétérogènes, dont la perception, elle-même plus ou moins « dissociée » suivant les
moments et les locuteurs, peut conditionner l’impression de sens figuré.
Tout cela engage une conception complexe, non fixiste, non essentialiste des anticipations
linguistiques. Plus précisément, une conception :
•

qui transpose, dans son ordre propre, le type de coalescences déjà postulé par les écoles
gestaltistes, ou par celles de la microgenèse, dans le cadre de leurs théories unitaires de la
perception, de l’action et de l’expression (avec, par exemple, les synesthèses et
kinesthèses, ou la transposabilité intermodale de qualia comme la douceur, la clarté, la
rugosité, la rigidité) ;
16

Par ex. pour tombe, on recueillera : muet comme une tombe, creuser une (sa propre) tombe, avoir un pied
dans la tombe, être au bord de la tombe, ça sera ta tombe.
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•

qui se rattache à une notion de phase de différenciation et de stabilisation au sein de
dynamiques de constitution ;

•

qui ne conçoive pas seulement les anticipations en cause comme un réseau interne au
système de la langue, mais aussi comme un plan de travail déployé en discours.

De ce fait, il convient de récuser tout enfermement du jeu d’anticipations dans
l’immanence d’un « système », pour concevoir les dynamiques de constitution comme
fondamentalement liées au contraire à la possibilité du glissement et de l’innovation, donc à
un dépassement de l’opposition entre langue et discours.
Cela implique également d’accepter que « l’abstraction » linguistique, si on la rapporte
aux champs de l’expérience plus directement sensible qu’elle peut signifier, puisse apparaître
aussi bien comme une condensation de qualités que comme une schématisation. Une
schématisation est, par définition, ouverte sur la construction de modèles, aussi génériques
que pourrait l’être la spatialité qui les soutient. Une condensation de qualités ne tire pas sa
généricité potentielle d’une semblable généralisation de l’espace, mais plutôt d’une
idéalisation sémiotiquement régulée du corps propre. Elle ne peut donc avoir de modèle au
même sens : seulement, dirons-nous, des motifs. On comprendra alors que de notre point de
vue, les tentatives de fonder l’étude des dimensions principales de la grammaire ou du
lexique – même d’une seule langue – sur des répertoires finis et homogènes de traits, de
schèmes, ou de diagrammes, semblent à peu près vaines.
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