
Quand la psychomécanique du langage 
rencontre le taoïsme :  

épistémologie élémentaire de la 
linguistique cinétique (I) 

Peiyao XIONG 

Université de Bourgogne 

E.A. 4178 CPTC, GReLiSC 

Sous la direction de Samir BAJRIĆ 

 

Université de Bourgogne  

Journée Doctorale du CPTC  

Mercredi 13 avril 2022 

 



Introduction  

• Guillaume et le Tao : l’avant et l’après, le yang et le yin (Bernard Pottier : 
1980). 

 

• Selon le taoïsme, le Yin-Yang, la dynamique du monde, conçoit à la fois 
une opposition et une complémentarité ; le couplage Yin-Yang connaît un 
mouvement perpétuel, chacun est à la fois en amont et en aval de l’autre.   

 

• D’après Gustave Guillaume, les particularités diacritiques du mot dans des 
énoncés dérivent des interceptions différentes sur des systèmes continus ; 
on peut saisir les signes linguistiques sur les mouvements de pensée 
vecteurs dans différentes positions. D’où l’émergence de la linguistique 
cinétique.  



Plan : 

I. Petite introduction à la linguistique cinétique 

 

II. À la découverte du Tao 

 

III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 

 



I. Petite introduction à la linguistique cinétique 

• Le soubassement théorique de la psychomécanique du langage : 

 

« L’hypothèse de base est que la pensée ne peut construire le langage 
que parce qu’elle sait appliquer aux problèmes de représentation ce 
qu’elle a su découvrir en elle-même des conditions de son propre 
fonctionnement. » (Moignet : 1981 : 8-9).  

 

Le mécanisme prévisionnel (la langue) → l’énoncé (le discours) 



I. Petite introduction à la linguistique cinétique 

• Le but de la psychomécanique du langage : 

 

« La psycho-systématique n’étudie pas les rapports de la langue et de la 
pensée, mais les mécanismes définis et construits que possède la pensée 
pour opérer une saisie d’elle-même, mécanismes dont la langue offre 
une reproduction fidèle. Ce qui se conçoit, une toute première nécessité 
de l’acte d’expression étant que la pensée ait acquis la puissance de se 
saisir elle-même. Sans saisie de la pensée par elle-même, pas 
d’expression possible. » (Guillaume 1973 : 94-95). 

 

La pensée = la pensée proprement dite + le potentiel qu’a la pensée de 
se saisir elle-même. 

 



I. Petite introduction à la linguistique cinétique 

• Le système de l’article selon Gustave Guillaume (cité dans Moignet 
1981 : 133) (Avec des adaptations de l’auteur) :  

• Tension I : Mouvement de particularisation 

• Tension II : Mouvement de généralisation 

 

 



I. Petite introduction à la linguistique cinétique 

• En saisie 1, ex : Un bon pain né de la patience du boulanger.  

• En saisie 2, ex : C’est un pain délicieux.  

• En saisie 3, ex : Le boulanger de cette boulangerie nous fournit de 
bons pains.  

• En saisie 4, ex : Le boulanger doit avoir de la patience pour fabriquer 
de bons pains.  

 



II. À la découverte du Tao 

• Dans la pensée taoïste, le fonctionnement de la Nature n’est rien 
d’autre que le résultat des deux forces dynamiques : le couplage Yin-
Yang. Le symbole de la dualité du couplage Yin-Yang s’appelle le Taiji 
tu, celui se décrit comme ceci (cf. Javary 2018 : 95) :  

 

 

 

 



II. À la découverte du Tao 

• « Ce qui parvient à son maximum se transforme en son envers. » 
(Mandarin “物极必反”) (Ibid. : 96). L’illustration du polytechnicien 
Jean Marollaux a bien expliqué l’alternance Yin-Yang (cité dans ibid. : 
97) :  

 

 

 



II. À la découverte du Tao 

• Si l’on s’attarde sur l’un des deux petits cercles opposés, on constate 
qu’il existe une coexistence et une transformation réciproque du Yin et 
du Yang. Autrement dit, au sein de lesdits cercles opposés, bien que le 
point puisse être infinitésimalement petit et que la couronne puisse être 
infinitésimalement grande, il existe toujours une concurrence entre la 
surface du point et celle de la couronne : soit la surface du noir 
prédomine, soit la surface du blanc la dépasse. Soit figurativement :  

 

 



II. À la découverte du Tao 

• Le demi-diamètre = R → leurs surfaces respectives = R2.  

• La surface du cercle = la surface du noir + la surface du blanc → la surface 
totale R2 = p  le maximum de la surface du noir + q  le maximum de la 
surface du blanc (0  p  1 et 0  q  1).  

• Le maximum de la surface du noir ou le maximum de la surface du blanc  
la surface du cercle R2 → la surface du cercle R2 = p  R2 + q  R2 (0  
p  1 et 0  q  1), c’est-à-dire R2 = (p + q)  R2 (0  p  1 et 0  q  1) 
→ le résultat suivant : p + q = 1, (0  p  1 et 0  q  1).  

• La surface totale du cercle = p  le maximum de la surface du noir + q  le 
maximum de la surface du blanc = p  Yinmax + q  Yangmax (p + q = 1, 0  
p  1 et 0  q  1). 



II. À la découverte du Tao 
• La surface totale du cercle = p  Yinmax + q  Yangmax (p + q = 1, 0  p 
 1 et 0  q  1)  

• → un graphique mathématique (l’axe x signifie le temps ; l’axe y 
signifie les valeurs respectives) :  



II. À la découverte du Tao 

 



III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 

• 1, Qui dit Yin-Yang dit mutation, toute mutation demande du temps ; 
l’acte de pensée présidant à notre énonciation ressort à une mutation – 
de la structure psychique à la structure sémiologique –, alors « tout 
acte de pensée demande du temps » (Pottier 1980 : 27) ;  

 

• 2, D’après la pensée taoïste, le cinétique relève d’un phénomène 
perpétuel, alors que le statique n’est qu’une saisie ponctuelle du 
cinétique. Il en va de même pour la langue au sens guillaumien 
résidant dans la puissance, son cinétique se perpétue, alors que le 
statique temporaire que montre la langue ne dérive qu’une saisie du 
sujet pensant. D’où le commentaire de Bernard Pottier : « Le cinétique 
l’emporte sur le statique » (ibid.) ;  



III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 

• 3, Du point de vue extérieur, le Yin et le Yang se complètent l’un et 
l’autre, ils ne font qu’un ; du point de vue intérieur, le Yin et le Yang 
s’opposent l’un à l’autre, ce qui leur permet d’être deux phénomènes 
différents.  

• Le phénomène de la complémentarité du couplage Yin-Yang est 
comparable au tenseur binaire de Gustave Guillaume : la tension I et la 
tension II s’opposent radicalement l’une à l’autre, or elles constituent 
l’entier du tenseur binaire, d’où « la complémentarité des deux 
tensions » (ibid. : 28). Roch Valin l’a affirmé comme ceci : « La 
tension I est un mouvement de négativation et la tension II, un 
mouvement de positivation. On notera avec intérêt le caractère adverse 
et complémentaire de ces deux portions de mouvement. » (Cité dans 
ibid.).  

 



III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 

• 4, Qui dit changement dit avant et après ; le changement ne se 
comprend que d’une manière diachronique. La dynamique du monde 
qu’est le couplage Yin-Yang se modifie sans cesse, tous les êtres du 
monde subissant les effets du Yin-Yang se transforment sans cesse : le 
petit et le grand, le jour et la nuit, le printemps et l’automne… 

• Maintenant que le tenseur binaire de Gustave Guillaume conçoit un 
changement – l’alternance du mouvement de négativation et du 
mouvement de positivation –, alors cette successivité de tensions 
s’explique par la position d’avant et la position d’après. D’où le 
commentaire de Gérard Moignet : « les binarités sont, non statiques, 
mais opératives et chronologiques. Ce sont des successivités de 
tensions, des oppositions d’avant et d’après. Elles sont conditionnées 
par un temps opératif. » (Cité dans ibid.).  



III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 

• 5, D’après la philosophie dite dynamique du taoïsme, ce qui se situe en 
avant peut se retrouver en arrière, et vice versa. Le jour et la nuit, le 
printemps et l’hiver, le passé et le futur, il n’existe ni d’avant absolu ni 
d’après absolu, il n’existe qu’un avant relatif et qu’un après relatif.  

 

• Si l’on applique cette logique dans la langue qu’est un système des 
systèmes, ce qui se situe en avant dans un système peut se retrouver en 
arrière dans un autre système plus étroit ou plus grand. Il n’en reste pas 
moins vrai que l’alternance du mouvement de négativation et du 
mouvement de positivation du tenseur binaire connaît, si besoin est, 
l’inversion : tantôt celui-ci suit celui-là, tantôt celui-ci précède celui-là. À ce 
sujet, on peut envisager le tenseur binaire comme un cycle du schème dit 
cyclique. Voire le tenseur binaire intégrant peut inclure un tenseur binaire 
intégré, Bernard Pottier l’a défendu en citant la parole de Roch Valin : 
« possibilité offerte à la pensée d’enclore dans l’une ou l’autre des tensions 
l’entier d’un cinétisme bi-tensionnel plus étroit. » (Cité dans ibid.). 

 



III. Exigences théoriques de la linguistique cinétique 
Schème Cause-Effet : 



• Le « relief sémantique » (Vega y Vega 2017 : 16) du verbe être en français dérive du 
résultat de la coopération des deux forces suivantes : la force désorganisatrice et la force 
organisatrice.   

• En saisie x1 : une tension philosophique. Ex : « je pense, donc je suis. » (Cité dans 
Moignet 1981 : 125).  

• En saisie x2 : un verbe locatif et situationnel. Ex : « Pierre est présent / en colère / pour 
cette idée / à Paris. ».  

• En saisie x3 : une opération de raisonnement logique. Ex : « Pierre est (une personne) 
modeste. » ; « C’est drôle ! » ; « Cette valise est à Pierre. ».  

• En saisie x4 : un processus d’identification. Ex : « Jésus-Christ est le Fils de Dieu. ». 

• En saisie x5 : l’auxiliaire marquant l’action instantanée. Ex : « Pierre est frappé / puni par 
Paul. » ; « Pierre s’est joint à la discussion. ».  

• En saisie x6 : l’auxiliaire marquant l’état et la situation. Ex : « Le lac est entouré de 
montagnes » (Vega y Vega 2017 : 256) ; « Pierre est coincé au lit. » ; « Pierre s’est ému 
». 

• En saisie x7 : une tension philosophique.  



Conclusion  

• La vision du monde dynamique préconisée par l’école 
taoïste est applicable au langage. Dès lors, il est 
possible de comprendre les pistes épistémologiques 
adoptées par la psychosystématique du langage de 
Gustave Guillaume par le biais du Tao.  

• Comme dit la devise latine : « Contraria sunt 
complementa, « les opposés sont 
complémentaires ». » (Cité dans Javary 2018 : 14).  

• Selon le Yi Jing, « la seule chose qui ne changera 
jamais, c’est que tout change toujours tout le temps » 
(ibid. : 67).  
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