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Didier BOTTINEAU 
Université de Rennes 2, France 

LES COGNEMES DE L’ANGLAIS 
ET AUTRES LANGUES 

Cette étude en complète une autre prononcée au 8
e
 Colloque de 

l’Association Internationale de Psychomécanique du Langage (Bottineau 
2002) et publiée dans les Actes (Presses de l’Université Laval, Québec, 
sous presse). La première présente les principes théoriques de la 
cognématique sur lesquels s’appuie la systématique dont cette étude-ci 
esquisse une application puis une vue d’ensemble.  

Dans de très nombreuses langues naturelles, indo-européennes ou non, il 
apparaît que les grammèmes et, selon les cas, certains lexèmes, ne 
constituent pas des unités insécables mais des agglomérats de 
submorphèmes isolables qui, considérés individuellement, renvoient à des 
processus mentaux invariants, sortes de logiciels fondamentaux de la 
cognition que l’on a nommés cognèmes. En anglais on peut montrer que le I 
commun à is, it, this, which, in, -ing renvoie à un invariant de cet ordre, le 
même que celui du submorphème correspondant en allemand pour in, bin, 
ist, nicht, ich, mich, mir ; pour l’italien, di, qui, lì ; pour le chinois, ni 
allocutif ; pour le japonais, la particule prédicative i , le relateur ni ; pour le 
wolof, le formant de repérage spatial i qui s’accole au classificateur. Selon 
les langues envisagées, le submorphème pertinent est d’ordre phonémique 
et / ou graphémique, avec maintes variations typologiques selon la famille 
de langue, la nature des graphèmes, la relation des sémiologies 
complémentaires. Plusieurs phonèmes peuvent renvoyer à un même 
cognème : en anglais le cognème I est réalisé, selon les environnements et 
les graphies, par i relâché, tendu ou la diphtongue [ai], et cette diversité est 
compensée dans le domaine grammatical par la quasi-exclusivité du 
graphème correspondant, <i>, à l’exception du <e> de be ; dans le lexique 
la graphie est plus fluctuante (<ee>, <ea>, <ie>, <ei>, etc.). Pour le 
cognème A, l’unité est à base graphémique (as, at, was, have, am, are, a(n), 
that, what, all), avec donc une gamme de phonèmes correspondants selon 
les environnements d’insertion (a et o tendus et relâchés, diphtongue [ei]), 
d’où l’intégration de certains autres graphèmes s’ils sont réalisés par les 
mêmes phonèmes dans les mêmes environnements (pour le cognème A on 
a on, of, off, ought, mais pas would, should ni could, qui correspondent au 
cognème U, tout comme to, do et you, et, dans d’autres langues, ou et où, 
du, zu, wo allemands, wo chinois, -u verbal japonais, -u formant spatial en 



  

wolof). L’inventaire des submorphèmes correspondant à chaque cognème 
est complexe, les paramètres pertinents sont propres à chaque langue et 
constituent un critère de discrimination typologique. 

Le principe fondamental est qu’une unité morphologique minimale ne 
constitue pas automatiquement un submorphème à corrélat cognémique. Il 
ne semble pas envisageable de décomposer un lexème comme pin en 
formants P, I et N dont la matrice constituerait le signifié de puissance ou 
l’assiette sémique de l’opérateur, et d’un point de vue structuraliste pin ne 
s’oppose pas à pan par ce que signifierait à elle seule l’alternance I/A 
comme elle le fait dans this / that, which / what, be / have, is / as, is / was, 
etc. Dans les langues indo-européennes, la majeure partie du lexique n’est 
pas concernée, par contre les banques fermées des grammèmes le sont, 
ainsi que certains champs sémantiques et lexicaux privilégiés par leur 
caractère ontologique ou relationnel qui participent de la construction des 
catégories de l’espace, du temps, de la personne, de la modalité : en anglais 
les systèmes des verbes do, be, have, des verbes de perception look, see, 
watch, des verbes de volonté woo (would), wish (will), want (shall), des 
prépositions to, in, at, sont affectés par la compositionnalité cognémique et 
instancient le schème U-I-A en partie ou en totalité. Le système est à la fois 
sporadique et universel : sporadique en ce qu’un graphème comme <a> ne 
se submorphémise que si certaines conditions sont satisfaites ; universel, en 
ce que quand la submorphémisation potentielle s’actualise, elle renvoie 
systématiquement au même cognème, à la fois dans une langue donnée et 
dans les langues naturelles concernées si l’on rattache les submorphèmes 
concernés à la classe pertinente en variation interlinguistique. Si la 
submorphémisation n’était pas assortie de conditions, alors le prétendu 
invariant serait étroitement lié aux propriétés percevables du phonème ou 
graphème considéré en tant qu’il est émis ou reçu (phonation, audition, 
écriture et lecture), ce qui rattacherait l’approche au phonosymbolisme et 
au cratylisme ; telle n’est pas notre intention : si dans certains cas une 
iconicité relative n’est pas à exclure entre le cognème et son relais physique 
(I, A, S, T), une telle relation n’est pas toujours décelable de manière 
évidente (U, N, K, L), et nous n’envisageons pas en synchronie la 
pertinence systématique d’un tel rapport même s’il a pu jouer un rôle 
moteur en des temps reculés, échappant à l’investigation faute de données 
tangibles. Statistiquement, la proportion de mots concernés dans une langue 
comme l’anglais est quantitativement très minoritaire, mais qualitativement 
cruciale, puisqu’il s’agit avant tout des grammèmes. C’est parce que le sens 

n’est pas dans le son qu’une telle spécialisation est possible.  
A l’inverse du phonosymbolisme qui s’intéresse aux traits physiques 

pertinents des sons qui motiveraient l’impression que leur phonation ou 
perception suscite, la cognématique décrit les relations cognitives abstraites 
entre unités sémantiques (par exemple, entre deux notions) dont 
l’énonciateur provoque l’activation chez le récepteur du flux phonatoire en 



  

recourant à un submorphème donné dans un environnement actualisateur de 
cette valeur submorphémique, mais, répétons-le, cette valeur strictement 
opératoire du submorphème, 1) n’est pas universelle : I ne déclenche pas 
automatiquement une fusion, loin s’en faut, 2) n’est pas synchroniquement 
motivée par les propriétés physiques du submorphème qui sert de relais au 
transfert du cognème de l’émetteur au récepteur cognitif (même si le 
phonosymbolisme a pu jouer un rôle diachronique dans la sélection de tel 
ou tel submorphème pour le cognème correspondant), 3) n’est pas 
symbolique, ni impressive, ni référentielle, I ne renvoie pas mécaniquement 
à une classe d’êtres de l’univers d’expérience, ni à une classe d’impressions 
(petitesse, ou vitesse, ou lumière, ou féminité, selon différentes étapes de la 
longue tradition phonosymbolique), ni même à un sème, mais à un 
processus cognitif, une opération mentale : le cognème n’est pas une 
représentation, mais une opération qui intervient entre des représentations 
ou dans la construction d’une représentation donnée, autrement dit il se 
situe en amont de ce que l’on appelle représentation. En l’occurrence, par 
fusion, on veut dire transition de l’altérité à l’unité, réduction de l’intervalle 
séparant deux entités initialement conçues comme séparées. D’où l’extrême 
abstraction du cognème, qui ne peut être défini qu’en intention : si ce défaut 
peut être perçu comme celui d’un modèle à l’état natif, pour ne pas dire 
naïf, il résulte également de la nécessité de définir le cognème comme 
processus (ou, si l’on veut, logiciel) applicable à des couples d’entités de 
natures extrêment diverses. Dire que l’on a le même cognème fusionneur I 
dans icy moon (moon-I-ice, le cognème fusionnant les notions) et dans a 

camel is a mammal (fusion, cette fois, des référents du syntagme nominal 
construit en discours), implique nécessairement que l’on définisse le 
cognème en des termes purements opérationnels et en s’abstenant 
totalement d’instancier les pôles de la relation par des entités spécifiques. 
Mais y aurait-il moins de vacuité dans une définition de l’opération 
arithmétique « additionner » qui ferait totalement abstraction de la nature 
des entités que l’on additionne, en raison même de leur variabilité ?  

Mais la meilleure indication du caractère non symbolique, non impressif 
du cognème, de sa vocation purement opératoire, relationnelle et 
structurante de logiciel cognitif, réside sans doute dans le fait qu’il existe 
justement un autre type de submorphème qui répond à ces spécificités et 
avec lequel le cognème interfère de manière cohérente sans se confondre 
avec lui, l’idéophone. Dans le lexique, un lexème ne peut se 
submorphémiser isolément, mais uniquement dans le cadre d’un réseau 
dont l’unité sémique crée un dénominateur commun par rapport auquel des 
alternances systématiques peuvent s’articuler pour afficher une variable de 
chronologie constructionnelle. Dans le système sémique des verbes de 
perception anglais, la variable U-I-A informant la séquence look-see-watch 
est pertinente parce qu’elle se rapporte à une constante sémique ou 
isotopique qu’elle restructure en échelle (scalarisation en chronologie 



  

notionnelle). Le même trio ne renvoie à aucun cognème dans put, pit et pat 
parce qu’aucune variable n’est repérable en l’absence de support sémique 
constant. Le plus souvent cette isotopie est elle-même affichée par la 
présence d’autres submorphèmes partagés : wish et want, voire cat et dog 
(monosyllabiques à phonèmes consonantiques homorganiques, avec 
inversion « syntaxique » interne et alternances voisé / non voisé 
congruentes), parallèlement à chien et chat en français (avec le 
dénominateur sémique ch-), mais pas gato et perro ni Katze et Hund

1
. Il 

existe bien des catégoriseurs phono-sémiques institués, nommés 
phonesthèmes, idéophones ou éléments idéophoniques

2
, que nous évoquons 

rapidement dans le seul but de bien les distinguer des cognèmes : st 
rattache(rait)

3
 un lexème à l’isotopie de l’immobilité de la fixité / 

immobilisation / interception (stay, stand, stare, stop), sp à la rotation 
produisant une éjection par force centrifuge (spin), d’où la projection 
(spear) et la pointe (spike), l’énonciation (speak), l’éjection (spit, spew), la 
projection mentale (speculate), etc. Wr renvoie à la torsion (writhe, write, 
wrist, wrath, wrought), sw à l’oscillation pendulaire (swing, sweep, swath, 
swim, sway, swoon, swap), tw à la discrimination des deux pôles extrêmes 
qui en résultent (two, twin, -tween, twaddle, twine), sk à une surface 
masquant une profondeur (skin, scab, scum, skull, sky) à laquelle on 
applique un mouvement (skid, scud, skate, skittle, scuttle) ou une friction 
(scrub, scratch, scour), et cet idéophone s’est sans doute fédéré par 
analogie au sk- de scansion latin (schola : pause, intervalle de discussion 
oisive et savante), sachant que la scansion permet précisément de séparer 

                                                 
1 Ceci est essentiel pour le protocole méthodologique. Pour pouvoir considérer 
que cat est décomposable en submorphème pertinents, il faut être certain que 
dog l’est également et que le même type d’assemblage « moléculaire » est 
récurrent, et dans la langue considérée, et dans d’autres (chat / chien). 
L’absence de tels systèmes de corrélations bloque l’interprétation 
submorphémique du lexème pour Katze et Hund, alors même que Katze est à 
peu de choses près formé des mêmes sons que cat. Ceci réduit d’autant la 
pression phonosymbolique, qui devrait logiquement motiver la pertinence des 
submorphèmes hors de toute relation. 
2 Cf. Firth (1930), Householder (1946), Tournier (1985), Philps (1997, 1998). 
3 On ne peut ici trier systématiquement ce qui est dû aux auteurs précités et bien 
d’autres ou à nos propres analyses, parfois originales ou distinctes des 
précédentes ; par exemple on attribue habituellement à sp deux valeurs 
hétérogènes s’excluant mutuellement, la rotation (spin) et la perception d’une 
pointe (spike). Selon nous sp, saisi opérativement, implique la première valeur 
et, résultativement, la seconde, si bien qu’il ne connaît qu’un invariant à deux 
états successifs, grammaticalisable dans le lexique au moyen d’une alternance 
de cognèmes vocaliques : spin / span (l’envergure résulte du déploiement 
centrifuge induit par une rotation présupposée). 



  

des plans de coupe, des surfaces stratifiées, et les deux phonesthèmes 
germanique et latin pourraient ne pas être étrangers l’un à l’autre plus loin 
en diachronie ; toujours est-il qu’ils convergent synaptiquement en 
synchronie dans le microsystème school / skill, unschooled / unskilled, avec 
sk pour catégoriseur sémique et l’alternance U / I pour variable scalaire 
(puissance / effet) que l’on retrouve dans do / did, to / till, who / he, foot / 
feet, -us / -i, du / dich, zu / Ziel. R enfin, qui ajoute à sk dynamisme et 
contrôle agentif (scrub), a le même effet sur sp de projection (spray, 
sprinkle, sprawl) et st de fixité (stretch, string, strap), impliquant une 
tension. On le retrouve grammaticalisé dans le comparatif, l’infinitif roman. 
Les idéophones sont légion, leur interprétation et leur motivation 
phonosymboliques sont plus ou moins évidentes ou totalement 
évanescentes, et ils connaissent un taux de succès plus ou moins élevé ou 
réduit. Selon les cas, ils s’appliquent de manière plus ou moins immédiate 
ou métaphorique, mais même quand ce taux est marginal il demeure trop 
élevé pour être imputable au hasard et signale plutôt l’émergence d’une 
tendance profonde, une recherche de cohérence qui ne doit pas être prise 
pour une motivation – c’est même exactement l’inverse. Pour ce qui est de 
leur structure interne, les idéophones peuvent être saisis opérativement, en 
phase de construction (in fieri), auquel cas ils sont fragmentés par des 
voyelles d’insertion : pour <st> sVt, site, satis, sedere, sed, sit, set, voire 
soot (résidu de combustion). Ou bien résultativement (in esse), c’est à dire 
soudés (st), préconstruits et érigés en catégoriseurs sémiques par 
thématisation ou montée à gauche en tête de séquence phonatoire 
énonciative pour le lexème, en place introductive (stay, sting, stab, stoop) ; 
cf. weary et wry (wr), direct et drive (dr), sip / seep / sap / soup et spill (sp).  

L’idéophone ne doit pas être confondu avec le cognème même s’il existe 
des contacts, voire un continuum. L’idéophone est lexical et son rôle est 
d’entrer dans la structuration morphologique d’un lexème pour l’attacher à 
une catégorie sémique, un zonage fonctionnel. Le cognème, pour sa part, 
grammaticalise le niveau de construction du lexème dont l’unité sémique 

est signifiée par l’idéophone : une alternance vocalique est souvent validée 
comme séquence de cognèmes en présence d’un idéophone consonantique 
(spin, rotation et éjection centrifuge saisie opérativement sous I ; span, 
l’envergure qui en résulte : A), et inversement une « fausse alternance » 
demeure lettre morte en l’absence du catégoriseur sémique pertinent : dans 
hit et hat, l’alternance I/A demeure insignifiante pour cause d’absence de 
sème fédérateur, et de fait il n’existe aucun idéophone du type h-t ; si swim, 
swam, swum articulent une variable vocalique par rapport à une constante 
sémique consonantique, tel n’est pas le cas de pin, pan et… pun, la matrice 
p-n ne renvoyant à aucune isotopie et ne formant pas un idéophone, même 
analytique. Les phonèmes ne sont pas intrinsèquement signifiants sans 
inscription dans un réseau de correspondances sémiques et morphémiques 
(résalisation), et on a montré que même quand ils se mettent à « signifier » 



  

dans un environnement favorable, ils ne renvoient pas à un « sens » (au 
sens d’une représentation d’une entité ou impression référable à la 
perception d’une entité extralinguistique), mais à une opération, une 
modalité spécifique de traitement cognitif intervenant sur une 
représentation (par exemple une notion) ou entre des représentations. Un 
phonème ou graphème fonctionne comme un signe potentiel proposé ou 
protosigne, pour lequel la connexion entre la forme et la valeur 
opérationnelle est disponible à l’état latent ou en puissance, et n’est validée 
ou transformée que si les conditions requises sont satisfaites : est signe ce 
qui renvoie mécaniquement à une représentation (cat) ou une relation (at) 
dont l’invariant est modélisable hors contexte (en langue) ; est protosigne 
un phonème qui est susceptible de renvoyer à un invariant opérationnel 
élémentaire, le cognème, lorsqu’un faisceau de conditions excitatrices est 
actualisé. Dans l’absolu, le phonème ne coïncide pas avec le cognème. 

Plusieurs critères déterminent la localisation et le fonctionnement d’un 
cognème au sein d’un opérateur lexical ou grammatical. D’une part, le 
niveau de construction et d’expansion des unités entre lesquelles il 
intervient. Stéphane Robert (1998) a montré que la polysémie du formant –
u d’indétermination spatiale en wolof s’explique par sa plasticité 
syntaxique : le type de repérage unique qu’il réalise, son invariant (sa forme 
schématique dans la théorie des opérations d’Antoine Culioli, qui vaut, 
mutatis mutandis, pour le signifié de puissance de Gustave Guillaume dans 
ce cas d’espèce), s’applique à une notion nominale, un syntagme ou une 
proposition, de même que A de distanciation (attesté en wolof), appliqué à 
la notion verbale, livre le passé simple et, avec R, le futur catégorique 
(marchera), alors qu’appliqué à un syntagme nominal il livre un repérage 
spatial distancié (à la maison) selon le même principe. Cette grammaire 

fractale présente, pour les guillaumiens, l’intérêt d’affiner la description 
des modalités de transition du signifié de puissance au signifié d’effet. Le 
second outil théorique est la syntaxe génétique

4
. Le cognème I peut 

construire une relation de fusion entre deux entités : a camel is a mammal. 
Le but est de rapporter la première catégorie à la seconde, mais comme on 
ne peut fusionner l’hyponyme à l’hyperonyme sans dénaturer le rapport de 
partie à tout (*Camel is mammal), ce ne sont pas les notions qui sont 
traitées, mais des occurrences individuelles extraites par les articles et 
ramenées aux mêmes assiettes formelles d’extensités analogues pour rendre 
la connexion validable. Avec is, cette fusion est improvisée : l’énonciateur 
crée une relation nouvelle pour le co-énonciateur et le fait transiter d’un état 
mental pour lequel camel n’était pas lié à mammal par ce rapport 

                                                 
4 Au sens guillaumien du terme : ordination des processus mentaux qui 
président à la construction d’une séquence syntaxique et qui, le plus souvent, 
inverse l’ordre observé dans la syntaxe des résultats qui informe la séquence 
effectivement énoncée.  



  

hiérarchique à un nouvel état mental où c’est le cas ; dans is, on découvre 
ainsi outre un verbe d’état (référentiel, extralinguistique), un verbe 

d’interaction mentale (intralinguistique) par lequel l’émetteur provoque une 
mutation voulue définitive dans le système de représentation du récepteur, 
et on accède là à la fonction cardinale du cognème : stimuler chez le 
destinataire le parcours mental interprétatif qui a présidé au parcours mental 
énonciatif ayant informé la syntaxe génétique du destinateur ; entre la 
conscience-source, émettrice, et la conscience-cible, réceptrice, il existe un 
intervalle synaptique isolant en regard du continuum cognitif, et charge au 
cognème de transférer les propriétés de la visée d’effet de l’une à l’autre en 
inscrivant un mode d’emploi instructionnel dans leur propre structure afin 
d’œuvrer comme stimulus, exactement comme une bouffée de 
neurotransmetteurs chimiques encode un signal électrique parvenu au terme 
de l’axone d’un neurone et bloqué par une synapse isolante pour le re-
stimuler à la surface de la dendrite du neurone ciblé. L’interaction cognitive 
rejoue au niveau macrocosmique et inter-individuel (social) la synapse 
électro-chimique interneuronale, avec bien sûr des nuances de taille : le 
rapport est réversible, ce qui limite le caractère behavioriste de la 
modélisation ; le neurone ne fonctionne que sur le mode du stimulus, alors 
que le cognème ne stimule qu’un logiciel infime en regard de la complexité 
de la cognition, ce qui dissout le micro-stimulus dans un macro-réseau 
connexionnel complexe dont la réaction ne s’assimile pas à une réponse.  

Enfin, le cognème est syntaxiquement repéré en fonction de son statut en 
syntaxe génétique chez l’énonciateur de manière à ce que le destinataire 
puisse le resituer dans le cadre pertinent. Avec a camel is a mammal, la 
fusion est improvisée et validée à l’instant d’interaction cognitive : 
l’émetteur demande au récepteur de la créer. Avec un syntagme nominal du 
type thundery cloud, on a la même fusion cloud-I-thunder, l’assimilation du 
nuage au tonnerre par le biais de la perception, mais cette relation affecte 
directement les notions (portée fractale réduite) et est préconstruite par 
deux thématisations en cascade, thunder-y (thématisation de thunder par 
rapport à I) puis thundery cloud (thématisation de l’adjectif par rapport au 
substantif) : l’émetteur ne sollicite pas sa construction mais sa pré-

construction, d’où l’éviction du fusionneur I hors de la relation prédicative 
(contrairement à is) et son enchâssement par récurrence dans le lexème, la 
vraie prédication (improvisée à l’instant de parole) étant ailleurs. Ainsi, le 
cognème ne se laisse déchiffrer que si la nature du programme cognitif 
qu’il transmet se cadre dans son statut en syntaxe génétique et sa portée par 
rapport au niveau de développement fractal des unités syntagmatiques qu’il 
relie, ce que signale son mode d’insertion morphologique dans l’opérateur 
et syntaxique dans l’énoncé. Ces principes étant résumés, on peut passer à 
une application du système : le cognème U. 

Trois voyelles constituent le schème vocalique primaire, commun à 
l’ensemble des langues dans lequel les cognèmes ont pu être observés à ce 



  

jour : U, I et A, à savoir les pôles du triangle vocalique fondamental, les 
extrémités phonatoires et acoustiques les plus caractérisées et contrastées 
par rapport au shwa central de relâchement général et d’indifférenciation 
(Bottineau 2002). Le cognème U permet de repérer dans le hors-moi un 
support ou repère-cible à partir du repère-source auquel l’énonciateur 
s’identifie : U marque un logiciel de projection cognitive et de recherche et 
ouvre un paradigme de cibles envisageables. On l’observe à l’état pur dans 
où et ou français et –u d’indétermination spatiale du wolof. En français, où 
ouvre synthétiquement l’ensemble du paradigme des repères envisageables 
pour une entité ou un procès donnés en contexte : il amorce opérativement 
la projection mentale orientée du moi vers le hors-moi sans lui donner 
d’orientation ou de cible spécifique, impliquant le parcours par balayage de 
tout le paradigme des cibles possibles et pertinentes. Ceci lui confère une 
incomplétude sémantique à l’origine de son caractère interrogatif. Lorsque 
la réponse est cataphorisée dans le retournement interlocutif, on obtient la 
réponse au style direct par le dialogue : Où vit-t-il ? – A Paris. Lorsque la 
suspension présente de la réponse est intégrée par l’énonciateur à l’énoncé, 
on obtient la subordonnée interrogative : je sais / j’ignore où il vit. Lorsque 
la réponse est anaphorisée, on obtient la relative : le lieu où il vit.  

Ensuite, la conjonction ou adversative analyse la relation d’alternance 
qui oppose certaines sélections jugées pertinentes par l’énonciateur au sein 
du paradigme antérieurement appréhendé synthétiquement par où : à Paris, 

ou à Lyon, ou à Marseille. A ce stade, le contenu du paradigme est connu, 
si bien qu’au repérage préalable d’un ensemble de sites (où) se substitue le 
parcours des entités qui instancient chacun d’entre eux, d’où la capacité de 
ou à ne pas articuler que des repères vides, mais des sites instanciés par des 
notions : fromage ou dessert, juillettiste ou aoûtien. En somme, ou saisit 
résultativement le paradigme analytique effectif (en en opposant les 
sélections actualisées et contrastées) que où avait ouvert synthétiquement et 
à l’état de puissance indifférenciée : il y a synapse psycho-sémiologique, ou 
plus exactement sémio-cognitive. L’homophonie [u] dénonce le cognème 
commun aux deux opérateurs, et l’hétérographie leur diversité fonctionnelle 
due à leurs niveaux de saisies distincts en syntaxe génétique, opératif pour 
où, résultatif pour ou. Le rapport qui lie ces métasignes complémentaires 
est asymétrique : à la lecture on énonce en pensée intérieure le message tel 
qu’il se prononcerait, se donnant ainsi accès au cognème fédérateur qui 
déclenche la construction interprétative. Par contre, l’audition de l’énoncé 
oral ne donne pas lieu à sa transcription mentale intériorisée en schème 
écrit : les informations fonctionnelles spécifiques portées par ce système ne 
sont pas prise en compte, indice que les processus interprétatifs propres à 
l’écrit et à l’oral sont fort différents – l’oral se fonde directement sur l’unité 
cognémique, l’écrit sur la spécificité fonctionnelle intermédiaire – parce 
que l’oral est doté d’un paradigme sémiologique parallèle (mimique, 
kinésique, gestuel, prosodique) que ne possède pas l’écrit, d’où une 



  

compensation par un surcroît de marqueurs métalinguistiques explicites. 
Cette stratégie propre au français n’est pas nécessaire en elle-même, on ne 
l’observe pas ou très peu en allemand et en espagnol (les accents 
grammaticaux y jouent ce rôle), et ceci implique au passage que toute 
réforme orthographique visant à améliorer l’adéquation du graphique au 
phonique en français constitue un contresens grave par rapport à la stratégie 
sémio-cognitive développée historiquement par cette langue et qui l’éloigne 
du latin et la caractérise en la démarquant des autres langues romanes. 

Le wolof possède un formant u d’indétermination spatiale. Celui-ci ne se 
greffe au classificateur d’une notion que lorsqu’il est question d’en repérer 
le référent dans l’extralinguistique. Xale = « enfant / un enfant » ; xale bi = 
« l’enfant près de nous » ; xale ba = « l’enfant là / là-bas / loin de nous » ; 
*xale bu, sémantiquement incomplet en l’état, signifie littéralement 
« l’enfant-où ? », celui dont je ne trouve pas la correspondance recherchée 
par perception visuelle. Ce formant u pose la question du repérage et la 
structure, pour être correcte, exige le complément d’information qui 
apporte la réponse par dialogisme interne, ou polyphonie : xale bu jygéén = 
« l’enfant qui est une fille », « la fille », littéralement « l’enfant où ? –
fille », c’est à dire repéré à l’endroit où la perception nous donne à voir le 
référent de jygéén. Ainsi, le formant u du wolof ouvre le même paradigme 
de repérage que où français parce qu’il instancie le même cognème, avec la 
même fonction dialogique liée à son incomplétude sémantique ; la 
distinction fonctionnelle étant liée à la différence de construction en 
syntaxe génétique des unités entre lesquelles il intervient.  

On pourrait produire la même analyse pour les langues qui, comme le 
japonais, construisent leur infinitif (en ajustant la pertinence de la catégorie 
à chaque type de langue) sur le même cognème, produisant une suspension 
temporelle, aspectuelle, actancielle et modale du procès – une mise en 
examen énonciative, et qui appellent syntaxiquement une réponse, 
généralement une forme régissante, spécifiant les conditions de cette 
suspension : I want to stay here. Or, en anglais, l’opérateur pertinent est to. 
Si on compare la préposition to à où français, to contient la réponse à la 
question posée par où : to cible la sélection pertinente du paradigme en 
cause en contexte (c’est exactement l’analyse de la théorie des opérations 
culiolienne). To fait précéder le cognème U de projection d’un autre 
cognème, T, dont on a montré ailleurs (Bottineau, 2001a) qu’il est consacré 
à la construction d’une rupture, d’un seuil anaclastique de révolution qui 
fait basculer une opération dans le passé mental de préconstruction 
(grammaire métaopérationnelle d’Adamczewski). Laughs devient laughed, 
de même que yes devient yet : l’approbation présente (S) se fait concession, 
c’est à dire approbation passée (T), révolue et périmée, donc remise en 
question ; is d’identification présente devient it d’identification passé : dans 
it cries, it occulte un « is a baby » sous-jacent, il renvoie à une définition 
mémoriellement acquise. Ainsi, to déclare passée et révolue l’ouverture 



  

paradigmatique des repères envisagés, impliquant qu’à l’instant 
d’interlocution, l’énonciateur en est à la sélection effective d’une 
occurrence à valider au sein de la banque présupposée, et telle est 

l’instruction cognitive qu’il soumet au destinataire comme stratégie 

interprétative à mettre en œuvre. Ce qui différencie to anglais ou zu 
allemand de où français et u wolof coïncide avec ce supplément de 
programme cognitif qu’induit le marqueur-relais T.  

Pour ce qui est de la syntaxe des submorphèmes au sein de l’opérateur, 
l’autre assemblage cognémique possible est attesté par ut latin, et malgré 
l’incongruité apparente de ce rapprochement avec to, ut de but réalise bien 
l’opération de visée que laisse prévoir cette combinaison. Il faut ici faire 
intervenir le critère d’ordre des logiciels et de l’alternance rhématique / 
thématique. Un cognème consonantique en position finale repère par 
rapport à l’instant d’interlocution le moment de validation pertinent pour la 
notion ou le cognème vocalique auquel il se suffixe. Dans is, S repère la 
validation de l’opération de mise en contact I comme présente, de même 
que dans laughs c’est l’actualisation du procès qui fait l’objet du même 
repérage. Dans it, T renvoie I au passé mémoriel de préconstruction en 
syntaxe génétique, de même que pour laugh dans laughed ou pour ye- dans 
yes/t. De même, R futurise une actualisation analogue sous divers rapports 
(bigger, walker : comparatifs, suffixes d’agentivité, infinitifs romans et 
conjugaisons dérivées) ; et N négatif

5
 invalide ou intercepte le procès 

dénoté par la racine lexicale ou le cognème vocalique : dans driven, N met 
un terme conclusif à drive ; en allemand, dans fahren, N bloque purement 
et simplement l’actualisation du temps d’événement en incidence intégrale 
dans l’inaccompli, avec le même effet interceptif mais à la borne initiale du 
temps d’événement plutôt que la finale. Et avec un cognème vocalique : 
pour la préposition in, N bloque l’assimilation amorcée par I, livrant une 
intégration, la version d’une partie à un tout sans que l’unité ne se fonde 
par indifférenciation dans le tout ; elle préserve son altérité. On a montré 
ailleurs que –ing se construit sur les mêmes cognèmes, d’où la quasi-
synapse in (intégration spatiale statique) / -ing (intégration temporelle 
dynamique), parallèlement au système en / -ant / dans français, avec N qui 
bloque la perfectivation T (amando = ama-N-D-o, vs amado, ama-D-o).  

Dans tous ces opérateurs, le cognème de repérage consonantique, R de 
futurisation, S de présent, T de passé ou N de rejet, est suffixé en position 

rhématique parce qu’il n’est qu’instrumentalisé : il entre dans le logiciel du 

grammème mais n’en constitue pas l’unité sémique. Si les opérateurs 
finissant par –n mobilisent la négation, ils ne se rangent pas 

                                                 
5 Molho (1988) identifie également N comme formant submorphémique des 
grammèmes espagnols un(o) et no, mais ne lui prête pas d’invariant lié à la 
négativité. 



  

sémantiquement parmi les mots négatifs. Par contre, le même cognème N 
monte à gauche, en position frontale d’attaque du grammème en séquence 
linéaire énonciative et interprétative, de manière à poser le sème-support en 

position de thème
6
. Les grammèmes no, not, nill, null, naught, never, 

neither, none, mais aussi new (rupture par rapport à la situation antérieure, 
avec éventuellement retour à l’origine) et now (rupture par rapport au passé, 
par opposition à yet – cf. as yet / as of now, yetzt et nun, construits sur les 
systèmes yes / no ou ja / nein sous-jacents

7
) thématisent le formant de 

négation N qui annonce ainsi la couleur sémique dominante de l’opérateur 
complet, sa tonalité cognitive majeure, alors qu’en position de suffixe ils 
n’en sont que la mineure ; et dans is la majeure est bien l’identification (I), 
dans an avec A de distanciation la majeure est l’extraction singularisatrice 
d’une occurrence par rapport à un fond de tableau. Le bien fondé de cette 
projection de l’opposition thématique / rhématique sur la syntaxe interne et 
sa reformulation en termes de majeure / mineure cognitive du 
submorphème ne peut être approfondi ici mais il doit et sera traité par 
ailleurs. 

Pour expliciter enfin ce qui oppose ut à to, tous deux préconstruisent (T) 
la projection paradigmatique, la déclarant révolue et impliquant la visée 
sélective, mais to, en plus, thématise le seuil de rupture T, faisant de celui-
ci le support de l’opérateur, qui devient une préposition directive orientée 
vers le franchissement d’une limite. To et ut s’opposent par la configuration 
du rapport majeure-mineure dans la distribution de leurs cognèmes 
fédérateurs, et ce qui les différencie est affaire de syntaxe interne des 
submorphèmes au sein de l’opérateur dont ils fixent les logiciels, invariants 
connus sous le nom d’invariant métaopérationnel, signifié de puissance ou 
forme schématique. De ce fait, la place qui revient à T dans to est la même 
que celle de l’idéophone (SWim) : le site frontal est celui du catégoriseur 
sémique, qu’il s’agisse de l’idéophone lexical ou du cognème grammatical, 
et le fonctionnement syntaxique est autonome relativement à la typologie 
cogno-morphémique. Corollairement, le classificateur b- de xale bu (wolof) 
n’est pas un catégoriseur sémique : xale étant la notion non figurative, le 

                                                 
6 Cf. Bottineau (2001b). 
7 En allemand, jetzt repère le procès par rapport à l’instant de parole en le 
confirmant, alors que nun introduit une solution de continuité, une nouvelle 
étape, en révoquant cette validation. Exemple : sur la chaîne de télévision 
franco-allemande Arte, la présentation orale du programme imminent, « Et 
maintenant sur Arte » en français, se dit « Und nun » en allemand, pas *und 

jetzt, parce qu’il y a rejet et non acceptation du contenu expérienciel observé à 
l’instant de parole effectif : on clôture une phase et on passe à autre chose. En 
anglais, la négativité de now est ailleurs : now stigmatise ce en quoi l’observé à 
l’instant de parole contraste par rapport à l’étape antérieure, dont le rejet 
implique une discontinuité narrative. 



  

souvenir du réseau connexionnel pertinent excité par les occurrences 
antérieures de la même notion, b- déclenche la résurgence du souvenir 
impressif du référent-type associé à cette notion dans les expériences 
passées, et le formant spatial u (indétermination), i (proximal) ou a (distal) 
oriente la recherche de l’entité correspondante dans l’expérienciel 
phénoménal percevable, raison pour laquelle le classificateur ne survient 
que pour appuyer la recherche spatiale en question : le classificateur 
convertit la notion non figurative en souvenir impressif pour catalyser la 
reconnaissance de l’entité réelle percevable ciblée par le formant spatial.  

Pour conclure, on esquissera un bref aperçu de la systématique des 
principaux cognèmes, que d’autres études en préparation décriront pas à 
pas. Les voyelles traitent le degré de développement du rapport liant deux 
entités : U projette le binôme et crée l’intervalle séparateur. Il est suivi de I 
qui réduit cet intervalle en actualisant une fusion des entités polaires 
antérieurement séparées : on le trouve dans be, is, in, I, this, which, if, les 
suffixes –y, -ic, -ine, -ese, -ing, qui tous à leur manière articulent le 
cognème de fusion avec d’autres et constituent des logiciels spécifiques par 
leur composition, leur syntaxe interne, le niveau de développement fractal 
des entités polarisées et leur moment d’intervention sur ces unités en 
syntaxe génétique. Le cognème I est suivi de A en système

8
, un séparateur / 

distanciateur / discriminateur qui rétablit l’intervalle entre des entités dont 
le contact est présupposé par l’amont systématique I, impliquant la 
discrétisation analytique des parties d’un tout dont l’unicité synthétique 
fusionnelle a été acquise (I have a dream, I am a rock). A intervient en 
anglais dans have, am, are, was, can, shall, that, what, as, a(n), -al, -ane, 
all, at, le prétérit (swam), d’innombrables paires lexicales, etc., mais on le 
retrouve dans toutes les langues romanes, germaniques et autres; le système 
I/A est le plus largement représenté de tous et a été maintes fois évoqué 
(mais dans des approches relevant du phonosymbolisme et non de la 
cognématique

9
. Dans le cas de l’anglais, ce schème vocalique primaire se 

redouble d’un schème vocalique secondaire qui anaphorise le premier : la 
diphtongue de no reprend le projecteur U mémoriel ; E reprend I acquis (is 

> yes, will > well, till > tell) ; et le cognème chevron [∧] anaphorise et 
révoque une disjonction mémorielle du type A (but, sung, up, must). Ces 
cognèmes vocaliques peuvent être validés dans le passé (T), le présent (S) 
ou l’avenir (R) de l’instant d’interférence cognitive, ou rejetés (N), ou ne 
pas être repérés (Ø), et occuper une position thématique ou rhématique dans 
l’opérateur. Le schème R, S, T est lui-même anaphorisable par le schème 
consonantique secondaire L (will, shall, till, tell, all), F/V (if, -ive, have, of, 

                                                 
8 Cf. Bottineau (2001a). 
9 Cf. Jespersen (1922), Toussaint (1983), Danon-Boileau (1983 et 1991), Arapu 
(1988), Viel (1993). 



  

off), TH (the, this, that, thus, there, then, though, with, both) qui le redouble 
comme acquis mémoriel de structuration. D’autres cognèmes encore 
existent (M de am et him, P/B de up et be, K/G de –ic et go, give, get, H de 
have) et leur distribution systématique est en cours, pour l’anglais et 
d’autres langues.  

L’origine des cognèmes constitue une énigme. Un ancrage 
phonosymbolique très lointain en diachronie n’est pas à exclure mais il est 
bien évident qu’en synchronie là n’est pas ce qui explique leur pertinence – 
par exemple, la justification de la négativité de N par les propriétés 
physiques du phonème (perçu ou articulé), voire du graphème (perçu 
visuellement ou calligraphié), conduirait aux conjectures les plus 
fantaisistes. Les cognèmes peuvent parfaitement être cohérents sans être 
motivés, ce qui sauvegarde l’arbitraire du signe même à ce niveau

10
. Leurs 

manifestations sporadiques mais récurrentes laissent transparaître des 
universaux cognitifs cohérents appréhendables par les submorphèmes qui 
les convoquent dans le cadre du dialogisme synaptique : les cognèmes, 

quand ils apparaissent, permettent à l’énonciateur de piloter l’amorce du 

parcours interprétatif. Mais ce phénomène émergent ne constitue 
aucunement une manifestation nécessaire des processus évoqués, raison 
pour laquelle il discrimine typologiquement les langues et systèmes qui en 
font un usage plus intensif que les autres ; aussi ne saurait-il être question 
d’assimiler la cognématique en son état actuel à une mécanique 
intuitionnelle universelle. On cherche à déterminer en outre (à très long 
terme) si les cognèmes sont susceptibles d’instancier des traces fossiles 
d’une hypothétique langue mère du type de celle que pense avoir décelé 
Merritt Ruhlen au travers des racines lexicales fondatrices dont il postule 
l’existence (et sachant que, comme le montre Dessalles, « langue mère » 
n’équivaut pas à « monogénétisme », loin s’en faut). On pourrait penser à la 
lecture de ce texte que telle est notre croyance implicite ; il n’en est rien : 
une approche heuristique des submorphèmes ne saurait présupposer 
l’herméneutique à laquelle invite une telle systématique. Rien ne peut être 
conclu en la matière avant d’avoir procédé à un inventaire quantitatif 
réellement représentatif sur un vaste échantillonnage des langues du monde, 
en synchronie et en diachronie, et selon un protocole méthodologique 
éprouvé ; nous sommes loin d’en être là mais y travaillons pas à pas. Les 
deux questions qui précèdent, l’universalité d’une mécanique intuitionnelle 
vs le monogénétisme linguistique, pour conjecturales qu’elles sont, sont 
d’une importance capitale car chacune d’entre elles a le pouvoir de motiver 
la cognématique à elle seule (et donc d’exclure l’autre), mais ne sont pas 
incompatibles et peuvent agir en synergie, et si l’une et l’autre voies 

                                                 
10 Et même, la remotivation compense l’amotivation originelle (Aquien 1997, 
101). 



  

s’avéraient improductives il s’imposerait d’en déterminer une troisième. 
Pour l’heure, nous nous limitons donc à considérer que dans les quelques 
langues que nous avons pu évoquer, la connexion du cognème au 
submorphème dans des systèmes circonscrits est trop récurrente et 
cohérente, bien que non universelle, pour être fortuite et mériter d’être 
ignorée, aussi serait-il regrettable de se détourner de la question sans plus 
d’investigations. Evidemment, la méthode amène à envisager des 
rapprochements d’opérateurs a priori déroutants, voire inadmissibles pour 
qui considère la diachronie

11
 comme seul principe pertinent pour la 

détermination des formes contemporaines. Il nous semble pourtant qu’une 
dynamique profonde de recherche de cohérence cognitive par des analogies 
motivées

12
, partiellements rebelles aux déterminismes diachroniques

13
, joue 

un rôle non négligeable dans la diachronie elle-même, et que ce courant 
tend à émerger dans certaines langues plus que dans d’autres, révélant 
l’unité du mécanisme, sans pour autant l’imposer comme moteur exclusif 
de la relation sémiologie – cognition.  
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