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Conformément à ses missions, qui ont notamment pour but de 
favoriser les contacts entre les différents domaines de recherche 
ou d’application des sciences du langage et entre les chercheurs 
qui relèvent de cette discipline, en France et dans d’autres pays, 
l’Association des Sciences du Langage organise tous les deux 
ans un colloque. Dans un passé récent, l’ASL s’était penchée 
sur les relations des SDL avec d’autres disciplines ou des pro-
blématiques sociales : Sciences du langage et sciences de 
l’homme (2005), Sciences du langage et demandes sociales 
(2007), Sciences du langage et nouvelles technologies (2009), 
Sciences du langage en Europe (2011). Sans abandonner ce 
principe, l’ASL a décidé qu’un colloque sur deux serait l’occa-
sion de revenir sur une interrogation lancée lors du colloque de 
2003 – Mais que font les linguistes ? Les sciences du langage 
vingt ans après – en proposant des focales sur de grands 
domaines de recherche internes au champ. Le colloque 2013 de 
l’ASL, La Sémantique et ses interfaces, qui s’est tenu le 30 
novembre 2013 à l’Institut du Monde Anglophone de Paris 3 et 
dont nous sommes heureux de publier les Actes, répond à cette 
demande.  

L’ASL ne veut se substituer ni à la Société de Linguistique 
de Paris, ni à ConSciLa, ni aux réseaux spécialisés et institu-
tionnalisés qui organisent périodiquement des travaux pointus 
et sectoriels en SDL.  

De par ses statuts, l’ASL doit organiser des colloques sus-
ceptibles de recueillir l’intérêt du plus grand nombre, mais elle 
peut « également organiser des rencontres sur des thèmes 
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définis ». Malgré ces grands principes relativement clairs, la 
tâche est complexe, car il faut trouver des perspectives fédéra-
tives, en écartant les entrées trop pointues comme les généra-
lités trop larges. C’est là un défi que nous avons tenté de 
relever : 
  – en interrogeant des domaines de recherche substantiels ; 
  – en considérant que le choix de s’intéresser à tel domaine ne 

signifie en rien un désintérêt pour les autres – et que, donc, 
d’autres colloques de l’ASL porteront sur d’autres théma-
tiques et problématiques transversales ;  

  – en investiguant un domaine de recherche tout en ayant le 
souci d’interroger les liens, les apports réciproques entre ce 
domaine particulier et d’autres domaines des SDL ; 

  – en faisant vivre une conviction qui s’origine dans les remar-
ques de Saussure comme dans les valeurs de l’ASL, selon 
laquelle toutes les recherches et tous les cadres théoriques 
sont légitimes pour rendre compte de la complexité du 
langage et des langues.  

Le mot sémantique dans les usages savants ou profanes 
Cela étant posé, le choix de la sémantique pouvait (et peut 
encore !) se discuter : ce domaine des sciences du langage n’a 
pas toujours bonne presse (nous employons l’expression à 
dessein, comme on va le voir), notamment dans l’opinion. C’est 
ce que montrent, dans un article récent, Anne Le Draoulec, 
Marie-Paule Péry-Woodley et Josette Rebeyrolle 1 : elles 
partent d’un sentiment linguistique largement partagé et 
montrent que l’emploi de sémantique (adjectif et nom) par les 
locuteurs dans les médias classiques (presse écrite, radio, 
télévision) ou participatifs (blogs, forums) met en avant une 
représentation restreinte et dépréciative. Leurs observations, sur 
la base des « corpus Presse » et de la ressource frWaC, qui 
regroupe l’ensemble des pages Web en français, objectivent 
deux usages des locuteurs, que les auteures résument par les 
expressions de « sémantique bla-bla » d’une part, de « séman-
tique escroquerie » de l’autre, comme si l’usage du mot 
 
1. Anne Le Draoulec, Marie-Paule Péry-Woodley et Josette Rebeyrolle, 
« Glissements progressifs de sémantique », dans Michelle Lecolle (éd.), 
Métalangage et expression du sentiment linguistique « profane », Le Discours 
et la langue, n° 6-1, 2014, p. 109-126. 
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sémantique venait le plus souvent souligner des emplois réduc-
teurs de la sémantique au lexique (exemple 1) et, surtout, 
comme si les mots étaient utilisés pour tromper (exemple 2) : 
(1) J’aime bien la sémantique « le mariage pour tous » au lieu de 

dire le mariage homosexuel. A-t-on peur des mots (Site du 
journal Le Parisien, 08.11.2012) (Le Draoulec et alii 2014 : 
113) 

(2) L’égalité au sein de l’entreprise est un vain mot, « la liberté 
de travailler » une belle arnaque sémantique puisque seul.es 
les patron.nes ont le loisir de décider de la naissance d’un 
contrat, de sa gestion, de sa fin, du volume horaire (Site de la 
Confédération Nationale du Travail, 30.04.2011) (ibid. : 116) 

Les auteures remarquent que ces deux usages cumulés 
donnent naissance à un troisième, qu’elles nomment la « sé-
mantique bataille » (exemple 3) : 
(3) À l’origine de la bonne humeur croate, et de l’amertume 

serbe, une bataille sémantique : la Forpronu devient l’Onurc : 
l’« Opération des Nations unies pour le rétablissement de la 
confiance en Croatie ». Zagreb exigeait que le mot « Croa-
tie » apparaisse dans la nouvelle dénomination, tandis que les 
sécessionnistes serbes ne pouvaient tolérer cette reconnais-
sance d’un pays qu’ils souhaitent diviser. La situation ne sera 
guère modifiée sur le terrain. (Site du journal Le Monde, 
08.12.1995) (ibid.) 

Ici, la référence à sémantique vise le discours de l’autre, 
présenté dans sa dimension fallacieuse et conflictuelle. Ce 
troisième cas de figure est corroboré par la nature des noms 
recteurs auxquels sont associés les adjectifs sémantiques, 
bataille, querelle, guerre, etc.  

Cette hypothèse est ensuite testée plus systématiquement en 
comparant les termes recteurs dans les deux corpus précédents 
avec 25 articles du Congrès mondial de linguistique française 
2008. Dans ce corpus de 169 000 mots, les termes recteurs sont 
les suivants, selon un classement par ordre de fréquence dé-
croissante des formes lemmatisées : « représentation, change-
ment, structure, contenu, dimension, relation, unité, évolution, 
étiquette, dérivation, cohérence, analyse 2, variation, valeur, 
trait » (ibid. : 122). La comparaison avec le classement basé sur 
le corpus « Voisins de Le Monde » (base distributionnelle cons-
 
2. Le mot analyse est le seul qui soit présent dans les deux corpus. 



10 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

truite automatiquement à partir de l’ensemble des articles du 
quotidien Le Monde entre 1990 et 2000, soit 200 millions de 
mots) est éloquente : « glissement, querelle, subtilité, analyse 3, 
débat, nuance, confusion, problème, dérive, jeu, distinction, 
question, mise au point, ambiguïté, précaution ».  

Il faut sans aucun doute considérer avec prudence ces 
résultats, leur valeur contrastive n’est qu’indicative, tant les 
corpus sont peu comparables dans leur volume ; mais les rele-
vés présentent malgré tout des indications intéressantes. En pre-
mier lieu, ces données objectivent le fait que les usages savants 
(ou techniques) portent essentiellement sur la question d’empan 
de l’unité sémantique relativement au mot, à ses composants, à 
ses significations, à ses relations ; sur des questions de structure 
(structure, dimension, relation, unité, étiquette, dérivation, 
cohérence, trait, valeur) ; de changement diachronique ou de 
variation synchronique (changement, évolution, dérivation, 
variation) ; de fonction (représentation, structure). Dans tous 
les cas, la sémantique renvoie à des notions techniques, 
lesquelles n’excluent pas par principe les débats qui ont jalonné 
l’histoire de la discipline. En second lieu, ces résultats relati-
visent l’opposition trop schématique entre le métalangage 
intuitif des profanes et celui plus technique des linguistes, dans 
la mesure où, par delà la première opposition des usages 
(profanes vs techniques), émerge une distinction entre usage 
profane dépréciatif vs usage profane non dépréciatif, selon le 
nom recteur et les situations. En ce sens, la méfiance des usages 
profanes dépréciatifs envers la sémantique s’explique par des 
situations conflictuelles, avec une grande implication subjective 
des participants, qui encourage fortement la créativité lexicale 
dont témoigne l’inventivité lexicale du mot recteur 4. Si les 
emplois profanes doivent être interprétés avec précaution, il en 
va de même pour les emplois savants, et on ne conclura pas que 
les discours des linguistes traitant de linguistique ne relèvent 
pas (ou plus…) de situations conflictuelles. Il est vrai que les 
usages académiques actuels sont moins conflictuels qu’il y a 
quelques décennies, que les chercheurs discutent souvent avec 
ceux qui partagent les mêmes options et travaillent plutôt à  
3. V. note précédente. 
4. La prise en compte de la situation ouvrant ainsi la voie à une analyse argu-
mentative sur de nouveaux corpus interactionnels ou conversationnels que les 
auteures appellent de leurs vœux. 
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creuser leur sillon sans toujours discuter les choix des autres, 
les auteurs préférant renvoyer aux auteurs qui confirment leurs 
analyses que discuter celles des autres…  

Cela dit, l’absence de termes faisant référence à des fonc-
tions sémantiques de nature argumentative ou pragmatique (au 
sens large du terme) suffit-elle pour affirmer que les réflexions 
sur les enjeux argumentatifs et interprétatifs de la sémantique 
seraient absentes des travaux des linguistes ? La réponse est 
non, si l’on prend en compte les spécificités de l’expression des 
désaccords dans les discours savants académiques. Pour étayer 
le propos, nous avons nous aussi listé les termes recteurs de 
l’adjectif sémantique dans l’ensemble des contributions de ce 
volume, en suivant l’ordre décroissant de fréquences 5. Ce n’est 
sans doute pas un hasard, le terme analyse domine de loin 
l’ensemble et est commun avec les deux listes précédentes, avec 
16 occurrences, suivi de type (13 occ.) et de classe, dimension, 
représentation (8 occ.). On retrouve nombre de termes recteurs 
communs dans les listes des travaux scientifiques (dimension, 
représentation, valeur, unité, contenu, trait, relation, dériva-
tion, étiquette, structure) et quasiment aucun terme commun 
avec la liste des termes recteurs dans les médias (sinon, outre 
analyse, distinction). Cette nouvelle liste confirme l’importance 
des « analyses » portant sur les unités, leurs structures (dériva-
tion, écart, facette, paramètre, opérateur), leurs évolutions 
(association, composition, dérivation), le caractère stratégique 
de la visée typologique, classificatoire (voir les occurrences les 
plus fréquentes ci-dessus, ou encore cartographie, fond de 
carte, réseau), la multiplicité des entrées méthodologiques ou 
des observables liés à telle ou telle préoccupation (métalangue, 
actant, présupposition, théorie, description, univers), les inter-
faces avec des domaines connexes (prosodie, interaction, web), 
 
5. Soient les occurrences, classées par ordre décroissant : « analyse, type, 
classe, dimension, représentation, carte, cartographie, composante, valeur, 
définition, primitif, unité, critère, niveau, relation, rôle, champ, contenu, 
différence, forme, interprétation, métalangage, nature, plan, point de vue, 
trait, actant, approche, description, espace, fait, fonction, fond de carte, 
interface, investigation, ordre, présupposition, proximité, relation de sens, 
structure, théorie, acception, arbre, association, classification, composition, 
construction, dérivation, distinction, écart, entrée, étiquette, expansion, 
explicitation, fondement, frontière, identité, information, interaction, 
opérateur, paramètre, partie, phénomène, propriété, prosodie, 
questionnement, recherche, réseau, structuration, structure conceptuelle, 
sujet, thème, travaux, type fonctionnel, typologie, univers, web ». 
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etc. Bref, la sémantique y apparaît comme un vaste ensemble où 
se confrontent des théories, les angles d’analyse, les obser-
vables. En sorte que, par delà les conflits de la vie ordinaire, les 
travaux des spécialistes témoignent de la difficulté d’avoir prise 
sur les énoncés et discours, sur les siens ou ceux des autres, 
difficulté qui n’est pas moindre que dans les conflits de la vie 
quotidienne (même si elle n’est pas de même nature), que cette 
prise ait lieu dans une intention agonique, dans une intention de 
dialogue bien intentionné envers l’autre ou encore dans une 
visée scientifique qui n’exclut ni les points d’accord ni les 
controverses.     

Un domaine linguistique en débat 
En intitulant l’introduction des actes du colloque De la séman-
tique et de ses interfaces, nous avons bien conscience que cet 
emploi de la préposition de est linguistiquement et culturelle-
ment connoté, étant donné la prégnance de l’allusion aux titres 
influencés par les usages du latin, tant pour les ouvrages (De 
oratore, De l’excellence de la langue française, De l’esprit des 
Lois) que pour des chapitres d’ouvrages (« De l’oisiveté », dans 
Les Essais). Nous nous autorisons de la position de surplomb 
énonciatif pour rappeler l’esprit de ce colloque, qui vise à faire 
dialoguer les points de vue théoriques, sur un sujet complexe, 
en débat, à propos duquel on ne peut guère que proposer des 
analyses sur, des théorisations à propos, et, pour tout dire, 
proposer des essais, non seulement parce que la sémantique est 
en soi un univers multiforme, mais aussi parce que la question 
des rapports de la sémantique aux autres composantes des 
langues démultiplie les niveaux de complexité.  

Nous ne souhaitons cependant forcer le sens du mot au-delà 
du sentiment intuitif : le genre de l’essai porte sur des questions 
abstraites ou sociales jugées importantes, à propos desquelles 
l’auteur, qui signe en nom propre, apporte une contribution 
toute personnelle, originale. Un tel titre n’avait aucun sens pour 
des actes de colloque, nous avons donc gardé, pour le titre du 
volume, la formulation initiale, La sémantique et ses interfaces, 
partant du principe que les chercheurs savent bien que les 
progrès sont cumulatifs et que rien n’est plus antiscientifique 
que la prétention à avoir le dernier mot. Cela dit, si chaque texte 
pris isolément défend, plus ou moins fortement, un point de vue 
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théorique, il n’en reste pas moins que la juxtaposition de ces 
convictions est à lire, non comme un aveu d’impuissance mais 
comme la marque des efforts pour tourner autour d’une notion 
complexe et confronter les outils, les théories, les résultats. Au 
vrai, les conditions mêmes du dialogue sont déjà présentes dans 
tous les textes, dans la mesure où non seulement ils reviennent 
sur des travaux antérieurs, les discutent, mais où ils soulignent 
quasiment tous combien il est illusoire de rendre compte des 
enjeux du sens sans articuler les diverses composantes des 
langues et sans croiser les angles d’attaque.  

Le format de notre manifestation obligeait à faire des choix, 
et, quand bien même ce colloque aurait bénéficié de plus de 
temps, il n’aurait pas été possible de faire le tour de l’ensemble 
des questions, des écoles, des théories établies. Si la sélection 
des travaux présentée ici offre un aperçu de la richesse et du 
dynamisme des recherches en sémantique ou de préoccupations 
sémantiques y compris dans des paradigmes qui ne relèvent pas 
de la sémantique et de ses réseaux, elle est néanmoins partielle, 
d’une part parce que des collègues éminents n’ont pu faire 
coïncider leur agenda avec le nôtre, d’autre part parce que le 
choix, en lui-même légitime, de présenter des travaux connus et 
reconnus a entrainé de facto – vu les contraintes temporelles ou 
éditoriales – que ne soient pas représentées ici un certain 
nombre de recherches de grand intérêt. Voilà encore une autre 
raison, plus factuelle, pour laquelle ce volume ne prétend pas 
rendre compte de l’ensemble des questions relatives à 
La sémantique et ses interfaces. 

L’objectif est de faire le point sur des travaux significatifs 
tout en les inscrivant dans une dimension épistémologique qui 
revient sur un certain nombre de grands cadres de référence du 
champ. C’est pourquoi le volume s’ouvre sur un certain nombre 
de problématiques épistémologiques structurantes (J. François, 
G. Achard-Bayle, F. Rastier), les deux premières contributions 
entendant montrer que cette focalisation sur des travaux de 
sémantique menés dans l’orbite francophone n’ignorent pas ce 
qui se fait ailleurs, même si cet ailleurs gagne à être mieux 
connu et pour partie revisité, comme y invitent J. François (pour 
les travaux de Heine, Kuteva, Traugott et Dasher, J. Van der 
Auwera ou A. Wierzbicka) et G. Achard-Bayle pour les travaux 
du Cercle de Prague (Daneš, Firbas, Vachek) ou ceux du 
courant californien (Fauconnier, Sweetser, Turner). F. Rastier 
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revient ensuite sur les acquis de la linguistique de corpus, dont 
il pose dans sa conclusion que, par ses perspectives épistémolo-
giques, elle pourrait jouer un rôle important pour ce qu’il 
appelle les sciences de la culture, dans lequel il range la 
linguistique. 

Les études de cas et leur appareil théorique, voire les ré-
flexions plus générales sur les meilleures façons de rendre 
compte du sens et de ses interfaces sont ensuite abordées par un 
ensemble de spécialistes en partant tantôt du lexique, tantôt de 
la (morpho)-syntaxe voire en parcourant l’ensemble des ni-
veaux d’organisation du sens, des mots au texte et au discours. 
C’est dans cet esprit que le lecteur lira plusieurs contributions 
de spécialistes du lexique et de la syntaxe avec celles de 
G. Gross, C. Schnedecker, D. Leeman, J.-C. Anscombre et, 
enfin, I. Novakova. 

Comme on l’a dit plus haut, la sémantique n’est pas seule-
ment le pré carré des sémanticiens, et la question des interfaces 
n’est pas seulement abordée par des sémanticiens, elle est aussi 
abordée de l’extérieur de la sémantique, dans des travaux ou 
des recherches en cours qui, bien que ne relevant pas directe-
ment du domaine, abordent d’une façon ou d’une autre la 
question sémantique, à partir de paradigmes ou d’outils plus 
transverses : c’est le cas du TAL (M. Valette et E. Eensoo), des 
sémantiques discursives énonciatives (D. Ducard), de la 
sémiotique (J.-M. Klinkenberg et F. Édeline), de la pragmatique 
(J. Moeschler) ou des travaux aux carrefours de la sémantique, 
de l’énonciation et de la logique (J.-P. Desclès). Ainsi, qu’on 
aborde la question de l’intérieur ou de l’extérieur du domaine 
(si tant est que la formulation de ce qui n’est même pas une 
dichotomie soit satisfaisante…), on vérifiera que la sémantique 
est, par ses interfaces, un domaine stratégique pour les SDL, 
susceptible de retenir l’attention bien au-delà des sémanticiens.  

Présentation des textes 
Jacques François encourage les linguistes à sortir des cadres 
classiques de la sémantique linguistique « à la française » à por-
ter leur attention sur des questionnements sémantiques actuels 
qui manquent de visibilité en France alors qu’ils sont généra-
lement considérés comme importants à l’étranger. En premier 
lieu, il interroge la corrélation entre la catégorie morphosyn-
taxique V et la fonction prédicative à partir de l’examen des 
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conditions historiques de l’auxiliarisation, l’un des processus 
dépossédant le verbe de sa fonction prédicative. En deuxième 
lieu, il s’appuie sur la cartographie sémantique diachronique 
pour traquer les extensions de sens génératrices de polysémie et 
pour penser le processus de grammaticalisation, dans la per-
spective de J. van der Auwera, qui permet d’en représenter la 
première phase de celle-ci, les extensions de sens du domaine 
lexical vers le domaine grammatical. En troisième lieu, il 
revient sur la crédibilité de la métalangue sémantique naturelle 
mise en œuvre par A. Wierzbicka pour mettre en correspon-
dance l’unité supposée des ingrédients conceptuels et la diver-
sité observée des structures sémantiques à travers les langues. 
Le traitement de ces deux dernières questions fait appel à une 
sémantique, non pas formelle, mais instrumentée (selon le 
terme proposé par B. Habert).  

Guy Achard-Bayle revient sur les relations entre texte et 
cognition en rapprochant deux épistémologies à dominante 
sémantique. La linguistique textuelle, avec la tradition fonction-
naliste pragoise, articule macrosyntaxe et organisation infor-
mationnelle de l’énoncé : les notions fondamentales de thème et 
rhème n’ont de sens qu’en rapport avec une épistémologie 
« subjective » (autrement dit cognitive) de la langue actualisée, 
où la mémoire joue un rôle capital pour établir et/ou maintenir 
le lien intersubjectif dans l’interaction. La linguistique cogni-
tive, avec des notions telles que mental spaces, blending, con-
ceptual integration et literary mind, revendique l’articulation 
entre worlds & grammar. L’accent mis sur les linguistic 
reflections comme représentations de nos conceptualisations du 
ou des mondes fait le lien avec l’école précédente. L’auteur 
illustre cette orientation cognitive et textuelle ou discursive de 
la sémantique (illustrée en France par Martin et Charolles) 
d’abord à partir des référents évolutifs, en établissant un lien 
entre texte et mémoire et entre mise en texte et mémoire parta-
gée, le genre étant capital pour déterminer le maintien ou le 
changement des dénominations. Ensuite, l’analyse des Si P 
interrogatives indirectes et conditionnelles met en rapport un 
degré d’intégration prédicative et la représentation d’un état 
mental « incertain » et comme si apparait comme un marqueur 
double, comparatif et hypothétique, « entre fiction et diction ». 
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François Rastier montre que la linguistique de corpus fait 
ses preuves en recherche d’information, en représentation des 
connaissances, en analyse de sites web et qu’elle est en train de 
modifier les pratiques voire les théories en lettres et sciences 
sociales, en linguistique au premier chef. Cela engage pour elle 
un nouveau rapport à l’empirique. Mais comment passer de la 
quantité à la qualité, bref, des méthodes quantitatives aux éva-
luations ? Des chaînes de caractères aux formes sémantiques ? 
Du document numérique au texte, voire à l’œuvre ? Comment 
enfin articuler des critères locaux portant sur le lexique et la 
morphosyntaxe à des critères globaux portant sur le genre du 
texte, le discours dont il relève, le corpus où il prend son sens ? 
L’auteur souligne les problèmes philologiques et herméneu-
tiques que pose l’étude de corpus numériques en fonction des 
tâches et des disciplines : typologie des genres et des discours, 
description de formes et de fonds sémantiques, repérage de 
thèmes, caractérisation et évolution de concepts, étude des 
corrélations entre contenu et expression. La linguistique exploi-
tant les corpus numériques, alliant épistémologie, méthodolo-
gie, descriptions empiriques et applications, pourrait proposer 
aux sciences de la culture de nouvelles perspectives épistémolo-
giques et méthodologiques, voire un projet fédérateur.  

Gaston Gross examine le rôle et la place de la sémantique 
dans l’analyse linguistique. Il montre qu’il est impossible de 
postuler un niveau sémantique autonome, indépendant de la 
syntaxe et du lexique. Le sens des mots (étant donné leur poly-
sémie) ne peut être mis en évidence que par leur environne-
ment, qui n’est pas une donnée immédiate mais doit faire 
l’objet d’un calcul sur la base des propriétés des noyaux pré-
dicatifs du premier et du second ordre. À cette fin, il faut mettre 
au point l’ensemble des paramètres qui caractérisent les sché-
mas d’arguments. La notion de classe d’objets permet de 
recenser l’ensemble des éléments lexicaux qui ont les mêmes 
propriétés dans une position donnée. On voit alors que le 
lexique, la syntaxe et la sémantique, les trois niveaux générale-
ment séparés dans l’analyse linguistique, sont si étroitement 
imbriqués qu’il est impossible d’en isoler un sans constater du 
même coup des modifications apportées aux deux autres 
niveaux. Cette observation est illustrée par trois emplois du 
substantif regard, où l’on voit que chacune des « significa-
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tions » est caractérisée par un grand nombre de propriétés 
spécifiques qui caractérisent chaque interprétation. Un second 
exemple met en jeu la notion de finalité qui montre que cette 
notion est prise en charge par quatre classes d’objets différentes 
dont la syntaxe est consubstantielle.  

Catherine Schnedecker traite des noms d’humains comme 
interface entre morphologie, syntaxe et sémantique. Sa contri-
bution tend à démontrer que les outils grammaticaux et les 
classements linguistiques visant à identifier et décrire les noms 
désignant des humains ne sont pas totalement satisfaisants car 
ils laissent de côté bon nombre de noms et de problèmes. Ainsi 
symptomatisent-ils les nombreuses difficultés que posent ces N, 
du fait que leur appréhension englobe tous les niveaux de l’ana-
lyse linguistique, de la morphologie à la sémantique en passant 
par la syntaxe. Elle examine ensuite, niveau par niveau, les 
points d’entrée ou les angles d’attaque délaissés par les classe-
ments existants – particulièrement à partir de la dichotomie 
stage level nominals vs individual level nominals distinguant les 
N qui s’appliquent temporairement ou épisodiquement à 
l’individu (stage level predicates) et ceux qui s’y appliquent 
indépendamment de situations particulières (individual level 
predicates) –, pour proposer, en guise de conclusion, une grille 
de critères et un classement alternatif, provisoires mais 
susceptibles de servir à des démarches ultérieures en éclairant 
notamment le fonctionnement de ces noms restés en marge des 
analyses et en montrant l’étendue et les perspectives d’analyse 
qu’offre cette classe de noms encore trop peu au centre des 
études menées en lexicologie. 

Danielle Leeman défend une sémantique grammaticale, 
entendue comme celle, proprement linguistique, qui est issue de 
l’interprétation des formes (morphologie, syntaxe, distribution) 
– par opposition aux approches logiciennes, cognitives, référen-
tielles. Elle défend le postulat que les unités et fonctionnements 
de la langue ne reflètent pas ceux de la réalité objective ni ceux 
du monde mental mais constituent un système indépendant. Sur 
une base référentialiste, les trois formes tu, te, toi (aussi bien 
que je, me, moi, etc.) sont habituellement considérées comme 
les variantes d’une même unité : la deuxième personne du sin-
gulier, le terme par lequel on s’adresse à un interlocuteur pour 
lui parler de lui-même. La position adoptée ici est, à l’inverse, 
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que l’on a affaire à trois unités, chacune présentant la deuxième 
personne d’un point de vue différent de celui des autres formes 
– dans la ligne de ce qu’ont soutenu J. Damourette & É. Pichon, 
G. Guillaume, C. Blanche-Benveniste ou P. Charaudeau. Pour 
vérifier la consistance de cette hypothèse, conforme au principe 
de naturalité généralement commun à tous les linguistes, les 
propriétés des trois pronoms sont comparées à tous les niveaux : 
phonétique, morphologique, syntaxique, distributionnel, puis 
interprétées ; il ressort de cette étude que les trois formes ont 
bien une identité sémantique différente, et, de même, que tu 
n’est pas assimilable à je (à la personne près). 

Jean-Claude Anscombre explore les propriétés séman-
tiques aspectuelles et leur lien avec l’agentivité des noms 
d’action déverbaux formés à l’aide des suffixes -age et -ment. 
Ces suffixes ne sont pas interchangeables, chacun correspond à 
une vision particulière de l’évènement représenté. On peut 
montrer le procès sous l’angle de son déroulement, de la 
capacité à ou la manière de l’accomplir. Dans le premier cas, on 
caractérise l’action par rapport au sujet (point de vue externe). 
Dans le second, c’est la situation du sujet par rapport à l’action 
qui est caractérisée, dans la manière ou la possibilité spécifiques 
et constitutives qu’il a de l’accomplir (point de vue interne). Le 
suffixe -ment désigne préférentiellement des points de vue 
internes tandis que le suffixe -age désigne préférentiellement 
des points de vue externes. Le fonctionnement respectif de ces 
suffixes montre qu’une entité lexicale n’est pas une constante, 
mais une fonction sémantique. Elle peut comporter des 
variables dont l’instanciation (qui fournit la valeur sémantique 
définitive au niveau de l’énoncé) dépend certes du contexte, 
mais d’abord du cotexte, à travers la syntaxe ou encore la 
sémantique. C’est l’hypothèse d’une sémantique instruction-
nelle : la valeur sémantique d’une unité lexicale provient d’un 
noyau invariable de sens et de l’instanciation de variables 
associées.  

Iva Novakova propose un modèle fonctionnel intégratif, 
tenant compte des interactions entre les niveaux sémantique, 
syntaxique, discursif et textuel pour l’analyse du lexique des 
émotions – mais pouvant s’appliquer à l’étude d’autres types de 
lexique – en combinant l’étude systématique de la combinatoire 
syntaxique et lexicale et les méthodes lexicométriques à des 
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corpus syntaxiquement annotés (www.emolex.eu). Au niveau 
syntagmatique, les collocations d’émotion (tomber amoureux, 
to find happiness ‘trouver le bonheur’, gluboko uvažat’ ‘respec-
ter profondément’) sont d’abord analysées à travers des 
dimensions sémantiques récurrentes, véhiculées par l’asso-
ciation entre le mot pivot et son collocatif. L’interface séman-
tique-syntaxe est explorée à partir de l’hypothèse selon laquelle 
les associations spécifiques entre le mot pivot et son collocatif, 
qui expriment différentes dimensions sémantiques, ont des 
préférences pour des constructions syntaxiques spécifiques. Au 
niveau phrastique, l’articulation entre les niveaux syntaxique et 
discursif est fondée sur les variations au sein des structures 
actancielles des collocations émotionnelles corrélées aux visées 
discursives du locuteur. Enfin, au niveau textuel, un lien est 
établi entre le sémantisme des lexies d’affect et les scénarios 
discursifs qu’elles génèrent. 

Mathieu Valette et Egle Eensoo font le point sur les enjeux 
de fouilles de textes auxquels est confrontée la sémantique de 
corpus. Le TAL applicatif ayant connu ces vingt dernières 
années l’essor des méthodes par apprentissage automatique et le 
déclin corrélé des méthodes symboliques à base de règles 
linguistiques formelles, les linguistes sont contraints de rééva-
luer leur rôle dans un contexte fortement technologique où les 
mathématiques dominent. Ils interviennent donc sur des tâches 
d’élaboration de corpus annotés qui seront ensuite traités 
automatiquement par des algorithmes d’apprentissage. Si 
l’annotation nécessite un savoir-faire et une connaissance 
experte le plus souvent adossés à des présupposés théoriques 
linguistiques, les algorithmes de la fouille de textes n’y ont 
pratiquement pas recours. Après cette analyse critique de la 
situation de la sémantique linguistique au sein du TAL 
applicatif, les auteurs exposent une méthodologie de fouille des 
textes couplant une sémantique de corpus à des méthodes par 
apprentissage automatique. Enfin, ils illustrent la mise en œuvre 
de cette méthodologie au moyen de deux tâches en fouille de 
textes portant sur l’analyse des sentiments (détection de textes 
euphoriques et dysphoriques en contexte sanitaire) et des 
opinions (détection de textes hostiles et non hostiles à la 
communauté Rom en contexte médiatique).  
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Dominique Ducard propose une analyse de sans doute, 
suivant l’appel de Benveniste, en faveur d’une translinguis-
tique, avec l’élaboration d’une « méta-sémantique » à partir de 
la « sémantique de l’énonciation ». Dans le fil de la linguistique 
de l’énonciation développée par A. Culioli, qui vise, à travers 
l’étude des textes, l’activité signifiante de langage dans l’exer-
cice de la parole et du discours, l’auteur insiste sur le rôle 
central de la glose, celle des sujets parlants dans le cours 
d’action de l’énonciation et celle du linguiste lorsqu’il raisonne 
sur le sens pour en capter le schématisme, là où se déploie et se 
déplie la signification. Il reprend à cette aune la glose élaborée 
par A. Culioli à propos de la séquence sans doute et la forme 
schématique de la notion représentée par le marqueur « doute », 
pour en étendre la portée en s’intéressant à un corpus de textes 
de la presse écrite qui thématisent et spécifient cette notion dans 
divers secteurs de la vie sociale. Des remarques sur la valeur 
référentielle du terme, les contextes d’emploi du mot, les varia-
tions formelles et sémantiques, complètent l’étude. Le com-
mentaire métalinguistique sur les opérations et représentations 
sous-jacentes à la formulation d’un état cognitivo-affectif de 
doute conduit, en ouverture finale, à rappeler l’hypothèse 
interprétative du geste mental propre à l’activité de langage. 

Jean-Marie Klinkenberg et Francis Édeline partent du 
constat que, si les théories du sens, objet de la sémantique et de 
la discipline sémiotique, sont nombreuses, elles n’abordent 
jamais la question de savoir comment et pourquoi se forme cet 
objet. Le progrès récent des sciences cognitives permet enfin 
d’aborder ce problème et de montrer que le sens est le produit 
du traitement des stimulus du monde extérieur par les organes 
percepteurs, traitement qui, de plus en plus complexe, les 
organise en systèmes conceptuels, puis en systèmes culturels, 
par définition intersubjectifs. Une telle perspective, qui sera 
développée dans un ouvrage à paraître 6, permet de montrer que 
les structures linguistiques (avec, notamment, la notion de syn-
taxe) correspondent bien aux structures cognitives sémiogéné-
tiques. Elle permet également d’expliquer la naissance de la 
fonction signique, et de rendre compte de la variété des signes, 
fréquemment décrite grâce à la triade peircienne indice, icône, 
 
6. Jean-Marie Klinkenberg et Francis Édeline, Aux sources du sens, Bruxelles, 
Impressions nouvelles, 2015. 
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symbole. Une théorie matérialiste – et non plus idéaliste – du 
sens, s’inscrivant elle-même dans un cadre théorique unifié où 
le sens émerge du monde physique, pose la question de la natu-
ralisation des sciences humaines, que l’on peut redouter pour 
des raisons méthodologiques autant qu’idéologiques. L’article 
esquisse quelques-unes des réponses qui seront fournies dans 
l’ouvrage annoncé. 

Jacques Moeschler, suivant une perspective formaliste et 
cognitive de la pragmatique, revient sur la question de l’inter-
face sémantique-pragmatique à partir des notions de présup-
position et d’implicature. Traditionnellement, la présupposition 
a reçu une définition en termes d’implication sémantique, alors 
que l’implicature conversationnelle a été, dès les travaux de 
Grice (1975), le domaine de la pragmatique, notamment à partir 
de la définition de Gazdar (1979) : la pragmatique = le sens 
moins les conditions de vérité. Les définitions pragmatiques de 
la présupposition, notamment basées sur la révision des con-
textes et de common background, de même que la découverte 
d’un niveau de sens pragmatique vériconditionnel (explicature, 
impliciture, ou encore processus pragmatiques primaires) ont 
bouleversé la frontière traditionnelle, basée sur la notion de 
condition de vérité, à savoir d’une vision logiciste de la séman-
tique. L’auteur montre où se situent les zones de frontières 
possibles entre sémantique et pragmatique, et surtout quelle est 
la fonction des différents niveaux de sens, en appui sur une 
approche structurée du sens et de la signification 7, qui permet 
d’apporter des réponses nouvelles à la question de l’engage-
ment du locuteur et de la force avec lequel un locuteur entre-
tient les propositions qu’il communique. 

Jean-Pierre Desclés remarque que beaucoup d’analyses 
linguistiques utilisent souvent des « opérateurs », sans toujours 
préciser leur portée, leurs relations aux différents types d’opé-
randes (arguments), s’ils se composent et comment, ni leur 
cadre logique sous-jacent. L’auteur s’appuie sur la logique 
combinatoire typée de Curry, qui propose un formalisme adé-
 
7. V. Jacques Moeschler, « Pourquoi le sens est-il structuré ? Une approche 
vériconditionnelle de la signification linguistique et du sens pragmatique », 
Nouveaux cahiers de linguistique française, n° 30, 2012, p. 53-71 ; Jacques 
Moeschler, « Is a speaker-based pragmatics possible ? Or how can a hearer 
infer a speaker’s commitment ? », Journal of Pragmatics, n° 43, 2013, p. 84-
97. 
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quat à la construction d’une sémantique des significations. Pour 
les théories de l’énonciation, un énoncé est décomposé en un 
modus et un dictum ; plus précisément, un énoncé est le résultat 
d’une action d’un opérateur complexe d’énonciation (modus) 
opérant sur un dictum. L’auteur présente des exemples de repré-
sentations de significations attachées à des opérateurs verbaux 
et de compositions d’opérateurs à l’intérieur du dictum (pré-
dicats lexicaux complexes, prédicats passifs, prédicats réflexifs, 
prédicats moyens, prédicats impersonnels…). Il évoque aussi 
comment différents opérateurs de « prise en charge énoncia-
tive » se composent, dans le modus, avec des opérateurs d’as-
pectualisation et de modalisation, pour opérer ensuite sur le 
dictum et ainsi construire un énoncé dans lequel de nombreuses 
traces d’opérations constitutives sont identifiables. Ce faisant, il 
montre comment la logique « classique » (de Frege à Mon-
tague) devient un cas très particulier d’une logique plus géné-
rale, construite en interaction avec une prise en compte des 
données empiriques observables des systèmes sémiotiques que 
sont les langues naturelles. 
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En France, la communauté des linguistes, représentée en prio-
rité par l’ASL, est consciente d’un « bien commun » en séman-
tique, comportant entre autres mais en particulier les travaux de 
Robert Martin, Bernard Pottier, François Rastier en sémantique 
lexicale, Georges Kleiber, Catherine Fuchs, Antoine Culioli, 
Bernard Victorri, Andrée Borillo, Claude Vandeloise † en 
sémantique grammaticale, Jean-Pierre Desclés, Francis Corblin, 
Jacques Jayez, Nicholas Asher en sémantique formelle, Oswald 
Ducrot, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Jean-Claude Anscombre 
en pragmatique, Michel Charolles, Bernard Combettes, 
Catherine Schnedecker en sémantique du discours, etc., sans 
parler des orientations sémiotiques, psycholinguistiques ou 
computationnelles.  

En marge de ces travaux évocateurs de pans importants de la 
recherche sur le sens en langue et en discours, d’autres ques-
tionnements – et les chercheurs qui les représentent – restent 
peu connus en France, alors qu’ils mériteraient d’être identifiés 
comme des composantes dynamiques et prometteuses de la 
recherche internationale en sémantique linguistique. L’objet de 
cette contribution – dans les limites serrées de la place dispo-
nible – est de pointer superficiellement sur trois de ces orien-
tations qui me paraissent mériter une attention plus aiguë : 
(1) l’extension polysémique par désémantisation (illustrée par le 
phénomène de l’auxiliarisation), (2) la cartographie sémantique, 
comme outil de représentation de la polysémie et de certains 
faits de grammaticalisation, et (3) la place originale de la 
« Métalangue Sémantique Naturelle » entre universalisme et 
relativisme linguistiques. 



24 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

1. L’auxiliarisation, un processus de perte de prédicativité 
1.1 La désémantisation verbale et l’auxiliarisation 
Dans son ouvrage de 1993 consacré au phénomène de la perte 
de prédicativité des verbes qui donnent lieu à un emploi d’auxi-
liaire à travers les langues du monde, Bernd Heine inventorie 
neuf « schèmes événementiels fondamentaux » (Basic Event 
Schemas, représentés par des constructions verbales) qui sont à 
la source de différentes dérivations sémantiques (et sémanta-
xiques) dans le domaine de la possession, de la comparaison et 
– pour ce qui nous intéresse ici – de l’auxiliarisation (Tableau 1 
des sources d’emplois d’auxiliaires de temps ou d’aspect) : 
 
———————————————————————————— 
SCHÈME SOURCE  VALEUR CIBLE DE TEMPS OU D’ASPECT 
———————————————————————————— 
Localisation   progressif, ingressif, continu 
Mouvement   ingressif, futur, parfait, passé 
Action     progressif, continu, ingressif, complétif, parfait 
Volition    ingressif, futur 
Changement d’état ingressif, futur 
Équation    résultatif, progressif, parfait, futur 
Accompagnement progressif 
Possession   résultatif, parfait, futur 
Manière    progressif 
———————————————————————————— 

Tableau 1 : Les schèmes événementiels fondamentaux à la source d’emplois 
d’auxiliaires de temps ou d’aspect (Heine 1993 : 47, Table 2.2). 

Que faut-il entendre exactement par là ? En français, une 
construction aspectuelle ingressive (ou plutôt « imminentielle ») 
telle que (1a) Le train est près de partir résulte d’une dérivation 
sémantaxique à partir de la construction locative statique N0 est 
près de N1 moyennant la substitution d’une action (partir) au 
repère spatial exprimé par N1. Il en est de même en anglais avec 
N0 is on the verge of N1 d’où dérive la construction ingressive 
N0 is on the verge of doing sth (cf. 1b. The train is on the verge 
of leaving), ainsi qu’en allemand où N0 ist nahe bei N1 est la 
source de la construction ingressive N0 ist nahe dabei, zu Inf (cf. 
1c. Der Zug ist nahe dabei, abzufahren). 
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Si l’on inverse la perspective en partant de la valeur cible, on 
constate que certaines valeurs ont plusieurs sources possibles, 
ainsi dans le domaine de la temporalité, la valeur de futur peut 
être véhiculée par un schème de Mouvement, de Volition, de 
Changement d’État, d’Équation ou de Possession, et dans celui 
de l’aspectualité, la valeur d’ingressif peut l’être par un schème 
de Localisation, de Mouvement, d’Action, de Volition ou de 
Changement d’État. 

Près de dix ans plus tard, Bernd Heine et Tania Kuteva 
étayent cette démarche dans le cadre de leur World Lexicon of 
Grammaticalization (2002) en fournissant, outre une quantité 
d’illustrations de la dérivation entre schème-source et valeur-
cible, deux inventaires des sources vers les cibles et des cibles 
vers les sources. Je leur emprunte ci-dessous (Tableau 2) quatre 
relations cible ! source et j’adjoins à chacune quelques illus-
trations en français :  
 
ABILITY 
  < (1) ARRIVE 
     (2) GET 
     (3) KNOW 
     (4) SUITABLE 

" arriver à INF (ex. Jean est arrivé à 
décoder le message chiffré), 
savoir INF (ex. Jean sait décoder les 
messages chiffrés) 

AVERTIVE 
  < (1) COPULA 
      (2) FAIL 
      (3) LOVE 
      (4) NEAR 
      (5) WANT 

" être près de INF (ex. Marie était près 
de trahir le secret), 
faillir INF (ex. Marie a failli trahir le 
secret) 

CAUSATIVE 
  < (1) DO 
      (2) GIVE 
      (3) TAKE 

" faire INF par qn (ex. Marie a fait 
prévenir Paul par son frère), 
donner à INF à qn (ex. Le professeur a 
donné à résumer aux élèves un texte de 
1 000 mots) 

CHANGE-OF-STATE 
  < (1) COME TO 
      (2) GET 
      (3) GO 

" en venir à INF (ex. Finalement, Jeanne 
en est venue à détester Marie) 
devenir ADJ (ex. Finalement, Jeanne est 
devenue jalouse de Marie) 

Tableau 2 : Les schèmes cognitifs sources de quatre types d’auxiliaires selon 
Heine & Kuteva (2002 : 327-328). 
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Lamiroy (1999 : 36) a clairement résumé les propriétés prin-
cipales de l’auxiliarisation :  

[…] si un verbe se trouve dans une chaîne de grammaticalisation, 
il tend à neutraliser ou à perdre même complètement ses privilèges 
syntaxiques de catégorie lexicale majeure (N et V) pour adopter un 
comportement qui ressemble plus à celui des catégories lexicales 
secondaires, telles que l’adjectif, la préposition ou l’adverbe. En 
l’occurrence, le verbe perd en capacité de sélection : sa valence ou 
sa force de subcatégorisation diminue ou finit même par dispa-
raître. 
Plus particulièrement, le verbe transitif (Vt) en voie d’auxi-

liarisation tend à prendre un SN objet abstrait assumant progres-
sivement la fonction prédicative 1 que lui cède Vt (ex. L’orateur 
prend LE MICRO > L’orateur prend LA PAROLE), et au-delà, Vt 
substitue le plus souvent au SN objet (direct ou indirect) un SV 
non fini, en priorité à l’infinitif, par ex. en illustration de trois 
valeurs historiquement successives, lexicales puis gramma-
ticale, de la construction X<agent> tient à Y<affecté> : 
Le fruit tient À LA BRANCHE [fixation sur un objet, emploi lexical] 
  > Le comte tient À SES PRIVILÈGES [fixation sur une valeur, emploi 

lexical] 
  > Je tiens À VOUS REMERCIER [fixation sur une valeur, emploi gram-

maticalisé] 
Il faudrait ajouter, comme l’a observé Gaatone (1998), que 

la sous-catégorisation du sujet est « transparente » pour l’auxi-
liaire, c’est-à-dire qu’elle dépend du verbe à l’infinitif (ex. Un 
orage menace d’éclater).  

Lamiroy (ibid.) ajoute qu’« un verbe peut même aller jus-
qu’à perdre une de ses propriétés essentielles, à savoir sa 
capacité de flexions ». Elle l’illustre (note 7) par les v. anglais 
may et must, mais le français fournit également des illustrations 
variées : perte de variation en temps et en mode pour les 
emplois temporels ou aspectuels d’aller, venir et pour l’emploi 
modal de faillir ; perte de variation en personne pour les 
emplois modaux de menacer (ex. ??Tu menaces [vs tu risques] 
de faire échouer le projet avec tes négligences) et promettre 
(ex. ??Compte tenu de mon livret scolaire, je promets [vs j’ai 
 
1. Il est à noter que dans la théorie de la grammaticalisation les constructions à 
verbe support et prédication nominale figurent comme un stade primaire de 
l’auxiliarisation. 



 TROIS QUESTIONNEMENTS SÉMANTIQUES ENCORE LARGEMENT MÉCONNUS EN FRANCE 27 

des chances] d’avoir de bonnes notes au bac), etc. Les verbes 
prédestinés à prendre un emploi d’auxiliaire « sont en général 
des verbes qui du point de vue sémantique s’approprient un 
grand nombre de contextes, c’est-à-dire des verbes qui ont un 
degré relativement élevé de généralité » (ibid.). Il en est ainsi 
des verbes de position fr. être, rester, esp. estar, quadarse 
(rester), it. stare et des verbes de mouvement fr. aller, arriver, 
venir, esp. volver (retourner), it. tornare (retourner) 2. 

1.2 Le processus de « subjectivation » croissante des verbes 
de parole selon Traugott & Dasher (22005) 
L’un des principaux protagonistes dans la théorie de la gramma-
ticalisation est Elisabeth Traugott. Selon Traugott & Dasher 
(22005, chap. V, “Development of performative verbs and con-
structions”) les verbes de communication verbale (SAV : 
speech-act verbs) prennent leur source dans un autre champ 
conceptuel (Pre-SAV : pre-speech-act verb) et une partie 
d’entre eux développent un emploi performatif et au-delà un 
emploi d’incise (parenthetical). Les auteurs décrivent cet itiné-
raire conceptuel comme un développement du non-épistémique 
vers l’épistémique, d’abord de centrage sur le sujet énonciatif 
(subjectification), ensuite d’exploitation dans un but discursif, 
métatextuel (“preemption to discursive, metatextual purposes”, 
v. Tableau 3, cellule inférieure droite). 

De mon côté j’ai eu l’occasion d’étudier un phénomène 
inverse (v. François 2007). Au milieu du XVIIe siècle, le verbe 
demander a commencé à s’associer occasionnellement avec un 
sujet susceptible de référer aussi bien à une action ou une 
situation qu’à un humain, ex. : 

[…] il faut que les expressions en soient fortes, les vers éclatans, et 
qu’elles semblent n’avoir jamais esté dites que pour le sujet 
particulier où elles sont appliquées ; ce qui demande beaucoup 
d’étude et beaucoup de genie. (abbé d’Aubignac, La Pratique du 
théâtre, 1657, p. 322) 
Nous sommes donc en présence d’une extension de sens 

(puisque le verbe conserve par ailleurs son sens d’interpeller un 
interlocuteur pour obtenir une chose ou une information) qui va 
s’étendre à quatre autres verbes du même champ sémantique à 
partir du XVIIIe siècle : réclamer, exiger, requérir et appeler.  
 
2. Sur le sens de « devenir » de l’it. tornáre et de l’angl. to turn, voir François 
2010. Sur la grammaticalisation du v. arriver, voir François 2008 et sur 
l’émergence de la valeur aspectuelle du v. venir, voir François 2009. 
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Un phénomène analogue est observable en anglais avec le 
verbe (to) require. L’article require (v.) du dictionnaire Collins 
en ligne retient quatre sens. Le sens 1 exprime une situation 
expérientielle, le 2 une relation modale par perte de prédica-
tivité du verbe, le 3 une requête 3 (sens historiquement pre-
mier 4) et le 4 un commandement (dérivé de 3 par intensifica-
tion). J’ajoute dans la cellule inférieure droite quelques exem-
ples d’emplois performatifs empruntés au British National 
Corpus (Tableau 3). 

Ce que nous disent Traugott & Dasher, c’est que – par une 
opération cognitive de subjectivation – les sens 3 et 4 
indifférenciés sont la source d’emplois performatifs dans les 
conditions prévues par J. Austin : au présent simple5 avec le 
locuteur comme référent du sujet grammatical et l’allocutaire 
comme référent de l’objet, ou au passif avec omission de 
l’agent : you are required to INF6.  

Mais la dérivation « déprédicative » (1 ! 2) est tout aussi 
importante. Et Elisabeth Traugott reconnaît [comm. person-
nelle] qu’on est ici en présence d’une « polygrammaticalisa-
tion » dans le sens de l’usage performatif d’un côté et dans le 
sens d’une perte de prédicativité (sens 2) de l’autre. Ce sens est 
d’ailleurs introduit en premier par certains dictionnaires 
d’usage7, ce qui atteste sa haute fréquence en discours et donc 
son accessibilité mentale prioritaire en anglais contemporain. 

 
3. Pour dériver le sens 3 du sens 1 par une extension de sens (indépendante du 
processus historique qui a opéré en sens inverse) il faut admettre un acte de 
verbalisation de la situation expérientielle : qn<x> a besoin de qc<y> ! 
qn<x> dit à qn<z> que x a besoin de qc<z>. 
4. require (v.) late 14c., “to ask a question, inquire,” from Old French requerre 
“seek, procure; beg, ask, petition; demand,” from Vulgar Latin *requaerere, 
from Latin requirere “seek to know, ask,” from re-, here perhaps meaning 
“repeatedly” (see re-), + quaerere “ask, seek” (see query (v.)). [www.etymon 
line.com] 
5. La même phrase au présent progressif a une valeur interlocutoire constative 
et non performative. 
6. “My guess is that performative verbs typically have both performative and 
non-performative uses and that the former derived historically from the latter” 
[communication personnelle]. 
7. Par ex. le dictionnaire Macmillan, qui ne distingue que deux sens, introduit 
comme exemple de « 1. to need someone or something » : The cause of the 
accident is  unclear and requires further investigation. De même le diction-
naire Longman introduit sous « 1. to need something » : Most house plants 
require regular watering. 
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require, verb (mainly transitive; 
may take a clause as object or an infinitive) 

SITUATION 
EXPÉRIENTIELLE → 

REQUÊTE 
(valeur historiquement première) 

1. to have need of; 
depend upon; want 

I have all I require 

 3. (also intransitive) to make formal 
request (for); insist upon or demand, 
esp as an obligation 

Do you require anything else? 

↓  ↓ 

RELATION MODALE 
(perte de prédicativité) 

 COMMANDEMENT 

2. to impose as a 
necessity; make 
necessary 

this work requires 
precision; the journey 
will require three 
hours; this plant 
requires frequent 
watering 

 4. to call upon or oblige (a person) 
authoritatively; order or command 

to require someone to account for his 
actions 

  ↓ 

  REQUÊTE / COMMANDEMENT 
EN EMPLOI PERFORMATIF 

  Accordingly, I require you to provide 
an alternative specimen, which will be 
submitted for laboratory analysis. FDN 
76; In accordance with Section 29 of 
the Companies Act 1982 we require 
you to provide us with the names and 
addresses of the partners in your 
business. CDP 1312  ; Under statute 
you are required to make provision for 
your pension. HD2 185   

Tableau 3 : Les quatre sens du v. angl. require 
et les emplois performatifs de requête ou commandement. 
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 2. La cartographie sémantique, la grammaticalisation et la 
polysémie 
Le deuxième thème que je souhaite évoquer est celui des cartes 
sémantiques (également désignées comme « mentales » ou 
« cognitives »). J’évoquerai successivement la conception de 
L. Anderson (§ 2.1) en typologie synchronique, celle de J. van 
der Auwera (§ 2.2) en typologie diachronique et celle 
d’A. François (§ 2.3) conçue en synchronie. Pour d’autres illus-
trations je renvoie à François (2013). 

2.1 Aux origines de la cartographie sémantique en linguistique : 
Anderson (1986) et l’espace de la médiativité 8 
Lloyd Anderson propose de construire des cartes sémantiques 
en synchronie fondées sur la « similarité de sens » :  

[…] the fundamental notion presupposed by any semantic space is 
similarity of meaning. Highly similar meanings should be close 
together on a map, dissimilar meanings should be far apart (just as 
on a map of colors). We can determine similarity of meaning typo-
logically, even without an external “objective” criterion such as 
that available for color words. If two particular meanings are often 
expressed by the same surface form (across a random sample of 
languages), then we can generally infer that the two meanings are 
similar for the human mind. (1986 : 279) 
L’argumentation de L. Anderson – appliquée concrètement 

au calcul de l’écart entre différents procédés véhiculant à tra-
vers les langues la médiativité, c’est-à-dire la distanciation entre 
l’énonciateur et son énonciation – procède en deux phases : 
PHASE 1 
(a) Soit trois significations {Σ1,2,3}, deux langues {A,B} et dans 

chaque langue seulement deux formes (F, F’) exprimant les 
trois significations.  

(b) Si dans la langue A la forme FA véhicule la signification Σ1 
et que F’A peut véhiculer aussi bien Σ2 que Σ3, on peut 
conclure à la similarité entre les significations Σ2  et Σ3. 

(c) Si inversement dans la langue B la forme F’B véhicule la 
signification Σ3 et que FB peut véhiculer Σ1 aussi bien que Σ2, 
on peut conclure à la similarité des significations Σ 1 et Σ2. 

 
8. Je remercie Zlatka Guentcheva d’avoir attiré mon attention sur cet article 
pionnier en cartographie sémantique. 
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Figure 1 : Un exemple de polysémie variable entre deux formes 

F et F’ de deux langues A et B. 

PHASE 2 
(a) On passe à la typologie en prenant en compte un vaste 

éventail de langues et on compare la fréquence du codage 
commun de {Σ1/Σ2} et {Σ2/Σ3}.  

(b) Si par ex. Σ1 et Σ2 sont codées identiquement dans la 
majorité des langues du corpus, on peut conclure que Σ1/Σ2 
sont des significations très proches, Σ2/Σ3 relativement 
proches et Σ1/Σ3 très éloignées :   {Σ 1" Σ 2} > {Σ 2" Σ 3} > 
{Σ 1" Σ 3} 
La méthode d’identification des proximités sémantiques 

dominantes à travers un échantillon de langues permet donc de 
se représenter un espace sémantique qui n’est celui d’aucune 
langue particulière mais qui constitue, dans la terminologie de 
la typologie fonctionnelle des langues, une « tendance univer-
selle ». 

2.2 Cartographie sémantique et parcours de grammaticalisation 
(J. van der Auwera) 
Johan van der Auwera a entrepris, dans le cadre esquissé par 
Anderson, de « dynamiser » les cartes sémantiques afin d’en 
faire un instrument privilégié d’analyse des parcours de gram-
maticalisation 9, en particulier dans le champ de la modalité. La 
Figure 2 empruntée à van der Auwera & Plungian (1998), et 
reprise dans Narrog & van der Auwera (2011 : 324, fig. 25.6), 
illustre au centre la constitution de l’espace conceptuel de la 
modalité, à gauche ses sources en amont (différentes classes 
d’expressions repérées à travers un échantillon de langues) et à 
 
9. “[…] classical semantic maps can be ‘dynamicized’ by incorporating dia-
chronic information. They can thus include information on semantic change, a 
central component of grammaticalization” (Narrog & van der Auwera : 323). 
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droite ses réalisations grammaticales en aval dans différentes 
langues. On observe un double cheminement en miroir dans la 
partie centrale, de la modalité (possibilité ou nécessité) interne 
au participant vers la modalité externe au participant, à la 
modalité déontique et à la modalité épistémique. La possibilité 
et la nécessité épistémique figurent finalement à proximité l’une 
de l’autre car elles sont l’une et l’autre sources d’expressions de 
la condition et de la concession. De même le futur peut trouver 
son origine dans des expressions des deux modalités externes au 
participant (cf. en anglais et en allemand may / mögen pour la 
possibilité vs shall / sollen pour la nécessité). On notera la 
proximité entre le mode de raisonnement de Heine & Kuteva 
(2002) au § 1 et celui de van der Auwera. 
 

 

Figure 2 : Carte sémantique de la modalité 
selon van der Auwera & Plungian (1998 : 98, 100) 



 TROIS QUESTIONNEMENTS SÉMANTIQUES ENCORE LARGEMENT MÉCONNUS EN FRANCE 33 

2.3 Cartographie sémantique et polysémie lexicale (A. François 
2008) 10 
A. François (2008) a introduit deux notions intéressantes inti-
mement corrélées, celle d’isolectic set (« ensemble isolectal ») 
et celle de colexification. Un ensemble isolectal regroupe des 
concepts qui sont véhiculés par une même lexie dans une 
langue particulière, ces concepts étant « colexifiés » dans cette 
lexie (on notera la proximité avec le raisonnement d’Anderson 
au § 2.1). La figure 3 illustre successivement (a) ce qu’on pour-
rait appeler par analogie avec la cartographie primaire un « fond 
de carte sémantique » et (b) sa documentation dans quatre 
langues, l’anglais, le russe, le nêlêmwa de Nouvelle-Calédonie 
et le mwotlap de l’archipel Vanuatu. 
 

 

 
Figure 3 : « Fond de carte » sémantique et carte renseignée 

pour les sens plus ou moins directement reliés au noyau BREATHE 
pour quatre lexies de quatre langues (A. François 2008) 

 
10. Pour deux applications de la méthode cartographique d’A. François, la 
première à l’évolution de la polysémie du v. monter depuis le Xe siècle, la 
seconde à la comparaison de la polysémie des adjectifs fr. sec, angl. dry et all. 
trocken, on peut se reporter à deux articles en ligne (J. François 2008 et 2013).  
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Il est à noter qu’aucune des deux variantes de la carte sé-
mantique ne présente d’arc orienté entre les nœuds conceptuels, 
bien que la carte ait un nœud privilégié, BREATHE. En effet, 
tous les nœuds sont accessibles à partir de BREATHE en un à 
trois pas selon deux branches, gauche et droite. Je désignerai 
désormais les nœuds de la branche gauche par A1-A4 et ceux 
de la branche droite par B1-B4. Le tableau 4 (qui n’engage que 
moi) fournit les mêmes informations que la carte renseignée en 
tenant compte des deux branches de la carte : le groupe A 
regroupe les quatre sens en rapport avec la respiration comme 
souffle et en bout de chaîne la transmission d’un message, 
tandis que le groupe B regroupe les quatre autres sens en 
rapport avec la respiration comme pause et arrêt d’activité. 
Dans ce tableau les ensembles isolectaux correspondent à 
l’ensemble des nœuds conceptuels couverts par chaque lexie 11. 

 

GROUPE A " SOUFFLE 
 → MESSAGE 

GROUPE B " PAUSE 
 → ARRÊT 
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anglais breathe  ! ! ! ! !   

nêlêmwa horêâ    ! ! !  ! 

mwotlap mōkheg  !   ! ! !  

russe *du[x]- ! !   ! ! !  

Tableau 4 : Les « ensembles isolectaux » en relation 
avec le concept RESPIRER dans quatre langues  

 
11. Le terme « isolectic set » équivaut, dans les termes de la sémantique com-
ponentielle, au « champ sémasiologique » de la lexie examinée. 
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Le tableau 4 permet (mieux que la carte, plus explicite 
superficiellement, mais plus difficile à exploiter au-delà) deux 
observations complémentaires. En premier lieu il s’avère pos-
sible, au-delà de la cartographie sémantique primaire, de déga-
ger un schéma d’écart entre les quatre lexies prises deux à deux. 
Pour cela j’adopterai les conventions suivantes : si l’ensemble 
isolectal de l’une des deux lexies présente un nœud N que ne 
présente pas celui de l’autre lexie, leur écart pour ce nœud 
compte pour 1, si les deux ensembles présentent le nœud N, 
l’écart vaut 0 et il en est de même si aucun des deux ensembles 
ne le présente. De ce fait, par ordre d’écart croissant, l’écart 
total est de 1 (en A1) entre les lexies du mwotlap et du russe : 

 
mwotlap mōkheg !  !   ! ! !  
russe *du[x]- ! ! !   ! ! !  
   A1        
 
il est de 3 (en A2, A3 et B4) entre celles de l’anglais et du 
nêlêmwa : 
 
anglais breathe !  ! ! ! ! !   
nêlêmwa horêâ !    ! ! !  ! 
    A2 A3     B4 
 
ainsi qu’entre celles de l’anglais et du mwotlap (en A3, A4 et 
B3) : 
 
anglais breathe !  ! ! ! ! !   
mwotlap mōkheg !  !   ! ! !  
     A3 A4   B3  
 
et entre celles de l’anglais et du russe (en A3, A4 et B3) : 
 
anglais breathe !  ! ! ! ! !   
russe *du[x]- ! ! !   ! ! !  
     A3 A4   B3  
 
L’écart s’élève à 4 entre celles du nêlêmwa et du mwotlap (en 
A2, A4, B3 et B4) : 
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nêlêmwa horêâ !    ! ! !  ! 
mwotlap mōkheg !  !   ! ! !  
    A2  A4   B3 B4 
 
et finalement à 5 entre celles du nêlêmwa et du russe (entre A1, 
A2, A4, B3 et B4) 12 : 
 
nêlêmwa horêâ !    ! ! !  ! 
russe *du[x]- ! ! !   ! ! !  
   A1 A2  A4   B3 B4 

 
Sur cette base on peut représenter sur le schéma suivant 13 

l’écart entre les paires de lexies : 
 

 
Figure 4 : Écarts entre les paires de lexies des quatre langues 

en fonction de leurs « ensembles isolectaux » 

Ce schéma permet une seconde observation : si l’écart le 
plus réduit est celui entre les deux lexies du russe et du 
mwotlap, ce qu’illustrait déjà clairement la comparaison des 
paires d’ensembles isolectaux, en revanche il apparaît mainte-
nant que la lexie du nêlêmwa occupe une position excentrée. La 
raison de cette excentricité est lisible sur la carte renseignée et 
 
12. On pourrait également calculer la proportion d’écart entre les ensembles 
isolectaux associés à deux lexies en fonction du nombre total de nœuds en 
cause. Ainsi entre les polysémies des deux lexies du nêlêmwa et du russe, 
l’écart relatif serait de 4/8 : 50 %. 
13. Cette méthode de représentation est explicitée dans François (2007 : 
Chap. II). 
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plus clairement sur le tableau 4 et ses annexes : dans trois des 
quatre langues tous les sens d’une lexie associés dans un même 
ensemble isolectal sont connectés à BREATHE. Mais en 
nêlêmwa, ce n’est pas le cas. Dans le groupe A, le sens direc-
tement connecté à BREATHE est A1 ou A2, dans le groupe B, 
c’est B1. En nêlêmwa, BREATHE n’est connecté à aucun des 
trois premiers sens A1-A3, mais seulement à A4. Et cette pro-
priété incongrue se répète pour le groupe B car le nœud B4 fait 
partie de l’ensemble, alors qu’il n’est relié à BREATHE que par 
l’intermédiaire de B3. L’excentricité de la lexie du nêlêmwa 
tient donc à la double rupture de la connexion (en A1-A3 et en 
B3) entre le nœud constituant le tertium comparationis entre les 
quatre ensembles isolectaux, alors que pour les lexies des trois 
autres langues tous les nœuds sont directement ou indirectement 
reliés à BREATHE. 

Il en résulte – et cette conséquence a échappé à A. François 
– qu’en nêlêmwa le nœud BREATHE ne joue certainement pas le 
même rôle de plaque tournante des neuf concepts retenus. Ce 
qui a conduit A. François à imputer ce rôle à la fonction de 
respiration des êtres animés, c’est sans doute l’hypothèse de 
l’« esprit incarné » (embodied mind) 14 chère à la linguistique 
cognitive, c’est-à-dire de la place privilégiée qui revient dans 
l’organisation des ensembles isolectaux aux parties du corps 
humain et aux fonctions qui leur sont associées (se déplacer, 
manier, penser, respirer, ingérer, excréter, etc.). Mais il ne s’agit 
que d’une tendance universelle, qui peut être contredite en 
raison d’une exigence culturelle particulière. 

3. Entre universalisme et culturalisme, la « métalangue 
sémantique naturelle » 
3.1 Niveau universaliste et niveau descriptif de la MSN 
La MSN, telle qu’elle a été initialement conçue par Anna 
Wierzbicka et ultérieurement développée par et avec ses colla-
borateurs, en particulier Cliff Goddard et Bert Peeters, déve-
loppe les analyses componentielles des significations lexicales 
qui ont fait les beaux jours de la sémantique dite structurale (v. 
Goodenough 1956, Lounsbury 1956, Pottier 1962, Greimas 
1965 entre autres)  et  vise  à décrire finement des significations 
 
14. Voir Merleau-Ponty 1945 : 203-232 (Chapitre I-VI : « Le corps comme 
expression de la parole »), Evans & Green 2007 : 44-47, Rohrer 2008. 
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I-ME, YOU, SOMEONE, 
SOMETHING-THING, PEOPLE, BODY 

substantifs 

KIND, PARTS substantifs relationnels 

THIS, THE SAME, OTHER-ELSE déterminants 

ONE, TWO, SOME, ALL, MUCH-
MANY, LITTLE-FEW 

quantificateurs 

GOOD, BAD évaluateurs 

BIG, SMALL descripteurs 

KNOW, THINK, WANT, DON’T 
WANT, FEEL, SEE HEAR 

prédicats mentaux 

SAY, WORDS, TRUE parole 

DO, HAPPEN, MOVE, TOUCH actions, événements, mouvement, 
contact 

BE (SOMEWHERE), THERE IS, BE 
(SOMEONE)’S, BE 
(SOMEONE/SOMETHING) 

lieu, existence, possession, 
spécification 

LIVE, DIE vie et mort 

WHEN-TIME, NOW, BEFORE, 
AFTER, A LONG TIME, A SHORT 
TIME, FOR SOME TIME, MOMENT 

temps 

WHERE-PLACE, HERE, ABOVE, 
BELOW, FAR, NEAR, SIDE, INSIDE 

espace 

NOT, MAYBE, CAN, BESAUSE, IF concepts logiques 

VERY, MORE intensificateur, incrémenteur 

LIKE-WAY-AS similarité 

 
Notes : 1. Les primitifs existent comme significations d’unités lexi-
cales (et non au niveau de lexèmes) ; 2. Les notations des primitifs 
peuvenr être des mots, des morphèmes liés ou des phrasèmes ; 3. Ils 
peuvent être formellement complexes ; 4. Ils peuvent avoir des va-
riantes combinatorales ou « allolexes » (indiqués par ‘-’) ; 5. Chaque 
primitif a des propriétés syntaxiques (combinatoriales) bien spécifiées. 

Tableau 5 : Primitifs sémantiques (exprimés en anglais), regroupés en 
catégories apparentées (selon Goddard & Wierzbicka 2014 : 12) 
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lexicales en faisant intervenir distinctivement différentes com-
binaisons de primitifs sémantiques (semantic primes) corres-
pondant à des concepts universels. La liste de ces primitifs a 
varié depuis le premier ouvrage de Wierzbicka en 1972 en rai-
son de la prise en compte progressive d’un nombre de langues 
toujours plus important. Celle fournie par Goddard & Wierz-
bicka (2014 : 12) inventorie 65 primitifs rangés dans 16 classes 
conceptuelles (tableau 5). 
 

« X se sent 
heureux »  « X feels 

happy »  « X se sent joyeux » 

(a) parfois quelqu’un pense quelque chose comme ceci : 

(b) quelque chose de bien m’est arrivé  (b)   

quelque chose 
de très bien 
arrive 
maintenant 

(c) je l’ai voulu  (c)   je le veux 

(d)   
tout est 
bien 
maintenant 

      Ø      

(e)   

je ne peux 
rien 
vouloir 
d’autre 

 (d)   
je ne 
veux rien 
d’autre 

     Ø 

(f|e|d) à cause de cela, ce quelqu’un se sent très bien 

     Ø       (e) 
d’autres gens 
peuvent le 
voir 

(g|f|f) X sent quelque chose comme cela 

Tableau 6 : Les trois « paraphrases réductrices » destinées à expliciter les 
écarts sémantiques entre « X feels happy » et « X se sent joyeux|heureux ». 

Les significations lexicales sont ensuite assimilées à des 
enchaînements de propositions composés à partir des primitifs 
universels. Leur mode de composition est établi par la tech-
nique de la paraphrase réductrice qui « consiste à analyser les 
composantes d’une expression linguistique en termes de pri-
mitifs sémantiques pour arriver à l’explication 15 complète des 
 
15. Le terme explicitation, utilisé dans d’autres présentations de l’approche 
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concepts impliqués » (2006 : 186). Le tableau 6 vise à résumer 
l’argumentation de Goddard & Wierzbicka (2006 : 174-176) 
concernant la proximité sémantique relative entre d’une part 
ang. X feels happy et de l’autre soit fr. X se sent heureux, soit fr. 
X se sent joyeux. (À la lumière des derniers développements au 
sein de l’approche MSN, nous nous sommes permis d’apporter 
quelques modifications aux explicitations originales.) 

Dans ce tableau, les séquences communes aux trois expres-
sions couvrent les trois colonnes, celles que ne partagent que 
l’expression anglaise et l’une des deux expressions françaises 
couvrent deux des trois colonnes et celles qui ne s’appliquent 
qu’à une seule expression couvrent une seule colonne. Les 
séquences 
 (a) « parfois quelqu’un pense quelque chose comme ceci : » 

(d|e|f)  « à cause de cela, cette personne se sent très bien »  
(g|f|f)  « X sent quelque chose comme cela » 

constituent l’armature commune aux trois explicitations. Les 
séquences (b) « quelque chose de très bien arrive maintenant » 
et (c) « je le veux » de X se sent joyeux s’écartent des séquences 
correspondantes pour les deux autres expressions par l’usage du 
présent (arrive ; je veux) au lieu du passé composé (est arrivé ; 
je l’ai voulu), par un degré supérieur (très bien vs. bien) et par 
l’absence de mention de l’expérient (arrive vs. m’est arrivé). 
L’adj. fr. joyeux exprime donc une émotion intense, immédiate 
et n’affectant pas nécessairement un seul expérient.  

Ensuite la séquence (d) « tout est bien maintenant » qualifie 
uniquement X se sent heureux et la séquence (e) de la même 
expression « je ne peux rien vouloir d’autre » se distingue de la 
séquence (d) appliquée à X feels happy : « je ne veux rien 
d’autre » par son trait d’exclusivité. À ce niveau, X se sent 
joyeux continue à s’écarter de X feels happy. Enfin une 
troisième particularité concerne X se sent joyeux, c’est en (e) la 
mention de spectateurs : « d’autres gens peuvent le voir ».  

Finalement la paraphrase de X se sent heureux ne s’écarte de 
celle de X feels happy que par le primitif supplémentaire « tout 
est bien maintenant » et la subtile variation modale entre « je ne 
peux rien vouloir d’autre » et « je ne veux rien d’autre », alors 
que celle de X se sent joyeux s’en distingue par la variation de 
 
MSN en langue française, est préférable au terme explication, dans la mesure 
où il ne s’agit pas d’expliquer mais d’expliciter.  
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temps, de degré et d’actance en (b) et (c), par l’absence du 
primitif (d) de l’expression anglaise et par l’adjonction du 
primitif (e). La conclusion est donc que happy traduit une 
émotion plus proche de heureux que de joyeux. 

3.2 La critique du culturalisme linguistique d’Anna Wierzbicka 
par Patrick Sériot  
L’approche de Wierzbicka a fait l’objet en 2004 d’une vive 
critique de la part du slaviste Patrick Sériot. Celui-ci lui 
reproche de s’ériger en détentrice du sens des mots qu’elle 
classe et compare dans une vaste palette de langues, assimilant 
son culturalisme linguistique d’inspiration whorfienne – qu’elle 
revendique afin d’éviter l’écueil de l’ethnocentrisme – à « une 
ethnographie unanimiste » (v. ci-dessous). Sériot s’inscrit à l’in-
verse dans la perspective de la « production sociale du sens » :  

Dans sa vision iréniste de la communauté parlante, A. Wierzbicka 
construit sans cesse une anthropologie, qui consiste en ce que toute 
sociologie est évacuée au profit d’une ethnographie unanimiste. À 
l'opposé des travaux de M. Pêcheux ou de P. Bourdieu, elle ne se 
demande jamais par quels processus sociaux et idéologiques on en 
vient à un consensus sur le sens des mots. Chez elle, il n’y a jamais 
de négociation sur le sens des mots, jamais d’interaction, jamais de 
production sociale du sens : le sens est, et elle en a la clé. On ne 
sait pas comment les sens viennent aux mots, mais ils sont là et ils 
y restent, figés dans l’éternité. C’est cet angélisme qui fait qu’elle 
ne soupçonne pas que ceux qu’elle appelle les gens sont d’abord 
des agents engagés dans des rapports de force symbolique (cf. 
P. Bourdieu). (Sériot 2004 : 42-43) 
La critique de Sériot ne concerne donc pas la méthodologie 

de Wierzbicka, il ne dit rien de la pratique des « paraphrases 
réductrices », elle touche son arrière-plan philosophique, c’est-
à-dire la question de l’existence d’un sens des expressions 
linguistiques indépendant des forces qui sont en jeu dans sa 
négociation. Pour être juste envers Wierzbicka et ses parte-
naires, il conviendrait de distinguer entre les langues parlées 
dans des sociétés urbaines, où la critique de Sériot peut être 
pertinente, et celles parlées dans des sociétés « pré-urbaines » 
où les rapports sociaux sont plus ou moins figés, ce qui 
ébranle 16 la critique de Sériot.  
 
16. Je remercie B. Peeters pour ses remarques concernant l’état le plus récent 
de la MSN et la traduction de sa terminologie en français, ainsi qu’A. Rabatel 
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3.3 Le point de vue plus conciliant d’E. Traugott 
E. Traugott, déjà évoquée dans la section 1, a un jugement 
moins idéologique et plus constructif dans son compte rendu en 
2012 d’un des derniers ouvrages de Wierzbicka : Experience, 
Evidence, and Sense: The Hidden Cultural Legacy of English, 
paru en 2010. Cet ouvrage constitue, après English: Meaning 
and Culture paru en 2006, le second volet d’une vaste étude sur 
les concepts fondamentaux de la culture anglaise, centrée sur la 
diffusion de la pensée de John Locke et l’esprit de l’enlightment 
au siècle suivant. Traugott résume ainsi ses suggestions :  

All in this book is a thought-provoking contribution to the history 
of ideas. It is to be hoped that it will inspire rigorous work in seve-
ral lines of research. Here I mention just three. (i) Identification of 
the social, genre, and register differences that the present study 
mostly glosses over with W’s focus on “collective consciousness” 
and cultural keywords that “are taken for granted and treated as 
basic mental tools by all speakers of Anglo English” (11, italics 
original). (ii) Detailed comparison of one-word keywords with 
complex lexical expressions, especially “equivalents” such as can 
be identified in the Historical Thesaurus of OED. A collostructio-
nal analysis that compared analysis of a keyword with its “syno-
nyms” in the thesaurus would have significant implications not 
only for the history of ideas, but for thesaurus compilation and for 
addressing the question of synonymy across variants. (iii) Cross-
linguistic contrastive work that can test claims about the non-com-
parability of terms (see e.g. Viberg 2007). (Traugott 2012 : 684) 17 

 
pour ses observations critiques sur la controverse entre A. Wierzbicka et 
P. Sériot. Le point crucial me paraît être l’idée de l’accès à un « consensus sur 
le sens des mots ». Il faudrait pouvoir dater l’émergence de la fonction méta-
linguistique de Jakobson. Il est vraisemblable que dans une société « naturel-
lement hiérarchisée », c’est-à-dire dans laquelle les rapports interindividuels 
sont fixés, non négociables, le sens des mots ne l’est pas non plus. Dans ce 
type de société, la glose « A, je veux dire par là B » n’existerait sans doute pas 
encore. 
17. Le principe de l’analyse « collostructionnelle » mise en place par Stefano-
witsch & Gries (2003) consiste à mesurer la force d’attraction ou de répulsion 
entre deux lexies X et Y ou entre une lexie X et une construction gramma-
ticale Y en comparant dans un corpus textuel aussi vaste que possible la 
fréquence propre de chacun constituant de la paire (X, Y) à examiner, la 
fréquence de la paire et celle de toutes les autres paires comportant soit X, soit 
Y. Cette méthode s’inspire de la conception de L. Wittgenstein et des lin-
guistes « contextualistes » britanniques (Firth, Sinclair, etc.) pour qui le sens 
d’une expression est déterminé par les conditions de son usage. 
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Sur le fond les suggestions de Traugott vont dans le même 
sens que la critique virulente de Sériot, car c’est bien l’idée 
d’une « conscience collective » partagée par tous les locuteurs 
d’une langue et la confiance que le sémanticien peut accorder 
aux Thesaurus lexicographiques que Sériot a en point de mire, 
mais ici la perspective est différente, car Traugott accepte le 
principe même du projet de Wierzbicka, à savoir construire une 
histoire des idées développées par une culture, sur la base d’une 
étude fine du socle intellectuel et affectif véhiculé par la langue 
dans laquelle s’exprime cette culture. En somme Wierzbicka se 
concentre sur l’étude des langues comme véhicules des 
cultures, alors que Sériot entend étudier les discours comme 
véhicules des groupes sociaux. Dès lors, la question est seule-
ment de savoir si l’étude des seconds invalide celle des pre-
miers, comme le déclare Sériot ou si les deux types d’études 
sont combinables, comme le suppose Traugott. 

Conclusion 
Les trois points abordés ici ont tous à voir avec des instruments 
d’investigation sémantique :  
  – Les “Basic Event Schemas” de Bernd Heine sont un ins-

trument conceptuel universel permettant de comparer (entre 
autres) les processus d’auxiliarisation à travers les langues 
du monde. Contrairement aux « concepts » structurés des 
structures conceptuelles de la sémantique computationnelle 
(v. Sowa 1984), ces schèmes ne sont pas conçus comme dé-
composables, ils s’apparentent plus aux « modèles men-
taux » figurés 18 de Johnson-Laird (1983). 

  – Les « cartes sémantiques » de L. Anderson, J. van der 
Auwera ou A. François sont des instruments de représenta-
tion applicables en synchronie à la comparaison des espaces 
sémantiques d’items d’une même langue ou de différentes 
langues et en diachronie à la visualisation de parcours de 
grammaticalisation. Ces cartes sont fonctionnellement équi-
valentes à des tableaux de traits, mais comme elles s’appli-
quent à des significations aussi bien grammaticales que 
lexicales, les traits en question ne sont pas des constituants 
de sens comme dans la sémantique componentielle, mais des 

 
18. La plupart de ces schèmes sont représentables par des signes iconiques. 



44 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

concepts simples ou relationnels apparentés aux “frames” de 
Charles Fillmore 19. 

  – La « métalangue sémantique naturelle » d’A. Wierzbicka et 
C. Goddard est un instrument fonctionnellement différent, 
basé sur une conception ethnométhodologique de la compa-
raison des lexiques, des systèmes grammaticaux et des 
cultures qui ne fait pas l’unanimité, mais qui est particu-
lièrement adapté à l’analyse du vocabulaire psychologique. 
Contrairement aux “Basic Event Schemas” et aux nœuds des 
cartes sémantiques, la MSN propose des explicitations 
sémantiques propres à chaque couple langue-culture à partir 
d’« atomes » de sens supposés universels et prolonge donc 
actuellement la sémantique componentielle du milieu du 
XXe siècle. 
L’investigation sémantique unilingue ou multilingue, en syn-

chronie ou en diachronie, ne peut pas se passer d’un “toolkit”. 
L’analyse « sémique componentielle » a été un tel toolkit dans 
les années soixante, les « schèmes cognitifs » de R. Langacker 
et les “idealized image schémas” de G. Lakoff en ont été deux 
autres dans les années quatre-vingt. Ces instruments de repré-
sentation et/ou de conceptualisation ont joué un rôle décisif 
dans l’accueil favorable qui a été accordé à ces théories. En 
conclusion, il importe donc de tester de nouvelles boites à outils 
afin de trouver l’outil le mieux adapté pour aborder chaque 
nouveau questionnement. 
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Interfaces texte - cognition  
 

 
Guy ACHARD-BAYLE 
Université de Lorraine, CREM-Praxitexte 
 

 
Je présenterai, dans cette étude, une réflexion sur la ou les 
articulations qui me semblent pouvoir ou devoir être faites entre 
texte et cognition : autrement dit, je m’attacherai à rapprocher 
deux modèles ou deux épistémologies linguistiques à dominante 
sémantique, la linguistique textuelle et la linguistique cognitive 
(désormais LT et LC), dont les domaines et les tracés sont sans 
doute aujourd’hui connus et reconnus, mais dont les conver-
gences restent largement, sinon à explorer, du moins à exposer ; 
ainsi, je me tiendrai autant au carrefour que dans les limites de 
ces modèles. 

Je commencerai, dans ma première partie, par délimiter le 
terrain de chacun ; ce travail de balisage me permettra de justi-
fier à nouveau le propos de cette étude. On verra par ailleurs 
que ce travail consiste à éliminer, par la force des choses, 
beaucoup de modèles ; je ne m’interdirai pas pour autant, par la 
suite, de citer des auteurs qui peuvent appartenir à d’autres 
champs sémantiques (Martin), défendre d’autres modèles de 
textologie (Ricœur).  

Je dis immédiatement un mot de ce terme textologie : nous 
l’avons choisi avec des collègues tchèques pour fédérer nos 
traditions et nos travaux, qui, pour être divers, donnent la 
priorité – mais pas l’exclusivité – à une LT néo-pragoise (voir 
Achard-Bayle 2010). Ayant ainsi choisi un modèle ou une 
tradition de LT, je ferai de même pour la LC, en distinguant 
diverses phases et aires de celle-ci. 

Je pourrai présenter alors, dans une deuxième partie, des 
recherches qui, suivant ces balisages, établissent des liens entre 
texte et cognition. Je consacrerai ainsi cette partie à la question 
de l’intégration dans des propositions (phrases, énoncés) 
introduit-e-s par si (Si P) : (i) d’une part en prenant cette notion 
linguistique d’intégration dans deux sens, textualiste ou macro-
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syntaxique vs cognitiviste ou conceptuel ; (ii) d’autre part en 
entendant prioritairement les Si P comme des hypothétiques, 
mais pas seulement… À partir de quoi, j’essaierai de conjuguer 
texte et cognition par un rapprochement entre cotextualisation 
(séquentialité, cohésion) et interprétation (référence, contextua-
lisation). 

1. Balisages et positionnements. Premières convergences 
Je commence par réduire, comme je l’ai dit, le cadre épistémo-
logique de la LT à celui hérité du Cercle linguistique de Prague 
(CLP) : toutefois, comme le dit Pešek (2010), si l’on peut 
remonter aux travaux fondateurs du CLP (en l’occurrence ceux 
de Mathesius), cet héritage se manifeste essentiellement dans la 
seconde moitié du XXe siècle avec la perspective fonctionnelle 
de la phrase (PFP) : voir Daneš (1979 [trad. fr. 2010] 1), ainsi 
que Firbas (1992) et Sgall (1973), et dans une moindre mesure 
Vachek (1999) ; nous allons revenir sur tous ces auteurs (voir 
aussi Pešek, art. cité). 

En attendant, ce qu’on peut retenir de ce premier et rapide 
panorama, c’est qu’il nous permet de nous accorder au propos 
de ce recueil consacré aux interfaces de la sémantique. Pešek 
insiste ainsi (art. cité : 265) sur ce qui distingue les travaux 
pragois de ceux des Danois (du Cercle de Copenhague) : une 
attention particulière accordée à l’interface syntaxe-sémantique, 
qui justifie l’appellation même de la seconde phase du CLP 
comme celle de la PFP, la sémantique étant alors à entendre 
comme organisation, et même davantage, comme dynamique du 
contenu informationnel : 

Comme le montre le choix des termes information connue (et 
information nouvelle), je me base sur le fait que l’articulation 
actuelle de la phrase opère sur des unités sémantiques. (Daneš, 
2010 [1979] : 286) 
Pour ma part, je vais substituer à cette interface syntaxe-

sémantique celle de texte-cognition, mais sachant que cette 
autre interface n’est pas toujours, voire souvent, posée et 
explorée comme telle dans les travaux dont je rendrai compte. 

Il découle de ce qui précède, où l’accent est mis sur 
l’organisation et la dynamique informationnelle de l’énoncé, 
que je vais me limiter aux travaux d’un modèle que je dirais à la 
 
1. Daneš (art. cité : 283), à la façon des anglicistes (Firbas), parle de « l’articu-
lation actuelle de la phrase » (AAP). 
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fois « intra- » et « interphrastique », et qui me semble particu-
lièrement représenté, côté LT française, ou en français, par 
Adam, Charolles, Combettes, Lundquist… J’élimine donc un 
nombre important de modèles et d’auteurs qui se distinguent par 
ailleurs en sémantique : qu’il s’agisse de macrosyntaxe ou de 
sémantique interprétative, de mémoire discursive ou de 
psycholinguistique textuelle… 

 
* 
 

Le CLP nous servant ainsi de point de repère, et même d’an-
crage, je reprendrai maintenant un certain nombre d’analyses de 
Pešek (2010). La première est que si, dès l’origine, les travaux 
du CLP tendent à dépasser le cadre formel de la phrase, ou à 
considérer celle-ci comme une unité fonctionnelle, la notion de 
système n’est pas pour autant remise en cause ; bien au 
contraire puisque le système est par principe envisagé dans sa 
fonction – communicative : 

[D]ans la tradition structuraliste fonctionnelle pragoise, le système 
linguistique a toujours été étudié et décrit en vue de son fonction-
nement dans la communication. Cela signifie que l’analyse d’un 
phénomène linguistique, aussi structurale et systémique fût-elle, se 
devait toujours de déterminer les manières dont ce phénomène 
participe à la réalisation de la fonction principale du système – à la 
communication. (Pešek, art. cité : 264 ; je souligne fonction) 
Ainsi la notion et avec elle la personne du locuteur en tant 

que tel apparaît-elle très vite ; autant dire très tôt dans l’histoire 
des idées linguistiques du XXe siècle : 

[P]our les membres du CLP de l’époque classique 2, derrière le 
système, il y a toujours le locuteur, ses intentions et ses buts. 
(ibid. : 265) 
Pešek fait remarquer ensuite, et en conséquence, que le 

terme pragmatique, issu de la « triade morissienne syntaxe-
sémantique-pragmatique » n’est jamais employé dans les 
travaux du CLP 3 ; et pour cause : 

 
2. Pešek précise en note : « c’est-à-dire depuis la fondation du CLP en 1926 
jusqu’en 1950 ». 
3. Qu’il s’agisse de l’époque « classique » dont nous sommes en train de 
parler, ou de la suivante, dite par Pešek (ibid.) « postclassique », laquelle se 
caractérise par l’attention qu’elle accorde aux circonstances, contextes, 
situations de la communication, comme on va le voir. 



52 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

 

[Le système] n’est pas coupé artificiellement [i.e. « comme dans la 
triade morisienne syntaxe-sémantique-pragmatique »] des données 
linguistiques pour servir de fourre-tout aux phénomènes qui 
échappent aux paramètres vériconditionnels et aux moules prééta-
blis des formalismes syntaxiques. (ibid.) 

 
* 
 

La première étude emblématique d’une linguistique de la 
parole telle que la revendique le CLP peut être datée de 1948 
avec la parution de The Need of a Linguistics of “la parole” 
[sic] de Skalička – quasi contemporaine de l’étude de 
Benveniste sur les pronoms et les personnels (1946). On voit 
notamment apparaître dans cette étude de Skalička la notion de 
discours associée à celle de parole ; ce qui fait dire à Pešek : 

Selon Skalička, le discours a sa propre « langue », représentée par 
les règles d’agencement des discours qui sont propres à chaque 
style, mais il affirme en même temps que la « langue » du discours 
est la plus faible et que c’est la parole qui s’y exprime avec la plus 
grande force […] « C’est seulement en discours qu’une attitude 
responsable et complexe […] se manifeste. » (Pešek, art. cité : 267, 
et Skalička 1948) 

Ces travaux fondateurs conduiront ainsi à la ou aux théories 
de l’actualisation de la phrase (aktuální členění větné), telle 
qu’elle sera développée par Daneš en particulier (voir notam-
ment son art. cité 1979) ; mais il la développera, selon Pešek 
(art. cité : 271), plus comme une « sémantique textuelle » que 
comme une « sémantique de l’énoncé » ou une « sémantique de 
la phrase ». 

Pour autant, ces deux autres options, « sémantique de 
l’énoncé » et « sémantique de la phrase », nous intéresseront 
ici : la première, qui sera l’option de Firbas, lui permettra 
d’instituer le couple thème-rhème 4 ; la seconde sera défendue 
par Sgall, qui cherchera à combiner l’articulation actuelle de la 
phrase à sa valeur de vérité ; penchons-nous ainsi sur cet 
exemple proposé par Pešek, qui nous rapprochera de la LT « à 
la française » :  
(1) Na Moravě se mluví česky.  

‘En Moravie on parle le tchèque.’ 

 
4. Voir le début de Combettes (1983). 
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(2) Česky se mluví na Moravě.  
‘Le tchèque est parlé en Moravie.’ 

On pourra en effet, comme le fait Pešek (art. cité : 270), 
distinguer la signification de ces deux phrases par leur structure 
informationnelle ; autrement dit, elles « diffèrent quant à leurs 
conditions de vérité » (ibid.) : avec le circonstanciel antéposé 
(1), la Moravie n’est pas présentée comme le seul territoire 
tchécophone, ce que prétend (2), dont la valeur de vérité est 
alors nulle ou fausse. 

 
* 
 

On arrive ainsi, grâce à l’exemple (1), à une linguistique ou une 
sémantique textuelle « à la française ». Je dirais ici que trois 
auteurs se sont illustrés sur cette question de la participation des 
circonstanciels à la prédication : Martin (1983) tout d’abord, 
lorsqu’il introduit la notion conjointe d’univers de croyance / de 
discours ; ainsi en (1), le circonstanciel antéposé, qu’on aurait 
d’ailleurs tendance en français à détacher par une virgule de la 
prédication principale 5, limite la valeur de vérité de l’assertion. 
Fauconnier introduit peu après (1984) la notion d’espaces men-
taux, dont nous aurons à reparler, à travers un exemple comme : 
(3) Sur la photo, l’homme aux cheveux gris a les cheveux noirs. 

Quant à Charolles (1997), il bâtira sa théorie des cadres 
discursifs sur les deux notions qu’il emprunte explicitement à 
ses prédécesseurs.  

Certes, l’héritage pragois est différemment revendiqué par 
ces auteurs, mais essentiellement par Martin et plus encore 
Charolles 6 ; il n’en reste pas moins que les trois cadres épisté-
mologiques cités, logicosémantique, pragmasémantique et 
 
5. Sur la linguistique textuelle comparative, voir notamment Lundquist et 
Adam qui la cite (2013 : 26 et 110). 
6. Martin consacre un chapitre (final) de son ouvrage à la question du thème, 
mais qu’il traite, de son point de vue logicosémantique, comme une forme de 
réponse à une question, autrement dit en termes de rappel, comme l’écho 
d’une présupposition (on retrouvera infra la notion soulignée) ; Charolles, 
quant à lui, a joué un rôle décisif dans la création d’une linguistique textuelle 
à la française, avec Adam, Combettes et Petitjean, autour de la revue 
Pratiques dans les années soixante-dix : voir les articles historiques d’Adam 
et de Combettes dans Verbum 2010-2. Pour Martin, voir dans le même 
numéro de Verbum la seconde partie de mon Introduction consacrée à ce que 
j’ai appelé chez cet auteur une « logique du thème » (p. 187-191). 
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discursif-textuel, ne se comprennent qu’en référence à ce qui a 
été introduit plus haut, et par le CLP, comme une linguistique 
de la parole : soit une linguistique du locuteur, donc du sujet, 
où, entre le discours et les croyances, le discursif et le mental, 
donc pour ce qui nous intéresse ici le textuel et le cognitif, le 
lien certes se crée par étapes ou par degrés, mais se tisse sans 
conteste. 

 
* 
 

On peut ainsi conclure « rétroactivement » pour boucler ce 
premier parcours ou panorama : 

Il paraît donc que pour Mathesius, au moins dans [son] article [de 
1939], la question de l’articulation actuelle de la phrase était 
d’abord posée au niveau de la syntaxe phrastique. Mais il s’agit 
d’une syntaxe fonctionnelle puisque les phénomènes syntaxiques 
sont analysés par rapport à leur statut dans la situation de 
communication. (Pešek, art. cité : 269) 
Cette phase est même nécessaire au développement – tel 

qu’il adviendra ultérieurement – d’une LT proprement dite : 
La linguistique textuelle doit intégrer les acquis des travaux de 
grammaire ou linguistique transphrastique dans une théorie des 
agencements d’énoncés / phrases au sein des textes. (Adam 2013 : 
26) 

 
* 
 

Je passe maintenant à la LC, où je vais également réduire mon 
champ : en l’occurrence à l’espace nord-américain, et, en pas-
sant une fois encore de la géographie à l’histoire, à la seconde 
phase de la LC nord-américaine, qui a pu être dite « califor-
nienne » (autour de Lakoff) en opposition à la « bostonienne » 
(avec et après Chomsky) 7. Ceci dit, je ne vais pas tant parler ici 
de Lakoff, et de la théorie des métaphores conceptuelles de 
Lakoff & Johnson (1980), que de Fauconnier et Turner. 

Fauconnier a peut-on dire exporté en Californie une séman-
tique certes logique et modale mais aussi mentaliste et subjec-
tiviste, qui a considérablement influencé ses travaux ultérieurs 
avec Turner : les espaces mentaux sont ainsi le fondement de 
leur théorie commune de l’intégration conceptuelle, celle où 
 
7. Nous les opposons en termes d’« externalisme » vs « internalisme » dans 
Achard-Bayle et Paveau (2012). 
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des traits ou des unités sémantiques projetés vers ou dans 
d’autres espaces de conceptualisation et de représentation, vont 
se mêler pour créer un nouvel espace, neuf et innovant, de 
signification, autrement dit une autre forme de conceptualisa-
tion et de représentation. 

Il s’agit donc d’un modèle mentaliste et subjectiviste : 
Fauconnier & Sweetser (1996) mettent ainsi l’accent sur le 
poids des worldviews qui configurent les structures qui sont 
autant de linguistic reflections de nos conceptualisations : 

We are inevitably aware, too, of the ability of humans to entertain 
multiple world views and functional world views […] The world 
as we think it “is” is not the same as the world as we wish it were 
[…] Yet there are crucial links between these different structures. 
(Fauconnier & Sweetser 1996 : 3) 
Pour autant, ce modèle mentaliste est profondément contex-

tualiste, au sens pragmatique, mais aussi culturel, où il accorde 
une grande importance aux cadres (frames), schémas, scénarios, 
de conceptualisation-représentation :  

Our general human cognitive capacities appear to include the 
ability (and the need) to set up frames, or structured understand-
ings. (ibid. : 5 ; souligné par les auteurs qui ajoutent deux réfé-
rences : Goffman 1974 et Fillmore 1985) 
On voit par ailleurs combien cette sémantique est elle-même 

« interfaciale », en ce qu’elle met l’accent sur les linguistic 
reflections, et par là combien le modèle des espaces mentaux 
liés ou couplés aux reflections ou aux reflets linguistiques se 
rapproche du couple univers de croyance-images d’univers de 
Martin. 

 
* 
 

J’en arrive maintenant à un autre type ou une autre branche de 
cette LC à la fois mentaliste et contextualiste, ou culturelle : la 
LC « littéraire » de Turner. Le propre des travaux de Turner est 
sinon d’avoir mis en évidence ce qu’il appelle – néanmoins de 
façon inédite (1996) – l’esprit littéraire, du moins d’en avoir 
étudié diverses manifestations, autrement dit d’avoir investigué 
au-delà de ce qui a fondé, si l’on peut dire, la LC californienne 
(v. Lakoff & Johnson 1980) : les métaphores. 

Turner a certes écrit sur le sujet avec Lakoff (1989 ; cet 
ouvrage commun aborde également la question du sens méta-
phorique des proverbes), mais son propre ouvrage de 1996 
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aborde et analyse des opérations mentales et syntaxiques de 
saisie et de représentation (ou de reflection) que l’on peut 
considérer comme bien plus ordinaires ; sachant que “Story is a 
basic principle of mind” (op. cit. : I) et que par conséquent 
“Most of our experience, our knowledge and our thinking is 
organized as stories” (ibid.), non seulement on retrouvera ce 
principe réalisé dans différentes structures, mais on le consi-
dérera comme le fondement même de la structure de repré-
sentation qu’est, dans certaines langues du moins (voir infra la 
citation de Combettes sur Weil et Mathesius), la proposition 
canonique SVO, qui se traduit au niveau sémantique par la 
combinaison agent-procès-patient 8 : 

There are basic abstract stories. A basic abstract story is projected 
to create a basic kind of grammatical structure. For example, the 
basic abstract story in which an animate agent performs a physical 
action that causes a physical object to move in a spatial direction is 
projected to create the grammatical structure we see in “John 
pushes the ball onto the court,” […] The abstract narrative struc-
ture includes an agent, an action, an object and a direction. The 
abstract grammatical structure includes a noun phrase followed by 
a verb phrase followed by a noun phrase followed by a preposi-
tional phrase, with the first noun phrase as Subject and Agent and 
the second noun phrase as Direct Object and Patient.  
 The first abstract structure is conceptual and narrative. The 
second abstract structure is grammatical. 
Cette interface structure littéraire-structure grammaticale, ou 

plus exactement, structure narrative-structure grammaticale se 
retrouve dans le dernier ouvrage de Turner (2014) ; par exemple 
dans : 
(4) Little emotion packed story like “a lion attacking a man.” 

(op. cit. : 12) 
Cet exemple comme le précédent : 

(5) John pushes the ball onto the court. 
témoigne d’une relation ou plutôt d’une continuité étonnante 
entre cette LC californienne et les fondements mêmes de la 
tradition pragoise, qu’il s’agisse des travaux de Mathesius sur 
l’ordre des mots, objectif vs subjectif, tels que les réinterprète 
 
8. Combettes (1983) consacre de nombreuses pages à la distinction mais aussi 
aux interfaces entre « trois niveaux d’analyse » : syntaxique, sémantique et 
textuel, à partir de la notion de « sujet » telle qu’elle se réalise à chacun de ces 
niveaux. 
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Pešek (art. cité : 268) afin de montrer comment ils participent à 
l’articulation actuelle de la phrase, ou qu’il s’agisse, bien 
avant, des travaux des philosophes-philologues des XIXe et 
XXe siècles, Weil et Bühler, tels que les présente Combettes au 
début de son ouvrage (op. cit. : 9-11), comme annonciateurs de 
ce qui est pour nous désormais la tradition pragoise : 

[Dans sa thèse de 1844 : De l’ordre des mots dans les langues 
anciennes comparées aux langues modernes, Weil soutient que] 
les langues romanes et les langues germaniques 9 s’appuient sur un 
ordre des mots qui peut être considéré comme le « miroir » de 
l’ordre des idées, du développement des idées dans le flux du 
discours : sont alors introduites les notions de « départ » et de 
« but » de l’énoncé. […] Comme Weil, Mathesius insiste sur le fait 
que l’ordre des éléments joue un rôle important dans cette répar-
tition [qui donnera la distinction thème-rhème] ; il reprend aussi 
l’opposition : ordre normal / ordre pathétique, en parlant d’« ordre 
objectif » (le thème précède le rhème) et d’« ordre subjectif » (le 
rhème est placé avant le thème). (Combettes, op. cit. : 10-11) 

 
* 
 

Une autre manifestation décisive de notre esprit littéraire dans 
notre langage est le blend (ou le blending, pour distinguer pro-
cessus et résultat) : cette opération a pour but de créer, comme 
on l’a déjà dit, du nouveau, mais plus encore, permet à l’humain 
de créer sans cesse du nouveau. 

Dans son ouvrage de 1996, Turner se penche sur un genre 
narratif particulier : la parabole. Il y voit également le propre de 
l’humain, vu que la fonction ou le fonctionnement de la 
parabole consiste, comme l’indique son sens étymologique, en 
une projection. Ainsi “Meaning is parabolic” (op. cit. : 57) 
dans la mesure où les idées résultent de projections entre 
espaces mentaux d’entrée (ou inputs : la source et la cible), vers 
un espace d’intégration où le mélange crée le sens nouveau : 
ainsi dans le conte ou la parabole de « L’Âne, le Bœuf et le 
Laboureur », qui ouvre les Mille et une nuits, l’histoire de l’âne 
et du bœuf est « projetée » sur celle de Schéhérazade par le père 
de celle-ci comme un avertissement, sinon un conseil de 
prudence ; et en plus, les animaux y parlent, ce qui est un autre 
« mélange » ! 
 
9. Vs les langues anciennes, grecque et latine, qui « s’appuient sur des “phéno-
mènes” syntaxiques ». 
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À ce propos, dans son dernier ouvrage (2014), Turner choisit 
et développe (chapitre II) comme autre exemple de blending, 
celui du Lionman. Il s’agit d’une statuette préhistorique, 
représentant un homme-lion, autrement dit « mélangeant » un 
homme et un lion : elle témoigne, parmi d’autres formes sym-
boliques, d’un « changement décisif » (op. cit. : 11) dans 
l’évolution à la fois cognitive et culturelle de l’humanité : tout 
d’abord, le fait de représenter (en l’occurrence par une 
statuette) n’est rendu possible que par le développement de la 
« mémoire de travail » ; ensuite, c’est cette mémoire qui garan-
tit le mélange en question, puisque le temps de la conception et 
de la réalisation consiste en un va et vient entre homme et lion, 
jusqu’à leur combinaison finale. 

Un blend peut ainsi être considéré comme un “mental web” 
(op. cit. : 5) :  

A mental web has mental spaces and connections between them, 
and we build more mental spaces and more connections as we 
think about something […] A blend is a new mental space that 
contains some elements from different mental spaces in a mental 
web but that develops new meaning of its own that is not drawn 
from those spaces. This new meaning emerges in the blend. (op. 
cit. : 5-6) 
Turner précise cependant qu’il faut se méfier d’une analogie 

blend-web ; ou plutôt, il prévient : il ne s’agit pas d’une analo-
gie. Le blend fonctionne non comme mais en réseau ; autrement 
dit, la conceptualisation ou l’activité mentale est un web, de 
même qu’on a pu dire, là encore en se fondant sur le sens 
étymologique, que le texte est une toile (Barthes 1977)… 

Et l’on peut ajouter, pour poursuivre l’examen des 
connexions texte-cognition, qu’un web mental se tisse, gagnant 
ainsi en épaisseur ou complexité, au fur et à mesure que se 
déroule le fil du discours. 

 
* 
 

Pour finir avec cette partie, j’ajouterai que Fauconnier et 
Sweetser (1996) citent Charolles 10. Charolles de son côté, et 
régulièrement (1997, 2001, 2005, 2013), parle d’intégration 
 
10. Il s’agit (op. cit. : 26) de la “p.c.” (communication personnelle) d’un 
exemple tiré d’une pièce de Beckett : S’il avait été son père, il se serait 
détesté. 
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(prédicative comme conceptuelle) pour rendre compte de phé-
nomènes de cohésion-cohérence, autrement dit suivant les 
fondements mêmes de la LT que je prends en considération ici. 

Cette nouvelle rencontre ou convergence de modèles va être 
au principe de notre seconde partie. 

2. Pour renforcer les liens : d’une cohérence biface à une 
double intégration 
Pour cette seconde partie, je me place dans la lignée des 
derniers travaux cités, de Charolles, eux-mêmes inspirés des LT 
et LC telles que nous les avons considérées dans la première 
partie. Plus précisément, je voudrais donner ici une suite à 
l’étude que j’ai proposée en hommage à Michel Charolles 
(Achard-Bayle à par. a) sur les référents évolutifs 11 : une suite à 
ce que j’ai appelé dans cette étude une « cohérence biface », 
c’est-à-dire qui, dans les contextes évolutifs où les changements 
du / dans le monde jouent un rôle considérable, tienne compte 
néanmoins de la plasticité des objets de discours, ou des phé-
nomènes de déformation propres au développement même du 
discours : autrement dit, j’entendais défendre une sémantique 
qui tienne compte des opérations de cohésion-cohérence en 
termes à la fois cognitifs et textuels. 

 
* 
 

Je rappelle quelques principes de cette étude : je partais des 
travaux de Halliday & Hasan (1976) puis des commentaires 
qu’en ont faits Brown & Yule (1983) 12. 

L’un des principaux objectifs de Halliday & Hasan, suivant 
le programme même qu’ils se fixent dans Cohesion in English, 
est de définir la texture : “A text has a texture and this is what 
distinguishes it from something which is not a text […] The 
texture is provided by the cohesive RELATION” (1976 : 2 ; ils 
soulignent). 

L’anaphore est un des outils, une des opérations, qui 
garantissent cette cohésion. Brown & Yule citent alors cet 
exemple de contexte évolutif (c’est nous qui le nommons ainsi 
aujourd’hui) : 
 
11. Présentation princeps de cette thématique-problématique de recherches 
dans Charolles & Schnedecker (1993). 
12. Ils citent eux-mêmes Daneš (1974). 
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(6) Wash and core six cooking apples. Put them into a fireproof 
dish. 

pour défendre une conception non « substitutive » de l’ana-
phore : 

[Halliday and Hasan] assume a simple substitution view where an 
expression may simply be replaced by another in the text. […] If 
we are interested in how readers proceed through such a text, and 
as discourse analysts we should be, we have to ask whether the 
expression them in the second sentence really simply refers to the 
six cooking apples in the first sentence. […] Whereas it is indeed 
those same “six cooking apples” which are at issue in the second 
sentence, it is relevant to note, and for the reader to understand, 
that they have undergone a change of state. […] Their description 
has changed. (Brown & Yule [1983] 1998 : 201) 
Ainsi la cohésion ne se bâtit pas sur une reconnaissance ou 

une mise en correspondance purement formelle, par une « com-
mutation » morphologiquement et lexicalement compatible telle 
que : “Put them in a fireproof dish” = “Put the six cooking 
apples in a fireproof dish.” Brown & Yule plaident, à l’inverse, 
pour un modèle mentaliste, qui prône un calcul mental (op. cit. : 
200) : 

We shall suggest that it seems more likely that the processor 
establishes a referent in his mental representation of the discourse 
and relates subsequent references to that referent back to his 
mental representation, rather than to the original verbal expression 
in the text. If this view is correct, the distinction between endopho-
ric and exophoric co-reference becomes much harder to draw. In 
both cases, we must suppose, the processor has a mental repre-
sentation. In the one case he has a mental representation of what is 
in the world, in the other he has a mental representation of a word 
created by the discourse. (Brown & Yule 1998 : 201) 
La perspective de traitement change donc radicalement, mais 

c’est là que j’avance ma propre hypothèse : ce que cette citation 
ne dit pas, ou pas clairement, c’est que le référent a un statut 
mixte exo-endophorique dès sa saisie initiale comme topique ; 
je veux dire par là que sa forme et son évolution est au plan 
référentiel et textuel, con- et cotextuel, « prédite » par son 
ontologie et par le lieu ou le cadre formel où il est saisi et où il 
va évoluer, autrement dit le texte, et au-delà de celui-ci le genre 
textuel, qui verra sa réalisation – ou son actualisation, pour 
employer un terme-clé de l’héritage pragois. 
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Ainsi, dès lors que le référent-topique est saisi et se déve-
loppe en et par le discours, il n’est plus utile de distinguer deux 
modèles de résolution anaphorique qui reposent sur deux 
modèles de représentation et de mémoire, à plus ou moins large 
portée, dans un plus ou moins vaste espace : co- vs contextuel… 

J’avance donc, nous allons y revenir, qu’il faut plutôt voir 
comment se concilient ou se combinent les exigences propres à 
deux formes de pertinence : d’une part la cohérence comme 
conformité au monde de référence, y compris dans les boulever-
sements qu’imposent ses changements, d’autre part la création 
et avec elle le maintien d’une cohérence comme cohésion 
garante d’une texture (texticité chez Adam 2006) propre à un 
genre discursif et à un contexte d’interaction. 

 
* 
 

Je vais traiter maintenant un cas de ce que j’appelle la « double 
intégration ». Je voudrais en effet faire une autre démonstration 
de la convergence texte-cognition, autrement dit à l’interface 
texte-cognition, avec la notion double d’intégration, disons face 
formelle vs face conceptuelle, et avec un tout autre corpus : les 
propositions/énoncés en/avec Si P. Je partirai de l’intégration 
formelle ou syntaxique sachant d’ailleurs que cette dernière 
relève plutôt du domaine de la macrosyntaxe ou du domaine 
logicosémantique, i.e. de la participation plus ou moins étroite 
ou essentielle des arguments à la prédication. 

Je pars aussi du constat fait par nombre d’auteurs de la 
diversité des Si P, et suivant entre autres Moignet (1981), 
Martin (1983), de Vogüé (1992), Le Goffic (1993), d’une 
continuité entre Si P conditionnelles et Si P interrogatives. Je 
citerai ici des exemples très révélateurs de cette continuité qui 
peut être une confusion voire une fusion entre Si P extra-
prédicatives ou non intégrées et Si P argumentales, intégrées ou 
intraprédicatives. 

 
* 
 

Je commencerai par ce que Le Goffic (1993 : 409) appelle des 
« tours intégratifs disloqués circonstanciels » qui orientent vers 
l’interprétation « percontative » autrement dit vers des Si P 
intégrées au prédicat – ce qui peut paraître paradoxal du fait de 
leur dislocation même : 
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(7) Mais dites-le, si vous n’êtes pas d’accord. 
> (7’) Dites si vous n’êtes pas d’accord. 
(8) Si ça vous dérange, dites-le moi franchement. 
> (8’) Dites-moi franchement que ça vous dérange. 

Le test de « désanaphorisation » du le de (8), avec pour 
antécédent la Si P conditionnelle antéposée, permet de montrer 
mieux encore la continuité des deux types ou formes de Si P : 
(8”) Si ça vous dérange, dites-le moi franchement. 
> (8’) Dites-moi franchement que ça vous dérange.  

Or, plus intéressant encore, cette procédure de mise à plat en 
quoi consistait le test précédent se retrouve dans (au moins) un 
exemple attesté : 
(9) Si tu le touches, il te demande pendant un kilomètre de temps 

si tu le touches vraiment… (B.-M. Koltès, La nuit juste avant 
les forêts, ex. communiqué par André Petitjean) 

On peut alors dire qu’ici les deux types de Si P se font écho. 
Une autre source d’ambiguïté ou de confusion interprétative 

peut se trouver dans l’emploi d’une Si P conditionnelle ou 
hypothétique, mais non corrélée et interrogative : 
(10) Cette architecture [baroque] a l’inconvénient d’être en dés-

accord avec le climat. Si l’on pouvait du moins, pendant les 
hivers de Bohême, mettre ces palais italiens en serre chaude 
avec les palmiers ? (Chateaubriand, Mémoires d’Outre-
tombe, Visite de Prague, 1833) 

On peut en effet paraphraser cette Si P de deux manières, 
mais à la fois complétives par la forme ou la fonction et 
conditionnelles ou hypothétiques par le sens :  
(10’) Cette architecture a l’inconvénient d’être en désaccord avec 

le climat. J’émets alors cette hypothèse, fût-elle irréalisable : 
ne pourrait-on pas du moins, pendant les hivers de Bohême, 
mettre ces palais italiens en serre chaude avec les palmiers ? 

(10”) Cette architecture a l’inconvénient d’être en désaccord avec 
le climat. J’émets alors l’hypothèse qu’on pourrait mettre… 

On voit ainsi, en termes véridictionnels, qu’émettre une 
hypothèse est très proche de se demander… Jespersen (1940) et 
à sa suite Haiman (1978) l’ont relevé avec leurs exemples (11) 
et (11’) proches sinon inspirés de celui de La Fontaine (11”) :  
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(11) Entendait-il du bruit dans la cuisine ? C’était un voleur. 
(11’) S’il entendait du bruit, c’était un voleur. 
(11”) Si quelque chat faisait du bruit, le chat prenait l’argent  

(Le Savetier et le Financier) 
On voit ainsi par tous ces exemples qu’il est, et combien il 

est difficile de distinguer opération d’intégration phrastique (ou 
transphrastique) et opération d’intégration conceptuelle (ou 
transpatiale 13). 

 
* 
 

J’arrive quasiment au terme, mais je voudrais voir encore en 
quoi la prise en compte de formes sémiotiques plus complexes 
ou élaborées permet d’affiner les liens qu’entretiennent les deux 
opérations d’intégration que j’ai soumises ici à l’analyse et à 
l’épreuve. 

Nous avons parlé de Si comme d’un opérateur transphras-
tique ; il y a en fait deux choses encore à dire à ce propos : le 
terme opérateur nous oriente vers la fonction, ou la fonc-
tionnalité, et, épistémologiquement, vers le fonctionnalisme, ce 
qui donc nous ramène à notre arrière-plan pragois ; pour autant, 
au vu des derniers exemples, l’opération joue à un niveau autant 
sinon plus discursif, ou plus exactement encore dialogique, que 
syntaxique ou transphrastique... 

D’où ce dernier exemple : 
(13) Pourquoi un serpent s’abstiendrait-il de manger du cra-

paud ? Il y a à cette question une réponse simple : s’il n’a 
pas la bouche assez grande. (Jean Deutsch, 2007, Le Ver qui 
prenait l’escargot pour taxi et autres histoires naturelles, 
Paris, Seuil, Points-Sciences, p. 178) 

Dans la continuité des exemples précédents, on voit ici une 
concomitance entre hypothèse et interrogation. Mais la 
sémiotisation en est plus « spectaculaire » : ce qui me semble en 
effet tout à fait remarquable dans cet exemple, c’est qu’il met 
 
13. Il y a en fait dans cet exemple une double intégration conceptuelle : la 
première consiste à émettre une hypothèse, autrement dit à se projeter dans un 
autre monde, espace mental ou univers de croyance ; la seconde relève du 
discours rapporté (en l’occurrence « indirect libre »), autrement dit de 
l’opération mentale et discursive qui consiste à rapporter les pensées sinon les 
propos d’autrui (tout en le cachant avec la forme dite « indirect libre » : voir 
Achard-Bayle 2012). 
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véritablement en avant, et même pose avant, sous une forme 
interrogative, l’information sur laquelle l’hypothèse formulée 
par Si P s’appuie, ou bien à laquelle, comme on l’a vu et dit 
plus haut, elle fait écho (v. Martin 1983 et Présentation 
d’Achard-Bayle éd. 2010). 

Ceci dit, cette approche discursive-dialogique, et même 
dialogale en (13), ne dépasse pas de beaucoup le niveau textuel, 
au sens transphrastique ou macrosyntaxique du terme ; elle se 
justifie néanmoins, selon moi, dans la mesure où la fonction-
nalité d’une opération nous conduit à chercher à systématiser le 
principe (ou le fonctionnement) de cette opération. 

3. Pour finir sur texte et cognition 
Je dirai donc que Si est à la fois « opérateur » et « projecteur » ; 
je dirai même que les deux opérations sont indissociables. Dans 
l’exemple ultime, on assiste à un dialogue fictif : une fiction 
dialogale ; or cette fiction dialogale est le corrélat ou le résultat 
de cette mise en texte : autrement dit, ladite mise en texte n’a 
aucun sens si elle n’est mise en relation avec la projection 
mentale fictionnelle qui sous-tend cette représentation (cette 
scénographie)-là. 

Par cette fictionnalisation du propos, je me replace main-
tenant dans le cadre cognitif « californien » du Literary Mind de 
Turner (1996), modèle californien auquel j’ai fait référence plus 
haut avec Fauconnier et ses espaces mentaux ; mais je veux dire 
aussi par californien que je ne cherche pas seulement à savoir 
comment se fait le processus interne de compréhension : encore 
faut-il savoir comment on peut, à un niveau « méta », se 
représenter les processus cognitifs sous forme de projections, 
pour la plupart imaginaires (au sens illustré en 10). 

Il s’agit donc de restituer une forme de calcul mental dont 
les opérations se laissent décrire par, concevoir et schématiser 
en des formes symboliques rationnelles : en l’occurrence (7 à 
13), entre véridiction et vérifiction 14. 

En quelques mots, cette approche me semble permettre 
effectivement de renforcer le lien texte-cognition : avec d’une 
part la cohérence comme texture et cohésion, de l’autre la 
cohérence comme rapport, donc comme conformité au monde. 
 
14. C’est un programme que je poursuis avec Comme si… (Achard-Bayle à 
par. b). 
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À Étienne Brunet, en hommage. 
 

L’analyse assistée de corpus est en passe de modifier les pra-
tiques voire les théories en lettres et sciences sociales. Toutes 
les disciplines ont maintenant affaire à des documents numé-
riques, ce qui engage pour elles un nouveau rapport à l’empi-
rique.  

La sémantique de corpus doit pour cela répondre à des ques-
tions exigeantes. Comment passer de la quantité à la qualité, 
bref, des méthodes quantitatives aux évaluations ? Des chaînes 
de caractères aux formes sémantiques ? Du document numé-
rique au texte, voire à l’œuvre ? Comment enfin articuler des 
critères locaux portant sur le lexique et la morphosyntaxe à des 
critères globaux portant sur le genre du texte, le discours dont il 
relève, le corpus où il prend son sens ? La sémantique doit 
aborder les problèmes philologiques et herméneutiques que 
pose l’étude de corpus numériques en fonction des tâches et des 
disciplines. Elle s’attache à la typologie des genres et des 
discours, à la description de formes et de fonds sémantiques, au 
repérage de thèmes, à la caractérisation et à l’évolution de 
concepts, à l’étude des corrélations entre contenu et expression.  

J’aborderai ces questions en trois moments successifs qui ne 
sont séparés que pour les commodités d’exposition. Aux rudi-
ments initiaux succèderont des questions problématiques qui 
auraient pu tout aussi bien les précéder, mais permettront 
j’espère de les reconsidérer. 

1. Rudiments 
Le texte isolé n’a pas plus d’existence que le mot ou la phrase 
isolés : pour être produit et compris, il doit être rapporté à un 
genre et à un discours, et par là à un type de pratique sociale.  
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Un corpus est un regroupement structuré de textes inté-
graux, documentés, éventuellement enrichis par des étique-
tages, et rassemblés : (i) de manière théorique réflexive en 
tenant compte des discours et des genres, et (ii) de manière 
pratique en vue d’une gamme d’applications. 

Quelques précisions s’imposent ici. (i) L’archive réunit l’en-
semble des documents accessibles pour une tâche de description 
ou une application. Elle n’est pas un corpus, parce qu’elle n’est 
pas constituée pour une recherche déterminée. (ii) Le corpus de 
référence est constitué par l’ensemble de textes avec lequel on 
va contraster les corpus d’étude. (iii) Le corpus d’étude est 
délimité par les besoins de l’application. (iv) Enfin les sous-
corpus de travail varient selon les phases de l’étude et peuvent 
ne contenir que des passages pertinents du texte ou des textes 
étudiés. 

Les corpus ne sont donc pas simplement des réservoirs 
d’attestations, ni même des recueils de textes. Dès lors qu’ils 
sont constitués de façon critique, en tenant compte des genres et 
des discours, en s’entourant des indispensables garanties 
philologiques, ils peuvent devenir le lieu de description des 
trois régimes de la textualité : génétique, mimétique, hermé-
neutique. Un texte en effet trouve ses sources dans un corpus, il 
est produit à partir de ce corpus et doit y être maintenu ou 
replongé pour être correctement interprété : le régime génétique 
et le régime herméneutique se règlent ainsi l’un sur l’autre. 
Quant au régime mimétique, qui détermine l’impression 
référentielle, il dépend aussi du corpus et notamment de la doxa 
dont il témoigne. 

La corrélation confirmée entre variables globales comme le 
discours, le champ générique, le genre et les variables locales 
(tant morphosyntaxiques que graphiques ou phonologiques), 
conduit à poser le problème de la sémiosis textuelle (v. Rastier 
2001, 2011). On définit ordinairement la sémiosis au palier du 
signe, comme un rapport entre signifié et signifiant ; or, un 
genre définit précisément un rapport normé entre signifiant et 
signifié au palier textuel : par exemple, dans le genre de la 
nouvelle, le premier paragraphe est le plus souvent une des-
cription, non une introduction comme dans l’article scien-
tifique. La sémiosis locale et conditionnelle proposée par la 
langue aux paliers de complexité inférieurs, du morphème à la 
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lexie, ne devient effective que si elle est compatible avec les 
normes de genre voire de style qui assurent la sémiosis tex-
tuelle. 

2. Problèmes 
Pour un recul historique. — Alors que dans les années 1960-
1970, on privilégiait le lexique, avec la confection de 
concordances ou les investigations sur le vocabulaire politique 
(à l’ENS Saint-Cloud notamment), le projet de décrire les textes 
eux-mêmes, sans négliger leur lexique bien entendu, s’est affer-
mi avec la linguistique de corpus dans les décennies suivantes, 
si bien que l’on parle à présent de textométrie, et l’on multiplie 
les variables pertinentes et « sensibles », comme la ponctuation, 
ou la longueur moyenne des phrases 1. Au-delà du repérage des 
chaînes de caractères, il faudra bien, pour identifier les formes 
sémantiques, repérer des unités complexes, comme les thèmes, 
qui n’ont pas nécessairement de lexicalisation privilégiée. C’est 
là une question d’avenir, non seulement pour les applications 
comme la recherche d’informations, mais pour la linguistique 
textuelle elle-même. 

Les décideurs promeuvent à présent les « humanités numé-
riques » et cet excellent programme portera tous ses fruits si 
l’on parvient à maintenir l’équilibre entre ce nom et cet adjectif. 
Toutefois, une tendance de fond conduit à privilégier les pro-
blèmes techniques, les débats sur les formats et les métadon-
nées, bref, le « numérique » tel qu’il est conçu par l’infocom, au 
détriment des humanités pour lesquelles le numérique, comme 
jadis l’imprimerie, n’est qu’un moyen (certes crucial aujour-
d’hui) de réaliser leur programme scientifique et culturel. 
Paradoxalement, on accumule des corpus, on les normalise, on 
discute de leurs formats, tout en supprimant les postes de ceux 
qui pourraient les étudier et les interpréter. 

Une disciplinarisation croissante semble séparer de plus en 
plus l’informatique, la linguistique et les études littéraires. La 
linguistique semble avoir bien oublié la philologie, alors même 
que la philologie numérique est en pleine expansion ; elle se 
désintéresse des œuvres, alors que l’étude des langues fut 
 
1. Aucune grammaire formelle ne souffle mot de la ponctuation, alors que les 
ponctèmes représentent le cinquième des chaînes de caractères dans un texte. 
Il est vrai que pour Chomsky l’écriture ne fait pas partie du langage et ne peut 
passer pour génétiquement programmée. 
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d’abord une discipline auxiliaire de l’étude des textes. En infor-
matique, des collectivités entières, comme la recherche d’infor-
mations ou le data-mining, voire des projets majeurs comme le 
Web sémantique, ne se réfèrent aucunement à la linguistique. 

Dès lors, il importe que des chercheurs rappellent et 
démontrent ce que ces disciplines peuvent apporter les unes aux 
autres. Aucune ne prime : études littéraires et linguistique 
retrouvent leur unité historique, au temps où les linguistes 
travaillaient sur des corpus, notamment mythiques, comme 
Bréal sur Hercule et Cacus, ou Saussure sur les Nibelungen ; 
sans fétichisation intimidante, l’informatique vient en renfort, à 
bon droit considérée et utilisée comme une technologie qui 
fournit des instruments d’observation scientifique.  

Cette interdisciplinarité interne devient naturelle : des trois 
disciplines, philologie, linguistique et informatique, bien malin 
qui saura démêler exactement ce qui revient à l’une et à l’autre. 
Brunet note par exemple : « Les littéraires parlent d’horizon 
d’attente quand les statisticiens parlent d’espérance mathéma-
tique. L’espérance des uns et l’attente des autres, ce n’est 
qu’une prévision fondée sur les observations répétées que la 
conscience enregistre. » (Brunet 2011 : 313) C’est là l’effet 
d’une reconception probabiliste du langage – alors même que 
l’alliance millénaire de la grammaire et de la logique au sein du 
trivium nous a légué une conception apodictique qui demeure 
aussi bien en sémantique logique que dans le différentiel gram-
matical / agrammatical qui fonde les grammaires formelles. 

La linguistique computationnelle s’était fondée pour prouver 
– par l’implémentation – le bien-fondé de la grammaire généra-
tive, puis de ses divers avatars. Il convient d’inverser ce 
mouvement déductif pour lancer des défis empiriques : à partir 
d’un état de l’art, des logiciels à aménager ou des fonctions à 
élaborer, des corpus à constituer ou à délimiter, comment faire 
émerger de nouveaux observables ? Dans ses meilleurs jours, la 
linguistique de corpus peut faire preuve alors d’un oppor-
tunisme réjouissant, exploitant des fonctions logicielles pour 
des usages imprévus, posant aux textes des questions non 
standard pour leur faire dire ce qu’on n’y lit jamais, par 
exemple les mots absents, pourtant si révélateurs. 

Mais pour cela il faut prendre un recul critique à l’égard des 
méthodologies et plaider pour un usage maîtrisé et raisonné des 
statistiques dans les études linguistiques, et mettre en garde 
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contre les illusions récurrentes et les conceptions superficielles 
de la scientificité.  

Appuyé sur des anticipations herméneutiques, le point de 
vue philologique préside à la délimitation du corpus, conçoit 
une méthode adaptée et met en évidence des observables jus-
qu’à présent inaperçus ou restés intuitifs. Cette démarche 
monographique n’a rien d’anecdotique. Alors que la linguis-
tique, l’informatique et les études littéraires regorgent de 
théories qui font souvent passer au second plan le projet des-
criptif, la grande question passée sous silence reste celle de la 
méthode : c’est elle qui mobilise, en fonction des objectifs de 
description les lieux théoriques utilisables ; c’est elle encore qui 
produit des résultats que les théories dominantes ne permettent 
pas d’anticiper et peinent à interpréter. 

L’informatique mobilisée reste loin des habitudes discipli-
naires de la « linguistique computationnelle », des « traitements 
automatiques du langage » (TAL), de la recherche d’informa-
tion ou des ontologies. On ne trouve pas mentionnées les floris-
santes discussions sur la formalisation, les langages de repré-
sentation des connaissances ; ni même sur les formats de 
codage, les inventaires de métadonnées, etc. La plupart des 
études sont d’ailleurs conduites sur de simples fichiers txt. Un 
principe implicite de simplicité empirique l’emporte.  

La linguistique mise en œuvre utilise des catégories gram-
maticales traditionnelles (temps, modes, etc.) mais revisite des 
catégories comme le nom propre, dont les définitions n’ont à 
vrai dire rien de limpide. L’essentiel reste l’emploi de la 
méthode historique et comparative – que la linguistique partage 
avec les sciences de la culture, comme l’histoire des religions 
avec Dumézil, l’anthropologie avec Lévi-Strauss, les études 
littéraires avec Spitzer et Auerbach, etc. 
Des faits nouveaux. — Les « nouveaux observables » que met 
en évidence la sémantique de corpus sont autant de défis pour 
l’interprétation, et il faut se garder de surinterpréter ses résul-
tats, en indiquant toutefois discrètement des pistes de réflexion. 
Je voudrais illustrer ce point avec l’exemple du lien entre hapax 
et pronoms : « Les textes qui font appel à la première personne, 
et plus encore ceux qui s’adressent à la deuxième personne, 
répugnent à l’emploi des hapax, lesquels par contre abondent 
dans l’entourage de la troisième personne » (Brunet 1981 : 75). 
Cette constatation factuelle est troublante : d’une part, aucun 
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linguiste n’a jamais songé à lier l’usage d’une personne 
pronominale avec la rareté du vocabulaire qui l’entoure ; 
d’autre part, une personne pronominale est un phénomène 
qualitatif, un hapax est un phénomène quantitatif, d’ailleurs 
relatif au texte : un mot très rare peut être employé à plusieurs 
reprises dans un texte, un mot généralement fréquent peut avoir 
le statut d’un hapax dans un autre, dès lors qu’il n’apparaît 
qu’une fois. Ébauchons une hypothèse : si l’étude de Brunet 
porte sur le vocabulaire français, le corpus sur lequel il 
s’appuie, celui de Frantext, est pour l’essentiel constitué 
d’œuvres littéraires, notamment de romans. Or, quand deux per-
sonnages de roman parlent, leur vocabulaire est une image du 
français parlé qui, pour être littéraire, n’en est pas moins 
simplifiée par rapport aux passages non dialogués. Le tu fait 
donc fuir les hapax. En revanche, le je peut se trouver dans des 
passages de méditations, de descriptions, de remémorations où 
le narrateur peut employer un vocabulaire plus détaillé sans être 
taxé de pédantisme. A fortiori, la troisième personne se trouve 
en général déliée de toute intériorité et affranchie des mots 
simples qui s’emploient dans la conversation ou dans le 
monologue intérieur. En formulant cette hypothèse, qui reste 
bien entendu à vérifier sur des sous-corpus, je souhaite illustrer 
que les corrélations constatées doivent pouvoir être interprétées 
pour accéder au rang de faits nouveaux. Elles ne sont pas des 
« faits de langue » bruts, mais doivent être d’abord rapportées 
aux genres et aux discours présents dans le corpus.  

Retenons qu’un nouvel observable est un générateur d’hypo-
thèses et éventuellement un précieux destructeur d’évidences : 
nos disciplines gagnent à se défaire des certitudes paresseuses 
accumulées par deux millénaires de tradition logico-gramma-
ticale. Trop longtemps, on a expliqué sans décrire, en plaquant 
sur les langues des préconceptions étroites (de l’ontologie 
« sémantique » à l’utilitarisme « pragmatique »). Il n’est pas 
discourtois de décrire sans expliquer : la philosophie abonde en 
explications, alors que la science pratique une saine parcimonie 
interprétative, préférant même à des interprétations sans faits 
des faits qui attendent encore d’être interprétés. 

Les faits nouveaux naguère inaperçus et à présent objectivés 
revêtent une portée scientifique, car ils sont inconcevables pour 
les théories linguistiques les plus répandues. La plupart se 
fondent en effet sur la tripartition douteuse entre sémantique, 
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syntaxe et pragmatique et ne peuvent que renvoyer ces phé-
nomènes hors de la linguistique, vers des études rhétoriques ou 
stylistiques. Dans cet agenda, la sémantique interprétative en 
corpus met l’accent sur deux complémentarités générales : celle 
des niveaux de langage ou plans de description (morphologie, 
syntaxe, sémantique) et celle des paliers d’organisation et de 
complexité (mot, phrase, texte, intertexte). 
Perspectives épistémologiques. — Grammatici certant, disait-
on jadis ; aujourd’hui, les lobbies académiques s’affrontent, car 
la linguistique est restée jusqu’à présent au stade des opinions. 
Elle dépend certes, pour la linguistique de terrain, de l’opinion 
des informateurs, éminemment précieuse, mais labile et sujette 
à interprétation, sinon à caution en raison de multiples biais 
interculturels. En linguistique de fauteuil, on s’autorise tradi-
tionnellement du sentiment linguistique du linguiste, qui lui fait 
dire, comme jadis Ruwet ou Milner, dans ma grammaire, ce qui 
reste un respectable argument d’autorité. 

Le détour instrumental que permettent les outils statistiques 
et plus généralement informatiques de la linguistique de corpus 
pourvoit notre discipline de méthodes expérimentales nouvelles 
sur lesquelles on ne peut faire l’impasse. Une expérience 
scientifique ne peut être contredite que par une autre et il 
revient donc au contradicteur de faire mieux sur des données 
comparables. 

On peut bien entendu contester chaque variable de l’expé-
rience, la qualité du corpus, son étendue, les instruments, 
l’interprétation des résultats. Mais à l’exemple de Brunet, on 
peut défendre une conception lustrale de la statistique : malgré 
les biais et les approximations, les faits mis en évidence restent 
si massifs qu’ils deviennent incontestables. En changeant des 
variables, en supprimant certaines, en variant les modes de 
calcul, en dégradant même le corpus, on peut obtenir des 
résultats comparables et presque aussi convaincants. Des 
erreurs de reconnaissance de caractère lors de la numérisation, 
voire des fautes d’orthographe ne changent rien ou pas grand-
chose à l’affaire, pas plus que tel mode de calcul ou tel autre. 
Bref, l’objectivation a lieu, car l’on peut aborder l’objet ainsi 
constitué et mis en évidence de diverses manières qui recon-
naissent les lignes de force de sa structure. 

La linguistique ne peut rester indéfiniment dans les sphères 
grandioses et douillettes de la philosophie du langage. Certes la 
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pureté théorétique peut sembler mise à mal par des approxi-
mations inévitables, mais c’est bien là l’enjeu de l’activité 
scientifique. Sur l’allitération par exemple, Brunet parvient 
avec sang-froid, sur des poèmes oubliés de Verhaeren, avec un 
phonétiseur fautif, à un résultat contre-intuitif et anticonfor-
miste : le poète ne fait pas mieux que le hasard, mais moins 
bien, il évite les répétitions de sons – sans doute pour rendre 
sensibles celles qui sont intentionnelles. Cela relativise à tout le 
moins les définitions traditionnelles de la poésie comme 
surcodage.  

Bien que le projet de la phonostylistique remonte à un siècle, 
on commence à peine à avoir les moyens de comparer le plan 
du contenu et celui de l’expression pour caractériser la sémiosis 
textuelle : par exemple, la répétition des s dans Pour qui sont 
ces serpents qui sifflent sur nos têtes n’est évocatoire qu’en 
fonction de la topique (il suffit pour s’en aviser de remplacer, 
comme fait Brunet, serpents par saucissons…). Les travaux 
pionniers de Valérie Baudouin sur les corpus de Corneille et 
Racine ont mis en évidence des appariements entre son et sens 
et des diffusions de formes expressives, comme les phonèmes 
du nom du rôle titre, Bérénice, par exemple (v. (Beaudouin 
2002, § 8.3.2). Il y a là un enjeu d’avenir pour la linguistique 
des œuvres – et par exemple pour revisiter de manière empi-
rique et critique les recherches de Saussure sur les anagrammes. 
Méthodologie d’une sémantique instrumentée. — Les méthodes 
probabilistes dessinent une énergétique de la langue et des 
textes, faite de tendances, d’oppositions et d’affinités électives, 
tant en diachronie qu’au sein des textes eux-mêmes. Les obses-
sions classificatoires de la tradition grammaticale sont oubliées 
au profit d’une conception dynamique de la langue et des 
textes, qui n’est plus attribuée à une mystérieuse énonciation, 
mais à leur mouvement propre. 

Les fonds sémantiques et expressifs obéissent à la loi per-
ceptive de bonne continuation à l’œuvre dans les isotopies et les 
isophonies – en comprenant par là aussi les phénomènes ryth-
miques qui assurent des répétitions sans se réduire à la réitéra-
tion du même. En revanche, les formes sémantiques et expres-
sives sont construites par des processus de discrétisation : en 
activant notamment des sèmes et des phèmes qui sont des 
points singuliers, ils constituent des contours. 
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Il semble que la discrétisation résulte de deux processus, 
l’activation et l’inhibition. Les travaux sur les cooccurrences 
décèlent des activations réciproques localisées. Au plan statis-
tique, l’inhibition pourrait se traduire par une « répulsion », 
quand par exemple Verhaeren fait moins bien que le hasard ; ou 
quand le je et le tu repoussent les mots rares. Comme le sens est 
fait de différences, faire sens c’est discrétiser, c’est-à-dire 
limiter voire éliminer les stimuli environnants, comme le 
rappelle dans le domaine de la perception l’omniprésence de 
l’inhibition latérale. 

L’interprétation restitue ces parcours de discrétisation que 
l’activité artistique systématise par la stylisation (par exemple, 
la ligne dans le dessin accentue les séparations des aplats 
perceptibles). Ainsi, pour paraphraser Saussure, les deux chaos 
apparents des sons et des sens, en s’unissant, donnent un ordre ; 
et l’investigation en corpus permet alors d’identifier des phéno-
mènes de sémiosis textuelle, qui n’est aucunement donnée par 
les chaînes de caractères qui constituent le document. 

Les besoins méthodologiques sont d’autant plus grands que 
les sémantiques dont on dispose sont pour l’essentiel lexicales, 
à postulats mentalistes (sémantique cognitive, théorie du pro-
totype, etc.) et sans protocoles expérimentaux. La sémantique 
de corpus peut cependant faire avancer la réflexion au niveau 
méthodologique (pratique) comme au niveau épistémologique 
(théorique). Une sémantique instrumentée peut objectiver de 
nouveaux observables et tester des hypothèses 2. 

La sémantique interprétative se voulant applicable, sa 
méthodologie entend concilier trois exigences : les principes de 
choix de corpus, la définition des hypothèses, le choix des 
concepts descriptifs (certaines distinctions pouvant être neutra-
lisées en fonction des applications). Elle utilise des logiciels 
comme instruments d’expérimentation, d’autant plus que 
certaines fonctions (du moins dans les logiciels Hyperbase et 
Txm) ont été élaborées en tenant compte de sa problématique.  
(a) Le sens étant fait de différences, le détour méthodologique 

par l’instrumentation permet de construire des différences : 
 
2. Par exemple, en étudiant les corrélations entre noms de sentiments et ponc-
tuations dans un corpus de romans du XIXe siècle, j’ai fait l’hypothèse irré-
fléchie que les points de suspension avaient la valeur d’un aspect imperfectif ; 
bien au contraire, ils revêtent une valeur ponctuelle et sont significativement 
associés à des sentiments brusques, comme la peur ou la joie. 
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entre mots, entre passages, entre textes, entre auteurs, 
genres, discours. La pertinence n’émerge pas du quantitatif, 
mais de la rencontre entre deux horizons : la pertinence 
« subjective» déterminée par la tâche et la pertinence « ob-
jective » propres aux inégalités qualitatives au sein des 
textes et entre les textes. 

(b) Au niveau épistémologique, le détour expérimental permet 
l’objectivation : (i) en infirmant ou en confirmant des hypo-
thèses ; (ii) en faisant ressortir les régularités structurelles de 
l’objet, quand diverses procédures instrumentales par-
viennent à des résultats concordants malgré les différences 
de matériau expérimental, d’échelle, etc. 
L’analyse de corpus permet de relativiser et de réduire la 

polysémie, comme de contrôler l’ambiguïté ; ou encore, de 
déterminer les valeurs des formes grammaticales : par exemple, 
le futur n’a pas les mêmes valeurs dans le discours juridique 
que dans le roman. 

Un rapport renouvelé à l’empirique entraîne un nouveau 
rapport au théorique : pour articuler plus clairement les rela-
tions entre théorie et pratique, la sémantique interprétative 
prévoit des simplifications en fonction des applications. Enfin, 
la sémantique de corpus, dès lors qu’elle adopte un point de vue 
réflexif à l’égard de ses propres démarches, peut permettre de 
rompre avec l’objectivisme candide : elle ne pratique pas 
d’analyse automatique des données, dans la mesure où elles 
doivent d’abord être qualifiées comme données, puis inter-
prétées après traitement.  

3. Applications de la sémantique interprétative 
Les applications intéressent des domaines disciplinaires concer-
nés par les textes, aussi bien pour les corpus latins et médiévaux 
que les corpus contemporains, qu’ils soient littéraires, scienti-
fiques ou médiatiques 
Sémantique des textes et linguistique de corpus. — La séman-
tique interprétative étant d’abord une sémantique des textes 3, 
elle trouve des applications dans de multiples domaines, par 
 
3. En linguistique descriptive, la sémantique interprétative a été mise à 
contribution sur des langues romanes et sur des langues amérindiennes (voir 
notamment les travaux d’Enrique Ballón-Aguirre et ses collaborateurs sur le 
vocabulaire agraire du quechua et sur le chipaya, 1992, 2002, 2009). 
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exemple des corpus littéraires anciens et modernes – Amiri 
(2004), Ballón-Aguirre (2001), Canon-Roger & Chollier 
(2009), Choi (2006), Botchkarev (1999), Mézaille (2003), 
Gérard (2007) – des corpus philosophiques – Loiseau et Rastier 
sur Deleuze (2010) – et scientifiques – Valette sur Guillaume 
(2003), Djaoud, Hazem, Belghanem sur Bourdieu (dans Rastier 
& Valette, à paraître), ou des articles de linguistique (Poudat 
2006). Des développements didactiques privilégient l’exploita-
tion de corpus numériques dans l’enseignement de la gram-
maire et de la littérature (Mézaille, à paraître). 
Traitement automatiques. — La sémantique interprétative 
appliquée à la linguistique des corpus est appelée à renouveler 
les domaines de la recherche d’information et de la représen-
tation des connaissances – v. Pincemin (1999), Tanguy (1997), 
Thlivitis (2000), Beust (1998), Perlerin (2004), Roy (2007). En 
particulier, elle peut favoriser des applications qui font l’objet 
d’une demande sociale croissante : reconnaître un type de texte 
par des caractéristiques lexicales ou morphologiques ; détecter 
un type de site ; assister l’analyse thématique ; faire de la diffu-
sion ciblée en définissant des proximités entre textes, etc. La 
plupart des applications supposent aujourd’hui des tâches de 
caractérisation : au sein d’un corpus, il s’agit de singulariser les 
éléments pertinents pour l’application. Dès lors, la linguistique 
renoue, par une voie nouvelle, avec la problématique de 
description des singularités, propre aux sciences de la culture ; 
la description de lois, longtemps jugée la condition nécessaire 
de la scientificité, se subordonne alors à l’étude systématique 
des usages effectifs. La linguistique de corpus participe ainsi au 
programme comparatiste entre langues ; mais surtout, elle 
permet de poursuivre ce programme au sein même de chaque 
langue, en comparant entre eux les discours, les genres et les 
textes (voir Bourion 2001, Rastier 2011).  
Sémiotiques non linguistiques et sémiotique des cultures. — Les 
principes méthodologiques qui président à la constitution 
critique de corpus valent pour tous les documents numériques, 
par exemple pour des corpus de photos (Kanellos et coll. 2000) 
ou sur les sites web (Beauvisage 2004 ; Trudel à paraître). Une 
synthèse sur les langages d’icônes est présentée dans Vaillant 
(1999). D’autres domaines, comme les récits virtuels interactifs, 
sont aussi exploités (Cavazza et coll. 2006). 
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Les objets culturels ont beau dépendre de leurs conditions 
d’élaboration et d’interprétation, les valeurs qu’ils concrétisent 
peuvent cependant être objectivées comme des faits. Partout, 
l’on a affaire maintenant à des corpus numériques, qu’il 
s’agisse de musiques, d’images fixes ou animées, de danses, de 
performances polysémiotiques comme le cinéma, l’opéra, les 
rituels, etc. L’exigence scientifique de décrire de tels corpus 
rencontre ici la demande sociale. Avec les corpus numériques, 
les sciences de la culture trouvent ainsi de nouvelles perspec-
tives épistémologiques et méthodologiques, voire un projet 
fédérateur. 

Comment réconcilier le langage et la pensée, le contenu et 
l’expression, l’universalité postulée de l’esprit humain et la 
diversité des cultures ? Comment décrire l’environnement 
humain, massivement sémiotisé ? Il faut dépasser les théories 
sur l’origine du langage pour mieux comprendre l’émergence 
du sémiotique, en s’appuyant notamment sur les acquis récents 
de la linguistique et de l’anthropologie. Comme les langues sont 
des œuvres humaines plus que des produits providentiels de 
l’évolution, les oppositions sommaires entre inné et acquis, 
nature et culture doivent être relativisées. Cette tâche incombe à 
la sémiotique des cultures, pour éviter que notre espèce ne 
disparaisse avant d’avoir été décrite. 
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Introduction 
S’il est si difficile de parler de la sémantique et de ses inter-
faces, c’est que son statut ne fait pas l’objet d’un consensus. Si 
l’on identifie sémantique et information (véhiculée), alors la 
définition prend une telle extension qu’il est impossible d’en 
fixer les contours. La notion d’information est multiple et 
dépend des domaines d’applications. Un signe de la main peut 
apporter de l’information mais nul ne parlera dans ce cas de 
sémantique. De façon générale, les indices sont porteurs 
d’informations à des niveaux très variés : un certain type de 
luminosité pâle et blanche est spécifique de l’hiver ; le type de 
vêtement apporte des informations de nature similaire ; telle 
expression du visage traduit un état d’esprit donné, etc. Ces 
informations ne peuvent pas être assimilées à de la sémantique, 
bien qu’il y ait à un certain niveau des similitudes, qui sont 
soulignées par un verbe comme déchiffrer, que l’on peut 
appliquer métaphoriquement à tous ces exemples. On réduira 
donc ici le sens de sémantique à la signification véhiculée par le 
langage. Les phrases ont un sens et le sens est exprimé par des 
phrases, personne ne parle à l’aide de mots isolés, qui sont à 
peu près tous polysémiques. On voit donc que l’expression 
classique « Les mots ont un sens » ne peut pas être prise au pied 
de la lettre. On en conclura que des phrases sans signification 
ne sont pas des phrases et que des significations sans expression 
linguistique ont un statut indéterminé. 

Quelle est la nature de ce qu’on « veut dire » avant que la 
chose ne prenne forme dans des phrases ? Quelle est la nature 
des pensées d’un enfant avant qu’il ne se mette à parler ? 
S’agit-il d’images ? De sensations ? Ces questions échappent à 
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la sémantique au sens où nous l’entendons ici. Il existe, il est 
vrai, une pratique mystérieuse des interprètes qui font de la 
traduction simultanée : ils emmagasinent, disent-ils, les infor-
mations qui leur viennent, les « déverbalisent » dans un premier 
temps pour les reformuler ensuite, sans recourir à un mot à mot. 
Comment ces informations sont-elles stockées dans leur esprit 
et sous quelle forme ? Cette question est plutôt du domaine de 
la psychologie que de la linguistique. Il reste que cette signi-
fication a été médiatisée par les mots et qu’il ne s’agit pas d’un 
magma non structuré. La sémantique, telle que nous l’enten-
dons ici, est celle qui relève du langage ordinaire, tel qu’il 
figure dans les textes, langage plus codifié que le langage oral, 
dont les composantes sont plus complexes. Nous allons 
examiner dans cet article le rôle de la sémantique dans la des-
cription générale du langage. Plus précisément, nous exami-
nerons la place respective de la sémantique par rapport aux 
deux autres niveaux généralement distingués dans l’analyse 
linguistique : le lexique et la syntaxe. 

1. Des approches variées et contradictoires 
Nous allons évoquer rapidement le statut réservé à la séman-
tique dans quelques courants linguistiques classiques. 

1.1. La grammaire traditionnelle 
On a souvent observé que l’analyse grammaticale qui se pra-
tique dans les écoles concerne le vocabulaire et le rôle des mots 
dans la phrase (analyse grammaticale). Il s’agit de reconnaître 
les différentes catégories (verbe, nom, adjectif, préposition, 
adverbe, etc.) et le rôle que celles-ci jouent dans la phrase 
(sujet, complément, attribut). On observera que seuls les noms, 
les adjectifs et les adverbes ont une fonction, mais non pas le 
verbe ni les noms qu’on appelle prédicatifs. Dans cette pratique, 
l’analyse est réduite à un ensemble de relations décrivant des 
constructions. Le sens, lui, est une donnée immédiate qui 
s’impose comme transparent et qui ne nécessite donc pas de 
description particulière. L’analyse logique, elle, attribue aux 
relations entre phrases des étiquettes sémantiques (cause, but, 
etc.) mais elles sont en si petit nombre qu’on ne peut pas parler 
de sémantique à proprement parler. 
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1.2 La grammaire de Guillaume 
On n’a pas assez remarqué que G. Guillaume a essentiellement 
traité de l’actualisation des opérateurs : d’une part, de celle des 
prédicats verbaux (Temps et verbe, théorie des aspects, des 
modes et des temps 1929 ; L’architectonique du temps dans les 
langues classiques 1943) et, d’autre part, de celle des arguments 
(Le problème de l’article et sa solution dans la langue française 
1929). On observera que c’est une façon assez étrange d’abor-
der la description des langues, car la conjugaison dépend de la 
classe sémantique des prédicats. Si l’on attribue aux temps 
verbaux une sémantique qui leur est propre, alors on trouvera 
dans le lexique les exemples qui conviennent à la signification 
qu’on attribue à un temps donné. D’autre part, cette démarche 
surestime les régularités. Le nombre de verbes défectifs est bien 
plus important qu’on ne le laisse entendre. Par exemple, le 
verbe regarder au sens de concerner n’a pas de temps 
composés : cela ne nous a pas concerné ; *cela ne nous a pas 
regardé. 

On peut en dire autant de son travail sur l’article. La notion 
de génération dynamique est souvent interprétée comme plus 
profonde que celle de description statique. Il y aurait ainsi une 
tension entre deux mouvements opposés, de l’universel au 
particulier et du particulier vers l’universel. C’est ainsi que 
s’expliqueraient respectivement les articles un et le. On voit 
bien l’ambition de la démarche. Il s’agit de saisir la réalité 
profonde des articles, leur essence, qui permet de rendre compte 
de l’ensemble des emplois en surface. Pourtant, on a remarqué 
que la notion de modifieur n’existe pas chez Guillaume : dans 
*Paul travaille d’une manière / Paul travaille d’une manière 
intelligente : le déterminant du substantif manière n’est pas 
l’indéfini un mais un-modif, le modifieur étant l’adjectif intel-
ligent. D’autre part, la notion de prédicat nominal n’existe pas 
dans ses travaux. Or, la détermination des noms prédicatifs est 
très différente de celle qui caractérise les substantifs-arguments. 
Cette détermination dépend, en outre, de la classe du prédicat 
nominal. On est obligé d’admettre que chez Guillaume, la 
phrase ne semble pas avoir de statut spécifique et que les 
descriptions ne sont pas contrôlables. La syntaxe est absente de 
l’œuvre de Guillaume. 
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1.3 Des morphèmes et des sèmes 
Z. Harris, même s’il postule la phrase comme l’unité d’analyse 
et s’il admet qu’une phrase est composée d’unités lexicales de 
deux statuts différents, les prédicats et les arguments, n’exclut 
pas l’analyse morphémique, à condition qu’à un morphème 
donné on puisse attribuer une signification et une distribution. 
Par exemple, dans un de ses emplois, un suffixe comme -ade 
peut désigner un <coup> (bastonnade, canonnade, estocade), 
comme c’est le cas aussi du suffixe -ée (fessée, raclée). Les 
morphèmes ont donc une syntaxe contrôlable. Le statut des 
sèmes, en revanche, est loin d’être clair. La définition du mot 
chaise dans Pottier (1964) comprend les sèmes suivants : pour 
s’asseoir, pour une personne, avec un dosseret, avec quatre 
pieds. Il est clair que la définition linguistique de chaise n’a pas 
changé depuis qu’un grand nombre de chaises n’ont qu’un seul 
pied, en forme de support évasé, par exemple. Si l’on demandait 
à différentes personnes de mettre en évidence les sèmes de 
termes comme maison, chaussure, tablier, il n’est pas sûr qu’on 
obtiendrait des réponses identiques. Une difficulté similaire voit 
le jour quand on donne aux éléments lexicaux une définition de 
nature extralinguistique. C’est le cas de la définition que donne 
le PR (Petit Robert) du mot arbre : « Grand végétal ligneux 
dont la tige ne porte de branches qu’à partir d’une certaine 
hauteur au dessus du sol ». On voit bien qu’ici, comme pour les 
sèmes, on décrit les choses et non les mots. 

1.4 Le distributionnalisme 
La grammaire distributionnelle est à l’opposé de la grammaire 
de Guillaume. Là tout était en « tension », ici tout est analy-
tique, fondé sur l’établissement des constructions, donc sur la 
syntaxe. Les mots ne sont pas étudiés en eux-mêmes et hors de 
leur emploi mais dans le cadre de leur environnement, le 
« sens » d’un mot étant défini par l’ensemble de ses environne-
ments. Cela ne veut pas dire que la signification leur est 
étrangère, le sens est ici le résultat de la description d’une 
combinatoire, donc un résultat et non pas l’outil d’analyse. Ce 
qui vient d’être dit s’applique au distributionnalisme propre-
ment dit, et non à l’œuvre de Harris que nous évoquerons plus 
loin. 
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1.5. La grammaire générative 
Sur l’articulation entre la sémantique et la syntaxe, on peut faire 
diverses observations de nature méthodologique. Si l’on s’en 
tient à sa partie générative, on peut se poser le problème de la 
faisabilité de l’insertion lexicale. On sait qu’une phrase est 
générée à l’aide d’un arbre qui part du haut vers le bas grâce à 
des symboles catégoriels : P se réécrit par SN + SV ; SN par 
Dét + N ; SV par V + SN, etc. À la fin du développement, on 
obtient, par exemple, une suite comme Dét N V Dét N, à quoi 
s’applique l’insertion lexicale. Mais une telle structure 
correspond à des centaines, peut-être des milliers d’insertions 
réelles possibles, toutes différentes les unes des autres. Où com-
mencer la chaîne de l’insertion ? Imaginons qu’on commence 
par le prédicat et que l’on veuille introduire le verbe tenir, alors 
on peut générer des phrases comme : Paul tient un restaurant, 
Paul tient le volant, Paul tient son journal, Paul tient une 
réunion, Paul tient le flambeau. Comment sait-on quels 
éléments lexicaux il faut insérer ? Il est clair que pour insérer 
les arguments, il faut au préalable savoir quel prédicat on veut 
insérer, puisque les arguments sont déterminés par le prédicat. 
Une structure abstraite comme l’est une séquence de catégories 
ne permet pas de choisir la suite réelle qu’elle engendre. Le 
point de départ de l’analyse doit donc être un prédicat réel (et, 
dans ce cas, la structure est déterminée par la nature de ce 
prédicat) et non pas par une structure abstraite. L’arbre est donc 
une fausse génération. Cette procédure n’est pas plus 
explicative en fait que la boîte de C. F. Hockett 1958. 

1.6 Le sens selon Z. Harris et M. Gross 
Denis Le Pesant dans « Lexique-grammaire et sémantique » (à 
paraître dans les Actes du colloque CLIPR 2013) a montré avec 
beaucoup de clarté que, contrairement à l’opinion commune, les 
travaux de Z. Harris et, à leur suite, ceux de M. Gross dans le 
cadre du LADL n’excluent pas la sémantique au profit d’une 
syntaxe omniprésente. Il est clair que leur objectif est de mettre 
au point des règles de descriptions falsifiables. Si la sémantique 
« pure » ne permet pas de mettre au point des descriptions de ce 
type, ces auteurs partent d’une observation empirique que 
conforte la lecture des dictionnaires : les mots isolés sont pour 
la plupart polysémiques, donc non interprétables hors contexte, 
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alors que dans une phrase donnée, leur interprétation ne pose 
pas de problème. Cette observation a eu pour conséquence de 
postuler que l’unité minimale d’analyse n’est pas le mot (encore 
moins le morphème, bien que ce niveau existe dans la langue) 
mais la phrase simple définie comme un prédicat accompagnée 
de la suite la plus longue de ses arguments. Les phrases simples 
sont décrites par Harris de façon très concise, par exemple, On 
(opérateur sur N) désigne un opérateur ne nécessitant qu’un seul 
argument : fondre, par exemple : la neige fond ; Onn désigne un 
prédicat du premier ordre ayant deux substantifs comme 
arguments : Le diamant raye l’acier. 

 Les travaux du LADL ont projeté ces schémas descriptifs 
sur l’ensemble du lexique. Ce souci de complétude, qui est une 
des marques de ce laboratoire, a modifié les travaux sur le 
lexique. Une première observation s’est imposée : les règles 
sont moins compactes qu’on ne le disait et les irrégularités sont 
bien plus importantes qu’on ne le pensait : les exemples isolés 
choisis généralement pour illustrer les règles de grammaire les 
négligent, bien entendu. Le souci de faire des recensements 
aussi complets que possibles a entraîné l’obligation de préciser 
la nature des arguments de milliers de verbes. C’est à ce niveau 
que M. Gross butte sur le problème de la sémantique. Au-delà 
des descripteurs purement syntaxiques comme que P, V-inf, N, 
un trait comme humain/non humain devenait incontournable. 
Pour les prédicats, un début de classification sémantique a vu le 
jour : verbes de mouvement, causatifs de mouvement, causatifs 
de sentiments, etc. Ces classes de nature sémantique reposent 
donc sur un socle syntaxique. C’est seulement par l’intermé-
diaire de la syntaxe que le sens peut être calculé et contrôlé. Il 
est donc faux de dire que les travaux de M. Gross rejettent le 
sens. Il reste que les pas vers la sémantique sont circonspects et 
hésitants, comme on le voit dans la définition de certaines 
tables. 

La volonté de fonder la description linguistique sur des 
propriétés syntaxiques est ici en cause. La syntaxe ne délimite 
pas automatiquement des classes sémantiques homogènes, 
comme on le voit en examinant la Table 1 de Méthodes en 
Syntaxe (1975). Cette table est définie de la façon suivante : N0 
V Vinf W. Derrière cette structure, M. Gross range des verbes 
d’un statut totalement différent :  
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  – des verbes aspectuels : cesser de  
  – des verbes d’activité : se hâter de 
  – des verbes psychologiques : hésiter à, se décider à 
  – des opérations de l’esprit : opter pour 
  – des verbes modaux : devoir, pouvoir 
  – des verbes d’efforts : s’empresser de 

Cette inadéquation vient de la nature même des premiers 
travaux, qui avaient pour objet les structures complétives de 
type que P, que Psubj. Cette méthode évitait de spécifier le 
prédicat qui se trouve dans la complétive. Dès lors qu’au LADL 
on s’est mis à décrire les verbes à arguments nominaux, on a 
mis au point une classification plus fine des prédicats et des 
arguments, en particulier dans Boons, Guillet & Leclère (1976) 
et Guillet & Leclère (1992) où l’on introduit des classes de 
noms comme les locatifs, les noms de temps, etc. Il reste que la 
faiblesse des travaux du LADL est de n’avoir pas trouvé de 
statut à la sémantique. Loin de renier ces travaux, je me suis 
progressivement écarté de cette conception essentiellement 
syntaxique des descriptions pour un système qui allie de façon 
étroite la syntaxe, le lexique et la sémantique, réunis dans la 
notion d’emploi de prédicat. Le recours à une sémantique 
robuste et reproductible a permis de mettre au point les classes 
d’objets qui sont en mesure de décrire les schémas d’arguments 
avec une grande précision. 

2. Définition des mots en contexte 
Nous avons vu qu’il est impossible d’interpréter les mots isolés 
du fait de leur polysémie. La conséquence, c’est que la signi-
fication d’un mot dépend de son environnement. Ce dernier ne 
peut pas être décrit de façon mécanique (ce qui figure à gauche 
et à droite du terme étudié), car l’environnement significatif 
n’est pas une donnée immédiate. 

2.1 Contextes aléatoires 
Il y a souvent entre deux éléments interdépendants des inser-
tions de diverses natures qui n’appartiennent pas à la structure 
pertinente et qu’il faut ignorer si l’on veut retrouver la distri-
bution qui éclaire le terme en question. Ces insertions peuvent 
être : 
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(a) des incises : 
 Il faut tailler, comme on le sait, les arbres au début du 

printemps 
 Louis XIV, à ce qu’on dit, a réduit le pouvoir des nobles 
(b) des négations : 
 Les adolescents ne jouent plus aux billes 
 Il n’a répondu, sur aucun point, à mes questions 
(c) des adverbes : 
 Pierre a participé grandement à cette victoire 
 Paul a changé radicalement de conduite 

Dans ces phrases, une analyse adéquate doit pouvoir 
reconnaître que l’environnement de droite de tailler n’est pas la 
suite comme on le sait mais le substantif arbre ; discerner que 
l’environnement de droite de Louis XIV est a réduit et que à ce 
qu’on dit n’est pas pertinent pour la description du verbe 
réduire ; constater que la négation dans (b) est une règle géné-
rale de la grammaire et qu’elle ne joue aucun rôle dans la 
définition syntaxique de jouer, bien qu’il puisse arriver qu’une 
négation fasse partie de la structure même de la phrase simple 
comme dans : n’en faire qu’à sa tête ; ne pas en rater une. Elle 
doit savoir, d’autre part, que les adverbes grandement, radica-
lement ne font pas partie du schéma argumental des prédicats 
participer ou changer, contrairement, par exemple, aux cons-
tructions suivantes, où l’adverbe est obligatoire et constitue 
pour ainsi dire un argument : se comporter courageusement, 
présenter bien, bien / mal accueillir que. On voit que si l’on 
définit les prédicats par la nature de leurs arguments, on est 
obligé de ne pas tenir compte de l’environnement immédiat et 
d’aller chercher la suite représentant effectivement le complé-
ment réel. La distribution d’un mot n’est pas constituée néces-
sairement par son contexte immédiat mais doit faire l’objet 
d’une analyse permettant de trouver les termes qui font 
cohésion. 

2.2 Contextes contraints 
Il y a des cas où l’environnement immédiat, calculé en termes 
de catégories grammaticales, n’est pas non plus éclairant pour 
la détermination de la construction d’un prédicat. C’est le cas 
des constructions figées. 
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(a) Insertions dans les suites figées 
M. Gross (1975) a signalé que les constructions verbales figées 
n’ont pas une structure interne différente de celle des construc-
tions régulières, en termes de séquences catégorielles. Elles 
acceptent donc souvent des insertions du type qu’on vient de 
voir : 
 Pierre prend toujours les vessies pour des lanternes 
 La moutarde lui a, semble-t-il, monté au nez 

C’est là une première difficulté qu’il faut pouvoir résoudre. 
La possibilité d’insertion n’est donc pas un critère sûr de 
compositionnalité. 

(b) Un environnement contraint et non compositionnel 
Indépendamment de ce fait, dans les constructions figées, le 
contexte de gauche ou de droite peut constituer un faux 
environnement, puisque le sens d’un verbe, par exemple, n’est 
pas déterminé par la nature sémantique des substantifs qui y 
figurent. C’est l’ensemble constitué par le verbe et la séquence 
des substantifs qui le suivent qui forme une unité sémantique, 
de sorte qu’on ne peut pas analyser le substantif à droite du 
verbe comme un de ses arguments. On ne peut pas considérer 
pipe comme un vrai complément de casser dans casser sa pipe. 
Le problème de l’environnement se pose alors non pas à 
l’intérieur de la suite figée mais au niveau externe, puisque 
celle-ci joue le rôle d’une catégorie grammaticale complexe. Ce 
verbe complexe peut, à son tour, avoir de vrais arguments. Les 
trois verbes figés suivants ont tous un complément humain : 
 (tirer les vers du nez) à Nhum 
 (donner du fil à retordre) à Nhum 
 (apporter de l’eau au moulin) de Nhum 

(c) Contextes significatifs 
La détermination du sens d’un mot à l’aide du contexte n’est 
donc pas une opération simple. Le contexte n’est pas une 
donnée évidente quand il s’agit de textes, qui ne sont jamais des 
suites de phrases simples, telles qu’elles sont définies dans les 
grammaires ou les dictionnaires. La seule structure qui permet 
de définir le sens des mots est la phrase simple, définie comme 
l’instance d’un prédicat accompagné de la suite la plus longue 
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de ses arguments. Le premier travail d’analyse consiste donc à 
reconnaître toutes les phrases simples d’un texte. C’est par leur 
reconnaissance que l’on peut mettre au point les environne-
ments adéquats. 

3. Paramètres d’analyse des prédicats 
Pour décrire un prédicat, il convient de mettre au point les 
paramètres de description suivants : 
  – sa classe sémantique ; 
  – son schéma d’arguments : leur nombre, leur nature séman-

tique et leur possible effacement ; 
  – sa forme morphologique et les passages possibles de l’une à 

l’autre (ou aux autres) de ses formes : aimer, amour, amou-
reux ; 

  – la forme de son actualisation : classe de conjugaison pour les 
verbes ; verbes supports pour les prédicats nominaux ; 

  – la nature de son aspect interne (mode d’action) ; 
  – la détermination acceptée par les arguments, en fonction de 

leur classe sémantique. 
Voici, à titre d’exemple, une description des prédicats 

nominaux désignant des <critiques> et des <coups>. 

(a) Prédicat nominal : accusation 
1. Classe sémantique <critique> : accusation, critique, attaque. 

Prédicat du dire 
2. Schéma d’arguments : N0 : Nhum/N1 : contre Nhum, Npréd  
3. Forme verbale : accuser : NVN 
4. Verbes supports standard : porter 
5. Verbes supports appropriés : former, lancer, formuler, tenir, 

jeter, adresser, exercer, prononcer, jeter à la tête, mener 
6. Verbes supports passifs : subir, faire l’objet de, souffrir, 

recevoir, essuyer, encourir 
7. Verbes supports réciproques : échanger 
8. Déterminants : indéfinis, un-modif, le-modif 
9. Verbes supports aspectuels : 
 Inchoatif : engager, déclencher, forger 
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 Intensif : renforcer  
 Itératif : répéter, renouveler, multiplier, réitérer 
 Itératif-intensif : accabler Nhum de, accumuler 
 Progressif : poursuivre, prolonger, maintenir 
 Terminatif : abandonner, lever, interrompre, mettre un 

terme à 

(b) Prédicat nominal : gifle 
1. Classes des <coups> : gifle, coup, claque, coup de pied 
2. Schéma d’arguments : N0 : hum/N1 : à hum/N2 : sur 

Npc/N3 : avec N  
 gifle implique que le coup est donné de la main sur le visage, 

mais le générique coup réalise les deux derniers com-
pléments : Paul a donné un coup à Jean sur la tête avec une 
règle 

3. Forme verbale : gifler 
4. Verbe support standard : donner 
5. Verbes supports appropriés : administrer, allonger, flanquer, 

coller, foutre, porter, passer, rendre, retourner, renvoyer, 
filer, lancer, appliquer 

6. Verbes supports passifs : recevoir, avoir, prendre, encaisser, 
ramasser, attraper, essuyer 

7. Verbes supports réciproques : échanger 
8. Déterminants : les quantifieurs et certains déterminants 

appropriés : une grêle de, une volée de  
9. Verbes supports aspectuels : 
 Inchoatif : décocher 
 Intensif : asséner 
 Itératif : multiplier  
 Itératif-intensif : rouer de, bourrer de 
10. Construction événementielles : les <coups> pleuvaient sur 

Nhum 
Comme on le voit, une définition exclusivement sémantique 

de ces deux prédicats ne rendrait pas compte de leur fonctionne-
ment. Toutes ces informations doivent figurer dans un diction-
naire électronique. L’analyse d’un texte consiste alors à recon-
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naître les structures phrastiques qui figurent dans ce texte à 
partir de la description exhaustive des prédicats répertoriés dans 
le dictionnaire électronique. 

4. Paramètres d’analyse des arguments 
4.1 La notion d’opérateurs appropriés 
Si l’on reprend la définition du mot arbre du PR : « Grand 
végétal ligneux dont la tige ne porte de branches qu’à partir 
d’une certaine hauteur au-dessus du sol », on se rend compte 
que l’on décrit certains types d’arbres, au détriment de ceux qui 
ont des branches basses, par exemple. Il existe une façon 
linguistique de décrire les substantifs concrets, qui consiste à 
définir un mot par les opérateurs qui lui sont appropriés. En 
effet, tous les opérateurs ne permettent pas de discriminer des 
substantifs. Par exemple, des verbes comme voir ou admirer ne 
permettent pas de délimiter la classe des arbres, car ils peuvent 
s’appliquer à tous les concrets indifféremment. Tous les opéra-
teurs ne sont donc pas pertinents pour une définition linguis-
tique des mots. En revanche, certains verbes sélectionnent des 
classes de substantifs. Il peut s’agir de prédicats strictement 
appropriés qui ne s’appliquent qu’à une classe de substantifs. 
C’est souvent le cas de verbes techniques. Ainsi emblaver 
(ensemencer) opère sur des <champs>, poêler s’applique à des 
<aliments>. Ces verbes sont donc monosémiques. Pour ce qui 
est de la classe des arbres, on peut la définir à l’aide de verbes 
comme émonder, élaguer ou ébrancher. Nous appelons ces 
prédicats, des prédicats strictement appropriés. 

D’autres opérateurs contribuent à la définition d’une classe 
d’arguments. Les substantifs désignant des <arbres> ont les 
opérateurs appropriés suivants, où les indices numériques 
indiquent la fréquence dans un corpus du Monde d’une certaine 
ampleur : 
 abattre / 100 
 tomber de / 78 
 couper / 70 
 grimper sur / 66 
 secouer / 41 
 être perché sur / 39 
 descendre de / 34 
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 tailler / 27 
 déraciner / 15 
 scier / 6 

Chacun de ces verbes, pris individuellement, ne permet pas 
de sélectionner à coup sûr un élément de la classe des <arbres>, 
mais tout substantif compatible avec l’ensemble de ces opéra-
teurs est un arbre et peut être repris par un emploi anaphorique 
comme : Cet arbre… 

4.2 Définition syntaxique de l’hyperclasse : les <végétaux> 
Le substantif <arbre> appartient à la classe des <végétaux>, il 
hérite donc des prédicats qui sont appropriés à cette hyper-
classe : 
 pousser / 38 
 arroser / 18 
 croître / 14 
 fleurir / 8 
 germer / 7 
 sécher / 4 
 mourir / 3 

Ainsi tous les éléments de la classe <arbres> appartiennent à 
la classe des <végétaux> et, en tant que tels, héritent de cette 
hyperclasse. On peut donc proposer pour les arguments, la grille 
de description suivante : 
 Chêne 
 Genre : nm 
 Flexion : -s 
 Classe : <arbre> 
 Hyperclasse : <végétal> 
 D : sylviculture 
 Opérateurs verbaux appropriés : planter, abattre, tomber, 

couper, arracher, tailler, déraciner, émonder, élaguer, 
ébrancher 

 Opérateurs adjectivaux appropriés : vert, mort, dépouillé, 
rabougri, dénudé, déraciné, majestueux, ébranché 
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5. Non-autonomie des trois composantes 
Comme il a été dit au début de ce chapitre, il est difficile d’ima-
giner une sémantique qui ne serait pas véhiculée ou exprimée 
par des moyens lexicaux. Même les travaux sur les primitifs 
sémantiques sont fondés sur des mots et prennent les mots 
comme points de départ. Inversement, une syntaxe pure peut 
être de nature algébrique mais n’est pas le fait de la langue 
naturelle, qui n’autorise que certaines combinaisons. Ces res-
trictions dépendent à la fois de la syntaxe et de la sémantique. 
Les restrictions combinatoires sont donc fonction des mots : il 
est impossible d’envisager une syntaxe sans lexique. Il est 
impossible à plus forte raison d’imaginer des éléments lexicaux 
qui échapperaient à la sémantique et à la syntaxe. Le point de 
vue qui est défendu ici, c’est qu’il n’y a pas d’autonomie de ces 
trois niveaux, mais qu’ils sont intégrés au niveau de la phrase, 
instance qui effectue leur fusion. 

Comment définir un substantif comme pot ? Comme ce mot 
est polysémique, la définition qui viendrait spontanément à 
l’esprit serait celle qui correspondrait à son sens le plus 
fréquent, le plus disponible. On peut éventuellement donner des 
synonymes, comme par exemple récipient ou chance, mais ces 
équivalents ne sont possibles que dans des phrases, c’est-à-dire 
dans un cadre syntaxique : ce pot contient du beurre, du lait, de 
la confiture. Ces suites sont susceptibles de créer des noms 
composés : pot à beurre, pot à lait, pot à confiture. Le subs-
tantif pot aura la syntaxe des « contenants » : remplir un pot, 
vider un pot, verser dans un pot. On peut aussi préciser la 
matière dont il est constitué : ce pot est en cuivre, en étain, en 
métal, en grès.  

Il est clair que, dans le cas où pot peut être paraphrasé par 
chance, on est dans une configuration tout à fait différente. On a 
affaire, dans ce cas, à un prédicat nominal actualisé par le verbe 
support avoir : Pierre a eu du pot. On observe quelques 
variantes : Pierre a eu un coup de pot. Les déterminants sont 
(a) le partitif du, (b) un-modif : Paul a eu un pot terrible, (c) le-
modif : Paul a eu le pot de tomber juste, (d) l’exclamatif quel : 
Quel pot il a eu ! (e) ou encore un des ces : Pierre a eu un de 
ces pots ! Comme souvent dans les prédicats d’emploi méta-
phorique, l’effacement du support n’est pas évident : ?le pot de 
Pierre, ?son pot. Il n’existe pas de définition purement séman-
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tique des lexèmes. On ne peut définir que par des moyens 
linguistiques et ces moyens sont obligatoirement de nature 
syntaxique.  

6. Un exemple : les emplois du substantif regard 
Les dictionnaires habituels privilégient, on peut le comprendre, 
le plan lexical et ne donnent que le minimum nécessaire 
d’informations syntaxiques et sémantiques. Cette façon de faire 
occulte l’imbrication des trois « plans ». Voici à titre 
d’exemple, le traitement du substantif regard dans le PR : 
  – action de diriger les yeux vers : suivre du regard 
  – expression habituelle des yeux : regard candide 
  – coup d’œil : un regard rapide 

On ne peut reprocher à un dictionnaire d’usage de limiter les 
informations, surtout dans le cas de mots polysémiques. Cepen-
dant, cette situation a l’inconvénient d’isoler le lexique des 
deux autres plans de la description linguistique. Une analyse 
plus complète montre que chaque « sens » d’un mot donné est 
inextricablement lié aux deux autres plans qu’il est impossible 
d’isoler. Voici une description parallèle de trois emplois du mot 
regard, qui utilise les mêmes paramètres. 

Trois schémas d’arguments différents 
(a) N0 : hum N1 Adj : Paul a un regard vif 
(b) N0 : hum N1 pour Nhum : Paul a eu un regard amical pour 

Jean 
(c) N0 : hum N1 sur N : Paul a jeté un regard sur ce texte 

Types de prédicats 
(a) prédicat de <propriété> : le premier emploi est un prédicat 

de propriété et non un prédicat d’action, comme le montre 
l’impossibilité d’une reprise par le faire : *Paul a un regard 
vif comme il le fait régulièrement 

(b) prédicat de <comportement> à l’égard d’autrui : Paul a eu 
un regard amical pour Jean ; c’est dans son caractère 

(c) prédicat d’<action>, comme le montre la reprise par le 
faire : Paul a jeté un regard sur ce texte. Il l’a fait pour me 
faire plaisir 
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Verbes supports associés 
(a) avoir, posséder  
(b) avoir, accorder, concéder 
(c) jeter, lancer, porter 

Effacement du support 
(a) le regard vif de Paul 
(b) le regard dédaigneux de Paul pour Jean 
(c) ?le regard de Paul sur ce cahier 

Aspect 
(a) surtout duratif ou habituel 
(b) ponctuel et éventuellement duratif 
(c) ponctuel 

Déterminants du prédicat nominal 
(a) un-modif : avoir un regard vif 
 adjectif descriptif : clair, ardent, étincelant, terne 
 le-modif : avoir le regard vif 
 le modifieur ne peut pas être effacé 
 pas de pluriel 
 pas de possessif 
(b) un-modif  
 adj de comportement : amical, sévère, réprobateur 
 pluriel naturel : ?avoir des regards sévères 
 pas de défini 
 pas de possessif 
(c) un-modif 
 adjectifs descriptifs : oblique, rapide, superficiel 
 pluriel possible : jeter des regards superficiels 

Substitutions lexicales 
(a) regard peut être remplacé par œil : Paul a l’œil vif 
(b) substitution difficile : ?*Paul a eu un œil amical pour Jean 
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(c) substitution possible : Paul a jeté (un œil, les yeux) sur ce 
texte 

Formes verbales associées 
(a) pas de verbe regarder associé : *Paul regarde de façon 

terne 
(b) regarder : Paul a regardé Jean dédaigneusement 
(c) regarder : Paul a regardé ce texte sérieusement  

On voit qu’une définition sémantique de chacun de ces em-
plois ne permettrait pas de rendre compte de la complexité de 
leur fonctionnement. À une différence de sens sont associées 
des différences lexicales et syntaxiques. 

7. Un exemple de circonstancielle : la « notion » de finalité 
Ce type de subordonnée, appelée « finale » ou « de but », est 
introduite, selon les grammaires, par une dizaine de locutions : 
afin que, pour que, à seule fin que, de peur que, de crainte que, 
de manière que, de façon que, dans l’espoir que, etc. Une pre-
mière observation s’impose : comment appeler l’ensemble des 
subordonnées généralement appelées finales ? Le PR définit 
ainsi la finalité « Caractère de ce qui tend vers un but ; le fait de 
tendre vers un but, par l’adaptation des moyens à des fins ». On 
observe que le terme de finalité est défini par les mots but et fin. 
Ces deux substantifs ont cependant une syntaxe différente, 
comme nous allons le montrer. Examinons d’abord le mot de 
finalité : il a deux arguments prédicatifs : Le bonheur des 
citoyens est la finalité de l’action politique, où l’on voit que le 
sujet représente un état résultatif et le complément, une action 
ou, en général, une activité humaine. Cette phrase peut subir 
diverses restructurations : L’action politique a comme finalité le 
bonheur des citoyens. Dans ces phrases, finalité peut être 
remplacé par des mots comme but : Le bonheur des citoyens est 
le but de l’action politique. On notera que le mot fin serait d’un 
emploi plus restreint : ?Le bonheur des citoyens est la fin de 
l’action politique. À plus forte raison, d’autres relateurs de la 
liste citée plus haut sont exclus : *Le bonheur des citoyens est 
(la vue, l’intention, le désir) de l’action politique, alors même 
que ces substantifs figurent dans les locutions en vue de, avec 
l’intention de, avec le désir de. Le substantif finalité ne peut 
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donc pas être interprété comme le classifieur le plus élevé de ce 
type de subordonnées. 

Dans une classification hiérarchisée, les éléments d’une 
classe doivent avoir les mêmes propriétés définitionnelles. On 
voit que ce n’est pas le cas ici : il y a deux types de construc-
tions différentes, selon la nature du sujet. Les substantifs but ou 
finalité (mais aussi objectif) ont pour sujets des prédicats 
désignant un état ou une situation (bonheur du peuple) et pour 
complément une activité humaine (action politique). La syntaxe 
de cette classe est différente des autres relateurs de « finalité » : 
intention (avec l’intention de), désir (avec le désir de) : *Le 
bonheur des citoyens est (l’intention, le désir) de l’action 
politique. Si l’on parle des subordonnées de but ou de finalité, 
on voit qu’on a pris un sous-ensemble d’expressions et on les a 
considérées comme les représentants de la totalité des subor-
données de ce type. Il n’est pas évident, en outre, que but et 
finalité appartiennent à la même classe : Paul a comme but 
d’améliorer la situation ; *Paul a comme finalité d’améliorer la 
situation. On comprend que si l’on reste sur le plan exclusi-
vement sémantique, hors de toute construction, on ne voit pas 
d’objection à ranger l’ensemble des relateurs sous le terme 
générique de finalité ou de but. On va voir, au contraire, que si 
l’on associe sens et construction, les descriptions deviennent 
plus fines et plus cohérentes. On observera que la « finalité » se 
traduit par quatre types de prédicats différents :  
(a) des expressions d’origine locative : but, fin, objectif 
(b) des substantifs de perception visuelle : vue (que nous n’étu-

dions pas ici) 
(c) des prédicats de volition : intention, dessein, volonté 
(d) certains prédicats de sentiments : désir, peur 

7.1 Métaphores locatives 
Examinons maintenant le substantif but que l’on trouve dans 
(dans, avec) le but de. Ce prédicat n’a pas pour sujet un humain 
*Paul a le but de calmer ses élèves mais une phrase : calmer ses 
élèves était le but que Paul s’était fixé en disant cela. Le sujet 
du prédicat but est donc la subordonnée. Il y a donc deux grands 
types de relateurs : d’une part, ceux qui sont comme but 
(objectif, fin, finalité) et, de l’autre, des prédicats dont le sujet 
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est un humain (intention et désir). Les deux types de prédicats 
ont une syntaxe totalement différente. Examinons les verbes 
appropriés au premier groupe qui, grâce à la métaphore, 
conservent leur syntaxe de locatif dans l’emploi final.  

7.1.1 Verbes appropriés 
(a) Prédicats d’ « accomplissements » 

Ces verbes sont spécifiques des noms de lieux, à la fois dans 
leur emploi normal d’arguments locatifs et dans leur fonction de 
prédicats de finalité. 
 Paul (a atteint, est parvenu à, a touché) la ligne d’arrivée 
 Paul désirait changer l’ambiance, il a atteint le but qu’il 

s’était fixé 
 Paul s’était proposé de changer la situation, il (touche, est 

parvenu) à son but 
(b) Prédicats directionnels 
 Paul est allé droit sur son adversaire 
 Paul voulait le contredire. Il est allé droit au but 
 Réussir ce coup était le but vers lequel il tendait 
(c) Prédicats de « changements de direction » 
 Paul s’est détourné de son lieu de vacances 
 Paul ne se laisse pas détourner de son but final 
 Paul tourne le dos au but initial qu’il s’était fixé 
(d) Prédicats de « distance » 
 Paul veut rejoindre le sommet avant le soir. Il est encore loin 

du but 
 Paul veut reprendre les affaires en main. Il est encore loin 

(du but, de l’objectif) qu’il s’était fixé 
 Paul est tout près du but 
(e) Prédicats de réussite ou d’échec 
 Paul souhaitait atteindre le sommet mais il a raté sa tentative 
 Paul voulait se faire connaître. Il a raté son (but, objectif) 
 Malgré tous ses efforts, Paul a manqué son (but, objectif) 
(f) Prédicats de « progression » ou d’« effort » 
 Paul poursuit le but qu’il s’était fixé de changer la situation 
 Paul (maintient, tend vers) ce but 
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(g) Verbes de « renoncement » 
Ces verbes sont spécifiques des locatifs puisque aucun d’eux 

ne s’emploie avec les autres substantifs (*se détourner de son 
désir, *abandonner son désir) 
 Paul s’est détourné du but qu’il s’était fixé 
(h) Prédicats de perception 
 En faisant cela, Paul (visait, avait en vue) un (but, objectif) 

caché 
 Paul a perdu de vue le but qu’il avait en venant 
 Paul a les yeux fixés vers le but à atteindre 

Cependant, ces constructions n’ont que des emplois anapho-
riques. Les substantifs ne peuvent pas être suivis d’une phrase : 
 *Paul visait (le, comme) but de chercher des cigarettes 
(i) Prédicats psychologiques ou de « quête » : 
 Trouver la solution était un but auquel il aspirait depuis 

longtemps 
 Ce but, il le recherchait depuis longtemps 
 Il est tout entier tendu vers ce but 

7.1.2 Adjectifs appropriés 
(a) Adjectifs d’interprétation locative 
 Luc a fait cela dans le but (lointain, éloigné) de changer la 

situation 
 Luc a tenté le coup, avec l’objectif (rapproché, qu’il croyait 

proche) de décrocher le gros lot 
(b) Tout comme les lieux, les buts et les objectifs peuvent être 

d’accès aisé ou difficile : 
 Paul veut décrocher ce diplôme. Cet objectif est inaccessible 

pour lui 
 Le but que Paul s’était fixé était (facile, difficile) à atteindre 
 Il s’est exercé dans le but inaccessible de conquérir ce som-

met 
(c) Les objectifs peuvent être d’importance diverse : 
 Paul veut clarifier la situation. Ce but est (prioritaire, incon-

tournable) 
 L’objectif principal de Luc est de satisfaire les clients 
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(d) Les raisons d’une action peuvent être étalées dans le temps : 
 Paul s’est ressaisi dans le but (immédiat, final, ultime) de se 

comporter comme tout le monde 
 Son but initial était de construire une maison. Il a changé 

d’avis depuis longtemps 

7.2 Intention et désir 
Les substantifs intention ou désir ne gagnent guère à recevoir 
une définition exclusivement sémantique, comme celle du PR « 
Intention : le but même qu’on se propose d’atteindre : objectif, 
objet, visée », définition qui banalise toutes les distinctions que 
nous mettons en évidence. Le seul moyen que nous ayons d’éta-
blir des classes disjointes consiste à décrire leur comportement 
syntaxique. Leur propriété caractéristique la plus importante 
tient à la nature du sujet : alors que les relateurs précédents 
avaient des sujets profonds de nature phrastique : Se venger 
était son but en faisant cette remarque ; Contenter tout le 
monde était l’objectif avoué de l’Assemblée en réalisant ce 
vote, ceux que nous étudions maintenant ont un sujet exclu-
sivement humain : 
 Paul a répliqué sèchement avec l’intention de se venger  

(Paul, *cette réplique) avait l’intention de se venger 
 Paul a fait cette démarche avec le désir de rétablir la vérité  

(Paul, *cette démarche) avait le désir de rétablir la vérité 
De plus, certains prédicats appropriés contribuent à délimiter 

des classes nettement disjointes : 
 Paul a atteint son (but, objectif, *intention, *désir)  

Paul poursuit un (but, objectif, *intention, *désir)  
Paul a raté son (but, objectif, *intention, *désir) 

Ces disparités sont encore confirmées par certains adjectifs : 
 (Ce but, cet objectif) est encore très éloigné  

*(Cette intention, ce désir) est encore très éloigné 
Ces différences distributionnelles sont corrélées à des inter-

prétations sémantiques spécifiques. Les raisons d’agir étaient 
pour ainsi dire extérieures au sujet dans le cas des relateurs 
locatifs. Elles désignaient, comme on l’a vu, un lieu métapho-
rique à atteindre ou simplement à fixer du regard (en vue de), 
destiné à indiquer la voie à suivre en vue d’obtenir le résultat 
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souhaité. Ici, au contraire, les motifs sont intérieurs au sujet. Ils 
sont le fait d’une décision personnelle ou d’un sentiment qui 
naît en lui. « Intentionnels » et sentiments ont une syntaxe en 
partie commune. Leur verbe support le plus habituel est avoir : 
 Paul est revenu ; il a l’intention de reprendre la conversation 
 Paul s’est expliqué, il a le désir de se justifier 

Ces deux classes ont d’autres supports appropriés en 
commun : 
 Paul manifeste (l’intention, le désir) de s’expliquer 
 Paul nourrit (l’intention, le désir) de bien faire 
 Paul caresse (l’intention, le désir) de se montrer à la hauteur 
 Paul a conçu (l’intention, le désir) de revenir au pays 

Elles constituent cependant des sous-ensembles disjoints, 
comme le montrent d’autres prédicats et supports, qui sou-
lignent le caractère passif inhérent aux sentiments :  
 Paul ressent le (désir, *intention) de repartir  

Paul éprouve le (désir, *intention) de revenir 
 (Le désir, *l’intention) prend Paul de revenir  

(Le désir, *l’intention) a envahi Paul de repartir 
ou certaines classes sémantiques d’adjectifs : 
 Paul éprouve un désir (passionné, intense, brûlant, profond, 

éperdu, frénétique) de se venger 
 *Paul a une intention (passionnée, intense, brûlante, pro-

fonde, éperdue, frénétique) de se venger 
Enfin, la relation sujet-prédicat est différente dans ces deux 

classes. L’adjectif inconscient s’applique naturellement à un 
sentiment avec le désir inconscient de tout rater, par peur 
inconsciente de perdre la partie mais non aux substantifs de la 
classe de intention : ?Il est parti à l’étranger, avec l’intention 
inconsciente de changer de métier. Nous sommes donc en 
présence de deux classes sémantiques différentes, celle des 
sentiments et celle des prédicats d’intentionnalité. 

Conclusion 
La segmentation de la description linguistique en des niveaux 
séparés et autonomes ne peut se faire que lorsqu’on néglige le 
degré de complexité des deux autres niveaux et leur interdé-
pendance. Il est impossible d’isoler une « unité sémantique » 
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sans que l’on ait à prendre en compte en même temps les mots 
du lexique qui les incarnent et les combinaisons qui sont 
autorisées. La seule méthode qui rende compte réellement des 
faits est de partir des prédicats du premier ordre (et ensuite de 
ceux du second ordre) et de mettre en évidence l’ensemble des 
propriétés qui les caractérisent. Si on adopte une telle démarche, 
on se rend compte que le lexique, la syntaxe et la sémantique 
sont si étroitement imbriqués qu’il est impossible de mettre en 
évidence des propriétés qui ne relèveraient que d’une seule de 
ces instances. Les analyses qui précèdent s’appliquent aux 
suites relevant des règles de la combinatoire, où le sens d’une 
séquence est la somme de celui des unités constitutives. Elles ne 
sont pas invalidées par les faux-sens ou les contresens qui sont 
le résultat d’une ignorance du système et par le langage crypté 
qui constitue un usage parallèle exigeant une initiation. Elles 
doivent être complétées cependant par la prise en compte 
d’autres particularités des langues naturelles, au premier rang 
desquelles il faut placer le figement : noms composés (lune de 
miel), verbes figés (prendre ces vessies pour des lanternes), 
adverbes figés (au diable vauvert) et les inférences de diverses 
natures qui sont codées dans le lexique : Pierre n’est pas encore 
arrivé implique qu’il arrivera ou encore Pierre n’aime pas l’eau 
= Pierre est un ivrogne. Sur les problèmes généraux de 
l’inférence, on attend la thèse de Joël Eline (Université 
Paris 13). La description d’une langue à des fins de traitement 
automatique exige le recensement le plus complet possible à la 
fois de ce qui est compositionnel et de ce qui est idiosyncra-
tique. 
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Médecin est-il un nom concret ou abstrait ? Concret, 
assurément, diront certains : un médecin ça se voit. Ça 
peut vous piquer maladroitement, vous triturer où il ne 
faut pas, vous déboîter des vertèbres. Mais il nous 
arrive aussi de croiser dans la rue des gens qui sont des 
médecins et dont nous ne savons pas du tout qu’ils le 
sont. La qualité de médecin ne se perçoit pas à la vue, 
en sorte qu’il y a dans médecin un côté incontestable-
ment abstrait. (Martin 1996 : 43) 

Introduction 
Intuitivement, les noms désignant des humains (désormais 
NH) 1, tels que femme, plombier, pianiste, dormeur, socialiste, 
universitaire, élu, etc. semblent aussi faciles à identifier que 
difficiles à classer comme cela a été maintes fois constaté : 

Le trait syntactico-sémantique « humain » semble être en tout cas 
du point de vue empirique, une catégorie relativement facile à 
délimiter puisque nous sommes tous capables de différencier un 
humain d’un animal, d’un concret, d’un locatif ou encore d’un 
abstrait. Cependant cette distinction n’est pas si évidente du point 
de vue linguistique comme nous allons le montrer. (Fuentes-
Crespo 2003-04 : 110, nous soulignons) 
La discrimination de ce qui est humain ou non est chose naturelle 
et évidente dans la vie de tous les jours et correspond à une 
expérience qui ne nécessite aucune réflexion particulière, tant elle 
fait partie de notre perception immédiate de la réalité. […]. Mais 
cette évidence n’a pas de correspondance linguistique aussi 
immédiate. Pour la langue, elle relève d’une illusion ontologique. 
(Gross 2008 : 1) 

 
1. Voir Schnedecker, à par. Nous remercions chaleureusement Alain Rabatel 
dont les remarques avisées ont permis d’améliorer cet article. 
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De fait, pour discriminer et classer les NH, on dispose pour 
l’heure de deux types d’outils : 
1. un faisceau de critères ontologico-grammaticaux proposé par 

les grammairiens – v. annexes 1 et 2, synthétisées dans le 
tableau 1 : 

 
 Critères Ex. : plombier / homme 

animé / non 
animé 

Pronoms spécifiques 
Compléments 
« pronominaux » ad hoc 
Susceptibles de se mouvoir 
par soi-même 

Qui est venu ? Le plombier / 
un homme / personne 
Je lui ai parlé 
Un homme a bougé / le 
plombier est venu 

comptable / 
massif 

Dénombrement Un / deux, plusieurs 
plombier(s) / homme(s) 

singulier / 
collectif 

Absence d’indices collectifs 
(pronom collectif ils) 
Prédicats ad hoc : rassembler, 
pléthorique… 

Un plombier / un homme… il 
(vs la police… ils…) 
*Le plombier / L’homme s’est 
réuni / a décidé à l’unanimité 

concret / 
abstrait 

Tomber sous les sens (vue, 
ouïe, toucher, odorat, goût) 

J’ai (vu / senti / touché / parlé 
à) le plombier / un homme 

Tableau 1. Synthèse des critères d’identification des NH 
proposés par les grammaires 

2. des classifications déjà bien abouties proposées, l’une dans 
le cadre théorique des classes d’objets (v. tableau 2) par 
Gross (2008, 2011) et, plus récemment, l’autre, celle 
d’El Cherif (2011), émanant de la théorie Sens-Texte de 
Mel’čuk 2. 

 01. adepte : protestant, taoïste 
 02. âge : enfant, vieillard 
 03. appellatif : monsieur, sire 
 04. collectif : foule, troupe 
 05. défaut intellectuel : imbécile, stupide 
 06. défaut moral : menteur, voleur 
 07. défaut physique : difforme, boiteux 
 08. défaut psychologique : peureux, nerveux 
 
2. Faute de place, nous renvoyons à cette étude accessible en ligne. 
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 09. ethnie : Sioux, Peuls 
 10. être mythique : sylphe, farfadet 
 11. fonction : député, président 
 12. grade : capitaine, maître de conférences 
 13. humain proprement dit : homme, type, gens 
 14. instrumentiste : pianiste, violoniste 
 15. locatif : Parisien, Allemand 
 16. malade physique : tuberculeux, cancéreux 
 17. malade psychique : névrosé, fou 
 18. mouvement politique : Cagoule, maoïsme 
 19. parent : père, frère 
 20. prédicatif actif : fumeur, conducteur 
 21. prédicatif datif : bénéficiaire, allocataire 
 22. prédicatif passif : pensionné, élu 
 23. partisan philosophique : platonicien, rationaliste 
 24. partisan politique : communiste, socialiste 
 25. personnage littéraire : Alceste, Roméo 
 26. profession : menuisier, chauffeur 
 27. qualité intellectuelle : intelligent, avisé 
 28. qualité morale : pieux, vertueux 
 29. qualité physique : costaud, rapide 
 30. qualité psychique : équilibré 
 31. relationnel : voisin, condisciple 
 32. religieux : prêtre, bernardin 
 33. soldat : zouave, biffin 
 34. spécialiste : juriste, spéléologue 
 35. sportif : footballeur, escrimeur 
 36. titre : duc, prince 

Tableau 2. Classement 3 des NH proposé par Gross (2009) 

Pour autant, et comme nous le verrons dans une première 
partie, ces outils ne sont pas totalement satisfaisants car ils 
laissent de côté bon nombre de NH et de problèmes. En même 
 
3. Ce classement s’appuie sur des propriétés syntaxiques et sémantiques énon-
cées dans diverses contributions. 
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temps, ils symptômatisent les nombreuses difficultés que posent 
ces N, notamment par le fait que leur appréhension englobe tous 
les niveaux de l’analyse linguistique, de la morphologie à la 
sémantique en passant par la syntaxe. C’est ce que nous verrons 
dans une deuxième partie qui montrera les points d’entrée ou 
les angles d’attaque délaissés par les classements évoqués 
supra. Partant, en conclusion, dans une troisième partie, nous 
proposerons une grille de critères – encore provisoire 4 sans 
doute – mais plus large et, nous l’espérons, – plus opérante que 
celles qui existent actuellement. 

1. Examen des outils classificatoires existants  
1.1 Limites des critères ontologico-grammaticaux 
Au vu des critères ontologico-sémantiques proposés par les 
grammaires, le référent d’un NH est perçu comme nécessaire-
ment doté de limites et d’une forme particulière – on devrait 
même dire inaltérable ou indéformable, y compris dans la 
manière la plus stylisée (fig. 1) – ce qui n’est pas nécessaire-
ment le cas d’entités non humaines (fig. 2 et 3) : 
 

 
Figure 1 : Forme humaine 

 
4. Ce travail s’inscrit dans une recherche collective que nous menons à 
Strasbourg (équipe Fonctionnements discursifs et traduction, EA 1339, 
LiLPa) et à Bochum (Allemagne) sous l’intitulé de Les noms d’humains : de 
la description linguistique aux applications lexicographiques, codirigée avec 
W. Mihatsch (Bochum), qui unit des morphologues (ATILF, Université de 
Lorraine), des sémanticiens (Arras, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Valen-
ciennes, Nicosie, Nagoya), des syntacticiens (Poitiers & Valenciennes) et des 
informaticiens. Site web http://nomsdhumains.weebly.com/ 
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Figure 2. Ceci est une tasse 

 
Figure 3. Ceci est une poubelle 

Bref, il est donc concret (on peut le voir, le toucher, interagir 
avec lui, etc.), comptable (on peut dénombrer les instances de 
NH (v. tableau 1) et animé. Or, à bien y regarder, ces critères ne 
concernent pas tous les NH. C’est ainsi qu’un NH comme gens 
se soustrait au critère de la comptabilité, tout comme certains 
NH collectifs dont l’essence humaine, au vu des dictionnaires, 
est pourtant indéniable (v. infra) : 
(1) *un gens / *deux gens 
(2) une armée / deux armées / plusieurs armées  
(3) l’humanité (12 033 occ., Frantext) / une humanité (439 occ., 

Frantext), trois / plusieurs humanités (0 occ.) 
(4) l’aristocratie (1591 occ.), une aristocratie (320 occ.), trois 

aristocraties (2 occ. dans Frantext), plusieurs aristocraties 
(1 occ. dans Frantext), 181 occ. plurielles 
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(5) Autour de ce couple de seigneurs tournaient deux aristocra-
ties violemment rivales, l’une de robe, le corps des adminis-
trateurs, l’autre d’épée, les officiers des troupes d’occupa-
tion. (Tournier, Vent Paraclet, 1977) 

(6) Deux / plusieurs marmailles (0 occ.) 
(7) ARISTOCRATIE B. — SOCIOL. Ensemble des nobles. 

Aristocratie féodale ; aristocratie de naissance ; haute 
aristocratie […] (TLFi) 

(8) MARMAILLE, subst. fém. Au sing., fam. [Gén. avec une 
nuance péj. ou condescendante] Groupe de jeunes enfants 
bruyants et agités. (TLFi) 

(9) HUMANITÉ B. — Ensemble des hommes, du genre 
humain, parfois considéré comme constituant un tout, un 
être collectif. (TLFi) 

Il en va de même pour le critère de concrétude. Si l’on suit la 
citation de Martin en exergue, un PDG, un universitaire ou un 
fraiseur-tourneur sont aussi abstraits qu’un médecin. Il en va de 
même pour certains NH collectifs 5 qui se montrent réfractaires 
aux propriétés interactionnelles caractérisant les entités 
concrètes : 
(10) *J’ai [vu / parlé avec / salué] l’humanité / l’aristocratie  

vs J’ai vu [la foule + la marmaille] débouler dans la rue 
Certains phénomènes distributionnels corroborent ce fait. 

C’est ainsi que l’environnement « droit » d’aristocratie indiqué 
par Worschatz manifeste des adjectifs relationnels, ethniques le 
plus souvent ou renvoyant à des activités (guerrière vs rurale, 
foncière) mais jamais des adjectifs qualificatifs dénotant des 
propriétés « physiques » ou même morales : 
 

 01. guerrière 213.939 
 02. terrienne 123.646 
 03. foncière 120.445 
 04. dominante 92.3925 
 05. hongroise 82.6747 
 06. financière 80.9772 
 07. ouvrière 73.0823 
 
5. Gross (2011 : 67) évoque également la possibilité de NHcoll abstraits mais 
à propos de N tels que multitude ou masse dont il reconnaît qu’ils sont le plus 
souvent employés comme prédéterminants. 
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 08. héréditaire 68.4439 
 09. militaire 67.5425 
 10. romaine 63.8039 
 11. féodale 59.2809 
 12. byzantine 57.2652 
 13. anglaise 56.5206 
 14. oisive 55.964 
 15. rurale 54.173 
 16. française 53.3129 
 17. franque 47.9595 
 18. locale 46.809 
 19. lorraine 43.9469 
 20. républicaine 43.4414 
 21. urbaine 36.1676 
 22. portugaise 32.616 
 23. qui 29.3875 
 24. belge 29.2508 
 25. intellectuelle 26.6127 
 26. européenne 26.2287 
 27. russe 25.4177 
 28. parisienne 24.5946 
 29. britannique 24.4204 
 30. espagnole 24.2931 
 31. américaine 14.0852 

Tableau 3. Voisins droits d’aristocratie selon Wortschatz 

Par contraste, celui de foule est tout différent, les adjonctions 
au N montrent que celui-ci dénote une entité dont l’importance 
quantitative se laisse diversement apprécier (nombreuse, im-
mense, considérable), qui est, par ailleurs, visible (bigarrée), 
audible (bruyante, acclamer, silencieuse), etc. : 
 

 01. nombreuse 9430.61 
 02. compacte 6469.22 
 03. immense 5865.94 
 04. massée 4593.88 
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 05. rassemblée 3655.2 
 06. enthousiaste 2900.41 
 07. bigarrée 2669.74 
 08. venue 1833.64 
 09. réunie 1825.1 
 10. déchaînée 1513.71 
 11. hostile 1217.35 
 12. partisane 1211.32 
 13. considérable 1171.03 
 14. bruyante 974.905 
 15. dense 974.555 
 16. innombrable 946.693 
 17. record 919.269 
 18. scandait 847.882 
 19. énorme 810.955 
 20. présente 803.89 
 21. surexcitée 786.3 
 22. impressionnante  755.657 
 23. importante 698.759 
 24. survoltée 689.647 
 25. amassée 685.285 
 26. estimée 659.585 
 27. joyeuse 622.305 
 28. hystérique 424.146 
 29. composée 408.681 
 30. montréalaise 406.445 
 31. anonyme 392.73 
 32. criait 391.221 
 33. acclame 382.452 
 34. d’hommes 372.193 
 35. grouillante 358.613 
 36. applaudit 352.193 
 37. conquise 336.676 
 38. silencieuse 331.814 
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 39. envahit 324.08 
 40. d’invités 321.514 
 41. impatiente 320.563 
 42. scande 313.463 
 […] 

Tableau 4. Voisins droits de foule selon Wortschatz 

Autant de faits qui montrent que certains NHcoll n’ont pas le 
même degré de concrétude que d’autres 6 ni même d’animacité. 
(11) La foule s’est dispersée  

vs *L’aristocratie s’est dispersée 
(12) Au bout d’une heure, la foule avait disparu  

vs *Au bout d’une heure, l’aristocratie avait disparu 
D’autres arguments démontrent également leur disparité du 

point de vue de la structure des ensembles dénotés, de l’accès 
plus ou moins aisé à leurs composants que traduisent7  
1. leur réaction différenciée aux verbes former ou encore 

composer (13-14) renvoyant à des touts que Tamba (1994) 
appelle « compositionnels »,  

2. le degré d’individuation et d’autonomie des composants par 
rapport à l’ensemble : ainsi le N de membre dans être 
membre de renvoie-t-il à une partie dotée d’une autonomie 
relative 8 et fortement individuée 9 (17-18) : 

(13) Lucie, Ben et Jules forment une famille (unie)  
*Cent personnes forment une [foule + racaille]  
*Une foule / ??L’aristocratie est formée de… 

(14) (Une famille + Une équipe de football + Un jury de thèse) 
se compose de X, Y, Z  
vs ?(la racaille / l’aristocratie / le prolétariat) se compose 
de … 

(15) *Une mère est une partie d’une famille  
*Une famille a une mère 

 
6. Que nous avons fait valoir dans un autre cadre argumentatif dans Schne-
decker (à par. a et b). 
7. V. Schnedecker (2006). 
8. Ou moins intégrée au tout. 
9. D’après le Petit Robert, membre désigne « une personne qui fait nommé-
ment partie d’un corps » (nous soulignons). 
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(16) Lucie fait partie de ma famille / de l’équipe de squash des 
minimes de Basse-Terre / *de la foule des badauds 

(17) Lucie est (un) membre de ma famille / de l’équipe de squash 
des minimes de Basse-Terre / *de la foule des badauds 

(18) *Cette personne {fait partie + est membre} {de la foule / du 
prolétariat} 

3. la saillance de certains « composants » du fait d’une fonction 
ou d’un statut particulier – qui peuvent être lexicalisés, v. 
(19) – dans l’ensemble que révèle le test dit du « contrôle 
fonctionnel » élaboré par Tamba (1994 : 74) : 

(18) Un syndicat a un délégué pour servir de porte-parole et un 
trésorier pour collecter les cotisations 

(19) Un chef de {famille / d’orchestre / de bataillon / de tribu} ; 
un capitaine d’équipe / un président de comité  
vs *un chef de (foule / racaille) 

De là, la conclusion à portée plus générale que tous les NH 
ne dénotent pas nécessairement des entités concrètes, comp-
tables, dotées d’un principe de structuration hétérogène. Au 
contraire, ils sont susceptibles de renvoyer aussi à des entités 
non comptables, hétérogènes ou non, et/ou abstraites. Le 
tableau 5 synthétise ces observations. 
 

 NH concrets NH abstraits 
 + dénombrables       

– dénombrable 
+ dénombrables 
– dénombrable 

   Hétérog.       
Homog. 

Indiv. homme, 
femme 

 médecin, 
bénéficiaire 

 

Coll. armée foule, 
public 

 aristocratie, 
bourgeoisie 10 

Tableau 5. Répartition des NH en fonction des critères usuels 
de classification nominale 

 
10. Notre relecteur nous fait observer, à juste titre, les emplois contrastifs tels 
que « le film a été diversement reçu par deux publics très différents, un public 
de connaisseurs qui a adoré, un public d’amateurs occasionnels qui n’a pas 
compris » et « une humanité souffrante » vs « une humanité privilégiée » qui 
constitueraient en quelque sorte des « types » d’humanités ou de publics. 
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1.2 Symptômes révélés par les classements de NH 
Venons-en maintenant au second type d’outils : les deux classe-
ments évoqués supra. Ce sont les plus aboutis, à notre connais-
sance du moins, et ils sont autant intéressants par leurs résultats 
– ils parviennent à des points communs substantiels – que par 
les problèmes en suspens qui symptomatisent les réelles dif-
ficultés sur lesquelles achoppe toute tentative de classification 
des NH. 

Indépendamment du fait que le nombre de classes n’est pas 
identique d’un auteur à l’autre ce qui est tout à fait normal vu 
les méthodes d’analyse 11 et les théories servant de fondement 
(la théorie des « Classes d’Objets » pour Gross et la théorie 
« Sens-Texte » de Mel’čuk pour El Chérif), ces deux classe-
ments posent au moins six difficultés, énumérées par ordre 
d’importance croissante.  

Premièrement, tous les items du tableau 2 ne sont pas des N 
(v. 5. stupide, 7. difforme, 27. avisé et 30. équilibré), de même 
que certains N ne semblent pas adaptés à leur « hyperonyme » : 
un illusionniste n’est pas à proprement parler un partisan de 
l’illusion, un banquier, un consul ou un doyen ne sont pas des 
chefs au sens linguistique du terme (voir les définitions ci-
dessous) : 
(20) *Le médecin a reçu ce matin un [difforme / stupide / avisé / 

équilibré] 
(21) Doyen : Personnalité importante ou exerçant une fonction 

particulière. (TLFi) 
(22) Consul : Agent nommé par un gouvernement dans une ville 

étrangère pour s’occuper d’affaires commerciales et remplir 
à l’égard des ressortissants de son pays différentes fonctions 
(protection, surveillance, état-civil, actes notariés en parti-
culier). (TLFi) 

Deuxièmement, certains de ces N ne sont pas des NH stricto 
sensu : il en va ainsi de sylphe et de farfadet (v. les définitions 
de dictionnaires ci-dessous) et des personnages littéraires qui, 
 
11. La classification d’El Cherif (2011) part de 1 538 noms d’agent extraits du 
Nouveau Petit Robert et différenciés à partir des patrons définitoires proposés 
par le dictionnaire et les outils de la théorie d’observance. Vingt-deux sous-
catégories sont ainsi dissociées. On peut se demander s’il est légitime de 
fonder la classification sur les définitions d’un dictionnaire sachant que celles-
ci diffèrent passablement d’un dictionnaire à l’autre et les problèmes généraux 
qu’elles posent. 
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bien que censés représenter des êtres vivants, ne sont en fait que 
des représentations sémiotiques d’humains : 
(23) SYLPHE, subst. masc. v1. Au plur. Êtres surnaturels, 

composés des plus purs éléments de l’air où ils vivent, dotés 
d’ailes et qui se déplacent d’un vol léger, rapide. 2. Au sing., 
moins fréq. Génie masculin appartenant à cette catégorie 
d’êtres. (TLFi) 

(24) FARFADET, subst. masc. A. — Petit personnage imagi-
naire des contes populaires doué de pouvoirs fantastiques, 
d’une grâce légère et vive, plus taquin et malicieux que 
méchant. (Quasi-) synon. djinn, elfe, gnome. (TLFi) 

Troisièmement, le classement du tableau 2 est hybride au 
sens où les critères sont tantôt onomasiologiques (v. les items 1 
ou 33 par exemple) tantôt linguistiques et, dans ce cas, mêlent 
des critères sémantico-morphologiques (4. collectif) ou syn-
taxiques (items 20 à 22, ou encore 31, relationnels).  

Quatrièmement, certaines classes semblent sur-découpées : 
9. ethnie et 15. locatif pourraient être réunis puisque, dans les 
deux cas, il s’agit d’identifier des NH sur la base de regrou-
pements spatiaux (25-26) ; il en va de même pour les items 5 à 
8 ou 27 à 30 qui comportent tous le N de défaut ou de qualité 
ou encore de partisan philosophique qui peut également être 
défini comme « adepte » (27) ou celui de l’entrée « spécia-
listes » qui pourrait être réunie avec celle de « profession » : 
(25) PEUL, adj. et subst. masc. A. — ETHNOL., subst. masc. 

plur. Peuple d’Afrique occidentale, aux traits fins et à la 
peau cuivrée ou noire, qui vit sur un territoire allant du 
Sénégal jusqu’à l’est du lac Tchad.  

(26) ALLEMAND, -ANDE, adj. et subst. II. — Substantif  A. —
Celui, celle qui habite l’Allemagne ou en est originaire. 

(27) NÉO-PLATONICIEN, NÉOPLATONICIEN, -IENNE, adj. 
et subst. masc. II. — Subst. Masc. Adepte du néo-plato-
nisme. 

Cinquièmement, le critère syntaxique qui définit la classe de 
« relationnel » dans le tableau 2 s’applique aussi en toute 
rigueur aux catégories de « parent » et de « fonction » comme le 
montrent (28), (29) et (30), tout aussi incomplets les uns que les 
autres : 
(28) *J’ai vu [un condisciple / le condisciple] → de qui ?  
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(29) *J’ai vu [un parent / le parent] → de qui ? 
(30) *J’ai vu [un président / le président] → de quoi ? 

Sixièmement, telles quelles, les listes semblent lacunaires : il 
y manque bien d’autres NH, passager, touriste, piéton, plai-
gnant, interlocuteur, etc., et, avec eux, bon nombre de pro-
blèmes supplémentaires. Tous ces écueils résultent de pro-
blèmes plus généraux, liés notamment aux niveaux d’analyse 
intriqués qui font appel à la morphologie, à la syntaxe au moins 
autant qu’à la sémantique. 

2. Des voies de classement alternatives ? 
2.1 Entrées morpho-syntaxiques 
Vu le nombre de NH construits dans le tableau 2, il serait 
tentant de fonder une typologie sur des bases morphologiques. 
Mais, on le sait, les formants n’ont pas – sinon rarement – de 
vertu monocatégorielle. Ainsi, les études pléthoriques sur le 
suffixe -eur, servant à la formation de NH « agentifs » (fumeur, 
conducteur, mangeur, etc.) ont-elles montré que celui-ci n’en a 
pas l’exclusivité mais qu’il renvoie aussi à des N d’instruments 
(adoucisseur, fixateur) (v. Sleeman & Verheugd 2003, Tribout 
et alii 2012). De même, le suffixe -iste (Cartoni & Namer 2012) 
forme certes des sous-catégories de NH différentes : agents 
« classifiants » (dénotant une activité professionnelle : flûtiste, 
latiniste, aquarelliste…) et « caractérisants » – i.e. personnes 
adhérant à une idéologie (socialiste) ou à un mouvement 
d’opinion (altermondialiste) (Cartoni & Namer 2012), mais 
aussi des adjectifs (simpliste, antagoniste…). Même les suffixes 
de formation savante dont la base est susceptible de renvoyer à 
des activités typiquement (pour ne pas dire exclusivement) 
humaines comme -logue de « logos », la parole (31), -graphe de 
graphein > écrire ou -phile 12, dénotant l’expression des senti-
ments aimer / détester, forment des N non humains ou des 
adjectifs : 
(31) Catalogue, décalogue / cinématographe, oscillographe / 

dermophile, phytophile 
Il n’y a guère que deux « formants » aptes, apparemment, à 

construire exclusivement des NH 13 : les NH composés de NH 
 
12. D’après le TLFi, son antonyme -phobe ne concernerait que les NH. 
13. Et dont l’étude reste à faire… 
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généraux, ou empruntés à ces N, et le composant -mane : 
(32) homme-grenouille, homme-orchestre, homme de main, 

homme de paille, rugbyman, tennisman, self made man, 
sage-femme, businesswoman, bonne femme 

(33) -MANE2, élém. Formant élém. tiré du gr. -µανης, tiré lui-
même de µανία « folie », toujours vivant, entrant dans la 
constr. de subst. pouvant avoir des emplois adj. et désignant 
des pers. atteintes d’une habitude morbide, d’une passion 
indiquée par le 1er élém. ; la plupart de ces mots appar-
tiennent au vocab. de la psychol., de la psychopathol. [nous 
soulignons] 

 A. — [Le 1er élém. est tiré du gr.] V. agromane, clepto-
mane, graphomane (s.v. grapho-), hippomane, mégalo-
mane, mélomane, mythomane, pyromane, toxicomane. 

 B. — [Le 1er élém. est (ou est tiré d’) un subst. fr.] 
 1. [Le subst. désigne une drogue] V. cocaïnomane, 

éthéromane (comp. s.v. éther), morphinomane, opiomane et 
aussi : héroïnomane, subst. et adj., Intoxiqué par l’héroïne 
(Pt ROB.). 

 2. [Le subst. désigne une ethnie] V. anglomane (s.v. an-
glo-), gallomane (s.v. gallo-). 

 3. [Le subst. désigne un domaine d’activité ou d’intérêt] V. 
autographomane, balletomane, boulomane (rem. s.v. 
bouliste), démonomane, équitomane (rem. s.v. équitation), 
gouvernementomane (rem. s.v. gouvernement), héraldico-
mane (rem. s.v. héraldique), maestromane (rem. s.v. 
maestro) et aussi […] (TLFi) 

2.1.1 Le cas des NH déverbaux 
Ce sont, en fait, les études morpho-syntaxiques qui ont révélé 
les résultats les plus intéressants. En effet, bon nombre de NH – 
les plus fréquents selon Gross (2012 : 76) – sont des N déver-
baux ce qui présente pour l’analyse des avantages indéniables. 
Grâce aux rôles thématiques associés aux verbes-bases, il est 
possible de prédire celui des NH déverbaux :  
(34) un mangeur de pomme (agent) 
(35) Obama, un vendeur de journaux (cause-source) 
(36) Un détenteur de ressources pétrolières (siège) 
(37) Un admirateur de Napoléon (expérienceur) 
(ex. de Roy & Soare 2012 : 210) 
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Par ailleurs, en fonction du type de verbe-base (accusatif / 
inaccusatif, etc.), des arguments explicités le cas échéant et de 
la formation suffixale, il est possible (notamment grâce aux 
travaux de Devos & Taeldeman 2003, Sleeman & Verheugd 
2003, Roy & Soare 2012) de prédire et d’échelonner le degré 
d’agentivité des NH déverbaux. Ainsi un NH déverbal comme 
défenseur ou accusateur sera-t-il +agentif dans son interpréta-
tion dite « épisodique », c’est-à-dire s’il est assorti d’arguments 
spécifiques et se laisse modifier par des adjectifs tels que 
délibéré, volontaire, intentionnel, obstiné, « qui ne peuvent être 
interprétés que comme modifiant un événement sous-jacent » 
(Roy & Soare 2012 : 213) ou grand, vieux, gros, petit, qui, dans 
leur emploi non intersectif 14, modifient un événement sous-
jacent (Benveniste 1965, Anscombre 2001, 2003, Luquet 1994, 
Ulland 1993, Roy & Soare 2012 : 215).  
(38) Ce défenseur délibéré / volontaire des opprimés n’aban-

donne pas sa cause 
(39) L’accusateur obstiné de cette jeune femme a tout fait pour 

l’envoyer en prison 
(ex. de Roy & Soare 2012 : 211) 

Par contraste, i.e. avec des arguments génériques ou sans 
argument explicité et une quantification générique sur l’événe-
ment dénoté, le NH aurait une interprétation dispositionnelle et 
serait /-agentif/ : 
(40) Les gros consommateurs 
(41) Un grand défenseur (sens sportif) 
(ex. de Roy & Soare 2012) 

Ces résultats sont extrêmement intéressants, parce qu’ils per-
mettent de cartographier les NH en fonction d’un critère présent 
certes dans les classifications étudiées mais pas pleinement 
exploité : le critère de l’agentivité, étroitement associé à la 
morphologie, puisqu’en fonction des suffixes, il est possible de 
prédire le comportement des NH au regard de l’agentivité : 

 
14. Les emplois dits non intersectifs sont ceux qui modifient la référence et 
non le référent et ont une interprétation adverbiale (Benveniste op.cit. ; gros 
mangeur, grand voyageur paraphrasables respectivement par qui mange / 
voyage beaucoup). 
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    – agentif          + agentif 
  + animé         + animé 
    Patient           Agent 
    Expérienceur       int. dispositionnelle   int. épisodique 
    Bénéficiaire 
suf. ass.  -aire / -u /-é /-ant    -eur 
    élu / condamné / destinataire -arg   +arg. spéc. 
    enseignant / arrivant    fumeur /      le construc- 
            consommateur      teur de cette 
                    maison 

Tableau 6. Paramètres de l’agentivité 
(d’après Roy & Soare 2012, Devos & Taeldeman 2003) 

Trois conclusions au moins découlent de l’appréhension 
morpho-syntaxique des NH. Premièrement, l’importance quan-
titative des NH déverbaux n’est, tout bien considéré, pas 
étonnante car elle montre que les humains sont primordialement 
« caractérisés », « catégorisés » par ce qu’ils font (ou ne font 
pas) dans/sur leur environnement. Deuxièmement, ces actions, 
qui peuvent être réalisées successivement ou simultanément (on 
peut fumer, téléphoner, regarder la télévision et écrire un mail 
en même temps ; dans une même journée, on peut être piéton, 
enseignant, joggeur, usager des transports en commun, 
philatéliste, etc.), expliquent que les humains soient « multi-
tâches » et, partant, susceptibles de relever simultanément de 
plusieurs catégories : un même individu peut être ainsi rêveur, 
nageur, maire de sa commune, enseignant-chercheur, tennis-
man, aficionado de tauromachie, etc. Troisièmement, au plan 
strictement linguistique, ces éclairages syntaxiques prédisent 
certains phénomènes distributionnels : par exemple, les NH 
déverbaux issus d’inaccusatif (type arrivant, marcheur) seront 
probablement moins sujets aux expansions adnominales que les 
NH dénotant des « bénéficiaires » (bénéficiaire, destinataire). 
De fait, sur les 43 occ. de des arrivants de Frantext, seules 2 
sont expansées (4,5 %) ; quant aux chiffres relatifs aux N en 
-aire ils figurent dans le tableau 7. 
(42) La progéniture des arrivants de fraîche date est vite 

récupérée. (Guérin, feu du sang, 1977) 
(43) Daudet est resté aujourd’hui à Champrosay, parce que c’est 

son jour de réception. Quand on se dispose à aller au-devant 
des arrivants du chemin de fer, la pauvre Mme Daudet nous 
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avoue avoir eu l’idée d’aller à Paris pour ne voir personne 
[…] (Goncourt, Journal, 1888) 

 
  Détermination Expansion 

  Déf Indf 0 Pos nu adj CDN Relat 

locataire 68 11 16 3 60 17 28 0 

dépositaire 50.5 5 44.5 0 24 13.5 70.5 0 

mandataire 30.5 25 25 13.5 62.5 18 14.5 0 

bénéficiaire 72 3 20 2 52.5 24.5 37.5 0 

Sg 

destinataire 65.5 4 14.5 13 79 5.5 14.5 1.5 

locataires 57 5 15 15 65.5 16 19 2 

dépositaires 50 2 34 1 34 14 51 3 

mandataires 56 10 6 15 45 40 21 0 

bénéficiaires 76 3 10 3 48 15. 40.5 4 

Pl 

destinataires 62 1 18 11 58 15 28 3 

Tableau 7. Comportement des N en -aire au niveau du syntagme 
(en pourcentages) 

Enfin, et contrairement à ce que donne à penser une 
approche ontologique « naïve », l’agentivité n’est pas un trait 
partagé par les NH. 

2.1.2 Et les NH « simples » ? 
Le problème est que, à côté des NH déverbaux, il existe aussi 
des NH « simples » non construits, non moins nombreux (mère 
/ fille / cousin, piéton, avocat, médecin, etc.), dont l’approche 
est compliquée puisqu’il n’est plus possible de s’appuyer sur les 
classes de verbes sous-jacents pour lesquels les typologies 
syntaxiques, sémantiques, etc., abondent.  

Cela étant, suivant le tableau 2 supra, certains N appelés 
« relationnels » (ligne 31) comme voisin ou (con-)disciple le 
sont en vertu du fait qu’ils ne sont pas autonomes car ils exigent 
un argument pour les compléter (v. Herslund 1996 : 35 et s. 
Bartning 1996 : 31 et s.). D’où cette étiquette qui leur est 
donnée. 

Ces N, bien repérés et décrits dans la littérature, sont généra-
lement illustrés par les N de parenté (par exemple, chez 
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Herslund 15) voire des N de statut socio-professionnel (v. Bart-
ning) et l’on a observé qu’au plan syntaxique, l’emploi « nu » 
i.e. sans modifieur de ces N est impossible tout comme l’est 
celui de certaines catégories de NH déverbaux : 
(44) *J’ai rencontré un frère (Herslund 1996 : 36, ex. 7) 
(45) J’ai rencontré un frère de Lucie 

Il faudrait alors distinguer deux catégories de « relation-
nels » ou de N « dépendants » :  
  • les NH déverbaux régissant un argument appelé par le verbe-

base : 
(46) le bénéficiaire d’une pension ≈ celui qui bénéficie d’une 

pension 
  • les NH non construits (frère, cousin, etc.), dépendants en 

raison de leurs propriétés lexicales, dont l’argument subit 
une contrainte différente de celle des NH déverbaux : une 
contrainte de co-classification (47 vs 48) : 

(47) La maison voisine (d’une autre maison) 
(48) Mon voisin (de moi = humain) vs *mon voisin (pour dési-

gner un arbre à côté duquel je me tiens) 
Dans cette optique, les NH simples pourraient être distingués 

comme le sont les NH déverbaux, en fonction des relations 
lexicales qu’ils impliquent (v. Lyons, Cruse) : qu’elles soient 
« converses » 16 dans le cas des rôles sociaux réciproques 
(‘maître’, ‘maîtresse’, ‘serviteur’, etc.) et l’expression de la 
parenté (‘père’, ’mère’ ; ‘fils’, ‘fille’, etc.), relations symé-
triques 17 ou encore « ordonnées » (v. les N dits de « ranks » 18 
 
15. Fils est un prédicat à deux places : x tel que x est FILS DE y, « être fils 
n’est pas un prédicat autonome, il exige un argument pour le compléter » 
(Herslund ibid.). 
16. Exprimées logiquement selon les formules du type R (x, y) ⇒ R’ (y, x) 
(Lyons 1978 : 227) : X est le mari de Y a pour converse Y est la femme de X ;  
17. X ® y ⇒ y ® x : Paul est le (voisin + ami + collègue) de Pierre ⇒ Pierre 
est le (voisin + ami + collègue) de Paul (collègue, collaborateur, co-empe-
reur, coseigneur, co-clerc, cofossoyeur, colégionnaire, co-sociétaire, cocréa-
teur, compagnon, confrère, coreligionnaire, concurrent, confident, conjoint, 
condisciple, copropriétaire…). 
18. Parmi lesquels figurant aussi des N déverbaux : commandant, directeur, 
sous-directeur ; électeur-élu ; destinateur-destinataire, narrateur-narrataire, 
locuteur-interlocuteur. 
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par Cruse 2004 : 186 19). Dans cette optique, les NH du 
tableau 2 dissociés en /parent/ (père, frère) (François 1996) et 
/relationnel/ (voisin, condisciple) pourraient être subdivisés 
suivant d’autres frontières (tableau 8) : 
 

NH « relationnels » N non relationnels 

NH symétriques NH converses 

  NH rangs 

correspondant 
collègue 
ami 

acheteur / 
vendeur 
père / 
fils 

chef / 
sous-chef 

général, colonel, 
capitaine, lieutenant 
Pape, Cardinal, 
archevêque, évêque, 
abbé, prélat 
Mini-Poussin, 
Poussin, Benjamin, 
Minime, Cadet, 
Junior, Senior 

Tableau 8. Répartition des NH selon le type de relation lexicale 

2.2 Entrées sémantiques : des NH à durée plus ou moins 
limitée 
Au plan sémantique, ce ne sont plus tant les questions liées à 
l’agentivité, que celles de la durée de la validité des dénomi-
nations humaines qui sont prises en considération. En effet, 
comme l’a observé Reboul (1993), il s’avère que certains NH 
valent plus ou moins durablement selon les cas : 

On remarquera qu’il y a plusieurs sortes de prédicats sortaux 20, 
ceux qui comme cheval, mouton ou serpette, désignent des objets 
et s’appliquent à eux tout au long de leur existence véridiquement 
et sans nécessité d’un modificateur temporel […] et ceux qui ne 
s’appliquent à un objet que sur une partie de son existence comme 
footballeur, condamné, père, mère, enfant, adulte, etc. Les pre-

 
19. “In ranks, the underlying property dies not vary continuously, but in 
discrete jump.” 
20. La définition de prédicat sortal proposée par l’auteur est la suivante : 
« N’importe quel prédicat dont l’extension consiste […] de toutes les choses 
ou substance d’une sorte particulière, disons des chevaux, des moutons, des 
serpettes, sera appelé prédicat sortal (Wiggins 1980 : 1) » (Reboul art. cit. : 
231). 
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miers sont des prédicats sortaux de substance, les seconds des 
prédicats sortaux de phase.  
 On peut distinguer, parmi les prédicats de phase, les prédicats 
que n’importe quel individu de l’espèce appropriée satisfera à un 
moment de son existence si celle-ci suit son cours naturel et ceux 
qui sont contingents et qu’un individu même s’il appartient à 
l’espèce appropriée, peut ne jamais satisfaire. Les premiers, 
comme enfant, adulte, têtard, grenouille, chenille, papillon, 
poussin, etc. sont des termes qui correspondent à une phase 
biologique de l’individu et, pour cette raison, je les appellerai 
prédicats de phase biologiques. Les seconds, ou prédicats de phase 
non biologiques, sont de nature diverse : ils se rapportent à des 
phases professionnelles ou, parfois à des phases relationnelles. 
(Reboul 1993 : 231, nous soulignons) 

 

Prédicats 
 

sortaux   non sortaux 
     
  de substance       de phase 
  cheval, mouton 
  serpette 
         
     biologique   non biologique 
     enfant, adulte 
            
        relationnel social  relationnel familial 
        ministre    mari 

Figure 4. Organigramme des prédicats sortaux (Reboul 1993 : 233) 

Les prédicats sortaux dits de phase s’identifient, entre autres, 
par leur compatibilité avec des adjectifs ou des adverbiaux 
temporels comme futur, ex-, ancien, en puissance, à venir, etc.  
(49) Ex-footballeur, ancien / futur premier ministre vs un ancien 

/ ex / futur cheval / mouton (d’après Reboul art. cit.) 
Ce paramètre de la durée de validité du prédicat a été abon-

damment étudié et a donné lieu à l’opposition fameuse entre 
stage level nominals (SLN) vs individual level nominals (ILN) 
(Busa 1999) rendant compte des N qui s’appliquent tempo-
rairement ou épisodiquement à l’individu (stage level predi-
cates) et de ceux qui s’y appliquent indépendamment de situa-
tions particulières (individual level predicates). 
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2.2.1 Contextes syntaxiques catalyseurs 
En préalable on rappellera que, pour certains de ces NH, cette 
opposition peut être marquée, dans les constructions attribu-
tives, par le déterminant (nu vs indéfini)21 : 
 Professions : médecin, avocat 
 Titres : prince, baron, roi 
 Hobbies : chasseur, alpiniste 
 Fonctions : président, ministre 
 Statut : étudiant, SDF  
 N événementiel : passager 
 N relationnel : ami avec Pierre (Beyssade 2011) 
 Professions, religions ou nationalités (noms de capacité) 
 (De Swart et alii 2007 : 197) 

Elle est entérinée par d’autres tests rappelés par Busa (1999) 
et, plus récemment, par Martin (2008) 22. 

2.2.2. Les stage level nominals 
Un certain nombre de tests montrent que certaines dénomina-
tions (les stage level nominals) renvoient à des états occurren-
tiels et qu’elles dépendent de l’événement définissant l’indivi-
du, ce que traduisent : 
  • les contextes mettant en scène l’individu et en justifiant la 

dénomination (notamment les phrases en quand) : 
(50) When I saw a pedestrian on Sunset Boulevard. He was 

about to get run over by a truck /  
*He was selling hot-dogs on a street corner 

(51) A pedestrian was run over yesterday (run over while walk-
ing /  
*while doing something else) (ex. de Busa 1999 : 351) 

  • la compatibilité avec des modifieurs temporels ou locatifs : 
 
21. Nous récapitulons en annexe 3 les principaux tests permettant de faire 
émerger le caractère transitoire vs permanent de certains NH. “Under this 
view, the optionality of the article in French is the grammaticalization of the 
distinction between the two types of predications: the bare variant enters in 
eventive predications and the variant with article enters in non-eventive-
predications” (Roy 2004 : 35). 
22. Pour une application aux noms humains d’âge, voir Aleksandrova 2013 
(chap. X). L’ouvrage de Martin porte sur les adjectifs et non sur les N. 
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(52) Rush-hour pedestrian are often in bad mood  
vs *Rush-hour smokers are often in bad mood  

(53) Watch out, there is a pedestrian on the crosswalk (ibid.) 
  • la compatibilité avec des adjectifs ou adverbiaux dénotant la 

fréquence : 
(54) John only gives a discount to frequent costumers (ibid.) 
  • la quantitification selon qu’il y a référence aux individus vs 

événements : 
(55) Twenty customers came in today → nombre de clients ≈ 20 

(un même individu a pu venir plus d’une fois au magasin) 
(56) I have seen eight doctors in the last months → nombre de 

docteurs = 8 
  • les “lifetime effects” 23 à l’imparfait : 
(57) Paul était passager sur le vol AF75 ≠> Paul est mort  
(58) Paul était aristocrate ⇒ Paul est mort 
  • les subordonnées temporelles : 
(59) Quand Paul est passager, il est très prudent 
(60) *Quand Paul est aristocrate, il est très prudent 

2.2.3 Les individual level nominals 
Parmi les tests montrant que le N s’applique à toute la durée de 
vie de l’individu, certains sont compatibles avec les prédicats 
“large size”, voire “XL size” (pour reprendre l’image de 
Martin 2008) : la tournure être né et mort (61), d’autres types de 
prédications y sont réfractaires comme les temporelles (62), les 
prédicats seconds dépictifs (63), les adverbiaux encore et 
toujours (64) et le passé composé (65) : 
(61) Il est né et mort aristocrate  

vs *Il est né et mort piéton 
(62) *J’ai connu Paul quand il était aristocrate  

vs J’ai connu Paul quand il était animateur radio 
(63) *J’ai vu Paul aristocrate   

vs J’ai vu Paul animateur radio 
(64) À l’époque Paul était toujours animateur radio  

vs *À l’époque, Paul était toujours aristocrate 
 
23. Prédicats sensibles aux temps grammaticaux du passé, donnant à entendre 
par implicature, que le sujet est mort au moment de l’énonciation. 
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(65) *Paul a été aristocrate  
vs Paul a été animateur radio 

2.2.4 Intérêts de la dichotomie stage vs individual level nominals 
Outre ses intérêts intrinsèques qui sont nombreux, la dichotomie 
stage vs individual level nominals a pour effet d’attirer l’atten-
tion sur un ensemble de N exclus des classements en vigueur 
tels que : client, piéton, passager, visiteur, passant. Elle est 
transverse à bon nombre de NH puisque les NH « convertis », à 
partir d’adjectifs qualificatifs, comme gentil, courageux, riches, 
etc. sont également concernés. 

Pour conclure sans conclure 
À partir de ces observations, nous proposons (Annexe 4) une 
classification alternative des NH qui élimine certains des pro-
blèmes soulevés par les approches antérieures et prend en 
compte des NH « oubliés » et des critères linguistiques comme 
la durée de validité de la dénomination et leur degré d’agen-
tivité. Dans le schéma proposé, les NH sont regroupés selon 
qu’ils renvoient à du faire, aux interactions (environnement 
social propre à l’humain) et à l’être (en gros les « propriétés »). 
Dans chacun de ces regroupements, ils sont ordonnés (de 
gauche à droite) selon une agentivité décroissante comme 
indiqué sous le tableau). Sont également intégrés les NH collec-
tifs de manière à faire ressortir les parallèles avec les NH 
désignant des individus. 

Toutefois, cette classification est encore provisoire au vu des 
problèmes restants. En effet, on vient de le voir, classer les NH 
n’est pas une entreprise particulièrement aisée, et ce pour au 
moins trois raisons. 

La première est que, à l’exception des travaux de Gross ou 
d’El Cherif, les NH sont rarement abordés en tant que tels dans 
la littérature mais apparaissent au gré des propriétés très 
disparates qu’ils manifestent et ce, dans des approches dispa-
rates et relativement cloisonnées i.e. ou morphologiques ou 
syntaxiques ou sémantiques. 

Deuxièmement, il faut se rappeler que les travaux qui ont 
suscité le classement de NH (v. Fuentes Crespo 2003-2004), 
l’ont fait à des fins d’applications à visées immédiatement 
opératoires comme, par exemple, la lexicographie électronique 
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ou la traduction des N de profession. C’est ce qui explique 
pourquoi certains NH comme les NH de profession, statut, 
fonction, etc. ont été mis en avant, que leur identification par 
des prédicats appropriés comme pratiquer / exercer la profes-
sion (le métier de) suffisent à les distinguer et que, corollaire-
ment, certains traits sémantiques, qui paraissent pourtant pri-
mordiaux, comme l’animacité ou l’agentivité, « passent à la 
trappe ». Or, une classification soucieuse de ces traits séman-
tiques et de cohérence linguistique comme celle que nous 
tentons perd beaucoup – sinon tout – intérêt pour des « non-
linguistes » 24. D’où la nécessité – et c’est la troisième raison – 
de s’interroger – ce que nous n’avons pas (encore) fait – sur les 
finalités classificatoires de ce genre d’entreprise. 
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Annexes 
Du point de vue de la signification des noms, on peut faire 
diverses distinctions. 
(a) Un nom concret désigne un être ou un objet tombant sous 
nos sens ou considérés comme pouvant tomber sous nos sens. 
Un nom abstrait désigne une propriété, une qualité, une action, 
un état. 
Noms concrets : homme, renard, plume, fleuve, nuage, navire, 
fumée. – Licorne, ange, etc. désignent des êtres, qui, pour ceux 
qui y croient, peuvent tomber sous nos sens et qui sont sus-
ceptibles d’être représentés par la peinture ou la sculpture. 
Parmi les noms concrets, on distingue des noms comptables ou 
nombrables (pied) et des noms non comptables (neige). Noms 
abstraits : patience, épaisseur, durée, immensité, consternation, 
nettoyage, torpeur […] 
(b) Les noms animés désignent des êtres susceptibles de se 
mouvoir par eux-mêmes. Les autres noms, désignant des 
choses, des qualités, des actions, etc., sont inanimés. 
Les noms animés comprennent les humains, les animaux et les 
êtres surnaturels : soldat, fourmi, Dieu, Vénus, diable, centaure. 
– Noms inanimés : auto, chaise, pommier, maladie, arrivée. – 
Cette distinction est importante pour le genre […] 
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(c) Un nom collectif désigne un ensemble d’êtres ou de choses. 
Un nom individuel désigne un seul être ou une seule chose. 
Foule, troupeau, tas, valetaille, ramassis, clientèle sont des 
noms collectifs. Homme, vache, pierre, valet, client sont des 
noms individuels […]. 

Annexe 1. Propriétés des NH selon Grevisse 
éd. 1997, § 452. Les italiques sont de nous. 

Sur la distinction entre noms animés / non animés repose une 
série d’oppositions morphosyntaxiques dans le domaine de la 
pronominalisation : 

Le contenu sémantique des pronoms interrogatifs qui et que / 
quoi se réduit aux traits sémantiques respectifs [+/– animé] (en 
réalité [+ humain] et [– catégorisé]). Aussi selon qu’il comporte 
un nom animé ou non catégorisé, un syntagme nominal 
constituera-t-il une réponse appropriée à la première ou aux 
autres formes : Qui est venu ? Qui as-tu invité ? — Le voisin. 
De qui parlez-vous ? — Du voisin / de personne. — Que vois-
tu ? La route qui poudroie / rien. — De quoi avez-vous 
discuté ? — Des prochaines élections. De tout et de rien. 
Les compléments du verbe, du nom et de l’adjectif introduits 
par à ou de se pronominalisent différemment selon qu’ils sont 
animés / humains ou non animés : J’ai parlé à Jeanne → Je lui 
ai parlé. Il est allé à la réunion → il y est allé. J’ai parlé de 
Jeanne → J’ai parlé d’elle. On a discuté de ton projet → On en 
a discuté. […] 
Les noms animés peuvent varier en genre (le / la concierge) 
alors que les noms non animés ont un genre fixe (le bras / la 
main). (GMF 2009 : 323-328) 

Annexe 2. Propriétés des NH 
selon la Grammaire méthodique du français 
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 Propriétés transitoires 

(épisodiques) 
Propriétés permanentes 

(stables) 
Compatibilité avec 
modifications  
spatio-temporelles 

+ 
Paul est professeur le 
jour et chanteur la nuit 
Paul est traducteur à ses 
heures libres 
Paul est médecin à Paris 

– 
*Paul est un professeur 
le jour et un chanteur la 
nuit 
*Paul est un traducteur à 
ses heures libres 
*Paul est un médecin à 
Paris 

Life time effects Paul était médecin 
(⇒ il est à la retraite 
maintenant) 

Paul était un médecin 
(⇒ il est mort 
maintenant) 

Interprétation 
phasique 

Paul a été professeur 
trois fois dans sa vie 

*Paul a été un professeur 
trois fois dans sa vie 

SLP vs ILP // Stage level predicates 
= (malade, ivre) 

// Individual level 
predicates =  (intelligent 
/ blond) 

 Prédications 
événementielles 

Prédications non 
événementielles 

Paraphrase possible 
avec Vb 

+ 
Paul est danseur ≈ Paul 
danse 
Paul est médecin ≈ Paul 
pratique la médecine 
Impliquent pratique 
actuelle en T0 de l’acti-
vité : d’où contradiction 
perceptible en : 
*Paul est médecin mais il 
ne pratique plus 

– 
Paul est un danseur ≠ 
Paul danse 
Paul est un médecin # 
Paul pratique la 
médecine 
Paul est un médecin mais 
il ne pratique plus 

Interprétation 
professionnelle 

+ 
Jean est (clown / 

danseur) 

– 
Jean est un (clown / 

danseur) 
Aspectualité 
Accompli 
Vb dénotant un 
changement d’état 
Vb perfectif 
bornage 

Paul était médecin 
Paul a été médecin 
Paul deviendra médecin 
Paul mourra médecin 
Paul sortira de son école 
architecte 

Paul était un médecin 
*Paul a été un médecin 
??Paul deviendra un 
médecin 
*Paul mourra un 
médecin 
*Paul sortira de son 
école un architecte 

Annexe 3. Synthèse des propriétés des SN indéfinis vs zéro 
dans les constructions attributives 

(d’après Roy 2004 ; v. Kupferman 1991) 



140 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4. Proposition de 



 UN PROBLÈME À LA CROISÉE DES DISCIPLINES LINGUISTIQUES 141 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
classement provisoire des NH 



6 
 
Tu, te, toi  
 

 
Danielle LEEMAN  
Université Paris Ouest Nanterre La Défense - UMR 5191 ICAR (CNRS 
& ENS / Lyon 2 Lumière) 
 

 
 
Dans ce recueil consacré à « la sémantique et ses interfaces » 1, 
et arborant différents points de vue possibles en la matière, la 
présente contribution concerne la sémantique grammaticale, 
entendue comme celle, proprement linguistique, qui est issue de 
l’interprétation des formes (morphologie, syntaxe, distribution) 
– par opposition aux approches logiciennes, cognitives, référen-
tielles. Le cadre théorique général est celui de ce que j’appelle 
« le paradigme autonomiste » au sein du structuralisme, par 
référence à F. de Saussure ou Z.S. Harris prenant position pour 
une langue autonome sur le postulat que ses unités et fonc-
tionnements ne reflètent pas ceux de la réalité objective ni ceux 
du monde mental 2 mais constituent un système indépendant, 
qui lui est propre 3. 

Le thème retenu ici est celui de ce que l’on dénomme tradi-
tionnellement « le pronom personnel de 2e personne du singu-
lier » 4, à savoir les formes tu, te, toi – ordinairement considé-
 
1. Je remercie Alain Rabatel pour son amitié délicate, que n’a jamais altérée 
son envergure scientifique. 
2. Par opposition à G. Guillaume par exemple, qui articule langue et pensée – 
ce qui ne m’empêche pas de puiser chez cet auteur de nombreuses et fécondes 
hypothèses, comme le montre le présent article.  
3. Comme l’avait déjà reconnu E. Sapir, le lexique (mais non la phonologie ni 
la syntaxe) se fait généralement l’écho des expériences sociales et culturelles 
de la communauté parlant la langue et de leur évolution, mais ce n’est pas 
pour autant que les lexèmes entretiennent un lien naturel avec ce qu’ils 
désignent.  
4. Le présent travail s’inscrit dans l’un des axes définissant le programme 
scientifique de l’équipe dirigée jusqu’en 2014 par D. Vigier & O. Le Guern au 
sein de l’unité de recherche ICAR. Je remercie tout particulièrement, pour 
leurs écoute et relecture attentives ainsi que leurs suggestions, Pierluigi Basso, 
Hugues Constantin de Chanay, Emmanuelle Prak-Derrington et Denis Vigier. 



144 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

rées comme des allomorphes d’un même morphème 5, position 
que je conteste (à la suite de J. Damourette & É. Pichon, G. 
Guillaume, Cl. Blanche-Benveniste et P. Charaudeau) 6 à partir 
de la théorie de référence retenue, laquelle stipule que toute 
forme a un sens, ce qui s’oppose à des propos tels que ceux d’É. 
Benveniste définissant les rôles respectifs de je-tu-il : « Hors du 
discours effectif, le pronom n’est qu’une forme vide » (1974 : 
68), la raison avancée de cette vacuité étant que, contrairement 
au nom, chaque emploi de je ou tu renvoie à un être différent 
« puisqu’il n’y a pas d’objet définissable comme je auquel 
puissent renvoyer identiquement ces instances » (1966 : 252). 

Or je et tu ont bien un signifié (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 
36-37) puisque l’on peut les définir comme les termes dévolus 
respectivement à l’auto-désignation de l’auteur des propos dont 
lui-même est l’objet (je), et à la désignation de celui à qui il 
s’adresse pour lui parler de lui-même (tu) 7. Il s’agit bien là 
d’une « notion constante objective, apte à rester virtuelle ou à 
s’actualiser dans un objet singulier, et qui demeure toujours 
identique dans la représentation qu’il éveille » (Benveniste 
1966 : 252). Cette définition permet en effet de produire 
adéquatement les occurrences des deux séries de pronoms et de 
reconnaître avec succès à quoi elles réfèrent dans le discours, et 
elle n’est pas moins précise ni différente de ce qui se passe pour 
les noms : le sens du lexème voiture, par exemple, ne suppose 
pas non plus que toute occurrence du mot renvoie à un référent 
strictement identique d’une instance à l’autre ; on l’utilise aussi 
bien pour son véhicule que pour celui d’autrui, pour une Jaguar 
contemporaine comme pour une 4CV Renault des années 
cinquante, pour un jouet au même titre que pour une repré-
sentation dessinée. Mais j’irai plus loin dans la prise au sérieux 
 
5. Morphème (grammatical) plutôt que lexème, les « pronoms » n’apparais-
sant pas dignes de recevoir une identité lexicale. 
6. Certains linguistes cognitivistes, tel G. Lakoff, associent la forme sujet (I) à 
la raison ou la conscience et la forme complément (me) à l’être qui agit 
concrètement mais, outre que me et myself ne sont pas distingués (sinon par 
une règle grammaticale), cette analyse ne s’applique pas au français (Leeman 
2000 in 2005). 
7. Ce type de définition est déjà présent chez Apollonius Dyscole, et suppose 
que je et tu à la fois désignent un référent et en disent quelque chose, et par 
conséquent relèvent aussi de la troisième personne (« celle dont on parle ») – 
voir, pour le point de vue linguistique, Joly 1994 et, pour le point de vue 
littéraire (sur le statut de je dans certaines œuvres) Campion (1992) ou 
Lejeune (1993) entre autres. 
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du « Principe de naturalité », tel que repris et clairement défini 
par J.-C. Milner (1989 : 348) :  

la différence et la ressemblance des formes phoniques corres-
pondent à une différence et une ressemblance des sens lexicaux 
[…] il convient de raisonner en termes de naturalité. […] En 
l’occurrence, cette naturalité consiste en ceci que l’on est en droit 
d’attendre, quand les formes phoniques sont distinctes, que les 
sens le soient aussi et réciproquement. Il va de soi que, dans cette 
hypothèse, l’identification distinctive d’un terme par la seule 
dimension phonique peut dans certains cas paraître suffisante, 
puisqu’on sait que, du même coup, on l’a distingué du point de vue 
de son sens lexical. 
Ce principe engage à considérer trois unités je-me-moi (bien 

que partiellement semblables : je et me par la voyelle d’un côté, 
me et moi par la consonne de l’autre), de même pour tu-te-toi où 
la même consonne se retrouve à l’initiale, et pareillement pour 
je-me-te d’une part, moi et toi d’autre part. Cette position est 
l’inverse de la doxa, qui considère que je-me-moi d’un côté, tu-
te-toi de l’autre, ont le même sens, chaque ensemble formant 
donc les variantes combinatoires d’un même signe 8 : mais avoir 
pour point commun de désigner le même référent ne fait pas de 
deux ou trois mots des variantes d’un même morphème 9 et je 
pense avoir démontré la plausibilité de l’hypothèse de l’exis-
tence de trois signes par l’étude de je-me-moi 10. Le présent 
chapitre sera donc consacré à tu-te-toi et considérera acquises 
les démonstrations précédentes concernant je-me-moi 11. 
 
8. Le classement des « formes faibles » ou « atones » dans les clitiques, voire 
les affixes, par opposition aux « formes fortes » ou « toniques », n’a pas 
modifié ce point de vue sémantique. 
9. Personne ne considérerait, sur cette base, comme variantes de la même 
unité linguistique les formes Vénus et l’étoile du berger ou l’étoile du soir et 
l’étoile du matin. 
10. Voir à ce sujet les références à D. Leeman. Je remercie Hughes Constantin 
de Chanay de m’avoir entre-temps communiqué cette attestation et son 
commentaire : « C’est moi qu’elle t’a quitté pour rejoindre (P. Claudel, Tête 
d’Or, 1re version, Mercure de France 1959 p. 19, apparemment ce passage 
n’existe pas dans la 2e version) = c’est pour me rejoindre qu’elle t’a quitté. 
Manifestement le choix de moi est guidé par son pouvoir très discriminant 
(moi, pas quelqu’un d’autre). » 
11. « Les langues manifestent la présence des personnes de mille façons. Un 
francophone pensera d’abord aux pronoms personnels, mais hésitera entre je 
et moi : lequel est plus personnel ? Moi, sans doute, parce que je appartient 
davantage à la phrase, et moins à l’expressivité. Mais d’autre part je se décline 
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Dans ce qui suit, une première partie rappelle les propriétés 
formelles bien connues opposant tu-te d’un côté, et toi de 
l’autre 12, mais, ce qui est plus rare, les interprète – puisque, 
selon le cadre théorique invoqué, toute forme possède une 
identité sémantique. En l’espèce, J. Damourette et É. Pichon 
(op. cit.) ont montré la voie, en projetant sur le plan sémantique 
les observations faites sur le plan morphologique : tu et te sont 
des formes « ténues » (qui plus est susceptibles d’élision), elles 
ne font que mentionner minimalement la personne, signalant 
simplement qu’il est question d’elle et non d’une autre. En 
revanche toi, en tant que forme « étoffée », manifeste la 
personne dans toute sa plénitude, en tant que personnalité 
propre, d’où le fait que l’on trouve cette forme en particulier 
dans la phrase attributive : 

Tu es toi et je suis moi. / Tu n’es pas moi et je ne suis pas toi. 
où il s’agit de revendiquer une originalité de chaque personne, 
son irréductibilité à toute autre. 

Cette interprétation est confirmée par les propriétés syn-
taxiques des trois formes, mais il y manque la distinction entre 
tu et te, formes toutes deux « faibles », ce que G. Guillaume 
(op. cit.) a cherché à pallier en comparant des énoncés tels que 
Je te frappe / Tu me frappes, où je et tu (formes occupant 
uniquement la fonction de sujet) sont les agents de l’action, 
tandis que te et me (formes occupant uniquement la fonction 
d’objet) sont les patients de l’action. G. Guillaume engage donc 
à tester les propriétés syntaxiques et les rôles sémantiques 
(auxquels ne songeaient pas J. Damourette & É. Pichon), 
exemple que nous suivrons pour ce qui concerne la syntaxe, 
mais ses conclusions ne peuvent être retenues du fait que les 
statuts « agent » et « patient » ne sont pas forcément le fait 
respectivement du sujet et de l’objet, ainsi que l’a montré en 
particulier la « grammaire des cas » de Ch. Fillmore, avec des 
exemples comme : 
 Luc a envoyé un mot à Ève 
(Luc, sujet, est agent, et Ève, objet indirect, est bénéficiaire), 
 Ève a reçu un mot de (la part de) Luc 
 
en me comme tu en te et il en le. […] Une visite à la variété des langues est 
beaucoup plus qu’une promenade. Nous nous trouvons confrontés à des 
façons de dire le monde, de le penser, donc d’y agir. » (Jacquesson 2008 : 19). 
12. Pour un panorama, voir Charolles 2002 (chapitre VII). 
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(Ève, sujet, est bénéficiaire, et Luc objet indirect, est agent). 
Notre deuxième partie s’attache à distinguer je et tu – 

jusqu’ici indifférenciés du fait qu’ils présentent les mêmes pro-
priétés syntaxiques ; mais on peut remarquer d’ores et déjà que, 
d’un point de vue morphologique, la consonne du premier ne se 
retrouve pas dans le reste de son paradigme (me, moi, mon, 
mien) à l’inverse de ce que l’on observe pour le second (tu, te, 
toi, ton, tien) – ce qui doit bien signaler une différence de statut 
au sein du système. L’hypothèse en l’occurrence est que, 
contrairement, là encore, à ce qui est généralement considéré, je 
et tu ne sont pas équivalents (à la personne désignée près) : seul 
je inclut, dans son identité, d’une part la nécessité de l’assertion 
thétique 13, d’autre part l’expression directe de la personne en 
tant que subjectivité. 

1. Pourquoi tu, te, toi ne peuvent pas être considérés comme 
des allomorphes 
Les grammaires ont depuis longtemps décrit la distribution des 
trois formes, présentée comme complémentaire, et ces proprié-
tés ont été reprises pour distinguer le « clitique », attaché au 
verbe, du « pronom », lequel est en revanche, par son autono-
mie et ses constructions, beaucoup plus proche du nom 14. 
L’accent sera ici mis sur les propriétés les moins citées. 

1.1 Contrairement à la doxa, te et toi en position de complé-
ment peuvent faire l’objet d’un choix significatif 
J. Damourette & É. Pichon (op. cit.) ont déjà signalé des cas de 
figure où le choix est possible (et significatif) entre forme faible 
et forme forte, ce qui invalide l’analyse des deux formes comme 
allomorphes : il n’est en effet pas équivalent de dire Tu t’aimes 
mieux que les autres et Tu aimes mieux toi que les autres – dans 
le premier cas, le sens est que la manière de t’aimer est meil-
leure lorsqu’elle vient de toi plutôt que lorsqu’elle vient des 
autres ; dans le second cas, l’interprétation est que tu préfères ta 
 
13. Selon la définition proposée par Joly & O’Kelly (1990 : 35), l’assertion 
thétique est celle qui permet au locuteur de poser comme certain ce qu’il dit – 
ce qui suppose que l’expression de sa personne (je) soit le sujet de l’énoncé 
(Tu es un crétin constitue bien une assertion, mais dont la validité n’est pas 
explicitement posée comme certaine par son auteur). 
14. Plus récemment et selon les mêmes arguments, les formes faibles ont été 
analysées comme des préfixes (Miller & Monachesi 2003).  
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propre candidature à celles qui pourraient émaner des autres en 
lice. Or cet exemple n’est pas exceptionnel : d’autres verbes 
permettent ce type d’alternative (l’adolescent jaloux de ses frère 
et sœur préfère qu’on lui dise Je limite l’argent de poche à toi 
plutôt que Je te limite l’argent de poche) et il en va pareillement 
de certains adjectifs (il ne revient pas au même de refuser son 
mariage par Je te suis indifférente ou par Je suis indifférente à 
toi). Cl. Blanche-Benveniste énumère également un certain 
nombre d’exemples où les deux formes alternent et ce de 
manière significative 15 : ainsi Elle te tombe dessus n’est pas 
synonyme de Elle tombe sur toi. 

Pour étiqueter ces « deux saisies de la personne », que 
G. Guillaume ramène l’une (te) au plan verbal, l’autre (toi) au 
plan nominal, Cl. Blanche-Benveniste propose les dénomina-
tions « personne intérieure » pour te dans Il te voit, Il te parle 
(le verbe inclut la personne sous forme de clitique) et 
« personne extérieure » pour toi dans Il y a toi, On pense à toi, 
On dirait toi – dans ce dernier cas, la personne est disjointe du 
verbe, représentée comme le serait un nom, ce qu’avait aussi 
aperçu M. Gross (1968) distinguant entre « ppv : particules 
préverbales » et « pronom » 16. Notre hypothèse interprétative 
est donc que, sous la forme tu et te, la personne est présentée 
comme n’existant qu’à travers un procès – on pourrait parler 
d’ « identité phénoménologique » en ceci que la personne est 
appréhendée en tant qu’elle agit ou vit ou subit des états ou des 
événements – son appréhension par ce biais étant unique et 
obligatoire puisque jamais ni tu ni te ne peuvent se trouver 
indépendants de la forme verbale (sauf évidemment en mention, 
ce qui vaut pour n’importe quel mot). 

En dehors des cas de verbe construisant leur complément 
sous la forme toi, signalés par Cl. Blanche-Benveniste, le 
pronom connaît cette position à condition de le mettre en 
emphase, ou de le soumettre à restriction – la personne est alors 
présentée en tant qu’elle s’oppose à toutes les autres, en tant 
 
15. Voir le corpus des adjectifs rassemblés par Leeman 2002 ainsi que le 
corpus des verbes constitué par Leeman 2003.  
16. Le pronom n’a pour autant pas toutes les propriétés du nom ; par exemple 
moi refuse l’inversion du sujet : L’homme auquel pense Léa / *moi. - Ici est 
mort Napoléon / *lui. - Elle exagère, dit Max / *toi. - Arrive Max / *elle qui se 
sert immédiatement un whisky. / Quand partira Ève / *toi ?,Etc. Et il ne peut 
pas non plus être repris par un clitique : Pourquoi Jean est-il parti ? vs 
*Pourquoi toi es-tu parti ? / *Pourquoi moi serais-je parti ? (Kayne 1983). 
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qu’elle est unique (ainsi le point de vue sémantique de 
J. Damourette & É. Pichon se trouve-t-il confirmé par les pro-
priétés syntaxiques) et elle est associée à autrui dans le cas de la 
coordination : 
 C’est toi que j’aime. / Je n’aime que toi. / Lui et toi êtes mes 

préférés. 
Mais il reste à expliquer le passage de toi dans l’impératif 

positif à te dans l’impératif négatif : 
 Obstine-toi ! vs Ne t’obstine pas ! 

Ce qui distingue les deux statuts de la personne, c’est que, 
dans le second cas, le présupposé est que l’interlocuteur 
s’obstine : le conseil qui lui est adressé est fondé sur le constat 
qu’il est déjà concerné par le procès, d’où la « forme inté-
rieure », alors qu’on l’engage à agir d’une certaine manière 
dans le second cas : il n’est donc pas compris dans le procès, 
d’où la « forme extérieure » 17. 

En conclusion, l’interprétation des formes morphologiques 
et syntaxiques de te et toi en position de complément permet de 
leur attribuer une manière propre à chacune de présenter la 
personne : désignée par te, elle est préprogrammée par le verbe 
et n’a d’existence que par lui, elle n’existe qu’en tant qu’elle est 
prise dans un procès qui ne dépend pas d’elle (elle n’en est pas 
le sujet) ; désignée par toi, elle en est au contraire montrée 
autonome (elle peut d’ailleurs s’employer seule : Qui préférez-
vous ? — Toi !), d’une part, et distincte de toute autre personne, 
d’autre part. 

1.2 Contrairement à la doxa, tu et toi (voire te) peuvent occuper 
la fonction sujet 
La forme tu ne peut occuper que la position sujet, certes, mais 
cela ne lui est pas spécifique puisque toi peut également avoir 
cette position, toutefois dans des conditions distributionnelles 
différentes ; on a par exemple Tu me comprends et Toi seul me 
comprends, où tu et toi seront également reconnus comme 
 
17. Dans cette optique, il reste à expliquer Prends-moi pas la tête Simone ! ou 
les variantes du type Énerve-toi pas, exemple que me communique Hugues 
Constantin de Chanay. L’interprétation logique, relativement à l’hypothèse, 
est que, dans ce cas, le locuteur prend les devants et prévient l’interlocuteur 
(lequel n’a aucunement commencé à lui « prendre la tête » ni à s’énerver : la 
présupposition qu’impliquent Ne me prends pas la tête ou Ne t’énerve pas 
disparaît). 
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« sujets », la différence étant que tu ne peut être modifié (*tu 
seul me comprends) alors que toi l’exige (*toi me comprends). 
Le mot seul apparaissant en première approximation l’unique 
adjectif à pouvoir accompagner toi, on peut interpréter la forme 
toi comme présentant la deuxième personne en tant qu’elle 
s’oppose à toutes les autres, en tant donc qu’elle est unique – 
mise en exergue que n’opère pas tu, qui exclut toute forme de 
modification. Ainsi émerge une première hypothèse de caracté-
risation de toi par opposition à tu en position de sujet syn-
taxique (hypothèse qui rejoint les interprétations précédentes) : 
toi établit la deuxième personne par opposition à toutes les 
autres (de par la possibilité de sa combinaison avec seul-e), ce 
qui n’est pas le cas de tu. Cette caractérisation de la personne 
par le biais de sa situation parmi les autres est confirmée par les 
autres constructions où elle peut être sujet (l’emphase ou la 
coordination) : 
 C’est toi qui m’intéresses. / Toi et moi pourrions nous 

éclipser en douce ? 
Les formes tu et te sont également concurrentes selon cer-

taines analyses pour lesquelles te est analysable comme le sujet 
du verbe à l’infinitif dans le cadre de ce qui est tradition-
nellement dénommé « proposition infinitive », tel te dans Max 
te regarde peindre (où te désigne la deuxième personne en tant 
qu’elle est celle qui peint – donc, sur ce critère sémantique, 
analysable comme le sujet du verbe peindre au sein de la 
subordonnée à l’infinitif) 18. De ce point de vue, te admet la 
fonction de sujet autant que les formes tu et toi – quoique de 
manière distributionnellement différente puisque te ne peut être 
sujet que d’un verbe à l’infinitif (contrairement à tu et toi, qui 
exigent un verbe conjugué) et exclut la modification par l’adjec-
tif seul (contrairement à toi, qui l’exige). Ces deux particularités 
formelles peuvent bien entendu donner lieu à interprétation 
(hypothétique) : tu est le sujet d’un verbe forcément conjugué, 
donc d’un procès effectif car inscrit dans le temps – la personne 
 
18. Cette analyse ne saurait recevoir l’aval de la syntaxe, le prétendu « sujet » 
étant cliticisé par la forme propre à l’objet. Il en va de même pour des énoncés 
tels que Ma chérie, je t’ai vue très gentille avec lui, aujourd’hui / je t’ai 
entendue rentrer très tard cette nuit : le participe passé porte la marque de 
genre et de nombre de ce que l’on analyse habituellement comme le sujet de 
(être) très gentille ou de rentrer – mais non la marque de la personne, les 
participes étant, comme l’infinitif, des modes précisément dits « imperson-
nels ». 
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est appréhendée à travers un processus dans laquelle elle est 
prise à un moment donné. Tandis que te est un sujet qui ne peut 
être que virtuel : il n’y a pas d’accord morphosyntaxique 
inscrivant la personne dans ce qu’elle fait et l’on peut même 
dire que l’infinitif, mode impersonnel, dénie finalement à te le 
statut de « personne » : il s’agirait juste d’un être évoqué à 
travers un procès susceptible de l’impliquer. 

Qui plus est, si la deuxième personne est alors vue comme 
un actant seulement potentiel, ce ne peut être qu’à travers 
l’attention ou la volonté d’un tiers, puisque la dite « proposition 
infinitive » est forcément liée à un verbe de perception (regar-
der, voir, entendre...) ou à un causatif (faire, laisser) – si bien 
qu’il apparaît que le « sujet » te ne peut être agent ou acteur 
qu’à travers le bon vouloir d’autrui : en tant que « sujet » 
(grammatical), la deuxième personne, sous la forme te, apparaît 
donc comme un être aliéné en ceci qu’elle n’a aucune auto-
nomie, aucune agentivité, et apparaît au contraire totalement 
dépendante (ce qu’elle peut réaliser n’étant susceptible 
d’apparaître que par l’autorisation ou la perception d’un autre) : 
Elle te regarde / voit / entend / écoute / laisse / fait / ... jouer du 
piano.  

En revanche, si toi peut être sujet (sémantique) d’un infinitif, 
ce n’est pas sous la dépendance d’un tiers : 
 Et toi de rire bêtement – comme si c’était drôle... 

 Le fait que la forme forte puisse être le sujet (sémantique) 
de verbes aussi bien conjugués que non conjugués ou absents 
(Toi de rire / Toi partant / Toi parti / Qui est candidat ? - Toi !) 
peut s’interpréter comme une propriété supplémentaire argu-
mentant en faveur de son indépendance à l’égard du procès, 
particulièrement en tant qu’il s’inscrit dans le temps : la per-
sonne est présentée en tant que telle, autonome par rapport à 
tout procès (réel ou envisagé). 

1.3 Quelle corrélation entre te complément et te réfléchi ? 
Une propriété singulière caractérise les verbes à complément 
clitique te, par opposition aux verbes à complément disjoint à 
toi (Cl. Blanche-Benveniste, op. cit.) : seuls les premiers con-
naissent la forme réfléchie – on a tu te regardes parallèlement à 
je te regarde, ou tu te nuis parallèlement à je te nuis, mais on 
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n’a pas (dans l’interprétation considérée 19) *tu te dirais face à 
on dirait toi, ni *tu te tiens parallèlement à je tiens à toi.  

Il est possible de compléter la définition propre des formes 
compléments te et toi en interprétant cette répartition : dans je te 
regarde, l’objet te est, d’un point de vue « iconique », 
étroitement pris entre le sujet et le verbe, indissociable de cette 
relation – alors qu’en revanche, dans je tiens à toi, l’objet toi 
apparaît extérieur au rapport reliant le sujet et le verbe : toi est 
l’objet non du procès lui-même mais d’une tension dirigée vers 
lui et qui donc ne le touche pas directement ni ne l’atteint 
forcément. 

Or, lorsque le sujet et l’objet ont le même référent, les deux 
actants sont (sauf schizophrénie !) forcément concernés, 
atteints, de manière égale : il apparaît donc logique a priori 
(pour autant que le système linguistique se soumette à la 
« logique » intuitive) que la forme te, étroitement prise dans la 
relation établie entre le sujet et le verbe, soit celle qui, seule, 
permette la construction réfléchie, c’est-à-dire celle qui montre 
l’action du sujet le concernant lui-même.  

1.4 Conclusions 
Si tu-te-toi ont en commun de référer à la même personne, cette 
désignation ne saurait suffire à les assimiler à de simples 
variantes, ce qui apparaît dès l’instant que l’on interprète (par 
hypothèse) les constructions et distributions de chacun, car il 
apparaît alors que l’on a affaire à trois identités de la personne, 
chaque forme véhiculant un certain point de vue (linguistique) :  
  – tu et te (en position sujet) montrent la personne à travers ce 

qu’elle fait ou est en tant que telle et sans prendre les autres 
en considération – alors que toi, à l’inverse, la distingue 
d’autrui en tant qu’être autonome et se suffisant à soi-
même ;  

  – ce qui différencie tu et te en tant que sujets (sémantiques), 
c’est que le premier s’inscrit dans le réel, en tant que sujet 
d’un verbe conjugué, alors que le second est l’acteur 
seulement virtuel d’un procès simplement envisagé (ce que 

 
19. Pour une hypothèse sur la différence entre pronom conjoint et pronom 
disjoint quand les deux constructions existent pour un adjectif ou un verbe 
(Pol m’est indifférent / Pol est indifférent à moi ou Je reviens à moi / Cela me 
revient), voir Leeman 2002 et 2003. 
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marque l’infinitif), et dont le rôle éventuel dépend soit de la 
perception qu’en a un tiers, soit de l’ordre ou de la 
permission qui lui sont donnés – d’où la proposition de dire 
tu « sujet phénoménologique » et te « personne aliénée » ; 

  – la forme toi s’oppose aussi bien à tu qu’à te du fait qu’elle 
peut apparaître seule, qu’elle peut être le sujet sémantique de 
formes conjuguées aussi bien qu’impersonnelles, qu’elle 
connaît l’emphase ou la coordination qui l’exhibent comme 
être distinct de tout autre ; 

  – te est complément nécessairement placé entre le sujet et le 
verbe, donc étroitement lié à la relation entre le sujet et ce 
qu’il fait : on retrouve la présentation d’une personne « alié-
née » car complètement dépendante de (littéralement conte-
nue dans) la relation établie entre le sujet et le verbe ; en 
revanche la forme toi disjoint le complément du lien entre le 
sujet et le verbe – autonomie que confirme la possibilité 
pour la forme tonique d’apparaître seule. La possibilité de 
l’emphase, de la coordination ou de la restriction confirment 
que toi montre la personne en tant qu’elle se dégage et 
distingue de toutes les autres. 

2. Qu’est-ce qui oppose je et tu ? 
Jusqu’ici, les propriétés inventoriées valent parallèlement pour 
je / tu, me / te, moi / toi. Elles permettent de soutenir qu’il n’est 
pas exact, du point de vue linguistique, de présenter je-me-moi 
comme les variantes de l’unité « première personne » et tu-te-
toi comme les allomorphes d’un même morphème « 2e personne 
du singulier », mais, si l’on peut considérer que te-toi sont à tu 
ce que me-moi sont à je, il reste à distinguer je et tu.  

Or l’hypothèse de départ, fondée sur les ressemblances et 
différences morpho/phonétiques de chaque forme relativement 
à son paradigme, est que je ne peut pas recevoir pour la 
première personne la même définition que tu pour la deuxième 
personne puisque leur rapport phonétique et morphologique à 
leur paradigme est différent : si la consonne [ʒ] de je ne se 
trouve nulle part dans le reste du paradigme (me, moi, mon, 
mien), en revanche la consonne [t] de la deuxième personne est 
présente pour tout le paradigme (tu, te, toi, ton, tien).  

On peut avancer hypothétiquement que cette différence de 
forme indique un statut particulier de je (sujet) par rapport à me 
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et moi, tandis que, à l’inverse, la parenté consonantique entre tu 
et te-toi manifeste un même statut de la personne – qu’elle soit 
linguistiquement présente sous la forme d’un pronom sujet ou 
sous celle d’un pronom objet. L’interprétation des formes 
observées est que je (en tant que forme seulement sujet – mais 
dont la consonne signale le caractère spécifique) s’oppose 
radicalement à tu (en tant que forme propre au sujet pour la 
deuxième personne mais en relation – par la permanence de la 
consonne [t] – avec les autres positions de la personne). 

2.1 Différence phonétique 
Comme on sait, l’oral limite souvent la négation syntaxique à 
son deuxième membre (pas, jamais...) et, de ce fait, le sujet se 
trouve accolé au verbe. Dans ce cas, une élision de la forme du 
pronom se produit si le verbe commence par une voyelle (ou h 
non aspiré) : la forme standard Je n’arrive pas aboutissant alors 
à J’arrive pas et de même Tu n’arrives pas à T’arrives pas – 
mais à l’oral seulement, ce qui constitue une première diffé-
rence. 

Mais on en observe une deuxième, c’est que l’élision de je 
peut se produire aussi (à l’oral) devant une consonne (ou h 
aspiré), ce qui n’est pas le cas de tu : on entend communément 
j’lave, mais jamais *t’laves. (Je suis incapable de donner une 
interprétation à cette différence phonétique, mais je la note 
comme argument permettant de distinguer je et tu : les deux 
réagissent différemment en matière d’élision.) 

2.2 Les (im)possibilités morpho-syntaxiques 
Du point de vue morpho-syntaxique, la première observation est 
dans le fait que, si la deuxième personne est concernée par 
l’impératif, ce n’est pas le cas de la première – ce qui n’est pas 
dû à l’impossibilité supposée de s’adresser des ordres, des 
conseils, des prières ou des suggestions à soi-même, puisque 
l’on peut parfaitement le faire, mais sous d’autres formes que le 
mode injonctif : 
 Bon, allez, je me bouge, on y va, c’est dit : je termine mon 

article ce soir. 
Le deuxième constat est que la forme interrogative par 

inversion du sujet n’est aucunement aussi généralement natu-
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relle avec je qu’avec tu 20 – le fait est également bien connu, et 
ne saurait, pas plus que le précédent, se justifier par le fait que 
l’on ne s’adresserait pas de question à soi-même puisque les 
formulations en est-ce que ou par simple intonation à l’oral / 
ponctuation à l’écrit ne posent pas le même problème 
d’acceptabilité : 
 Te plais-je ? / Je te plais ? / Est-ce que je te plais ? 

Le point commun aux deux modalités fournit une hypothèse 
beaucoup plus plausible : je ne s’accommode que de l’assertion 
(ni l’injonction ni l’interrogation par inversion du sujet21 ne 
supposent validé le prédicat, contrairement à l’affirmation et à 
l’exclamation – les questions ou injonctions admises par je étant 
celles dont la structure est déclarative) 22.  

2.3 Le performatif et autres asymétries 
J. L. Austin a mis en relief la différence entre verbes perfor-
matifs, qui supposent que leur énonciation même réalise l’acte 
de langage qu’ils signifient, et ne sont pas susceptibles d’un 
jugement en « vrai / faux » (Je le jure !) et verbes constatifs, qui 
rapportent un événement (Tu m’as juré un amour éternel) : le 
verbe performatif, cependant, n’est tel que conjugué au présent 
et à la première personne, seul le locuteur étant susceptible de 
s’engager.  

C’est un troisième type de propriété, qui rejoint les premiers, 
permettant de distinguer entre je et tu : en fait, tu, énoncé par je, 
donne toujours lieu à un discours à propos de la deuxième 
personne, il ne peut être son expression même, comme je l’est 
de la première personne – ainsi que le note très bien 
M. Charolles (op. cit. : 209) : « tu / vous, contrairement à je, 
n’appréhende pas l’interlocuteur dans sa subjectivité [comme je 
le fait du locuteur qui l’énonce, D. L.] […] Tu n’est qu’un 
indicateur, sa fonction, étroitement opératoire, se limite à la 
 
20. Même à l’oral, ne paraissent pas étranges des formes telles que 
« Comment vas-tu ? », « Aurais-tu l’intention par hasard ... », « Crois-tu 
pouvoir me rendre ce service ? » – formes impensables avec le sujet je, même 
en langue soutenue. À titre d’exemple, voir entre autres le site (dont le style 
n’est pas spécialement relevé) – et l’on en trouve bien d’autres : https://fr-
fr.facebook.com/pages/As-tu-connu-/306377539390074  
21. Pour l’inversion du sujet interprétée comme non-assertion, voir les précur-
seurs Joly 1983, Rémi-Giraud 1991, Guimier 1997. 
22. Pour plus de détails, voir Leeman 2006.  
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désignation de l’interlocuteur. » 23  
D’autres asymétries concernent la distribution des sujets 

selon les verbes : ainsi J.-C. Milner (1978) a-t-il remarqué la 
distorsion d’acceptabilité entre Je sais que Pierre est venu et 
*Je sais si Pierre est venu (alors que Tu sais si Pierre est venu 
est possible) et inversement entre Je ne sais pas si Pierre est 
venu et *Je ne sais pas que Pierre est venu (Tu ne sais pas que 
Pierre est venu étant en revanche acceptable). Dans le même 
ordre d’idées, V. Descombes (2004) commente la différence 
entre Il pleut et tu crois/penses qu’il ne pleut pas, séman-
tiquement consistant, et Il pleut et je crois/pense qu’il ne pleut 
pas, qui ne l’est pas, du fait le locuteur peut faire un constat et 
observer qu’un tiers a une croyance contraire, ce qu’on ne peut 
mettre en concurrence s’il s’agit de soi-même ; pareillement, Je 
sais que tu as mal ou Je sais qu’il a mal sont parfaitement 
naturels, comme Tu sais que j’ai mal ou Il sait que j’ai mal, 
mais Je sais que j’ai mal est « étrange ».  

Dans le même ordre d’idées, J.-J. Franckel (1993) relève, 
entre autres, des différences telles que Enchanté ! ou Très 
heureux ! (qui ne peuvent renvoyer qu’à un état du sujet 
énonciateur) et Enchanté ? ou Heureux ? (qui ne peuvent que 
s’adresser à l’interlocuteur) – il y a distribution complémentaire 
entre l’exclamation (dévolue à ce qui concerne la première 
personne) et l’interrogation (réservée à la deuxième personne). 
Il a également été noté (Leeman 2006) que l’association de je 
avec un verbe d’apparence comme sembler ou paraître est 
beaucoup moins courante que celle de tu, et présuppose une 
situation particulière ; par exemple, Tu sembles fatigué ou Tu 
parais fatiguée correspondent à des jugements issus de la 
perception du visage de l’autre, mais les énoncés Je semble 
fatigué ou Je parais fatiguée ne sont naturels que si l’on 
imagine que le locuteur se regarde dans un miroir ou sur une 
photographie.  

2.4. Les exploitations lexicales 
Un article récent de R. Najab-Besbes attire l’attention sur le fait 
que seules les formes moi et je donnent lieu à lexicalisation – 
 
23. C’est pourquoi, si Tu es un crétin apparaît bien comme une assertion, elle 
ne peut être le fait de l’interlocuteur désigné par tu – elle est celui d’un je au-
teur de l’énoncé, mais qui ne s’affiche pas comme tel (l’assertion n’est donc 
pas « thétique », selon la définition que lui donnent Joly & O’Kelly, op. cit.). 
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l’auteur entend par là, par exemple, le fait que je et moi (mais 
non tu et toi) donnent lieu à un emploi nominal conceptualisant 
les propriétés de la personne : « Posséder le je dans sa 
représentation » (Kant), « Le moi est haïssable » (Pascal), « Je 
est un autre » (Rimbaud), ou entrent dans la construction de 
lexèmes de catégories diverses : (un) je ne sais quoi, (le) je 
m’en foutisme, (être) je m’en fichiste24. 

2.5 Bilan 
Le bilan de cette seconde partie est que les différences pho-
nétiques, morpho-syntaxiques, distributionnelles, sémantiques 
et lexicales contribuent à étayer l’argumentation selon laquelle 
les pronoms-clitiques-préfixes de première et de deuxième 
personne ne sont pas à assimiler l’un à l’autre – à l’expression 
près de la personne – et ce en particulier pour les deux formes 
dévolues à la fonction sujet je et tu. 

Conclusion générale 
Je suis partie du principe, impliqué par le cadre théorique de 
référence, que le système qu’est la langue fonctionne selon 
l’indissolubilité du lien signifiant / signifié. Peut-être sous l’in-
fluence de la phonologie structuraliste, l’analyse du niveau 
significatif a souvent procédé sur la base d’une identité de 
signifié, supposée a priori, pour des formes matérielles diffé-
rentes, qui ne pouvaient donc être que des variantes, en parole, 
d’une même unité de langue. À la suite de linguistes éminents – 
mais dont l’œuvre a peut-être un peu vite été considérée comme 
obsolète, voire nulle et non avenue –, la différence des formes 
observables est ici prise au sérieux, c’est-à-dire comme l’écho 
matérialisé d’une différence de signifiant, par conséquent 
corrélée à une différence de signifié, ce qui conduit à rechercher 
les arguments étayant cette hypothèse. Il apparaît alors que, de 
fait, les diverses observations convergent pour conférer à 
chaque forme une identité spécifique en langue, par-delà le 
référent qui leur est associé dans la situation de discours : en 
l’occurrence, il apparaît que tu, te, toi présentent la deuxième 
personne sous des aspects distincts, d’une part, et que la forme 
 
24. Ce dernier point apparait néanmoins à vérifier, si l’on pense à des 
expressions comme être à tu et à toi, un chez-soi...Et l’on trouve sur le blog de 
Jean Véronis : « Langage : le tu qui tue » (je remercie Denis Vigier pour cette 
trouvaille). 
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dévolue à la position sujet tu n’a pas la même identité que la 
forme dévolue à la position sujet je – et ce en dehors de la 
référence de l’une à « la personne à qui je parle » et de l’autre à 
« à la personne qui parle ». Ainsi une fois de plus se vérifie la 
célèbre assertion saussurienne que ce n’est pas l’objet qui crée 
le point de vue, mais le point de vue qui crée l’objet. 
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Les suffixes -age et -ment du français : une opposition 
aspectuelle ? 

 
Jean-Claude ANSCOMBRE 
CNRS-LDI 
 

 

1. Avant-propos 
1.1 Les déverbaux en -age et -ment 
Nous n’étudierons ici que le cas des unités lexicales terminées 
en -age et en -ment pour lesquelles ces terminaisons sont des 
suffixes authentiques, i.e. pour lesquelles une base est claire-
ment identifiable. Par ailleurs, ces deux suffixes permettent de 
dériver différents types de lexèmes. Ainsi, -ment donne lieu à 
(a) une dérivation adverbiale bien connue qui, à partir du 
féminin d’un adjectif et moyennant quelques règles phono-
logiques d’ajustement, fournit une grande quantité d’adverbes ; 
(b) une dérivation nominale, à partir d’une base verbale, qui est 
très productive dans le domaine des noms d’action. Citons à 
titre d’exemple et au hasard : aboiement, bégaiement, consen-
tement, déchaînement, embellissement, etc. Le suffixe -age 
offre une plus grande variété, et fournit : (a) des dénominaux de 
deux types. D’une part, des collectifs N-age ‘ensemble de Ns’, 
comme : feuillage, herbage, outillage, etc. D’autre part, des 
statifs : N-age = ‘état de N’, ainsi esclavage ‘état d’esclave’, 
veuvage ‘état de veuf’, voisinage ‘état de voisin’, mais aussi 
ampérage, concubinage, servage ; (b) des noms d’action déver-
baux, fort nombreux dans les domaines de spécialité : arrivage, 
bornage, cardage, dressage, martelage, perçage, tournage, etc. 
Il peut y avoir des termes ambigus, comme carrelage, à la fois 
‘ensemble de carreaux’ et ‘action de carreler’, ou encore 
câblage. L’hypothèse d’un possible modèle unitaire reste à 
explorer. 

Nous nous consacrerons uniquement ici aux déverbaux qui 
fournissent des noms d’action, qu’il s’agisse de la capacité à 
réaliser l’action (nettoiement), de la réalisation même de 
l’action (dressage) ou encore du résultat de l’effectuation de 
l’action (barrage, alignement).  
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1.2. Position du problème 
L’examen de listes et de corpus fait apparaître les deux grands 
phénomènes suivants : 
(a) Les déverbaux en -ment sont plus nombreux que les dérivés 

en -age. Cependant, dans les domaines spécialisés, et en 
particulier techniques, c’est souvent le dérivé en -age qui est 
préféré au dérivé en -ment. Nous reviendrons sur ce point 
plus avant. 

(b) La répartition des déverbaux en -age et -ment présente les 
caractéristiques suivantes : 

 (i) Pour certains verbes, seul existe le dérivé en -age : 
stockage / *stockement, chauffage / *chauffement, tissage / 
*tissement, etc. ; 

 (ii) Pour certains verbes, seul existe le dérivé en -ment : 
étonnement / *étonnage, réchauffement / *réchauffage (et ce 
malgré chauffage / *chauffement), dessèchement / *dessé-
chage ; 

 (iii) Pour certains verbes, les deux dérivés existent avec des 
sens (apparemment) très proches : caquetage / caquètement, 
enfouissage / enfouissement, perçage / percement, etc. ; 

 (iv) Pour certains verbes, les deux dérivés existent, mais 
avec des différences sensibles : gonflage / gonflement : le 
(gonflage + *gonflement) des pneus, le (*gonflage + gon-
flement) des notes de frais ; ou encore raffinage / raffi-
nement : le (raffinage + *raffinement) du pétrole, un plat 
d’un grand (*raffinage + raffinement). 
Ce sont ces deux phénomènes – et principalement le second 

– dont nous nous proposons de montrer dans ce qui suit la 
nature fondamentalement linguistique, contre l’hypothèse d’un 
arbitraire ou d’un aléatoire à résolution contextuelle. 

2. L’opposition -age et -ment : un phénomène linguistique 
2.1 Lexique, syntaxe et sémantique : prolégomènes 
Nous aimerions tout d’abord préciser les grandes lignes de notre 
position par rapport au lexique – en particulier la morphologie 
lexicale – et ses liens avec la syntaxe et la sémantique. L’hypo-
thèse de base que nous ferons – reprenant des suggestions 
d’Anscombre (2001a, 2003) – est qu’une entité lexicale n’est 
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pas une constante, mais une fonction sémantique. Comme telle, 
elle comporte des variables dont l’instanciation (qui fournit la 
valeur sémantique définitive au niveau de l’énoncé) peut 
dépendre certes du contexte, mais d’abord du cotexte, que ce 
soit au travers de la syntaxe ou encore de la sémantique. Bien 
sûr, une entité lexicale peut comporter une partie sémantique 
fixe. Si on compare par exemple les deux constructions à la 
table et à table, on note que toutes deux font intervenir le 
meuble table. Mais la première construction spécifie une 
localisation par rapport à cette valeur constante (Max est assis à 
la table), la seconde une action qui s’y rattache de façon 
stéréotypique (À table, tout le monde !). Et c’est ici la syntaxe – 
opposition article défini / article zéro – qui fait la différence, et 
fait passer d’une vision stative à une vision processive, d’où le 
contraste Max est passé (à table + *à la table). Pour ce qui est 
des suffixes, nous dirons qu’un suffixe est, au niveau du modèle 
théorique, un opérateur qui fait passer d’une fonction 
sémantique à une autre, ou comme nous l’avons parfois dit, 
d’un schéma événementiel à un autre. C’est par exemple le cas 
du suffixe -age lorsqu’il sert à former des déverbaux : son 
application au verbe arriver donne arrivage, dont on peut 
montrer qu’il est agentif, et fait passer d’un schéma événe-
mentiel à une variable [x arrive] à un autre schéma événe-
mentiel cette fois à deux variables, de type [y Cause (x arrive)] 

(Anscombre 2014). Dernier point : nous avons noté plus haut 
que peuvent co-exister, pour un même verbe V, les deux dérivés 
V-age et V-ment. Il arrive que l’un soit plus global que l’autre, 
et fonctionne comme un hyperonyme. Dans ce cas, c’est le 
cotexte et / ou le contexte qui fournissent l’information 
sémantique permettant de séparer les deux acceptions. Nous en 
verrons un exemple avec l’opposition nettoyage / nettoiement. 

2.2 Les noms d’action : Benveniste et après 
Nous commencerons par rappeler brièvement les thèses de 
Benveniste (1975) concernant les noms d’agent et d’action en 
indo-européen : 
(a) L’indo-européen disposait à l’origine de quatre suffixes fon-

damentaux : deux pour les noms d’agent (-*tor et -*ter), et 
deux pour les noms d’action ( -*ti et -*tu). Par ailleurs, -*tor 
et -*ti d’une part, et -*ter et -*tu d’autre part, appartiennent à 
une même classe. 
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(b) Les noms d’agent en -*ter présentent l’action comme une 
propriété constitutive du sujet (point de vue interne), alors 
que les noms en -*tor la présentent comme occasionnelle, 
comme ajoutée à ce sujet (point de vue externe). D’où, en 
grec ancien, des oppositions comme : βώτωρ = ‘celui qui 
garde le troupeau’, βoτήρ = ‘le bouvier de profession’ ; 
δώτωρ = ‘celui qui donne’, δοτήρ = ‘intendant chargé de 
donner (le pain)’ ; φράστωρ = ‘celui qui explique’, φραστήρ 
= ‘celui qui a pour mission d’expliquer’. Et la même 
opposition se rencontre pour les noms d’action. Les noms 
d’action en -*tu présentent une capacité ou une manière 
d’accomplir, ceux en -*ti le fait objectif de l’accomplisse-
ment de l’action. D’où en latin : visio = ‘action de voir’ / 
visus = ‘capacité à voir’ ; partio = ‘enfantement’ / partus = 
‘portée’ (ce qui est destiné à être enfanté) ; natio = ‘action de 
naître’ / natus = ‘naissance’, d’où natu maior = ‘aîné’, i.e. 
‘le plus grand (= ‘âgé’) de par sa naissance’, etc.  
La distinction morphologique commence à se brouiller dès 

le latin, phénomène qui n’a fait que s’accentuer au cours de 
l’évolution qui mène aux langues romanes. Mais la distinction 
sémantique est demeurée bien vivante (Anscombre 2001a, 
2001b). On opposera ainsi serviteur ‘personne destinée à servir’ 
à serveur ‘personne qui sert effectivement’. À la vue = ‘capacité 
à voir’ s’oppose la vision = ‘action de voir’, comme on peut le 
déduire des paires suivantes : 
(1) J’ai une bonne (vue + ??vision) / J’ai la (vue + *vision) fati-

guée. 
(2) Une (*vue + vision) fugitive / Depuis le balcon, on a une très 

belle (vue + *vision). 
(3) Lia n’a pas pu supporter cette (*vue + vision) d’horreur. 
(4) Hier, Geronimo a eu une (*vue + vision). 

Le point essentiel sur lequel repose cet exposé sera que, pour 
un même procès, plusieurs angles d’attaque sont possibles : on 
peut vouloir soit le montrer sous l’angle de son déroulement, ou 
sous l’angle de la capacité à ou la manière de l’accomplir. Dans 
le premier cas, on caractérise l’action par rapport au sujet – 
c’est le point de vue externe. Dans le second – le point de vue 
interne –, c’est la situation du sujet par rapport à l’action qui est 
caractérisée, dans la manière ou la possibilité spécifiques et 
constitutives qu’il a de l’accomplir. 
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2.3 L’hypothèse de base 
Nous ferons en fait deux hypothèses fondamentales, respecti-
vement (H1) et (H2), qui sont les suivantes : 
  – (H1) Le suffixe -ment désigne préférentiellement des points 

de vue internes. 
  – (H2) Le suffixe -age désigne préférentiellement des points de 

vue externes. 
L’adverbe préférentiellement est destiné à tempérer un 

toujours qui serait vite démenti par les faits. En particulier – et 
nous en verrons des exemples – chaque fois qu’un des deux 
suffixes joue le rôle d’hyperonyme, l’autre se cantonnant à la 
désignation d’une sous-classe d’actions, d’états ou d’événe-
ments, il a tendance à englober les deux valeurs. En revanche, 
chaque fois que les deux possibilités sont ouvertes, c’est ce type 
de répartition qu’on constate. Si on voit la différence entre ‘ca-
pacité, manière de faire’ et ‘accomplissement occasionnel d’une 
action’ comme de nature aspectuelle, alors l’opposition -age / -
ment est fondamentalement de nature aspectuelle, même s’il 
peut y avoir et s’il y a de facto un certain nombre de chevauche-
ments.  

Le but de cette étude est donc de montrer, au travers 
d’exemples tirés de corpus, comment cette thèse permet d’ex-
pliquer certains comportements qui peuvent paraître totalement 
aléatoires au premier abord. Mais nous allons auparavant expo-
ser quelques arguments d’ordre général en notre faveur. 
(i) Les manifestations sonores typiques des humains, des 

animaux ou de certains objets sont majoritairement en -ment. 
En voici une liste non exhaustive : 

 (a) pour les humains : bafouillement, bégaiement, chuchote-
ment, éternuement, hurlement, ricanement, susurrement, tré-
pignement, zézaiement, etc. ; 

 (b) pour les animaux : aboiement, bêlement, braiement, ca-
quètement, coassement, couinement, croassement, feulement, 
gazouillement, glapissement, grondement, halètement, hen-
nissement, hululement, hurlement, meuglement, miaulement, 
pépiement, ricanement, rugissement, sifflement, etc. ; 

 (c) pour les objets : bruissement (des feuilles), grincement 
(de dents), crissement (de freins), grésillement (de la friture), 
crépitement (du feu, de la pluie), et aussi craquement (du 
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bois), éclatement (d’un obus), frémissement (d’un liquide qui 
bout), gargouillement, sifflement (du vent), etc. Notons que 
ces termes en -ment sont susceptibles de désigner également 
la réalisation effective de l’action correspondante. Mais cette 
réalisation correspond de toutes façons à une propriété 
constitutive. Alors qu’on peut avoir : 

(5) La nuit n’était troublée que par les rugissements des lions, 
les ricanements des hyènes et le hululement des grands-ducs. 

 On ne peut dire – bien qu’il n’y ait pas de stricte impos-
sibilité matérielle : 

(6) La nuit n’était troublée que par les hululements des lions, les 
rugissements des hyènes et les ricanements des grands-ducs, 

 phénomène qui s’explique par le fait que le cri est constitutif 
de l’animal correspondant et qu’il s’agit par conséquent de 
ce que nous avons qualifié de ‘point de vue interne’. On peut 
bien sûr qualifier la parole d’un humain par un cri d’animal, 
et parler par exemple des bêlements du peuple. Ce que l’on 
fait alors, c’est non seulement qualifier la nature sonore du 
dire populaire, mais c’est surtout assimiler stricto sensu le 
peuple à des moutons, par suite du caractère intrinsèque ‘en 
langue’ de cette manifestation sonore. D’où l’aspect inju-
rieux. On notera à ce propos la différence entre caquètement 
‘cri caractéristique de certains oiseaux’, et caquetage ‘pro-
duction d’un bruit dont la qualité sonore fait penser aux 
volatiles’. Le corpus du journal Le Monde (2007-2013) est 
éloquent à cet égard : sur dix-huit occurrences de caquetage, 
dix-sept servent à qualifier péjorativement une parole hu-
maine, et une qualifie la présence effective de volatiles. En 
revanche, sur les huit occurrences de caquètement dans le 
même corpus, six renvoient à des volatiles divers, et deux à 
des façons de parler caractéristiques.  

(ii) Un grand nombre de désignations de sentiments ou d’atti-
tude, qui désignent des états qui ne peuvent être qu’internes 
au sujet : abattement, accablement, acharnement, affole-
ment, agacement, agrément, amusement, apitoiement, ater-
moiement, contentement, désenchantement, dévouement, 
ébahissement, effarement, égarement, harcèlement, harasse-
ment, ressentiment, etc. qui renvoient à une certaine manière 
d’être, de se sentir ou de se présenter.  
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(iii) Des noms renvoyant à des relations interpersonnelles ba-
nales : acquiescement, applaudissement, assentiment, com-
pliment, désintéressement, encouragement, jugement, remer-
ciement, reniement, renoncement, tutoiement, vouvoiement, 
etc. 

(iv) Des noms renvoyant à des actions fortement ritualisées : 
acquittement, affranchissement, ajournement, amendement, 
consentement, couronnement, jugement (d’un tribunal), 
licenciement, règlement, testament, etc. 
Notons que dans les cas qui viennent d’être énumérés, les 

formes en -age correspondantes sont inexistantes ou rares.  
Pour les dérivés en -age, trois caractéristiques se dégagent : 

(v) Ils sont habituels pour désigner une valeur événementielle, 
et non pas potentielle ou habituelle. Ainsi dans les exem-
ples : 

(7) « ... En 1830, le père Vallée, aubergiste à Bassou (Yonne), 
ramassait bien près d’Auxerre les escargots qu’il allait 
cuisiner puis faire monter par bourriches, via la malle-poste 
de Lyon, jusqu’à la capitale. Depuis, déboisage et sulfatage 
ont eu raison de Helix pomatia de Bourgogne... » (Corpus Le 
Monde, 2007-2013) 

(8) « ...	   Dans les pays en voie de développement, l’industria-
lisation est lente mais certaine et le déboisement très 
important. Tous ces facteurs et beaucoup d’autres contribuent 
à modifier l’atmosphère... » (Corpus Le Monde, 2007-2013) 

(9) « ... Mais ici, au foyer des jeunes travailleurs d’Argenteuil, 
contre 26 F on ne se nourrit pas trop mal. L’éclairage chiche 
n’incite guère à la convivialité. On n’est pas là pour “faire 
une bonne bouffe”, c’est sûr, mais pour se remplir le 
ventre... » (Corpus Le Monde, 2007-2013) 

(10) « ... Au fil des ans, cependant, cette conviction d’économiser 
l’énergie en se rapprochant de la durée d’éclairement a 
vacillé. L’Association contre l’horaire d’été a fait et refait ses 
comptes : elle évalue à 80 000 tonnes seulement les TEP 
économisées, du fait que l’heure d’éclairage naturel gagnée 
le soir est perdue le matin en avril et septembre... » (Corpus 
Le Monde, 2007-2013) 

 L’exemple (7) présente un déboisage à valeur événemen-
tielle, d’ailleurs coordonné à sulfatage (qui n’a qu’une 
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valeur de réalisation d’action), et dans un énoncé au passé 
composé, événementiel donc. (8) en revanche présente un 
état des lieux au présent, mettant l’accent sur des tendances : 
d’où très naturellement un déboisement à valeur habituelle. 
Dans (9), la combinaison éclairage + chiche nous parle de 
l’éclairage effectif, d’où le choix du dérivé en -age. (10) est 
intéressant à plus d’un titre, en particulier parce que les deux 
dérivés s’y côtoient. La durée d’éclairement fait allusion à la 
lumière du jour, sur laquelle on n’a pas prise. Il s’agit donc 
d’une propriété de type interne, d’où le choix du dérivé 
en -ment. Plus loin, l’heure qui est gagnée le soir et perdue le 
matin n’est telle que par rapport à une décision externe à la 
source : c’est donc d’éclairage qu’il s’agit alors, l’éclaire-
ment n’étant pas affecté.  

(v) Ils font très généralement référence à la réalisation effective 
de l’action qu’ils dénotent, et une réalisation dont le dérou-
lement est externe à l’agent, ce qui explique la grande pro-
ductivité du suffixe -age dans le domaine technique, où les 
procès sont supposés être exécutés en suivant une démarche 
imposée de l’extérieur. D’où par voie de conséquence leur 
fréquente combinaison avec des mots comme manuel, 
méthode, outils, etc., sur le modèle de : manuel d’alésage, 
méthodes d’affinage du fromage, outils de dépannage, etc. 
Ou encore le rapport historique de faits ayant effectivement 
eu lieu : documents d’arpentage, histoire du chômage au 
XIXe, l’hivernage en milieu alpin au siècle dernier, etc. La 
paire habillage / habillement nous en fournira une illus-
tration : nous allons en effet voir que l’habillement concerne 
la manière de s’habiller, i.e. le choix des vêtements, l’habil-
lage renvoyant en revanche à la séquence d’étapes par 
lesquelles il faut normalement passer pour réaliser l’action 
de s’habiller. Notons que cette séquence n’est en principe 
pas quelconque, et que les variations sont limitées. Les cor-
pus nous révèlent d’ailleurs des oppositions significatives 
comme dans le secteur de (l’habillement + *l’habillage), les 
différentes pièces de son (habillement + *habillage) et une 
séance (*d’habillement + d’habillage). En voici une illus-
tration : 

(11) « ... Tout le monde savait distinguer ce qui se fait de ce qui ne 
se fait pas, le Bien du Mal, les valeurs étaient lisibles dans le 
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regard des autres sur soi. À l’habillement on distinguait les 
petites filles des adolescentes, les adolescentes des jeunes 
filles, les jeunes filles des jeunes femmes, les mères des 
grands-mères... » (A. Ernaux, Les Années, 2008, p. 47) 

(12) « ... Il faut pourtant se décider. Allons, courage ! Et comme je 
me jetterais dans une rivière glacée, je rejette mes couver-
tures. L’habillage dans l’obscurité est long et pénible ; en un 
quart d’heure, j’ai perdu la douce chaleur du lit... » 
(B. Auroy, Jours de guerre : ma vie sous l’Occupation, 2008, 
p. 377) 

 C’est cette même opposition qui caractérise la paire net-
toyage / nettoiement, à la différence que nettoyage peut ser-
vir d’hyperonyme, nettoiement étant réservé à la potentialité, 
comme le montrent les exemples suivants : 

(13) « ... Ce sont les services de nettoyage de l’aéroport de 
Heathrow qui ont découvert, mardi, ces explosifs sous un 
siège de passager... » (Corpus Le Monde, 2007-2013) 

(14) « ... Cette “communication” directe entre les citoyens et les 
services de nettoiement devrait améliorer la propreté de 
Paris... » (Corpus Le Monde, 2007-2013) 

(15) « ... Il a fallu procéder hâtivement et intégralement au 
nettoyage de sa chambre... » (B. et F. Groult, Il était deux 
fois, 1968, p. 268) 

 En revanche, d’après les corpus, on porte ses vêtements au 
nettoyage, et non au nettoiement, puisque c’est la réalisation 
effective de l’action qui est en jeu.  

(vi) Dernier point enfin : le suffixe -age a généralement une 
interprétation agentive, alors que les interprétations inaccu-
satives (ou encore ergatives) sont typiques du suffixe -ment. 
Bien entendu, cette différence n’apparaît que lorsque les 
deux dérivés existent et s’opposent. Dans le cas contraire, il 
convient de faire une étude au cas par cas.  

  Ce qui est ici remarquable, c’est que même si le verbe-
base est inaccusatif, le dérivé en -age est agentif. Précisons 
ce point : le suffixe -age s’applique aussi bien à des verbes 
inaccusatifs qu’inergatifs. Ce qu’on peut illustrer par 
l’exemple de arrivage cité plus haut : arriver est notoi-
rement inaccusatif, et cependant, le dérivé arrivage [de x] 
suppose un agent qui fait que [x arrive]. Le suffixe -age fait 
par conséquent passer de [x arrive] à [y cause [x arrive]], et 
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donc d’une structure (verbale) monoargumentale à une 
structure (nominale) biargumentale. Le fait qu’il y ait agen-
tivité se voit sur des exemples comme (Anscombre 2014) : 

(16) « ... Heureusement qu’il y a eu votre arrivage, sans ça on 
n’aurait pas pu faire face, une fois, hein... » (F. Cavanna, Les 
Russkoffs, 1979, p. 31-32),	  

 exemple dans lequel l’adjectif possessif votre renvoie à 
l’agent responsable de l’arrivée d’un certain produit : votre 
arrivage signifie quelque chose comme ‘les produits que 
vous nous avez fait parvenir’, et non ‘votre arrivée’.	  

  On a un cas très proche avec le substantif décollage [de 
l’avion]. Au sens aéronautique, décoller est inacccusatif, le 
sujet l’avion en étant l’argument interne. L’avion ne décolle 
pas tout seul ou si l’on préfère, c’est le pilote qui fait que 
l’avion décolle. En bref, décollage représente une structure 
événementielle de type [y cause [l’avion décolle]], i.e. une 
structure causative. Dans certains cas extrêmes, le nom 
d’agent correspondant existe parallèlement au nominal 
causatif. Ainsi pour flottage [du bois], dérivé en -age de 
flotter, verbe inaccusatif dont le bois est argument interne. 
Dans ce cas précis, le nom flotteur – dont la morphologie est 
agentive – désigne une personne chargée de faire flotter le 
bois, ce qui justifie l’analyse causative [y cause [le bois 
flotte]]. Que faire alors des verbes agentifs à deux arguments 
ainsi chauffer, qui donne lieu au dérivé chauffage [de x], 
avec par exemple x = la maison. On peut en effet renâcler à 
y voir une interprétation agentive, le sujet de chauffer étant 
dans ce cas un appareil, par exemple une chaudière. En fait, 
on peut, comme nous l’avons proposé dans Anscombre 
(2014) unifier la représentation en voyant également dans de 
tels cas, une structure causative formée sur une base inac-
cusative, très précisément stative résultative : le chauffage 
[de x] se voit attribuer le schéma d’événement [y cause [x est 
chauffé]]. Nous rejoignons ainsi une observation de Ram-
chand (2008 : 172 sq.), qui note que dans de nombreuses 
langues, la morphologie (verbale) causative, quand elle est 
productive, s’opère uniquement sur des racines inaccusa-
tives.  

  Pour ce qui est du suffixe -ment, les listes que nous avons 
fournies plus haut montrent un grand nombre de verbes de 
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base de type inaccusatif, à commencer par ceux relatifs à des 
sentiments comme s’affoler, se dévouer, ébahir, etc., mais 
aussi des manifestations caractéristiques dont l’auteur est le 
siège mais non l’agent. On notera également que le suffixe 
-ment est particulièrement fréquent dans le cas des verbes 
pronominaux inaccusatifs. Par exemple décollement corres-
pond à l’inaccusatif se décoller, comme il apparaît explicite-
ment sur l’exemple : 

(17) « ... Pendant la quatrième semaine, correspondant à la période 
des règles, la femme ne met pas de patch. Il est censé ne pas 
se décoller, même lors de bain, de sauna ou de séance de 
piscine. En cas de décollement ou d’oubli de renouvellement, 
la “marge de sécurité” est de quarante-huit heures. » (Corpus 
Le Monde, 2007-2013) 

 En ce sens, décollement du patch (‘le patch se décolle’), qui 
est une structure simplement inaccusative s’oppose au 
décollage du papier peint (‘y CAUSE que le papier peint est 
décollé’) et au décollage de l’avion (‘y CAUSE que l’avion 
décolle’), qui sont cette fois des structures causatives sur une 
base inaccusative. 

3. Quelques cas 
Les cas que nous avons présentés jusqu’à présent ont été choisis 
parmi d’autres pour leur vertu pédagogique : ils illustraient par-
ticulièrement bien nos thèses. En fait, d’autres cas sont moins 
évidents parce que beaucoup plus compliqués. C’est à l’analyse 
détaillée d’un certain nombre de ces cas que nous allons main-
tenant nous consacrer. 

3.1 Nettoyage / nettoiement 
Nous avons précédemment analysé le couple nettoyage / 
nettoiement comme représentatif de l’opposition aspectuelle 
‘réalisation de l’action par un agent externe’ versus ‘capacité 
d’origine interne à réaliser l’action’. Ce couple serait donc 
parallèle au couple serviteur / serveur mentionné plus haut, ou 
encore à l’exemple de Benveniste sauveur ‘qui a sauvé’ opposé 
à sauveteur ‘qui a pour fonction de sauver’. Un examen appro-
fondi mené sur le corpus de Le Monde (2007-2013) va nous 
permettre de raffiner cette hypothèse. Ce corpus nous offre 
4 515 occurrences de nettoyage, qui confirment son caractère 
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d’hyperonyme, comme nous l’avions avancé plus haut. Il peut 
en effet référer à la réalisation effective de l’action de nettoyer : 
(18) « ... D’autre part, l’armée syrienne a continué le “nettoyage” 

de Beyrouth Ouest. Elle a vidé sept nouveaux dépôts de 
munitions et fermé soixante-quinze permanences et apparte-
ments occupés par les milices... » 

ou dans la capacité à réaliser cette action : 
(19) « ... Ma société, spécialisée dans les services collectifs en 

Allemagne (nettoyage, entretien, blanchissage et sécurité), 
cherche associé pour faire des " joint-ventures " en Europe, 
aux États-Unis et au Canada... ». 

On n’a en revanche que 135 occurrences de nettoiement, ce 
qui est logique au vu de son emploi plus spécialisé, et du rôle 
d’hyperonyme de son concurrent nettoyage. Parmi ces 
occurrences, la plupart concernent effectivement la capacité à 
nettoyer, sous les formes suivantes : considérée comme une 
spécificité (programme, plan, domaine, secteur, section, fonc-
tion, activité, chapitre, (en) matière (de)), assumée par des 
organismes (société, entreprise, services, syndicat), de diffé-
rentes façons (prise en charge, privatisation, contrat pour), 
confiée à des responsables (agents, employés, ouvriers, ad-
joints, responsables, délégué, travailleurs, effectifs, préposé, 
contrôleur), engageant des frais (contraintes financières, 
efforts, frais de) et finalement requérant du matériel (matériel, 
engins, chantier). Ces diverses combinaisons représentent 
113 cas sur les 135 recensés. En voici un échantillonnage : 
(20) « ... Après plus d’une semaine de grève, les éboueurs salariés 

de la Société poitevine de nettoiement se sont attaqués, 
mercredi 11 février, au déblaiement des monceaux d’ordures 
qui jalonnaient les rues de la ville de Nîmes... »	  

(21) « ... Des collectivités ont créé leurs propres services de 
recherche. Ceux-ci interviennent dans des domaines aussi 
divers que le nettoiement, la distribution de l’eau, la restau-
ration, les parcs et jardins... » 

(22) « ... un CAP de gestion des déchets, destiné aux conducteurs 
de véhicules de collecte et d’engins de nettoiement mécanisés 
et aux agents de contrôle des déchetteries, a ainsi vu le 
jour... » (Corpus Le Monde 2007-2013) 

Les 23 cas restants doivent faire l’objet d’une analyse sup-
plémentaire. Ils montrent en fait que si effectivement nettoie-
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ment sert très majoritairement à signifier la capacité à nettoyer, 
il présente également des usages où il renvoie à la réalisation de 
cette action. Ce qui n’est pas contraire à notre thèse générale 
qui est que -ment renvoie à des points de vue internes – en 
particulier la capacité à, mais ce n’est pas la seule possibilité.  

En voici quelques cas : 
(23) « ... Tout le monde est mécontent de la saleté du métro 

parisien : l’usager d’abord qui monte dans des rames salies 
par des graffitis et des détritus ou qui attend dans des stations 
où les déjections le disputent aux papiers. Mais la RATP 
aussi, car elle n’a jamais autant dépensé pour le nettoiement 
(283 millions de francs en 1987), et le résultat est à l’opposé 
de ce qu’elle désirait... » (Corpus Le Monde 2007-2013) 

La question qui se pose est bien entendu celle du choix de 
nettoiement face à nettoyage. Il s’agit du coût d’une réalisation 
effective, et de plus, la RATP n’étant pas spécialisée dans le 
nettoyage / nettoiement, la possibilité d’un point de vue interne 
apparaît comme discutable. La suite du fragment nous éclaire 
fort heureusement : 
(23’) « ... Pour sa défense, la société concessionnaire COMATEC, 

filiale de la Générale des eaux et du groupe Genest, invoque 
les conditions difficiles qui ont été faites aux transports en 
commun parisiens depuis le début de l’année... » 

En fait, la réalisation a été confiée par la RATP à une société 
concessionnaire dont c’est le métier – i.e. une propriété 
constitutive, d’où nettoiement. 

Autre cas : 
(24) « ...	   Les pompiers, l’année durant, seraient défrayés pour 

procéder au nettoiement des sous-bois et des coupe-feu tracés 
par les agents de l’ONF : cela ne coûterait – prix d’achat et 
coûts d’utilisation – qu’une petite fraction du milliard 
annuellement gaspillé... » 

Là encore, le point de vue est interne. Les pompiers ne 
seraient pas chargés accidentellement de nettoyer telle ou telle 
chose, mais seraient pour une durée d’un an officiellement 
affectés à une telle tâche. 

Dernier exemple : 
(25) « ... Autre sujet pas si éloigné, cette catastrophe de l’Erika et 

ses conséquences. Chaque jour ou presque, comme dans un 
exercice imposé et civique, les télévisions nous montrent des 
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hommes, des femmes, bénévoles ou professionnels, en leurs 
travaux de Sisyphe du nettoiement des plages et rochers... » 

Les personnes qui dans cet exemple s’occupent à nettoyer ne 
sont pas des professionnels de cette activité, et on attendrait 
donc plutôt nettoyage. En fait ces personnes ne nous sont pas 
montrées comme se livrant à plusieurs activités, dont celle de 
nettoyer les plages, qui pourrait alors être vue comme rajoutée à 
leurs occupations usuelles (point de vue externe). Ces personnes 
nous sont en fait caractérisées par le fait qu’elles nettoient – 
c’est l’identité que leur octroient les télévisions. Il s’agit donc 
encore une fois d’un point de vue interne, d’ailleurs signalé par 
une marque qui peut passer inaperçue en première lecture : il 
s’agit du en de en leurs travaux de Sisyphe. Par rapport à un 
dans neutre, le en signale un lien constitutif : ces travaux de 
Sisyphe sont présentés comme spécifiques des personnes mon-
trées, d’où l’emploi de nettoiement.  

3.2 Enfouissage / enfouissement 
Le verbe enfouir possède les deux dérivés, ce qui n’est pas la 
règle générale, même parmi les verbes dénotant notoirement 
une action. Ainsi, amarrer ne possède que le seul dérivé amar-
rage, alors que recenser ne possède que recensement. Compter 
donne lieu à comptage / *comptement, et dénombrer à *dénom-
brage / dénombrement. Lorsque donc les deux dérivés existent, 
il est intéressant de voir ce qui les oppose, et fait que certains 
verbes ne peuvent dériver que l’un ou l’autre des composés. 
Voici un exemple d’emploi de chacun de nos deux dérivés : 
(26) « ...Sous cette couche, la vie microbienne, les insectes et les 

vers de terre feront leur travail de décomposition et 
d’enfouissage, en apportant aux couches superficielles de la 
terre les éléments nutritifs et l’humus nécessaires au bon 
développement des plantes à la saison prochaine... » (Corpus 
Le Monde 2007-2013). 

(27) « ...Les opposants au projet, regroupés en un comité de 
sauvegarde de la vallée de la Dore, refusent de voir 
s’installer, à un kilomètre d’un plan d’eau aménagé pour le 
tourisme, au cœur du parc naturel, un centre d’enfouissement 
technique pour déchets industriels de classe 1 dits déchets 
spéciaux – comme il n’en existe que treize en France... » 
(Corpus Le Monde 2007-2013). 
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Le dénombrement nous fournit une première donnée. Le 
corpus de Le Monde (2007-2013) comprend une seule occur-
rence de enfouissage pour 578 de enfouissement. Quant au 
corpus de Frantext pour la période de 1945 à nos jours, il 
comprend 3 occurrences de enfouissage face à 41 pour enfouis-
sement. On en déduit que le verbe base enfouir s’est vraisem-
blablement spécialisé dans un domaine particulier qui renvoie 
alors à une technique spécifique, d’où le dérivé en -ment plutôt 
que celui en -age, ce dernier ayant généralement un spectre 
beaucoup plus large. Dans le cas de (26), on remarque que la 
coordination avec décomposition – qui n’a qu’un sens d’action, 
ainsi que la combinaison avec travail de assure la valeur de 
nom d’action de enfouissage. Dans ce même exemple, 
l’enfouissage ne comporte aucune caractéristique particulière 
ayant trait à un élément spécifique. Enfouissage y correspond à 
un point de vue externe : il se trouve que les vers de terre 
décomposent et enterrent certains éléments présents dans la 
terre. Dans le cas de enfouissement en revanche, la totalité des 
exemples se laisse classer en trois grandes séries, illustrées par 
les exemples suivants : 
(28) « ... Il y a deux manières de subir l’écroulement de ce qui 

vous a fait vivre, de ce qui vous a porté au faîte de la 
notoriété et au bord de la puissance. La première est 
l’abandon, la déprime, l’enfouissement qui conduit des 
hommes qui parlaient haut à se taire soudain, à passer dans la 
clandestinité, médiatique ou sociale... » 

(29) « ... Les parcmètres et les voitures ont pris possession des 
trottoirs de nombreux boulevards; les projets d’enfouis-
sement de nouveaux axes routiers en profondeur (“laser” et 
autres) engloutiront un potentiel d’investissement gigan-
tesque et compromettront toute amélioration durable des 
transports en commun... » 

(30) « ... Longeant les fossés et les barbelés, les familles endiman-
chées contemplent ce haut lieu de la résistance contre 
l’ANDRA, l’Agence honnie qui prétend sonder le schiste 
pour y étudier l’enfouissement éventuel des déchets 
radioactifs... » 

Le premier cas correspond à un sens psychologique, ce que 
signale la coordination avec abandon et déprime. On note par 
ailleurs que l’enfouissement dont il est question dans (28) cor-
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respond non pas au verbe base enfouir, mais bel et bien à 
s’enfouir : ces hommes qui perdent puissance et notoriété 
s’enfouissent dans la clandestinité. Or nous avons vu que d’une 
part, les dérivés de verbes de sentiment et d’attitude désignant 
des états qui ne peuvent être qu’internes au sujet sont en -ment. 
D’autre part, les verbes réflexifs sont inaccusatifs, et le nom 
d’action apparenté est alors en -ment et non en -age : de 
s’amuser et de s’apitoyer on dérive amusement et apitoiement 
et non amusage et apitoyage.  

Le second cas correspond à l’action qui consiste à construire 
des axes routiers souterrains. On peut remarquer qu’il s’agit 
alors d’une action dont le mode de réalisation n’est pas 
quelconque : on n’enfouit pas une voie sur berge comme on 
enfouit une boîte de conserve ou de l’engrais au pied d’un 
arbre. Si l’on préfère, l’objet détermine complètement la façon 
d’enfouir. Il s’agit donc bien d’un point de vue interne, d’où 
enfouissement.  

Le troisième cas – d’ailleurs majoritaire dans les exemples – 
est du même calibre que le second. Il s’agit non pas d’enterrer 
des déchets n’importe où et n’importe comment, mais d’étudier 
comment on pourrait éventuellement enfouir des déchets 
radioactifs dans un endroit donné. Là encore, c’est l’objet à 
enfouir qui va déterminer le mode d’action, et là encore, il 
s’agit d’un point de vue interne : on procèdera à l’enfouissement 
de déchets radioactifs. 

3.3 Gonflage / gonflement 
Dans les deux cas que nous venons d’examiner, les dérivés en -
age et -ment respectivement étaient en quelque sorte en 
concurrence : c’est le contexte et / ou le cotexte qui décident en 
dernier ressort lequel est le plus approprié pour l’action qu’il 
s’agit de caractériser. Un autre cas est également fréquent : c’est 
celui où les deux dérivés existent, mais se sont partagé le 
domaine d’application du verbe base. Chacun s’est spécialisé : 
c’est ce que nous allons maintenant voir avec gonflage versus 
gonflement. Mais tout d’abord, une paire d’exemples : 
(31) « ... En janvier 1998, au Maroc, c’est un accident de gonflage 

(l’enveloppe du ballon était partie sans la nacelle) qui l’avait 
cloué au sol... » (Corpus Le Monde 2007-2013). 

(32) « ... À Francfort, on a peur du gonflement persistant de la 
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masse monétaire, en hausse de 8 % pour le mois de juin (en 
taux annuel), alors que l’objectif est de 6 %... » (Corpus Le 
Monde 2007-2013) 

Ces deux exemples sont en fait très représentatifs du phéno-
mène : le gonflage consiste à injecter dans une certaine enceinte 
un fluide qui la fait gonfler. Le gonflement en revanche est la 
réaction interne d’une entité à un stimulus extérieur. Les 
combinaisons sont éloquentes à ce sujet : il y a souvent dans les 
garages une station de gonflage des pneus mais jamais une 
station de gonflement des pneus. La plupart des occurrences ont 
d’ailleurs trait au gonflage des pneus ou de ballons. En 
revanche, une infection provoque généralement un gonflement – 
et non un gonflage – des tissus. Et le déficit du commerce 
extérieur aboutit à un gonflement et non à un gonflage de la 
dette. On pourrait penser que le gonflement des voiles constitue 
un contre-exemple à ce qui vient d’être dit. Il n’en est rien : le 
gonflement est issu de la voile elle-même, du moins 
linguistiquement. Gonfler est un verbe à renversement, et le 
gonflement des voiles provient non pas de le vent gonfle les 
voiles mais de les voiles (se) gonflent (sous l’effet du vent). 
Notons d’ailleurs que la forme des voiles est précisément 
étudiée pour qu’elles gonflent d’une certaine façon. Le dérivé 
gonflement reflète parfaitement ce point de vue interne. 

4. En guise de conclusion 
Bien entendu, cette étude n’est qu’un échantillon de ce que 
pourrait être selon nous une étude de l’opposition -age / -ment 
dans les dérivés déverbaux. Il nous semble cependant qu’elle 
illustre parfaitement – et vient à l’appui de – certaines thèses 
que nous avons toujours défendues malgré une hostilité avérée : 
(a) Le groupe verbal n’est pas le seul à faire intervenir une 

dimension aspectuelle. Il y a tout autant d’aspect dans le 
groupe nominal, y compris l’article. 

(b) Si l’on admet le point précédent, on doit en déduire logi-
quement que la morphologie a nécessairement une influence 
sur cet aspect nominal. Il ne s’agit donc pas – contrairement 
à une vulgate fortement enracinée – d’une simple opération 
formelle, puisqu’elle influe (nous en avons vu des exemples) 
non seulement sur la sémantique, mais également sur la 
syntaxe. 
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(c) Les exemples qui sont analysés dans ce travail montrent de 
façon à notre avis définitive que la valeur sémantique d’un 
‘mot’ et en particulier d’un nom n’est pas une constante. La 
valeur sémantique d’une phrase ne saurait être obtenue par 
simple addition des valeurs (constantes) des mots : en 
d’autres termes, le principe de projection est à abandonner. 
Les unités lexicales ont non pas une valeur paradigmatique 
fixe, mais une valeur syntagmatique en partie variable. Elles 
prennent leur valeur de leur combinaison avec d’autres 
unités à la valeur desquelles elles contribuent en retour. En 
d’autres termes, seule l’hypothèse d’une sémantique instruc-
tionnelle nous paraît viable : la valeur sémantique d’une 
unité lexicale provient d’un noyau invariable de sens et de 
l’instanciation de variables associées. Cette instanciation se 
fait au travers du cotexte et du contexte, et selon des règles 
et des contraintes propres aux facteurs en présence. Par 
exemple les suffixes pour les dérivés déverbaux.  
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Introduction 
Le lexique des émotions a fait l’objet de nombreux travaux en 
linguistique qui l’explorent sous différents angles. Quelques 
principales tendances s’en dégagent : une grande partie de ces 
travaux, à visée classificatoire, partent de la syntaxe pour étu-
dier le sens des mots d’affect (par ex. M. Gross 1995, Dubois & 
Charlier 1997 ou Le Pesant 2011). On retrouve ici le postulat de 
Harris (1988 : 62-65) selon lequel le sens du mot ressort uni-
quement de son environnement syntaxique spécifique. Inverse-
ment, d’autres travaux partent de propriétés sémantiques pour 
examiner le comportement syntaxique des noms, verbes ou 
adjectifs d’affect (Buvet et alii 1995, Anscombre 1996, Mathieu 
2000, Flaux & Van de Velde 2000). D’autres travaux plus 
récents accordent une place centrale à la combinatoire syn-
taxique et lexicale des lexies des émotions (Blumenthal 2009, 
Novakova & Tutin 2009, Baider & Cislaru 2013). Par ailleurs, 
les émotions sont analysées aussi sous l’angle des interactions 
communicatives (Plantin et alii 2000), des visées argumenta-
tives (Plantin 2011, Micheli et alii [2012] 2013) ou discursives 
(Blumenthal et alii 2014). 

L’objectif de ce travail est de proposer un modèle intégratif 
pour l’analyse du lexique des émotions. Ce modèle tient compte 
des interactions entre les niveaux sémantique, syntaxique, 
discursif et textuel dans le fonctionnement de la langue. Il 
repose sur les principes qui sous-tendent les théories fonction-
nelles (Van Valin & La Polla 1997 ou Dik 1997 1). À la 
différence des approches formelles et modulaires (atomistes) du 
langage, issues de la grammaire chomskyenne, les approches 
fonctionnelles étudient les liens complexes entre formes, sens et 
 
1. Pour un aperçu global des théories fonctionnelles, v. François 2003, 2005. 
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usage en se focalisant sur la fonction communicative du lan-
gage. 

Après une présentation de la méthodologie et des corpus 
ayant servi de base à ce travail, je proposerai une étude des 
lexies des émotions au niveau sémantique (section 2), 
syntaxico-sémantique (section 3), discursif (section 4) et textuel 
(section 5). La section 6 récapitule l’interaction entre ces diffé-
rents niveaux sous forme de schéma illustrant le modèle fonc-
tionnel sous-jacent à la méthodologie et aux analyses proposées. 

1. Choix théoriques, méthodologie, corpus 
Ce travail a été effectué dans le cadre du projet Emolex sur le 
lexique des émotions dans cinq langues européennes : français, 
espagnol, allemand, anglais, russe 2. La méthodologie mise en 
place combine deux approches jusqu’à présent exploitées 
séparément. D’une part, grâce à l’étude systématique de la 
combinatoire (Tutin et alii 2006, Novakova & Tutin 2009) sont 
identifiées les propriétés syntaxico-sémantiques des associa-
tions lexicales (tomber amoureux, to find happiness ‘trouver le 
bonheur’, gluboko uvažat’ ‘respecter profondément’). D’autre 
part, l’analyse du lexique au moyen de méthodes lexico-
statistiques (Blumenthal 2007, 2012, Diwersy & Kraif 2013) 
permet d’établir les accompagnateurs spécifiques ou préfé-
rentiels (co-occurrents) des lexies d’émotion sur grands corpus.  

Plus généralement, ces deux approches renvoient à deux 
conceptions différentes mais complémentaires du sens, à savoir 
l’étude du « sens ≈ concept » (approches « représentation-
nistes ») et l’étude du « sens ≈ usage » (approches « instru-
mentalistes ») 3. La première conception, déductive et taxino-
mique, a pour objectif l’étude des combinaisons phraséolo-
giques (ou collocations), définies comme étant des associations, 
hors contexte, entre une base (pivot) (examen, célibataire, 
blessé, colère) et un collocatif (passer, endurci, grièvement, 
bouffée de) (Blumenthal & Hausmann 2006 : 4) 4. La deuxième 
conception, inductive et systémique qui relève du 
contextualisme britannique (Firth 1957, Sinclair 1991, Hoey 
 
2. Le projet franco-allemand ANR / DFG Emolex (www.emolex.eu) a réuni 
des équipes de chercheurs des universités Stendhal (Grenoble 3), de Cologne 
et d’Osnabrück. 
3. Pour plus de détails à ce sujet, v. Keller 1995. 
4. V. aussi à ce sujet Hausmann 1979. 
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2005), s’intéresse aux combinaisons récurrentes entre les mots 
en contexte. Il s’agit d’une approche textuelle s’appuyant sur 
l’usage à travers de grands corpus informatisés.  

Par ailleurs, les linguistes s’accordent pour dire que le choix 
d’un certain contenu sémantique (notionnel) assure l’ancrage 
indispensable (le tertium comparationis) à la comparaison des 
langues (démarche onomasiologique). Dans le cadre du projet 
Emolex, neuf champs sémantiques (surprise, déception, res-
pect, mépris, admiration, colère, jalousie, joie, tristesse) ont été 
choisis, à partir d’une typologie notionnelle des lexies d’affect 
(Augustyn et alii 2008). Les lexies constitutives de chaque 
champ (noms, verbes et adjectifs) ont été sélectionnées selon le 
critère de fréquence. Un tri quantitatif préalable par fréquences 
absolues après désambiguïsation a été effectué, en éliminant les 
lexies ayant moins de 100 occurrences (par exemple révérer ou 
vénérer pour le champ de respect et éberluer, ahurir pour le 
champ de surprise) 5. Ce critère quantitatif de sélection des 
lexies a été complété par des critères qualitatifs comme : (a) le 
type d’affects : affects causés (colère, joie) renvoyant à des 
émotions, affects interpersonnels (admiration, jalousie) qui 
correspondent à des sentiments et, enfin, des affects renvoyant à 
des états (tristesse) ; (b) la polarité des affects : positifs (joie), 
négatifs (déception) ou neutres (surprise) ; (c) affects ayant une 
dimension axiologique (respect, admiration) ; (d) affects relati-
vement peu étudiés. Le terme d’émotion est utilisé le plus 
souvent ici comme une étiquette conventionnelle correspondant 
à des lexies appartenant aussi bien aux émotions qu’aux senti-
ments ou aux états affectifs et non pas comme une sous-catégo-
risation des affects 6. 

Ce travail s’appuie sur des corpus comparables journalis-
tiques et littéraires, syntaxiquement annotés, constitués pour les 
besoins du projet Emolex et qui contiennent environ 130 mil-
lions de mots par langue 7. Dans ce qui suit, j’analyserai le 
fonctionnement des lexies émotionnelles à travers différents 
 
5. Au total, 797 lexies dans 15 969 associations lexicales ont été extraites et 
traitées pour les cinq langues.  
6. Pour la distinction entre émotions, sentiments et états affectifs, établie dans 
un objectif classificatoire des noms d’affect, v. entre autres Goossens 2005, 
Tutin et alii 2006.  
7. Ces corpus sont interrogeables en accès libre à partir de la base de données 
EmoBase http://emolex.u-grenoble3.fr/emoBase.  
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paramètres d’ordre sémantique, syntaxique et discursif, en ex-
plicitant leurs interactions complexes au niveau syntagmatique, 
phrastique et textuel. 

2. Analyse sémantique 
L’analyse sémantique est fondée sur une grille de huit dimen-
sions-valeurs 8, établies à partir des traits sémantiques des 
collocatifs associés aux mots pivots et avec lesquels ils entrent 
en co-occurrence. Par conséquent, cette analyse concerne le 
niveau syntagmatique. Le tableau 1 illustre les dimensions 
sémantiques étudiées et leurs valeurs :  
 

Dimensions Valeurs Exemples 
Forte très surpris 

Intensité 
Faible peu surprenant 

Positive agréablement 
surpris Polarité 

Négative surprise douloureuse 
Physique regard stupéfait 

Manifestation 
Externe visiblement surpris 
Ponctuel instant de stupeur 
Non ponctuel s’étonner toujours 

Aspect 
Phasique 

continuer à 
s’étonner, effacer 
ses déceptions 

Causativité neutre / 
inchoatif 

susciter 
l’étonnement/éveiller 
la crainte 

Verbalisation émotif / 
communicatif 

hurler sa joie/avouer 
ses craintes 

Contrôle émotion / 
manifestation 

ravaler sa 
honte/dissimuler sa 
joie 

Expérienciation présence / 
absence 

ressentir de 
l’angoisse/nullement 
surpris 

Tableau 1 : Grille des dimensions-valeurs sémantiques 
 
8. Cette grille a été élaborée par l’équipe grenobloise à partir de Goossens 
2005 et de Tutin et alii 2006. 
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Si l’on prend comme exemple les associations lexicales du 
champ de jalousie pour la dimension polarité, on obtient des 
résultats intéressants sur le plan interlinguistique. La polarité a 
deux valeurs (positive et négative) qui expriment l’évaluation 
de l’affect sur l’axe positif / négatif (graphique 1) : 
 

 
Graphique 1 : Les collocatifs spécifiques de la polarité 

Comme le montre le graphique 1, on retrouve la valeur néga-
tive dans les cinq langues comparées. Les collocatifs négatifs 
(souvent doublés d’intensité forte) sont assez variés et, dans la 
plupart des cas, métaphoriques. La jalousie est associée à un 
affect essentiellement négatif, féroce, cruel. Elle a un goût 
amer, comme c’est le cas en anglais : bitterly jealous, to bitterly 
envy ‘envier amèrement’ ou en russe : gor’ko pozavidovat’ 
‘envier, jalouser amèrement’. Cet affect provoque une forte 
tourmente 9 chez le jaloux qui est rongé, dévoré par les affres de 
la jalousie. On est souvent la proie de / en proie à la jalousie ou 
à ses démons (the throes of jealousy ‘les affres de la jalousie’, 
to be consumed by / with jealousy / envy ‘être rongé par la 
jalousie’, the demon of jealousy ‘le démon de la jalousie) 
(ex. 1) : 
(1) Of course I never saw her again. In the years to come I 

thanked God that the demon of jealousy itself had warned me 
 
9. Sur la métaphore de la tourmente dans les différentes émotions, v. Kövec-
ses 2000. 
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not to find out any details, the suffering would have been too 
great, and I never even knew her married name. (I. Murdoch) 

 ‘Bien sûr, je ne l’ai plus revue. Dans les années qui s’en 
suivirent, j’ai remercié Dieu que le démon de la jalousie 
m’avait lui-même averti de ne chercher à découvrir aucun 
détail, la souffrance aurait été trop grande, et jamais je ne sus 
même son nom de femme mariée.’ 

En allemand, la jalousie est un vrai supplice (die Qual der 
Eifersucht), elle tourmente la personne qui l’éprouve (die Eifer-
sucht quält ihn). On trouve en espagnol comme en russe des 
collocatifs similaires : los celos corroen, consumen, carcomen 
‘la jalousie ronge, dévore’; revnost mučit ‘la jalousie fait 
souffrir’, muki revnosti ‘les souffrances de la jalousie’, stradat’, 
terzat’sja revnost’ju ‘se tourmenter, se torturer de jalousie’, 
zavist’ gložet ‘l’envie ronge’(ex. 2) : 
(2) Ego perestanet kusat’ čestoljubie, glodat’ zavist’, terzat’ 

žadnost’, mučit’ revnost’. (D. Emets) 
 ‘Il cessera d’être mordu par l’orgueil, rongé par l’envie, 

déchiré par l’avarice, tourmenté par la jalousie.’ 
Si la jalousie est un affect fondamentalement négatif, on 

trouve en anglais et en espagnol des collocations comme 
healthy envy et sana envidia qui renvoient à une jalousie saine, 
positive, proche de l’admiration :  
(3) He says the key to turning unhealthy envy into healthy envy 

is by identifying and challenging irrational beliefs by show-
ing yourself that they are false, illogical and self-defeating. 
(The Times, 2008) 

 ‘Il dit que la clé pour transformer l’envie malsaine en envie 
saine c’est d’identifier et de contester les croyances irra-
tionnelles en montrant vous-même qu’elles sont fausses, 
illogiques et contre-productives.’ 

(4) Jugadores que ayer vivieron desde las gradas, con sana 
envidia, el triunfo de sus compañeros. (El Mundo, 2008) 

 ‘Les joueurs dans les gradins vivaient hier, avec une envie 
saine (= admiraient), le triomphe de leurs co-équipiers.’ 

Par ailleurs, en russe, où la proportion entre les collocations 
véhiculant la jalousie négative vs positive est de l’ordre de 80 % 
contre 20 %, on trouve une plus grande variété de collocations 
pour le sens positif : dobraja, iskrennjaja zavist’ ‘envie gentille, 
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sincère’ ; zavidovat’ po-dobromu, po-xorošemu ‘envier, jalou-
ser gentiment’ ; prijatno zavidovat’ ‘envier agréablement’ : 
(5) V ego slivovyx glazax, napolovinu skrytyx loxmatymi sedymi 

brovjami, byla tëplaja grust’ i dobraja zavist’. (A. Dychev) 
 ‘Dans ses yeux couleur prune, cachés à moitié par les sourcils 

gris en broussailles, il y avait une douce tristesse et une 
gentille envie.’ 

(6) Byvaet, čto i ne naročno, prosto zavidujut vtixuju molodym, 
po-xorošemu zavidujut, no vsë ravno tjanut odejalo na sebja. 
(R. Afanassiev) 

 ‘Il se peut que, sans faire exprès, ils [les vieux] envient les 
jeunes en cachette, ils les envient gentiment, mais tirent 
toujours la couverture à eux.’ 

De manière originale en russe, l’opposition polarité négative 
vs positive est associée métaphoriquement à l’envie noire 
(négative) : čërnaja zavist’, zavidovat’ po-čërnomu ‘envier 
« noirement »’ (7) et à l’envie blanche (positive) : belaja zavist’ 
qui pourrait être rapprochée à un sentiment d’admiration (8) : 
(7) Zdešnjaja burokratija, bratok, takova, čto naši činovnički, 

znaj oni podrobnosti, sdoxli by ot čërnoj zavisti. (A. Bouch-
kov)  

 ‘La bureaucratie locale, mon frère, est telle que nos petits 
fonctionnaires crèveraient d’envie noire s’ils connaissaient 
les détails.’ 

(8) Beloj zavist’ju zaviduju Volode, vidja ego neuëmnyj tempe-
rament i interes k žizni. (V. Vetrova)  

 ‘J’envie d’une envie blanche Volodja, en voyant son carac-
tère remuant et son intérêt envers la vie.’ 

Ces résultats pour la dimension polarité de l’affect pour-
raient être expliqués par le phénomène de la préférence ou de la 
prosodie sémantique (Louw 1993, Hoey 2005 10) selon laquelle :  

Some lexical items predominantly co-occur with what can be call-
ed ‘negative’ (‘bad, unpleasant’) and ‘positive’ (‘good, pleasant’) 
collocates. (Bednarek 2008 : 120)  
La combinatoire constitue donc un moyen pertinent pour 

affiner la polarité des lexies d’affects, certaines étant neutres 
 
10. Ainsi, Hoey (2005 : 22-23) constate qu’en anglais 90 % des compléments 
sélectionnés par le verbe to cause sont désagréables (accident, death, disease, 
trouble, problems). On trouve le même constat chez G. Gross et alii (2009 : 
29) pour les verbes provoquer et causer dans la presse française. 
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hors contexte comme surprise / udivlenie / sorpresa ou 
nostalgie / Sensucht / nostalgia (Grutschus et alii 2013) ou 
encore positives et négatives, comme on vient de le voir pour 
jalousie. L’étude systématique de la combinatoire lexico-
syntaxique est centrale dans notre approche, à la différence 
d’autres approches où elle n’occupe qu’une place secondaire. 
Par exemple, dans les travaux issus de la théorie du méta-
langage sémantique naturel (NSM) qui traitent de la concep-
tualisation des émotions dans les langues (par ex. Wierzbicka 
1999, Gladkova 2005), les concepts lexicalisés dans la 
signification des noms d’émotion, par ex. sadness, unhappiness, 
sorrow, sont décrits à l’aide de primitifs sémantiques universels 
que les langues filtreraient à leur façon (Wierzbicka 1999). 
Ainsi, selon Gladkova (2005 : 39), en russe sočuvstvie (sympa-
thie) 11 correspondrait à un sentiment qui pourrait être défini de 
la façon suivante : une personne reconnaît l’état émotionnel 
négatif d’une autre personne et éprouve en retour un sentiment 
de la même nature qu’elle cherche à manifester. Ce scénario est 
expliqué entre autres par la dimension culturelle et, en parti-
culier, par « la dimension communautaire de la culture russe ». 
Or, l’étude systématique de la combinatoire lexico-syntaxique, 
associée à des méthodes quantitatives, constitue un moyen 
fiable permettant de mieux cerner la signification des lexies, 
d’établir leurs profils combinatoires contrastifs, d’affiner leurs 
typologies. Les différences entre les langues deviennent véri-
fiables au moyen de données linguistiques et statistiques pré-
cises, sans avoir recours à des considérations relatives aux 
substrats culturels dans lesquels évoluent les locuteurs de telle 
ou telle langue.  

3. Analyse sémantico-syntaxique 
L’interface sémantique-syntaxe est explorée ici à partir de 
l’hypothèse selon laquelle les associations spécifiques entre le 
mot pivot et son collocatif, qui expriment différentes dimen-
sions sémantiques 12, ont des préférences pour des constructions 

 
11. “Understanding of the meanings of these words [sočuvstvie (sympathy), 
sostradanie (compassion)] will give us a kea to understanding of the ways of 
thinking and behaving specific to Russian culture” (Gladkova 2005 : 35).  
12. Par exemple la polarité très / peu surpris, la manifestation regard surpris 
ou la causativité provoquer la surprise. 
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syntaxiques spécifiques 13. Cette hypothèse est fondée sur la 
théorie du Lexical Priming de Hoey (2005) selon laquelle 
l’emploi d’un mot ou d’une séquence de mots est lié à des 
associations sémantiques (semantic associations) préactivées 
(ou amorcées). L’auteur considère que les items lexicaux sont 
activés en fonction de leur « préférence » ou « aversion » pour 
certaines fonctions ou environnements grammaticaux (ce qu’il 
appelle des <colligations>, Hoey 2005 : 44).  

Les relations syntaxiques spécifiques entre le mot pivot et 
son collocatif ont été codées dans le cadre du projet Emolex 
selon une grille, élaborée à partir de Blumenthal (2007). Le 
tableau 3 illustre un extrait de cette grille :  
 

Catégorie  Sous-catégorie  Exemple  

N + N : nom (+ 
préposition) + nom pivot  

moment de surprise, 
larmes de dépit 

Nom pivot = 
complément  

V + N : nom pivot 
complément direct / 
prépositionnel du verbe 

atténuer 
l’amertume, emplir 
de stupeur 

N + Adj : adjectif pivot 
épithète 

un air surpris Adjectif 
pivot  

V + Adj : adjectif pivot 
attribut 

sembler contrarié 

V + N (dir.) : verbe pivot + 
complément d’objet direct  

surprendre tout le 
monde 

Verbe pivot 
+ 
compléments  V + N (indir.) : verbe pivot 

+ complément d’objet ind.  
s’étonner de son 
insolence 

Tableau 3 : Extrait de la grille syntaxique 

Afin de vérifier s’il existe un lien entre les dimensions 
sémantiques et les fonctions syntaxiques préférentielles établies 
pour les mots pivots, deux dimensions sémantiques ont été 
 
13. Les outils de traitement des données dans les corpus Emolex peuvent 
extraire de manière automatique les accompagnateurs qui s’avèrent spéci-
fiques sur la base de leur lemme. Le degré de spécificité des associations lexi-
cales est différent de leur fréquence absolue. La spécificité des co-occurrents 
est mesurée selon le calcul probabiliste log-likelihood, qui permet d’établir les 
relations de proximité distributionnelle et sémantique entre les lexies 
(Blumenthal 2008).  
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choisies ici, à savoir la manifestation et la causativité. Elles sont 
explorées à partir des collocations issues des champs de 
surprise et de déception 14. Comme le montrent les résultats 
(graphique 2), la dimension manifestation est exprimée surtout 
par des constructions à pivot adjectival, tandis que les construc-
tions à pivot nominal ont des pourcentages moindres : 
 

 
Graphique 2 : Les constructions syntaxiques spécifiques de la manifestation 

L’adjectif pivot est en fonction d’épithète (N + Adj) : ex-
pression contrariée, étonnée ; regard surpris, stupéfait (40 % 
des résultats) ou d’attribut (28 %) : paraître, sembler, se mon-
trer contrarié, déçu, surpris, étonné. C’est également le cas en 
anglais (to seem disappointed ‘paraître déçu’, surprised puff ‘un 
souffle surpris’), en allemand (sich verwundert zeigen ‘se mon-
trer étonné’, erstaunte Augen ‘les yeux étonnés’) ou en russe 
(kazat’sja udivljonny ‘sembler étonné’) : 
(9) Les mains à hauteur du visage, il se massait les tempes et 

affichait une expression contrariée. (L. Gaudé) 
(10) They looked disappointed and they grumbled about how 

some people were not serious about business. (Ben Okri) 
 ‘Ils avaient l’air déçu et grommelaient au sujet du manque de 

sérieux dans le business de certaines personnes.’ 
 
14. Pour plus de détails sur les associations sémantiques et syntaxiques spéci-
fiques des lexies des champs de surprise et déception, v. Novakova et alii 
2012. 
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Les constructions à pivot nominal pour l’expression de la 
manifestation ont un poids collocationnel moins important 
(24 %). Il s’agit de structures binominales (N1 de N2), où le 
pivot N2 est complément du nom N1 (moue de dépit, cry of 
astonishment ‘cri d’étonnement’, Ausruf des Erstaunens ‘excla-
mation d’étonnement’) ou complément du verbe (manifester 
son étonnement, afficher sa déception). Enfin, les constructions 
à verbes pivots (sembler s’étonner, udivitsja zametno ‘s’étonner 
visiblement’) sont très peu concernées par cette dimension (les 
« colligations négatives » de Hoey). 

Pour la dimension causativité, c’est la structure du type 
Vcausatif+N pivot en fonction de complément essentiel (direct ou 
indirect) qui a le plus grand poids collocationnel : évacuer la 
déception, plonger dans la stupeur, provoquer, susciter 
l’étonnement, la surprise, la déception (graphique 3) : 
 

 
Graphique3 : Les constructions spécifiques de la causativité 

En voici deux exemples : 
(11) Pour atténuer l’amertume des maires concernés, une enve-

loppe totale de 420 millions d’euros devrait être consacrée 
aux communes […]. (Le Figaro, 2007) 

(12) La tente s’emplissait alors de vapeurs lourdes qui plon-
geaient Anouna dans la stupeur. (Ch. Lagoutte) 

Cette construction est majoritaire aussi en anglais (to com-
pound the disappointment ‘aggraver la déception’, to assuage 
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one’s disappointment ‘apaiser la déception’), en allemand (Ver-
wunderung hervorrufen ‘susciter de l’étonnement’, für Frust 
sorgen ‘causer la déception’), en espagnol (generar una frus-
tración ‘faire naître une frustration’, apaciguar la decepción 
‘calmer la déception’) ou en russe (pričinjat’ dosadu ‘susciter le 
dépit’, vyzivat’ razočarovanie ‘susciter la déception’) : 
(13) This would only compound their disappointment. (The 

Independent, 2008) 
 ‘Cela ne ferait qu’aggraver leur déception.’ 
(14) Karzai teme que éstos puedan alimentar la frustración de la 

población. (El País, 2008) 
 ‘Karzaï craint qu’ils puissent nourrir la frustration de la 

population.’ 
Les résultats montrent la grande convergence entre les di-

mensions sémantiques véhiculées par les collocations d’émo-
tion et leurs distributions syntaxiques dans les cinq langues. Ils 
confirment l’hypothèse émise sur la préférence et l’aversion des 
mots pour certaines positions, et de là, pour des fonctions 
grammaticales données (les « colligations » positives ou néga-
tives, Hoey 2005). L’étude des lexies d’émotion sur de grands 
corpus permet d’aller encore plus loin dans la voie de 
recherche, tracée par le Lexical Priming. Dans notre approche, 
les mots pivots sont d’abord classés dans différentes dimensions 
sémantiques au sein desquelles sont identifiées des relations 
syntaxiques. Cette démarche confirme que l’étude de la combi-
natoire lexicale est indissociable de la combinatoire syntaxique. 
Elle plaide en faveur de la non-séparation de la syntaxe et du 
lexique 15. La grammaire devient ainsi un filtre qui organise et 
« discipline » le lexique (Hoey 2005 : 159-162).  

4. Analyse syntaxique et discursive 
Au niveau phrastique, les variations au sein des structures 
actancielles des lexies émotionnelles sont liées aux visées 
discursives du locuteur 16. De manière générale, la présence ou 
l’absence des actants syntaxiques (Asy) et des rôles séman-
tiques qui leur sont attribués sont conditionnées par le choix 
 
15. C’est aussi le cas des grammaires de construction, Fillmore et alii 1988, 
Goldberg 1995. 
16. Pour l’étude systématique des structures actancielles des noms et des 
verbes de champs de surprise et de respect, v. Novakova et alii 2013a et b. 
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discursif du locuteur. Les rôles sémantiques correspondent donc 
à des actants sémantiques (Asé) 17. Van Valin & La Polla 
(1997 : 291) montrent en effet que le choix des arguments 
syntaxiques (variable syntactic pivot) n’est pas prédictible 
uniquement à partir des rôles sémantiques. Il peut être influencé 
par des facteurs discursifs et, en particulier, par le statut de 
topic, accordé ou non aux référents des arguments (ce que les 
auteurs appellent pragmatic pivot). Ainsi par exemple, en 
comparant les verbes de surprise en français et en russe, on 
constate que le 2e Asy, qui correspond à l’expérient, est souvent 
omis dans la phrase : 
(15) Le musée parisien surprend, détonne, enchante. (Libération, 

2007) 
(16) Polkovnik ošelomil do ostolbenenija. (D. Dontsova)  
 ‘Le colonel a surpris jusqu’à la stupéfaction.’ 

L’ellipse actancielle engendre une « désorganisation de la 
syntaxe usuelle » de l’énoncé (Micheli 2010 : 136) qui a pour 
effet, sur le plan discursif, un centrage 18 exclusif sur la cause de 
l’affect : le musée en (15) ou le colonel en (16). En (17), on 
trouve une configuration actancielle différente : 
(17) Entre musique traditionnelle bulgare, chants mystiques 

orientaux et chœurs balkaniques, Irfan stupéfie avec ses 
compositions brillantes et mélodiques. (Internet) 

L’Asé cause (Irfan) est dédoublé sous la forme d’un com-
plément circonstanciel (avec ses compositions brillantes et 
mélodiques). Ce dédoublement actanciel pourrait être analysé 
comme un apport informationnel dans la partie focale de 
l’énoncé qui spécifie l’Asé cause.  

Les différentes stratégies de thématisation ou de mise en 
relief des Asé (expérient, objet, cause, source) peuvent être 
également étudiées à travers le changement des diathèses 
(emplois actifs, passifs, pronominaux). Ce changement permet 
de rendre compte des dynamiques informationnelles suite au 
réarrangement des actants. Pour thématiser l’expérient (celui 
qui éprouve la surprise ou l’étonnement), le russe dispose d’une 
panoplie de verbes pronominaux (izumit’sja ‘se surprendre’, 
 
17. Par exemple expérient, objet, cause ou source de l’affect. Sur les Asé des 
lexies d’émotion, v. aussi Mel’čuk et alii 1984-1999. 
18. Sur la notion de centrage discursif, v. Fesenmeier 2010. 
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udivit’sja ‘s’étonner’, porazit’sja ‘se stupéfier’. Les emplois de 
type (18) sont beaucoup plus fréquents que le recours au 
passif 19 (19) : 
(18) Angelina izumilas’ toj nenavisti (dat.), čto sverknula v očas 

madam Žizel’. (E. Arsenieva). 
 ‘Angelina s’étonna de cette haine qui s’éclaira dans les yeux 

de Madame Gisèle.’ 
(19) Angelina byla izumlena toj nenavist’ju. 
 ‘Angelina était étonnée de cette haine.’ 

Sur le plan sémantique, les constructions passive et prono-
minale se distinguent par le degré d’agentivité du sujet (expé-
rient), plus élevé pour les formes réfléchies que pour les formes 
passives. En fait, cette différence sémantique a également une 
incidence sur le plan discursif. Comme l’indique R. Kailuwet 
(2007 : 34), « tandis que la fonction du passif est celle d’une 
topicalisation de l’argument le plus passif, la construction 
pronominale des verbes de sentiment topicalise l’expérient en 
tant qu’argument plus actif ». 

En comparant encore une fois le français et le russe, il 
apparaît que ce dernier, en tant que langue casuelle, permet une 
plus grande souplesse actancielle à l’actif 20. Regardons de plus 
près l’exemple (20), issu du champ de respect : 
(20) Papa ser’ëznyx ljudej (acc) uvažaet. (А. Kivinov) 
 Litt. : ‘Papa sérieux gens respecte.’ 

Dans cet exemple, les deux Asy, qui correspondent respec-
tivement à l’expérient (papa) et à l’objet du respect (ser’ëznyx 
ljudej = les gens sérieux), se suivent dans l’ordre SOV, ce qui 
est impossible en français (hors dislocation), lorsque l’objet 
n’est pas pronominalisé. Cette configuration actancielle est 
discursivement plus marquée que l’ordre SVO de (21) :  
(21) Papa uvažaet ser’ëznyx ljudej (acc). 
 ‘Papa respecte les gens sérieux.’ 

En (22) le centrage se fait sur l’objet de l’affect ser’ëznyx 
ljudej = les gens sérieux, qui se retrouve comme étant sous 
l’effet d’un projecteur (Leeman 1987 : 246) : 
 
19. Udivilsja (s’étonna) apparaît 9 261 fois dans Ruscorpora contre 1 529 fois 
pour udivlën au passif (était étonné). 
20. Pour plus de détails à ce sujet, v. Novakova & Melnikova 2013. 
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(22) Ser’ëznyx ljudej (acc = Y) papa (nom = X) uvažaet. 
 Litt. : ‘Sérieux gens papa respecte.’ 

Pour obtenir la même « mise en scène » discursive des 
actants en français, le locuteur a recours à des structures dislo-
quées (23) :  
(23) Les gens sérieux, mon père les respecte. 

Autre stratégie de mise en relief de l’Asé objet du respect en 
russe, l’emploi de la construction active à valeur indéfinie 
(24) qui est préférée à la construction passive 21 (25):  
(24) Deda ljubili i uvažali. 
 Litt. : ‘Grand-père (ils) aimaient et respectaient.’ 22 
(25) Ded byl ljubim i uvažaem. 
 ‘Grand-père était aimé et respecté.’ 

La construction « à valeur indéfinie » du type Yaccusatif + 
V[3 pers. pl.] 23 en (24) thématise l’objet de l’émotion (grand-
père), placé en tête de la phrase active et ce, sans changement 
de diathèse. C’est impossible en français, où ce même Asé peut 
être mis en relief en utilisant soit la dislocation à gauche (24a), 
soit le passif (25a) : 
(24a)  Grand-père, on l’aimait et on le respectait. 
(25a)  Grand-père était aimé et respecté. 

L’analyse des variations au sein des structures actancielles 
(actants syntaxiques et sémantiques) permet de mettre en 
évidence les articulations complexes entre syntaxe, sémantique 
et discours. Les mécanismes variés de mise en relief des actants 
(omission d’actants, changement de diathèse, structures dislo-
quées en français, construction à valeur indéfinie en russe) sont 
motivés par les visées discursives, autrement dit, ils corres-
pondent à différentes stratégies discursives. 
 
21. La proportion entre les deux structures sur Ruscorpora est de 107 
occurrences pour la construction active contre 7 occurrences pour le passif. 
Elle est donc 10 fois plus fréquente que le passif. 
22. La construction à valeur indéfinie (neopredelënno-ličnoe predloženie) est 
une construction dont le noyau est un prédicat à la 3e personne du pluriel de 
l’indicatif qui désigne une action ou un état d’un sujet non défini. Par ex. : Za 
stenoj pojut, litt. ‘Derrière la porte chantent’, V dver’ postučali, litt. ‘À la 
porte ont frappé’ (Russkaja korpusnaja grammatika, www.rusgram.ru). 
23. Le russe étant une langue pro drop, le pronom sujet peut être omis sans 
aucune difficulté. 
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5. Analyse textuelle 
Enfin, au niveau textuel, un lien pourrait être établi entre le 
sémantisme des lexies d’affect et les scénarios discursifs 
qu’elles génèrent. Conformément à l’hypothèse de Blumenthal 
(2002) sur la prévisibilité de l’environnement textuel des mots, 
il est supposé ici que les lexies émotionnelles engendrent des 
schématisations textuelles différentes en fonction du type 
d’affect qu’elles expriment. Afin de tester cette supposition, 
deux lexies d’affect sont comparées, à savoir stupeur et 
jalousie 24. D’un point de vue sémantique, stupeur est un affect 
réactif, ponctuel, de polarité neutre et de forte intensité (com-
paré à étonnement et à surprise) qui appartient à la classe des 
émotions ; la lexie jalousie, quant à elle, appartient à la classe 
des affects interpersonnels : c’est un sentiment duratif, de 
polarité négative et d’intensité plutôt forte (comparé à envie). 
Regardons d’abord de plus près la structuration textuelle autour 
de stupeur :  
(26) Stupeur, mardi matin, à la cathédrale Saint-Pierre de 

Rennes. La partie basse du retable a été volée pendant la nuit 
[1]. Le gardien bénévole a constaté que la porte derrière le 
chœur était ouverte à son arrivée, et une femme de ménage 
lui a signalé le vol dans la matinée. La police a aussitôt été 
avisée [2]. (Ouest-France, 2007) 

(27) Stupeur, hier après-midi, à la mairie de Tinténiac en Ille-et-
Vilaine. Un administré n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il a 
aperçu un serpent vivant endormi au-dessus d’un panneau 
d’affichage [1] ! Une équipe des sapeurs-pompiers de 
Rennes, spécialisée dans les animaux dangereux, est arrivée 
rapidement dans les locaux de la commune [2]. La capture du 
serpent s’est déroulée sans encombre à l’aide de deux pinces, 
devant le regard médusé du personnel qui n’a pas cédé à la 
panique. (Ouest-France, 2008) 

Ces exemples, très fréquents dans la presse, sont représen-
tatifs du scénario discursif prototypique de stupeur. La lexie 
apparaît souvent en début du paragraphe ; s’ensuivent l’expres-
sion de la cause [1] de l’émotion, puis de ses conséquences [2]. 
En (26), la stupeur est provoquée par le vol de la partie basse du 
retable ; en (27) par le serpent vivant endormi à la mairie. Ces 
deux faits ont pour conséquence l’appel de la police (26) ou 
 
24. V. Novakova & Sorba 2014. 
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l’arrivée de l’équipe des sapeurs-pompiers (27). L’environne-
ment textuel de stupeur est conditionné par le sémantisme de la 
lexie. Son intensité forte la place souvent en position initiale. 
Elle accroche la curiosité du lecteur et engendre de plus fortes 
attentes chez lui. Contrairement à stupeur, jalousie a un 
scénario plus riche qui inclut le jaloux, le jalousé, le succès, 
l’adultère, et souvent la réaction du jaloux : 
(28) La fête des voisins dégénère dans le Blosne. Durant la soirée, 

une habitante du boulevard Louis-Volclair [1], 38 ans, avait 
beaucoup dansé. Son concubin [2], âgé de 41 ans, a vu d’un 
mauvais œil de la voir s’amuser avec un voisin [3]. Il en a 
éprouvé une certaine jalousie. Une fois à la maison, l’ami a 
commencé à en faire le reproche à sa compagne. Une dispute 
éclate. Le ton monte [4]. (Ouest-France, 2007) 

(29) Selon une vieille habitude sous la Ve République, Nicolas 
Sarkozy a donc décidé d’organiser la concurrence dans son 
propre camp en assurant la promotion de nouvelles 
personnalités. Promu secrétaire général adjoint de l’UMP 
[3], le ministre du Travail Xavier Bertrand [1], fait figure 
pour l’heure de principal rival. Ce qui suscite déjà beaucoup 
de jalousies au sein de la majorité [2]. […] Pour l’heure, 
François Fillon [2] fait mine de ne pas s’intéresser à ces 
manœuvres politiques. En déplacement hier dans l’Aube, il a 
affiché décontraction et bonne humeur [4]. (Le Figaro, 2008) 

Ces différents ingrédients du scénario prototypique de 
jalousie entourent la lexie. Ainsi, on retrouve le jalousé [1] : 
une habitante du boulevard Louis-Volclair (28) ou Xavier 
Bertrand (29) ; le jaloux [2] : le concubin de la jeune femme 
(28) ou la majorité au pouvoir (29) ; la cause de la jalousie [3] : 
l’adultère en (28) ou le succès : la promotion de X. Bertrand en 
(29) ; les réactions [4] : reproches, dispute, ton qui monte (28) 
ou décontraction et bonne humeur (29). À la différence de 
stupeur, jalousie apparaît comme un élément adjuvant à la 
caractérisation des actants autour duquel s’organise l’énoncé. 

Par ailleurs, comme on l’a vu dans la section 3, les mots, en 
fonction de leur sens, privilégient ou évitent certaines positions 
au niveau syntagmatique. Il en est de même au niveau phras-
tique et transphrastique, au sein du paragraphe ou du texte 
(« colligations textuelles », Hoey 2005 : 115). Les résultats 
montrent que stupeur se rencontre de préférence dans des 
positions initiales (titre, début de texte, du paragraphe ou de la 
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phrase) et jamais en position finale dans un texte 25 (v. aussi 26 
et 27). La position initiale ou frontale de stupeur met l’affect 
« sous projecteur [créant ainsi] une rupture brutale par rapport à 
un état antérieur » (Leeman 1987 : 246). La lexie stupeur est 
souvent nommée à l’état pur, sans actants (26 et 27). Elle 
engendre moins d’associations lexicales et d’isotopie (Rastier 
1987), présente une schématisation textuelle plus dépouillée, 
moins riche que jalousie. Jalousie est très largement attestée en 
milieu de texte (plus des deux-tiers des occurrences) (v. 28 et 
29). Le mot jalousie fait partie de configurations actancielles et 
d’associations lexicales plus riches. Son script émotionnel 26 
engendre moins d’attentes chez le lecteur et, par conséquent, 
des séquences textuelles plus prévisibles 27. 

On pourrait conclure sur ce point que le mot à lui seul 
permet de « télécommander » la structuration d’un paragraphe 
ou d’un texte. Ce constat, démontré ici à l’aide des outils 
modernes de la linguistique de corpus, pourrait être, de manière 
plus générale, mis en rapport avec le principe wittgensteinien 
du conditionnement contextuel de la valeur des mots ou avec 
celui d’U. Eco (1979) sur le texte comme étant l’expansion d’un 
sémème.  

6. Vers un modèle fonctionnel pour d’analyse du lexique 
des émotions 
L’étude conjointe des quatre paramètres aboutit à la mise en 
place d’un modèle fonctionnel global pour l’analyse du lexique 
des émotions. Au niveau syntagmatique, il existe un lien entre 
les dimensions sémantiques et les fonctions syntaxiques du mot 
pivot. Au niveau phrastique, la variabilité des structures actan-
cielles est corrélée aux dynamiques informationnelles et discur-
sives. Enfin, au niveau textuel, le sens des lexies conditionne 
leurs scénarios prototypiques et, plus généralement, leurs profils 
textuels. Le graphique 4 propose une modélisation de l’analyse 
fonctionnelle du lexique des émotions. 

De façon plus générale, ce schéma va dans le sens du pos-
tulat de la Grammaire fonctionnelle et discursive de Dik (1997) 
selon lequel tous les éléments linguistiques qui appartiennent au 
 
25. Stupeur apparaît davantage en début de texte (27 %) et de paragraphe 
(31 %) que jalousie (respectivement 14 % et 22 %). 
26. V. Plantin 2011 : 23. 
27. Blumenthal 2002 fait le même constat en comparant envie ou orgueil. 
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niveau morphosyntaxique et sémantique sont motivés discursi-
vement. Ce modèle pourrait être appliqué à d’autres types de 
lexique. 
 

 
Graphique 4 :Modèle fonctionnel 

pour l’analyse du lexique des émotions 

En guise de conclusion 
Les aspects innovants de cette étude consistent dans le fait 
qu’elle allie deux approches complémentaires (l’analyse par la 
combinatoire et les méthodes lexicométriques). Elle est 
entièrement fondée sur de vastes corpus multilingues. Elle pro-
pose une analyse à la fois globale et fine pour l’étude du lexique 
que l’on pourrait qualifier de « structuralisme fonctionnel » 
(François 2005, Lazard 2006).  

Même s’il existe de nombreuses ressemblances entre les 
lexies des émotions à travers les langues, comme le montre 
notre étude sur les cinq langues européennes, on sait à quel 
point ce type de lexique est récalcitrant aux classifications. En 
même temps, il offre aux linguistes un domaine fascinant 
(Hagège 2006 : 123), idéal pour approfondir le lien entre les 
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structures syntaxiques et la complexité du sens (interface 
syntaxe-sémantique). L’ajout des dimensions discursive et 
textuelle vient compléter le modèle. On s’oriente donc vers une 
grammaire interlinguistique des émotions 28, fondée sur l’étude 
intégrée des paramètres syntaxiques, sémantiques et discursifs. 
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Introduction 
Le Traitement Automatique des Langues (désormais TAL) a 
connu ces vingt dernières années l’essor des méthodes par 
apprentissage automatique (machine learning) et le déclin 
corrélé des méthodes symboliques à base de règles linguistiques 
formelles. Les linguistes sont aujourd’hui contraints de réin-
venter leur rôle dans un contexte fortement technologique où les 
mathématiques dominent. Aujourd’hui, ils interviennent sur des 
tâches de constitution de corpus annotés qui seront ensuite 
traités automatiquement dans différentes applications TAL. Si 
l’annotation nécessite un savoir-faire et une connaissance 
experte parfois adossée à des présupposés théoriques, les spé-
cialistes de la fouille de textes, par exemple, se désintéressent 
des théories linguistiques, vraisemblablement à raison, tant se 
creuse le fossé entre les préoccupations minutieuses mais ad 
hoc des linguistes et celles des talistes, guidées par un principe 
de réalité : la masse incommensurable de données textuelles 
accessibles. 

Cet article entend dresser, dans un premier temps, un pano-
rama critique des relations entre TAL et linguistique, puis 
esquisser, au moyen de deux exemples issus d’applications en 
fouille de textes (analyse de sentiments et fouille d’opinion), 
une discussion sur l’apport possible d’une sémantique de corpus 
dans ce contexte applicatif. Nous souhaitons en particulier 
mettre en lumière le bénéfice potentiel d’un dialogue méthodo-
logique entre une théorie (la sémantique textuelle), des mé-
thodes de linguistique de corpus orientées vers l’analyse du sens 
(la textométrie) et les usages actuels du TAL en termes d’algo-
rithmiques mais aussi de pratiques évaluatives. 
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1. Quelle sémantique pour le TAL ? 
1.1 Vue d’ensemble 
Les rapports entre la sémantique et le TAL sont inconstants. 
Longtemps unis par des objets formels similaires sinon com-
muns (la proposition, la phrase) et un positionnement réfé-
rentialiste persistant, leur relation s’est appauvrie depuis une 
quinzaine d’années. Les modèles théoriques de la linguistique 
formelle se sont avérés inadaptés à la prise en compte de l’évo-
lution rapide de la demande applicative à laquelle le TAL a été 
confronté. Jusqu’au début des années 2000, la plupart des appli-
cations concernaient la thématique, le lexique ou la terminolo-
gie. Les tâches correspondantes nécessitant une automatisation 
(résolution d’anaphore, désambiguïsation lexicale, identifi-
cation des parties du discours) relevaient d’une sémantique de 
la phrase. Rapidement, les technologies de l’information et la 
redocumentarisation du monde (Pédauque 2007) ont réactualisé 
le statut scientifique du texte – statut que la linguistique ne lui 
accorde encore que marginalement et au sein de courants mino-
ritaires (analyse du discours, sémantique textuelle). Des tâches 
telles que la classification de textes et la fouille de textes ont 
émergé, rendant nécessaire une approche macroscopique et à 
grande échelle des productions langagières plus en phase avec 
l’unité texte qu’avec l’unité phrase. Les modèles formels de la 
sémantique de la phrase, avec leurs analyses « profondes » mais 
très locales apparaissent moins efficaces pour l’analyse de 
grands corpus, bien qu’elles proposent encore des solutions 
pertinentes pour l’extraction d’informations ciblées (Zweigen-
baum et alii 2008). 

L’essor, dans le courant des années 2000, des applications en 
fouille de données subjectives (fouille d’opinion, analyse des 
sentiments, détection des émotions, etc.) implique également 
une évolution des tâches. Alors que le TAL se focalisait sur des 
unités référentielles et souvent lexicales (entités nommées, 
concepts, termes, thèmes), il est aujourd’hui confronté à des 
valeurs. Toutefois, les méthodes d’extraction et de classification 
n’ont guère évolué : naïvement, on s’imagine que les adjectifs 
sont aux données subjectives ce que les substantifs sont aux 
concepts (Strapparava & Valitutti 2004) et on applique aux pre-
mières les méthodes qui ont fait leurs preuves sur les secondes. 
Dépasser le « lexicalisme » du TAL est un des enjeux de la 
linguistique. L’inventaire des objets de la linguistique suscep-
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tibles d’être appréhendés par le TAL est, en effet, loin d’être 
clos. Il est par exemple probable que les contraintes de genres, 
de discours, que la structure actancielle des textes, que le 
schéma de la communication, soient utiles à l’interprétation des 
émotions, des sentiments ou des opinions 1.  

En somme, tout se passe comme si les questions qui se 
posent au TAL évoluaient d’une problématique logico-formelle 
dominée par le primat référentiel et le choix historique de la 
phrase (et son avatar, l’énoncé) comme unité d’analyse, vers 
une problématique rhétorique / herméneutique dont l’objet est 
la réception et l’interprétation des textes considérés comme des 
unités de sens complexes portées par un projet de com-
munication. La proposition a été formulée par (Rastier 2001) et 
oppose, in fine, deux paradigmes, la linguistique des langues et 
la linguistique des textes. Ce moment d’incertitude paradig-
matique est l’occasion de réévaluer les choix méthodologiques 
du TAL et d’esquisser des méthodes fondées non pas sur les 
présupposés théoriques du paradigme logico-grammatical mais 
sur le paradigme rhétorique / herméneutique, peu exploré 
encore en TAL. Concrètement, nous proposons de combiner 
une approche inspirée de la sémantique textuelle (Rastier 2011) 
et les méthodes de l’analyse statistique des données textuelles.  

L’analyse statistique des données textuelles (désormais 
ADT), dénomination lacunaire de ce qu’il est convenu d’appe-
ler également la textométrie, est un ensemble particulier de 
pratiques relevant du champ général de la linguistique de corpus 
et particulièrement adaptées à l’étude du sens. Elle compte 
certes des traitements statistiques (analyse factorielle des 
correspondances, spécificités fondées sur le modèle hypergéo-
métrique, cooccurrences, etc.), mais aussi des outils de visuali-
sation des corpus (nuages de mots, histogrammes, etc.) et docu-
mentaires (concordanciers) destinés à l’aide à l’interprétation 
des textes.  

 
1. On pourra utilement consulter Micheli et alii 2013 à ce propos. 



208 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

1.2 La textométrie et le traitement automatique des langues 2 
Il serait abusif de considérer la linguistique de corpus et la 
textométrie comme relevant du TAL. En dépit de quelques 
traits communs (les corpus numériques, les algorithmes mathé-
matiques informatisés) et d’affinités intercommunautaires ponc-
tuelles, elles se distinguent à tous les égards. On dresse ci-après 
le tableau de ces différences. 
Du point de vue épistémologique – Le TAL, fondamentalement, 
vise l’automatisation des processus, l’élimination de la part de 
l’humain dans les traitements, tandis que la textométrie repose 
sur une itération entre l’analyse des sorties logicielles et la 
consultation des textes ou de fragments ; en cela, il s’agit 
davantage d’une linguistique assistée par ordinateur.  

Par ailleurs, le TAL est utilitariste et a pour finalité des 
applications informatiques, ce qui implique une recherche de 
performance et d’optimisation ; la textométrie a des objectifs 
épistémiques : accroître les connaissances et participer à l’inter-
prétation d’un corpus.  

Enfin, à la différence du TAL où la mise en place d’un 
protocole d’évaluation est indispensable, l’évaluation et la 
reproductibilité ne sont pas problématisées par la textométrie. 
Les études textométriques sont validées par homologation, 
c’est-à-dire par l’assentiment d’une communauté qui, dans le 
meilleur des cas, est distante (par exemple, communauté de la 
critique littéraire pour l’analyse textométrique de textes litté-
raires), mais parfois n’est peut-être qu’un avatar du « jugement 
d’acceptabilité » contre lequel s’est pourtant dressée la linguis-
tique de corpus. 
Du point de vue des applications – Comme on l’a vu, les appli-
cations ne sont que marginalement un enjeu en textométrie. 
Celle-ci permet toutefois des analyses susceptibles de donner 
lieu à des ressources utilisables dans des applications TAL. 
 
2. Les observations faites dans ce paragraphe sont issues d’une enquête texto-
métrique menée sur un corpus composé des actes de deux conférences 
communautaires emblématiques du paysage linguistique français : les Confé-
rences en Traitement Automatique de la Langue Naturelles (TALN) 
organisées par l’Association pour le Traitement Automatique des Langues 
(ATALA) et les Journées internationales d’Analyses statistiques des Données 
Textuelles (JADT). Notre étude, menée sur un échantillon de 8 volumes 
d’actes de TALN et 8 volumes d’actes de JADT (de 1999 à 2014) est à ce jour 
inédite et donnera lieu à une publication ultérieure. 
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C’est par exemple le cas de travaux d’alignement de corpus 
multilingue qui peuvent mener à la production de ressources 
dictionnairiques. À l’inverse, le TAL, de plus en plus, a un 
objectif applicatif, ce qui implique le renouvellement régulier 
des problématiques de recherche lié à l’évolution rapide des 
applications, quand la textométrie apparaît plus stable. La 
demande socio-économique détermine en effet les tâches à 
laquelle le TAL s’attelle : il y a quinze ans, l’extraction d’infor-
mations lexicales ou syntagmatiques destinées à alimenter des 
bases de connaissances (mémoires de traduction, terminologies 
de métier, système de question-réponse, etc.) structurait le 
champ. Puis, avec l’essor des réseaux sociaux sur le web, des 
applications en fouille d’opinion, analyse des sentiments, 
analyse du buzz, etc., se sont développées. La traduction auto-
matique, historiquement liée au TAL symbolique, connaît éga-
lement un regain d’intérêt motivé par l’efficacité des méthodes 
statistiques. 
Du point de vue des documents – Ce qui frappe d’emblée entre 
les pratiques de la textométrie et celles du TAL, c’est l’oppo-
sition entre les sources et les ressources : les documents analy-
sés en ADT sont très variées et souvent désignés avec précision. 
À la fin des années 1990, les œuvres littéraires dominaient 
(romans, poésie, théâtre) mais on étudiait aussi des enquêtes 
ouvertes, des textes politiques, syndicaux, etc. Au milieu des 
années 2000, les nouveaux genres de l’Internet font leur 
apparition (mails, puis forums de discussions, tweets). On 
retrouve en partie ces types documentaires en TAL (très 
rarement les textes littéraires), mais les textes à vocation tech-
nique ou encyclopédique (Wikipédia) sont privilégiés. Surtout, 
davantage que des sources précises (i.e. des œuvres ou des 
éditeurs électroniques, site web, etc.), ce sont des ressources 
générales qui sont désignées : Internet, Web, Google, Google 
Books, Facebook. Les corpus dans le TAL demeurent des 
réservoirs d’objets linguistiques infratextuels (termes, structures 
prédicatives, etc.). L’établissement philologique du corpus est 
souvent réduit à une portion congrue (URL, nombre de mots-
formes) quand les textomètres présentent leur corpus de 
manières quantitative et qualitative.  
Du point de vue des méthodes – c’est probablement au niveau 
des méthodes d’analyse que la différence entre l’ADT et le 
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TAL est la plus visible. À la différence des talistes, les texto-
mètres ne sont pas des informaticiens mais, en règle générale, 
des utilisateurs finaux de logiciels dotés d’interface graphique 
(Hyperbase, Lexico 3, TXM, Iramuteq, TextObserver, etc.) 
lesquels s’adossent de plus en plus souvent aux outils que les 
talistes développent ou utilisent pour leurs propres tâches : 
bibliothèques de traitements linguistiques (par exemple NLTK, 
Stanford NLP), langages de programmation (par exemple, Perl 
ou Python pour la manipulation de textes ; R ou Matlab pour le 
calcul), etc. En bref, les textomètres sont dépendants d’outils 
qu’ils conçoivent et parfois qu’ils implémentent. On a là une 
différence de culture remarquable : l’essentiel des efforts en 
matière de création d’outils en textométrie se porte actuellement 
sur l’ergonomie logicielle et la visualisation des données. Les 
méthodes mathématiques employées, qui satisfont le plus grand 
nombre, évoluent peu depuis trente ans mais les savoir-faire 
analytiques, les heuristiques, sont déterminants. Souvent les 
talistes s’étonnent du peu de variété des méthodes statistiques 
des textomètres, et leur opposent d’impressionnantes biblio-
thèques de traitements. C’est qu’ils ne prennent pas la mesure 
des tâches herméneutiques qui font la spécificité de l’ADT. 
Comme on le verra plus bas, l’interprétation des résultats d’ana-
lyse, en TAL, est non cruciale et souvent occultée au profit de 
tâches d’évaluation normalisées à partir de corpus étalon.  
Du point de vue de ce qu’est un corpus – L’inclination appren-
tiste qu’a suivi le TAL ces dernières années a profondément 
accentué les différences culturelles liées à l’utilisation et la 
fonction du corpus. Les méthodes d’apprentissage automatique 
dit « supervisé », lesquelles sont privilégiées en TAL, consistent 
à créer un modèle reproduisant la configuration optimale des 
données du corpus, quelles qu’elles soient. Si, dans une tâche de 
classification de textes par exemple, un corpus est composé de 
deux classes (i.e. deux sous-corpus exclusifs l’un de l’autre) et 
que la tâche consiste à classer des textes dans une classe plutôt 
que dans l’autre (cas typique des logiciels anti-spam), l’entraî-
nement du modèle consistera à sélectionner les critères (par 
exemple les mots-formes) qui caractérisent de façon appropriée 
les textes d’une classe par rapport à l’autre, quand bien même 
ces critères ne seraient nullement interprétables d’un point de 
vue linguistique. Pour une tâche d’annotation des parties du 
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discours, le modèle, une fois entraîné, calculera la probabilité 
que le mot « ferme » soit un substantif ou un verbe conjugué, 
compte tenu de ce qu’il aura appris dans la phase d’entraîne-
ment sur le corpus étiqueté.  

Les bonnes pratiques en matière d’évaluation des résultats 
évoquées ci-dessus imposent de scinder le corpus annoté en 
deux parties distinctes : le corpus d’apprentissage et le corpus 
de test sur lequel on a masqué les annotations à la machine. 
L’algorithme de classification est entraîné sur le corpus d’ap-
prentissage et le corpus de test permet de mesurer la capacité du 
modèle produit par entraînement à bien restituer les annotations 
initiales. L’évaluation des performances du système repose ain-
si sur les mesures de congruence entre le résultat de la classi-
fication et le corpus de test annoté (taux d’exactitude, précision, 
rappel, f-score, etc.). Or, comme l’observe Yvon (2006 : 41), 
d’autres évaluations sont possibles (analyse sémantique des 
valeurs discriminantes sélectionnées par l’algorithme, adéquat-
ion avec une théorie linguistique, plausibilité cognitive, etc.) 
mais les alternatives sont rares et peu valorisées en termes 
académiques. Mieux encore, les données langagières propre-
ment dites sont jugées encombrantes et, pour des raisons édito-
riales sans doute, mais peut-être par manque d’outils intellec-
tuels pour les appréhender, on ne les montre guère (Hall et alii 
2008). 

Le corpus en textométrie n’est pas conçu comme une res-
source mais comme un mode de contextualisation à échelle 
multiple des phénomènes observables, de la cooccurrence, 
« forme minimale du contexte » (Mayaffre 2008) au corpus 
intégral qui objective l’intertexte (Rastier 1998) et qui, à mesure 
qu’il s’élargit, tend vers le contexte extralinguistique qu’il 
simule. Ainsi, les sous-corpus construits ont toujours une 
fonction différentielle : Rastier et Pincemin distinguent « (i) un 
corpus existant 3, correspondant aux textes accessibles dont il 
peut disposer, (ii) un corpus de référence, constituant le 
contexte global de l’analyse, ayant le statut de référentiel 
représentatif, et par rapport auquel se calcule la valeur de 
paramètres (pondérations...) et se construit l’interprétation des 
résultats, (iii) un corpus de travail, ensemble des textes pour 
lesquels on veut obtenir une caractérisation, et le cas échéant 
 
3. Le corpus existant est parfois nommé « archive » (MV, EE). 
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(iv) un corpus d’élection, sous-corpus du corpus de travail, 
contrasté par rapport à celui-ci » (Rastier & Pincemin 1999 : 
84). En bref, les concepts de corpus en TAL et en textométrie 
sont fondamentalement distincts. 
Du point de vue de ce qu’est, in fine, un linguiste – On l’a dit à 
l’instant, la procédure TAL consistant à entraîner un algorithme 
puis à vérifier ses performances implique que les corpus soient 
préalablement annotés 4. L’annotation, condition sine qua non 
de l’apprentissage supervisé est faite manuellement. « Manuel-
lement » signifie par une personne, ou un groupe de personnes, 
dont le travail peut être, par conséquent, assimilé à de la manu-
tention. C’est là selon nous un des points clés de l’évolution du 
TAL actuel : il transforme peu à peu les linguistes en annota-
teurs experts et écarte tacitement leurs propositions théoriques 
du domaine 5. Nous reviendrons sur cette situation au moment 
de conclure. 

1.3 La textométrie et la sémantique des textes 
Les affinités de la textométrie et de la sémantique des textes ont 
été identifiées précocement (Rastier 1995). La plupart ont été 
explicitées par (Mayaffre 2008) et de façon systématique par 
(Pincemin 2010) à laquelle nous renvoyons le lecteur. 
Le texte ne fait l’objet d’aucune préconception réductrice – Les 
signes qui composent le texte ne sont pas hiérarchisés (les 
substantifs ne sont pas préférés a priori aux mots grammaticaux 
ou aux signes de ponctuation) et ne sont pas substituables par 
des constructions artefactuelles (en particulier si elles sont de 
haut niveau, tels les concepts, les hyperonymes, les syno-
nymes). Or, l’annotation de corpus au moyen de ressources 
variées est non seulement très courante en TAL mais ne fait 
guère l’objet de réflexion critique. Pourtant, même le traitement 
basique qui consiste à lemmatiser un corpus, parce qu’elle en 
factorise les formes, fait l’objet de débats circonspects en 
textométrie (Brunet 2000) comme en sémantique des textes 
(Bourion 2001).  
Le retour au texte est la condition de l’interprétation – L’ana-
lyse en textométrie comme en sémantique textuelle repose sur 
 
4. Sur l’annotation de corpus, on se référa au travail approfondi de Fort 2012.  
5. Lire pour un développement la remarquable analyse de Tanguy & Fabre 
2014 : 5. 
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une itération entre l’analyse des sorties logicielles et la consul-
tation des textes ; en d’autres termes, la connaissance des textes 
est une condition nécessaire à leur analyse, elle est notamment 
génératrice d’hypothèses interprétatives. Comme on l’a vu dans 
le paragraphe précédent, les données linguistiques qualitatives 
sont, de plus en plus fréquemment, exclues des articles de TAL. 
On leur préfère des données quantitatives. 
Le contexte global construit par le corpus de référence joue un 
rôle déterminant dans l’interprétation des faits sémantiques – 
C’est le principe souvent répété de détermination du global sur 
le local, qui périme nombre des problématiques linguistiques 
relevant d’unités inférieures, comme la phrase. Du côté de la 
textométrie, la constitution de corpus de référence, de travail et 
d’élection, dont il a été question précédemment en est une mise 
en œuvre. 
« Dans la langue, il n’y a que des différences » – Héritée de la 
tradition saussurienne, le différentialisme fonde la sémantique 
interprétative et est sans doute un aspect remarquable de la 
textométrie dans le contexte général de la linguistique de cor-
pus. Le succès jamais démenti des mesures de spécificités (tests 
du χ² ou d’écart réduit, modèle hypergéométrique) destinées à 
contraster une partie d’un corpus avec une autre de manière à en 
faire émerger les singularités, en atteste. 

1.4 Synthèse 
Prenons acte (i) de l’hypothétique évolution du TAL vers une 
problématique rhétorique / herméneutique intéressée par l’inter-
prétation des textes et non plus seulement par l’extraction des 
données discrètes qu’ils recèlent ; (ii) de l’inadéquation des 
modèles linguistiques dominants, préoccupés par des phéno-
mènes relevant de la langue et non du texte ; (iii) des hiatus 
épistémologiques et méthodologiques observés entre le TAL et 
la textométrie ; (iv) de l’affinité invétérée entre celle-ci et la 
sémantique textuelle. À partir de cet inventaire, nous formulons 
le projet de jeter un pont entre la sémantique textuelle et le TAL 
par le truchement de la textométrie, afin de mutualiser les 
avantages d’une association entre celles-ci et les standards du 
TAL, c’est-à-dire l’évaluation à partir de méthode par appren-
tissage supervisé. Nous illustrerons notre propos à partir d’une 
tâche de fouille de données subjectives. 
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2. Méthodologie de sémantique de corpus pour la fouille de 
données subjectives 
2.1 Concepts théoriques empruntés à la sémantique textuelle  
Il s’agit d’évaluer l’hypothèse selon laquelle les discours 
axiologiques se construisent par des interactions entre diffé-
rentes composantes sémantiques ne relevant pas du strict voca-
bulaire des valeurs. Nous proposons ci-dessous une synthèse 
basée sur des études récentes (Eensoo & Valette 2012, 2014a, 
2014b). Nous avons montré dans le cadre de deux tâches d’ana-
lyse des sentiments et de fouille d’opinion, par méthodes 
d’apprentissage, que les descripteurs classifiants les plus effi-
caces pouvaient être organisés selon les différentes compo-
santes sémantiques telles qu’elles sont théorisées par (Rastier 
2001). Il s’agit de : 
  – la composante dialectique (représentation du temps et du 

déroulement aspectuel, des rôles et des interactions entre 
acteurs),  

  – la composante dialogique (représentation des acteurs, moda-
lités notamment énonciatives), 

  – la composante thématique (contenus et univers sémantiques 
exprimés dans les textes).  
L’expression des états privés apparaîtrait comme un phéno-

mène hétérarchique mettant en jeu plusieurs niveaux de la 
textualité, au delà d’un vocabulaire subjectif.  

Par ailleurs, nous avons mis en évidence l’élaboration, par le 
biais de faisceau de critères sémantiques et textuels, d’acteurs 
stéréotypiques que nous avons nommés des agonistes, adaptant 
à notre objet le concept que (Rastier 2001) emprunte lui-même 
à la critique littéraire. Nous définirons l’agoniste comme une 
classe d’acteurs stéréotypés correspondant à une position ou à 
la défense d’une valeur (ou d’un ensemble de valeurs). L’ago-
niste est une construction textuelle reposant sur une combi-
naison d’éléments relevant des composantes sémantiques. Avec 
l’agoniste, nous nous démarquons des travaux en analyse du 
discours qui stipulent l’existence d’éléments dévolus au dis-
cours évaluatifs tels que les unités lexicales ou des schémas 
prédicatifs. 
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2.2 Élaboration textométrique des critères de catégorisation  
Notre objectif est de trouver des critères de classification lin-
guistiquement explicables et suffisamment robustes pour servir 
comme descripteurs aux méthodes d’apprentissage supervisé. 
Nous conformant à la caractérisation du textomètre effectué 
précédemment, nous faisons l’hypothèse que les critères de 
classification interprétables sont plus performants que les 
descripteurs trouvés par des méthodes d’apprentissage, souvent 
non signifiants d’un point de vue textuel et incidents au corpus 
d’apprentissage (ex. : présence de fautes d’orthographe non 
pertinentes par rapport aux catégories de classification). Ainsi, 
lors de l’étape de sélection de critères, le textomètre écarte les 
critères liés à l’échantillon du corpus et choisit les critères 
textuels cohérents avec les composantes sémantiques (théma-
tique, dialogique, etc.) actualisées dans le corpus.  

Pour nos expérimentations, nous avons utilisé différents 
types de critères : (i) unités isolées : un choix de formes, 
lemmes ou catégories morphosyntaxiques ; (ii) collocations de 
taille variée (de 2 à 4 unités) ; (iii) cooccurrences phrastiques 
multiniveaux (combinant les éléments de différents niveaux de 
description linguistique : formes, lemmes ou catégories mor-
phosyntaxiques). Tous les critères sont sélectionnés selon 
quatre principes : leur caractère spécifique à un sous-corpus, 
leur répartition uniforme dans le sous-corpus, leur fréquence et 
leur pertinence linguistique.  

L’analyse du corpus et l’identification des critères ont été 
effectuées avec deux logiciels textométriques – Lexico 3 
(Salem et alii 2003) et TXM (Heiden et alii 2010) – qui 
implémentent les algorithmes de spécificités (Lafon 1980) et de 
cooccurrences (Lafon 1981). Nous avons choisi les deux 
premiers types de critères selon la procédure suivante : 
1. calcul des spécificités des items isolés (formes, lemmes et 

catégories morphosyntaxiques) et de leurs n-grammes 
(fonction « Segments Répétés » de Lexico 3) pour chaque 
sous-corpus ; 

2. analyse des contextes d’apparition des items spécifiques (au 
moyen de concordances textuelles) afin de s’assurer de leur 
pertinence textuelle et de l’unicité de leur fonction (les 
critères ayant une seule fonction et signification ont été 
privilégiés) ; 
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3. vérification de la répartition uniforme des items dans le 
sous-corpus (fonctionnalité « Carte de Sections » de 
Lexico 3) ; 

4. sélection des items spécifiques pertinents dans le sous-
corpus. 
La sélection des cooccurrences a été effectuée comme suit : 

1. calcul des cooccurrences (fonction « Cooccurrences » de 
TXM) des items spécifiques fréquents et uniformément 
repartis sur la totalité du corpus ; 

2. analyse des contextes d’apparition de ces cooccurrences ; 
3. sélection des cooccurrences spécifiques à un sous-corpus. 

Dans les deux cas, les critères de classification pour chaque 
texte sont des fréquences ou des valeurs booléennes (présence / 
absence) des items sélectionnés. 

2.3 Classification par apprentissage supervisé 
La deuxième étape consiste à utiliser des algorithmes d’appren-
tissage supervisé pour classer les textes. En utilisant la plate-
forme WEKA, nous en avons expérimenté plusieurs, chacun 
d’une famille différente : les arbres de décision (J48), Naive 
Bayes et les Machines à Vecteurs de Support (SMO). L’objectif 
est d’observer les différences et similitudes au niveau des 
performances en changeant la nature et la quantité des critères. 
Dans le présent article, nous ne mentionnerons que les résultats 
des deux algorithmes les plus efficaces pour les tâches choisies. 

3. Deux études de sémantique de corpus 6 
3.1 Agonistes dysphoriques et euphoriques dans un corpus 
d’ego-documents 

Dans Eensoo & Valette 2012, 2014a, nous disposions d’un cor-
pus de 300 ego-documents (témoignages, histoires vécues) 
postés par les internautes sur différents forums de discussion à 
dominante médico-sanitaire (aufeminin.com, doctissimo.fr, etc.) 
et catégorisé en deux classes 7 : les textes dysphoriques et les 
 
6. Pour un exposé complet des résultats, nous invitons le lecteur à se reporter 
à Eensoo & Valette 2012 et 2014a pour la première étude, à Eensoo & Valette 
2014b pour la seconde. 
7. La catégorisation, autrement dit l’annotation manuelle, a été réalisée par un 
prestataire de la société Samestory qui nous a confié ce corpus à des fins de 
recherche.  
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textes euphoriques. Nous avons ainsi identifié et inventorié 
70 critères sémantiques à partir de l’analyse textométrique puis 
nous les avons caractérisés en fonction des composantes 
sémantiques. Il en résulte la construction de deux agonistes. 

L’agoniste dysphorique est construit sur le noyau sémique 
/inaccompli/ + /dysphorique/. D’un point de vue dialogique, 
l’acteur-énonciateur apparaît égocentré (surreprésentation de la 
1re personne du singulier) et enclos sur son univers intime, il 
exprime un univers impressif et non factuel (« Je ne sais pas 8 
comment cela va évoluer »). Du point de vu dialectique, on 
constate une excentration de l’action (+ /passivité/) : (« On me 
dit que les causes de cette maladie ne sont pas encore 
précises »). 

L’agoniste euphorique est élaboré sur un noyau sémique 
inverse : /accompli/ + /euphorique/. Du point de vue de la 
composante dialogique, c’est un acteur-énonciateur altruiste qui 
s’adresse à un tiers (surreprésentation de la 2e personne du 
singulier) (« Alors tu vois il faut avoir espoir »). L’agoniste 
euphorique construit des univers alternatifs en faisant part de 
son expérience à des fins d’édification (« Je tenais à faire part 
de mon expérience ») et en intertextualisant son témoignage 
(« Je te file une adresse : http://www. … ».) Le caractère le plus 
remarquable des textes euphorique réside au niveau de la com-
posante dialectique. À la différence de l’agoniste dysphorique, 
l’agoniste euphorique élabore un texte séquencé, descriptif ou 
argumentatif (« Par contre j’étais soignée à l’homéopathie »). 
Évaluation des critères – On a au total 70 critères : 30 critères 
relevant de la composante dialectique ; 16 relevant de la com-
posante dialogique ; 17 critères relevant de la composante 
thématique (non décrits ici) et 6 critères thymiques (idem). 
L’évaluation de la capacité classificatrice des critères qualifiés 
dans le paragraphe précédent, a été réalisée au moyen d’une 
classification de textes effectuée en utilisant un algorithme 
d’apprentissage automatique de la famille des Machines à 
Vecteurs de Support : SMO (Platt 1998).  

 
8. Désormais, tous les éléments en italique sont des exemples de critères de 
catégorisation. 
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Types de critères Exactitude 

Mots simples (10 700 critères) 68 % 

Cr. dialogiques (16 critères) 64 % 

Cr. dialectiques (30 critères) 73 % 

Cr. dialectiques + dialogiques (45 critères) 77 % 

Tous les critères (70 critères) 84 % 

Tableau 1 : résultat de la classification, 
agonistes dys- et euphoriques 

Le tableau 1 donne à voir quelques résultats de la classifica-
tion. Notre ligne de comparaison (baseline) est la classification 
sur formes simples, qui permet d’obtenir un taux d’exactitude 
de 68 %. En bref, on notera que c’est le cumul des 45 critères 
dialectiques et dialogiques qui nous permet de nous élever 
significativement au dessus de notre ligne de comparaison 
(77 %). Ce résultat est particulièrement intéressant car ce sont 
ces composantes qui se démarquent le plus nettement des 
pratiques en fouille de textes, lesquelles, en général, privilégient 
des descripteurs thématiques ou thymiques. Enfin, la totalité de 
nos 70 critères issus d’une analyse textométrique permettent 
d’atteindre une classification réussie à hauteur de 84 %, soit 
16 points de plus que la ligne de comparaison, ce qui est un 
résultat très encourageant. 

3.2 Agonistes pro-Roms et anti-Roms dans un corpus de 
commentaires d’articles 

Eensoo & Valette 2014b étudient un corpus constitué de 
644 commentaires d’articles de presse écrits par les lecteurs-
internautes. Ils proviennent de quatre quotidiens : Le Monde, 
Libération, Le Figaro et Le Parisien. Ces commentaires ont été 
classés en deux supercatégories, hostile et non hostile, elles-
mêmes divisées en cinq catégories plus fines 9 : raciste, xéno-
 
9. Cette catégorisation a été réalisée par les auteurs de l’article. L’usage en 
TAL veut que les auteurs des expérimentations et les annotateurs ne soient pas 
les mêmes personnes, de façon à éviter l’introduction de biais méthodolo-
giques : les annotateurs pourraient effectuer des choix d’annotation en fonc-
tion de ce qu’ils préjugent du fonctionnement du système de classification. 
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phobe et défavorable distancié d’une part, et compassionnel et 
favorable distancié d’autre part. Nous avons inventorié 143 cri-
tères sémantiques (90 critères thématiques, 42 critères dialec-
tiques et 11 critères dialogiques) à partir de l’analyse texto-
métrique effectuée sur ce corpus. 

L’agoniste compassionnel se caractérise par une élaboration 
égocentrée, relevant de la zone anthropique identitaire 10. D’un 
point de vue dialogique, il exprime à la première personne du 
singulier (Je, J’) son opinion personnelle, en s’adressant à une 
communauté d’interlocuteurs (vous). Les critères thématiques 
s’organisent en trois thèmes : un thème proximal exprimant 
l’empathie (évocation des mendiants : femme, enfants, misère) 
et deux thèmes distaux. Le premier est relatif aux opposants, au 
sens actanciel, il est incarné par les mafias, les réseaux, organi-
sant la migration des Roms. Le second thème distal concerne 
les adjuvants (charité chrétienne). Le texte apparaît, en re-
vanche, peu élaboré d’un point de vue dialectique. Les mar-
queurs de structuration sont particulièrement rares. Cette 
pauvreté dialectique concorde logiquement avec l’importance 
des critères proximaux. On a vu précédemment que les critères 
dialectiques argumentatifs relevaient de constructions séman-
tiques distales. 

L’agoniste favorable distancié n’investit pas la zone anthro-
pique identitaire. Il s’efface au profit de son interlocuteur et sur-
tout, de grandes thématiques générales. Les critères dialogiques 
sont rares : anaphore et adresse interlocutoire (tu). Les critères 
thématiques relèvent de deux thèmes sémantiques principaux : 
les valeurs humanistes de citoyenneté (insertion, éducation, 
formation) et de respect. Sont dénoncés les propos racistes, le 
racisme en général, la haine. Les noms propres sont particu-
lièrement nombreux dans cette catégorie et sont peut-être 
l’indice d’un fort ancrage politique et sociétal. Les critères 
argumentatifs (mais, comme, comment, dont), caractéristiques 
de la composante dialectique sont ici statistiquement signifi-
 
Bien que nous adoptions une méthodologie TAL, nous nous plaçons dans la 
perspective textométrique où, comme nous l’avons vu précédemment, la 
connaissance du corpus est nécessaire à la bonne conduite de l’analyse. 
L’adoption de cette épistémologie hybride est rendue possible par une lecture 
globale des textes au cours de laquelle nous avons pris soin de ne pas fonder 
notre catégorisation sur l’identification d’éléments lexicaux discrets. 
10. Nous empruntons à Rastier 2001 le concept de zone anthropique. 
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catifs. C’est l’indice d’un ancrage dans la zone anthropique 
distale (construction intellectuelle, abstraction, mise à distance). 

L’agoniste raciste, comme l’agoniste compassionnel, inves-
tit la zone anthropique identitaire. On l’observe par l’usage 
important qu’il fait des pronoms personnels en particulier de 
première personne. La composante dialectique repose sur une 
rhétorique de l’emphase (dire que). Du point de vue thématique, 
le thème dominant est celui de la spoliation générale : pour cet 
agoniste, les Roms viennent en France profiter de l’argent des 
Français. Un thème symétrique au thème compassionnel 
proximal évoqué précédemment est particulièrement intéressant 
parce qu’il actualise les mêmes traits : l’agoniste raciste se 
scandalise que l’État français laisse des Français vivre dans la 
rue.  

L’agoniste xénophobe a ceci de particulier qu’il n’est pas 
caractérisable en termes de composante dialectique ni de 
composante dialogique. En contrepartie, les thèmes statistique-
ment caractéristiques qu’il actualise sont lexicalement riches et 
sémantiquement très homogènes. Il s’agit des thèmes du renvoi 
dans le pays d’origine (solution, renvoyer, expulser, retour, 
dans leur pays), de la politique européenne (libre, circuler, 
Europe, frontière) et de l’installation en France (s’installer, 
insérer, ressources). 

L’agoniste défavorable distancié partage plusieurs traits 
communs avec l’agoniste raciste, notamment en termes de 
composition thématique, mais son expression diffère. Ce qui le 
distingue des autres agonistes hostiles, c’est sa rhétorique de 
l’indignation. Elle s’exprime, d’un point de vue dialectique, par 
des marqueurs narratifs (depuis des années, puis), de locution 
disjonctive (alors que), mais aussi par des ellipses (points de 
suspension) et des marqueurs d’emphase (point d’exclamation). 
Du point de vue dialogique, l’agoniste défavorable distancié 
adopte avec une grande régularité phraséologique la posture 
modale de l’indigné (je ne comprends pas). Comme nous 
l’avons dit, les thématiques qu’il aborde recoupent en partie 
celles de l’agoniste raciste, mais il a recours à un vocabulaire 
différent. Le thème principal demeure donc celui de la spo-
liation des Français par les Roms, avec la complicité de l’État 
(logement, charge, payer, impôt). 
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Types de critères Exactitude 

Mots simples (6 075 critères) 40 % 

Cr. dialogiques (11 critères) 38 % 

Cr. dialectiques (42 critères) 43 % 

Cr. thématiques (90 critères) 47 % 

Tous les critères (143 critères) 51 % 

Tableau 2 : Résultat de la classification, 
agonistes pro- et anti-Roms 

Évaluation des critères 11 – Les 143 critères ont été évalués au 
moyen de l’algorithme Naive Bayes Multinomial (McCallum & 
Nigam 1998). Notre ligne de comparaison demeure la classi-
fication sur formes simples, qui permet d’obtenir un taux 
d’exactitude de 40 %. Ce taux apparemment bas s’explique par 
la présence de 5 classes : le taux d’exactitude correspondant au 
hasard est de 20 %. Le gain concernant l’ensemble des critères 
est de 11 points. Les 11 critères dialogiques seuls sont un peu 
en deçà de la ligne de comparaison ; les 42 critères dialectiques 
sont plus performant que la ligne de comparaison. Enfin, les 
critères thématiques, les plus nombreux, permettent d’obtenir 
un score honorable de 47 %, qui n’égale pas toutefois le résultat 
obtenu avec une classification binaire. Sans doute les frontières 
entre les différentes catégories sont-elles trop précises pour un 
certain nombre de critères les subsumant. 

Conclusion 
Pourvoyeuse de ressources et non de méthode, la linguistique, 
peu à peu, se trouve investie d’un rôle de sous-traitance, voire 
de prolétariat, dans le TAL applicatif. Les applications en 
fouille de textes ont en effet peu recours à la théorisation lin-
guistique et encore moins aux théories du texte. En élaborant 
des méthodes d’extraction des connaissances et de classification 
de textes, c’est le TAL qui, aujourd’hui, est confronté à la 
complexité des textes, à la textualité. De fait, l’informatique 
contrôle l’appareil productif en maîtrisant l’algorithmique. Les 
 
11. Nous avons ici simplifié la présentation des résultats de l’étude. Pour une 
analyse plus fouillée, v. Eensoo & Valette 2014b. 
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linguistes en chambre (« armchair linguists », Fillmore 1992), 
en négligeant les données empiriques sinon à des fins de 
vérification a posteriori, ont évidemment une part de respon-
sabilité dans cette situation : ignorant les lourdes contraintes de 
l’automatisation et concevant parfois à l’égard de l’informa-
tique une forme de défiance inquiète, ils se murent dans une 
théorisation esthétisante et sélectionnent leurs objets selon des 
critères répondant davantage à un principe de plaisir qu’à la 
confrontation aux réalités empiriques 12. Les linguistes de cor-
pus, soumis au principe de réalité, sont sans doute plus à même 
de résister à cette prolétarisation rapide de la discipline. Lin-
guistes de terrain, ils ont les moyens de comprendre la rétivité 
des données. Ils sont amenés à jouer un rôle de truchement 
entre la linguistique générale et le TAL. 

En couplant la sémantique textuelle, la textométrie et des 
méthodes d’apprentissage automatique, il s’est agi en premier 
lieu de valider les propositions théoriques d’une théorie séman-
tique par le biais du TAL dont cela reste, quoique de façon plus 
ténue aujourd’hui, une des finalités. En cela, notre méthodolo-
gie permet d’identifier des segments textuels (et des structures 
de traits) pertinents et non triviaux pour une tâche de fouille de 
données subjectives et de les analyser suivant une grille de 
lecture linguistique. L’analyse résultante permet de comprendre 
les interactions entre les différentes composantes sémantiques 
dans la production et l’interprétation de textes d’opinion ou 
exprimant un sentiment. Par ailleurs, les résultats obtenus 
montrent que ces segments textuels singuliers donnent de 
meilleurs résultats que les techniques standard ; c’est donc une 
piste possible pour l’amélioration des méthodes de fouille.  
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L’intitulé sémantique de l’énonciation est emprunté à Benve-
niste, qui l’utilise, à ma connaissance, une seule fois dans l’un 
de ses derniers articles (1974 : 66), qu’il termine par un appel à 
un « dépassement » de la linguistique du signe, d’un côté par la 
prise en compte dans la signifiance de la dimension sémantique 
du discours, opposé à la dimension sémiotique, et à « l’élabo-
ration d’une métasémantique » sur la base de « la sémantique de 
l’énonciation », ceci dans « l’analyse translinguistique des 
textes, des œuvres ». « L’ordre sémantique, dit-il dans ce même 
article, s’identifie au monde de l’énonciation et à l’univers du 
discours » (1974 : 64). Si la double signifiance du sémiotique et 
du sémantique a été souvent commentée, le second versant du 
dépassement, avec l’apparition d’une sémantique de l’énoncia-
tion, est resté dans le vague de sa formulation. Henri Meschon-
nic en a retenu l’aspect programmatique, y voyant une annonce 
analogue à celle de Saussure envisageant la nouvelle science 
sémiologique, et il situe sa poétique du rythme dans cette voie 
(Meschonnic 1970) ; récemment Jean-Michel Adam (2011) est 
revenu sur le texte de Benveniste et présente l’analyse textuelle 
des discours comme un développement de la « translinguistique 
des textes », définissant son approche comme une « théorie 
générale qui porte autant sur la description et la définition des 
différentes unités que sur les opérations de textualisation dont, à 
tous les niveaux de complexité, les textes portent la trace » 
(Adam 2011 : 145). Dans son article il se centre sur la réception 
du programme benvenistien dans les années soixante-dix, en 
citant la poétique de H. Meschonnic, la théorie du discours 
selon T. Todorov, la sémanalyse de J. Kristeva et la linguistique 
du discours de R. Barthes. Tous reprennent l’idée d’une trans-
linguistique, diversement interprétée. Rappelons que le terme a 
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été introduit avec la lecture de Bakhtine par J. Kristeva, en tra-
duction de metalingvistica et que Kristeva l’utilise dès 1968 1. 
Celle-ci a déclaré par la suite que la sémanalyse correspondait à 
ce que Benveniste appelait sémantique et translinguistique, en 
se référant à l’article de 1969. Je pense personnellement que 
Benveniste avait en tête, en écrivant sa conclusion, les travaux 
de J. Kristeva, dont il était alors très proche. Il termine 
d’ailleurs en mentionnant « une sémiologie de “deuxième géné-
ration” ».  

Au plus près du texte, je suivrai ce que dit Aya Ono dans sa 
thèse sur la notion d’énonciation chez Benveniste. Elle voit 
dans la sémantique de l’énonciation l’ouverture des études 
linguistiques au « sujet », à « l’histoire » et à la « société » : 
« Étant la clef de l’ouverture vers l’univers du discours, la 
notion d’énonciation outrepasse celui-ci pour atteindre d’autres 
horizons, vers des dimensions qui organisent le discours » (Oyo 
2007 : 135), avec un intérêt pour l’anthropologie, la mytho-
logie, la théorie littéraire, la psychologie et la psychanalyse. 

1. Énonciation et référenciation 
Quand Benveniste évoque la « réalité du discours », il met en 
avant l’acte de parole mais insiste aussi sur le fait que dire c’est 
dire quelque chose à propos de quelque chose pour quelqu’un, 
en situation et par le dialogue, introduisant ainsi le sens de la 
référence en discours, qu’il nomme l’intenté. C’est ici que je 
situerai la notion de valeur référentielle, dans la théorisation 
d’Antoine Culioli, non pas pour avancer que celui-ci a pris le 
relais de la sémantique de l’énonciation anticipée par Benve-
niste – sachant que Culioli s’est toujours démarqué de quelque 
prédécesseur que ce soit – mais pour envisager celle-ci au 
regard de la linguistique des opérations énonciatives. 

La Référenciation – avec la Représentation (Re-présenta-
tion) et la Régulation – constitue l’une des trois dimensions de 
l’activité signifiante de langage que cherche à saisir la linguis-
tique de l’énonciation, à travers la diversité des langues, des 
textes et des situations, selon la formulation qui sert à définir 
son objectif scientifique. Il convient d’insister sur le langage vu 
comme une activité (Tätigkeit chez Humboldt ou energeia), 
c’est-à-dire comme processus et comme action ; l’énonciation 
 
1. Voir Julia Kristeva, « Le texte clos », Langages, n° 12, p. 103-125. 
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est un cours d’action qui met en jeu des images mentales, des 
phantasmata, informées par les marqueurs linguistiques qui en 
sont les représentants. Dire que cette activité est signifiante 
rejoint la double signifiance de Benveniste, en langue et en 
discours, comprise alors comme la formation du sens des 
énoncés en fonction de la signification des mots. 

Cette activité est signifiante aussi parce qu’elle implique une 
intention de signifier, ce qui ne veut pas dire qu’elle doive être 
assimilée à l’expression d’un sens déjà là. Dans l’intrication des 
mises en relation effectuées au cours de l’activité énonciative 
s’exerce un ajustement entre formes et significations, pour un 
autre et en vue de ce qui est visé, qui relève d’une mesure de ce 
que vaut une forme signifiante pour ce à quoi elle se réfère. 
Nous tissons ainsi des liens entre le sens des choses et les mots 
pour les dire, sans poser un monde en préalable au langage, 
mais en nous questionnant, à partir de notre praxis, de notre 
expérience et des frayages opérés par le langage dans l’exercice 
de la parole et du discours, sur la signification des formes en 
rapport avec le sens que nous leur attribuons dans leur relation à 
ce que nous pensons ou voulons leur faire dire sur le monde. 

La valeur de valeur référentielle renvoie à la valeur de vérité 
en logique mathématique (Wahrheitswert, Frege), mais il s’agit 
alors de ce qui est asserté comme étant le cas : l’état de choses 
qui est en cause, le fait discutable, casus et causa (lat. casus : ce 
qui arrive, une affaire, et causa : cause, procès, affaire, aussi 
causari : plaider une cause, qui a donné causer : argumenter 
puis bavarder ; angl. state of affairs, all. Sachverhalt, Sache : 
chose, fait, affaire, peut aussi signifier cause, motif d’engage-
ment ; Wittgenstein utilise également Sachlage : situation, état 
des lieux et Tatsache : fait).  

Parler de valeur référentielle c’est aller à l’encontre de tout 
représentationnalisme et de tout référentialisme directs. Les 
représentations, auxquelles nous n’avons qu’un accès indirect 
par la médiation sémiotique des formes linguistiques qui en sont 
les représentants et les déterminants, relèvent, dans la théorie, 
du niveau dit notionnel. L’objectif sera donc de tenter de cerner 
la notion par une étude du jeu des marqueurs linguistiques, dans 
des contextes et des situations qui font varier la forme et l’inter-
prétation des occurrences notionnelles, par une observation 
raisonnée, et d’en donner, si possible, une représentation forma-
lisée. 
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2. Le recours à la glose 
L’une des voies d’accès à la notion, dans la démarche d’ana-
lyse, et que je voudrais mettre en avant ici, est celle de la glose 
métalinguistique, à côté des manipulations expérimentales et de 
l’analyse compositionnelle et distributionnelle. Cette glose 
assure le passage entre la glose inhérente à l’activité discursive 
et la formalisation et fait le lien entre la position d’extériorité 
adoptée par le linguiste et la position interne / externe qui est 
celle de tout sujet énonciateur. A. Culioli dit ainsi que « par le 
biais de la glose, on peut passer à une espèce de commentaire 
argumenté qui serait presque un traité de linguistique, presque 
l’amorce d’une métalangue. » ; il dit également, à propos de ce 
qu’il appelle alors l’épilinguistique : « L’épilinguistique, c’est 
lorsque les énonciateurs sont des linguistes sans le savoir, et 
l’activité métalinguistique, c’est lorsque les linguistes restent 
des énonciateurs, mais en le sachant. » (Culioli 1977-1978 : 37). 
Je ferai une distinction entre ce qui relève de l’attention aux 
formes d’énonciation dans le cours du discours, que je quali-
fierai d’épi-métalinguistique, et réserverai l’épilinguistique, 
plus exactement l’épilangagier, à l’activité non réfléchie de 
frayages et de mises en relation de formes signifiantes qui 
correspond à un processus qualifié par A. Culioli de prolifé-
ration, de foisonnement ou d’expansion, ou encore, en anglais, 
de drift – terme emprunté à Sapir – pour dire que les formes 
produites génèrent d’autres formes et d’autres significations, 
par dérivation et association 2. 

La glose épi-métalinguistique est comprise dans l’activité 
discursive, qui procède, dans le temps de la prédication, par 
évaluation de ce qui s’énonce, évaluation de la validité dans 
l’opération de validation (le valide ou le validable), évaluation 
de la valeur dans l’opération de valuation (le valable). Il y a 
continuité et gradient dans la réflexivité au cours de l’énon-
ciation, depuis l’estimation de la valeur référentielle d’un dési-
gnateur jusqu’au jugement métalinguistique sur les façons de 
dire : entre le parti pris des choses et le compte-tenu des mots 
(Ponge). 

Je voudrais exemplifier mon propos en partant d’une glose 
« naturelle » fabriquée par Culioli autour de la notion de 
 
2. Ce processus est conçu sur le modèle neurobiologique de l’épigenèse 
(Changeux, Danchin, Courrèges). 
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<doute> pour rendre compte de la locution sans doute, et je 
complèterai par quelques textes extraits de la presse écrite. 

Tu as, sans doute, raison, mais il faudrait encore le prouver. C’est 
donc probable, mais ce n’est pas sûr au sens précis de assuré. 
 Je ne me méfie pas, mais je n’ai pas confiance. Je ne m’engage 
pas, je me tiens à distance ; je garde mes distances, parce que j’ai 
des doutes, et que je me refuse à courir des risques : je refuse de 
mettre mes espoirs dans une entreprise incertaine. 
 Bref, le doute qui m’habite me fait redouter quelque soudaine 
trahison, une promesse qui se dérobe, transformant l’espoir en 
désespoir. Le douteux dissimulait du redoutable. J’hésitais, sans 
plus, mais voilà que le soupçon et la crainte rongent mon 
hésitation. 3 
Cette glose déplie la signification du sans doute par une 

reformulation consécutive qui explicite le caractère probable et 
non assuré de l’état de chose en question, et elle crée un champ 
notionnel autour de la notion de <doute>, qui renvoie à un état 
cognitivo-affectif centré sur l’indécision face à l’incertain et la 
crainte de ce qui est envisageable. Ce champ notionnel est plus 
large que celui qui est activé par des relations de type mor-
phologique et lexical (par synonymie ou antonymie) et la glose 
n’est pas une simple paraphrase. Dans son ensemble elle relève 
de l’épi-métalinguistique, ici rejoué par le linguiste, avec un 
passage au niveau métalinguistique, par exemple avec l’entraî-
nement explicatif de « c’est donc probable » qui suit l’assertion 
modalisée avec « sans doute », avec un donc catégorisé dans 
des études sur la conséquence comme métadiscursif 4, puis une 
reprise autonymique sur le mot sûr, avec une bivalence de ce 
mot, pris dans deux relations (ce n’est pas sûr/sûr au sens de 
assuré).  

La glose lexicographique permet d’explorer ce champ 
notionnel : le dictionnaire Le Petit Robert de la langue fran-
çaise (2015) définit le doute comme « l’état de l’esprit […] qui 
est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énoncia-
tion, de la conduite à adopter dans une circonstance particu-
lière » ; en ancien français, grant dute signifie la crainte (1050, 
Alexis, éd. Ch. Storey, p. 300) ; estre en dote est employé pour 
 
3. Note manuscrite communiquée aux participants du séminaire TOPE (Théo-
rie des Opérations Prédicatives et Énonciatives), Inalco, Paris, 30 mars 2012. 
4. Voir la synthèse de Charlotte Hybertie (1996), pages 8 à 23 pour les valeurs 
de donc. 
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être dans l’hésitation, l’incertitude (1155, Wace, Brut, éd. I, 
Arnold, p. 515) ou encore, fin du XVe s. mille doubte dit le 
soupçon, la méfiance (Commynes, éd. J. Calmette, II-VI, t. 1, 
p. 128) 5. Le Robert historique (Rey 1992) précise que le verbe, 
transitivement, à la forme pronominale et en emploi absolu, 
était d’abord employé pour « craindre » (participe douté : 
craint), doublé dans cet emploi par redouter après le XVIe s. La 
signification de crainte, appréhension, pour doute, est mention-
née dans les éditions successives du Dictionnaire de l’Académie 
française, du XVIIe siècle au XIXe siècle 6. 

On peut également recourir aux bases de données lexicogra-
phiques, avec les séries de mots signalés comme des équiva-
lents ou voisins de doute, et dont le degré de proxémie, dans les 
dictionnaires de synonymes, est visualisé sous forme de 
graphes, avec des zones géométriques plus ou moins denses 7, 
que nous présentons ici linéairement :  

indécision / incertitude / hésitation / tâtonnement / vacillation / 
flottement / balancement 
méfiance / défiance / scepticisme / suspicion / soupçon 
crainte / inquiétude / appréhension / affres 
ombre / obscurité / équivoque / clair-obscur 
A. Culioli a esquissé la forme schématique de <douter>, 

pour rendre compte de sans doute, avec un commentaire qui 
s’appuie sur le graphe de la bifurcation dans la décision asser-
tive (Culioli 2008 : 132-137). Ce schéma est une application de 
 
5. Références données dans le Trésor de la Langue française informatisé en 
ligne. 
6. « Le doute où je suis qu’il ne luy arrive du mal fait que je le quitte point. » 
(Édition de 1694), « Dans le doute d’un accident fâcheux, il faut prendre ses 
précautions. » (Édition de 1832). Voir Dictionnaires d’autrefois, en ligne. 
7. Nous renvoyons au portail lexical du CNRTL (Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicographiques), qui donne accès en ligne à des 
outils de recherche en lexicographie. Voici, à partir d’une base de données 
obtenue par fusion de plusieurs dictionnaires de synonymes, les mots signalés 
comme sémantiquement proches de « doute » : incertitude, défiance, hési-
tation, indécision, scepticisme, tâtonnement, soupçon, ombre, obscurité, mé-
fiance, indétermination, crainte, vacillation, perplexité, irrésolution, incrédu-
lité, clair-obscur, suspicion, supposition, scrupule, pyrrhonisme, jalousie, 
incroyance, flottement, embarras, appréhension, affres, équivoque. Et pour les 
antonymes : affirmation, assurance, certitude, confiance, connaissance, 
conviction, croyance, dogme, décision, foi, persuasion, religion, résolution, 
évidence.  
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la construction d’un domaine notionnel, qui comprend une zone 
d’intériorité (I : ce qui est le cas), une zone d’extériorité (E : ce 
qui est autre que le cas ou n’est pas le cas ou est nul) et une zone 
frontière, ramenée ici à un point d’indifférenciation (IE), quand il 
n’y a pas engagement dans I ou dans E, par exemple pour l’inter-
rogation. Il simule le choix entre des possibles, avec des chemins 
d’accès et une valeur distinguée et une seule quand il y a asser-
tion stricte (p ou p’ est le cas) 8. La flèche vers le bas indique une 
sortie du domaine de validation, en dehors de l’assertion de ce 
qui est le cas ou non, avec les formes intensives de l’exclamation. 
 

                 
Graphe de la décision assertive 

Avec la modalisation il y a mise à distance, le sujet énon-
ciateur se positionne à la pointe de la bifurcation, en position 
décrochée, et envisage des possibles, dont il pose l’existence 
fictive, sans sélection d’une valeur préférée, quand il y a doute, 
sans issue, avec un balancement entre les chemins d’accès (latin 
dubitare : hésiter entre deux choses, dérivé de dubius : hésitant, 
indécis, incertain, dérivé de duo : deux), représentés par les 
valeurs p ou p’ (autre que p). Le sans de sans doute n’élimine 
pas le doute mais suspend le balancement en engageant le sujet 
vers une zone (I ou E, correspondant à p ou p’), d’où la valeur 
de probabilité qui apparaît. Il convient ici de noter qu’un chan-
gement d’intonation et de mimique peut orienter vers l’acquies-
cement ou la réticence, sans emporter l’adhésion complète 
qu’exprime sans aucun (nul) doute (pas de doute, hors de 
doute), dans une totale certitude. 

 
8. P correspond, à titre indicatif, au « contenu propositionnel » de l’énoncé. 
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Forme schématique de sans doute 

Les dictionnaires opposent ainsi deux valeurs pour définir la 
locution adverbiale sans doute : une valeur affirmative (assu-
rément, certainement), qualifiée de vieillie et dont il est dit 
qu’elle s’est atténuée, et une valeur dubitative définitive ou 
provisoire (probablement, certes, je vous l’accorde, avec un 
mais attendu) 9. Le schéma, dans la note manuscrite 
d’A. Culioli reproduite ci-dessus 10, figure la tension entre deux 
 
9. À noter que le Dictionnaire du Moyen-Français (1330-1500) mentionne les 
deux locutions sans doute et sans nulle doute pour signifier « assurément, 
certainement » (en ligne). Le Dictionnaire de l’Académie française, dans son 
édition de 1764, dit de sans doute, employé adverbialement, qu’il signifie 
« assurément » : « Il arrivera sans doute aujourd’hui. », et avec que : « Sans 
doute qu’il n’a pas songé à ce qu’il disait quand… ». L’édition de 1798 donne 
pour « assurément » un autre exemple : « Viendrez-vous demain ? Sans 
doute. », et l’auteur ajoute, avec l’exemple de 1764 : « Signifie aussi, Selon 
toutes les apparences », que l’on retrouve en 1832. L’édition de 1932 apporte 
une précision intéressante à propos de la valeur « assurément, certes » : « On 
dit plus souvent Sans aucun doute, sans nul doute » (v. Dictionnaires 
d’autrefois, en ligne). Ces indications dictionnairiques ne sont pas suffisantes, 
en raison notamment du contexte trop étroit des exemples donnés, et une 
étude diachronique reste à faire. 
10. Note manuscrite distribuée lors du séminaire TOPE (Théorie des 
Opérations Prédicatives et Énonciatives), Inalco, Paris, 30 mars 2012. 
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pôles opposés et une double orientation qui simule le mouve-
ment alternatif. 

L’hypothèse explicative, dans ce cadre, est que si le sans 
n’annule pas le sens représenté dans l’emploi du prédicat 
<doute> en référence à un état intrasubjectif qui associe 
l’appréhension, le tremblement de la crainte (craindre vient du 
latin classique tremere : trembler), à l’incertitude, contrairement 
à ses expressions voisines comme sans hésitation, sans mé-
fiance, sans peur, c’est que l’énonciateur construit l’existence 
d’une valeur assertive possible en maintenant la coexistence de 
valeurs alternatives ; avec sans doute l’oscillation est suspendue 
sur un point d’interrogation (comme dans la construction 
syntaxique avec une interrogative indirecte, considérée comme 
classique et littéraire : je doute si…).  

Comme le sans doute n’est pas une suppression du doute 
sans reste, il permet la contre-orientation, sur le mode de la 
concession, avec un ajout. C’est ce qui apparaît avec cet 
exemple d’une reprise métalinguistique dans la réponse du 
chanteur breton Alan Stivell à la question d’un journaliste : 

— Vous chantez “On est Européen sans doute”. Où est le doute ? 
— C’est effectivement l’ambiguïté de l’expression, “sans doute”, 
donc avec aussi un doute. Je crois beaucoup à l’Europe. Mais c’est 
bien aussi de reprendre le point de vue d’autres gens : les Britan-
niques hésitent entre USA et Europe, et c’est bien normal. Ils ne 
voient pas ce qui les rapproche plus d’un Grec que d’un 
Américain. Mais notre lien commun est d’être en Europe. 
Le titre de l’article, lui, fait pencher la balance vers le 

certain : « La celtitude, sans doute ; FOLK-ROCK Alan Stivell 
joue demain pour la Saint-Patrick à Villenave d’Ornon » (Sud 
Ouest, jeudi 11 mars 2010). L’approximation de la certitude, 
avec une marge d’incertitude, est ainsi explicitée dans cette 
déclaration d’un ministre des Transports après un accident 
ferroviaire : « Il y a sans doute cinq victimes, même si les 
travaux de désincarcération ne sont pas entièrement terminés ; il 
y a donc peut-être encore un petit doute » (Dépêche de l’AFP, 
Agence France Presse). Dans les deux cas le donc d’entraî-
nement introduit un ajout explicatif sur la signification du sans 
doute, dans son emploi en référence à la situation. 

La glose du linguiste simule l’activité épi-métalinguistique 
dans la génération de texte par le dépliement et déploiement de 
la signification. C’est une façon d’ex-pliquer ce qu’im-plique la 
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signification, qui fait écho à cette remarque de Wittgenstein : 
« “La signification d’un mot est ce qu’explique l’explication de 
la signification.” En d’autres termes : si tu veux comprendre 
l’emploi du mot “signification”, considère ce que l’on appelle 
“explication de la signification” » (2004 : 213). Remarque que 
l’on peut coupler avec une autre, plus connue : « Pour une large 
classe de cas où il est utilisé – mais non pour tous – le mot 
“signification” peut être expliqué de la façon suivante : La 
signification d’un mot est son emploi dans le langage » (2004 : 
50), il en résulte que « l’explication de la signification » [d’un 
mot] est l’explication de « l’emploi [de ce mot] dans le 
langage », ou plus précisément dans ce qu’il nomme « la 
famille des jeux de langage », le jeu de langage (Sprachspiel) 
étant défini comme « l’ensemble formé par le langage et les 
activités avec lesquelles il est entrelacé » (2004 : 31).  

Je citerai, en écho, Benveniste, déclarant : « Le sens d’une 
phrase est son idée, le sens d’un mot est son emploi (toujours 
dans l’acception sémantique) ; à partir de l’idée chaque fois 
particulière, le locuteur assemble les mots qui dans cet emploi 
ont un “sens” particulier […] Si le “sens” de la phrase est l’idée 
qu’elle exprime, la “référence” de la phrase est l’état de choses 
qui la provoque, la situation de discours ou de fait à laquelle 
elle se rapporte et que nous ne pouvons jamais ni prévoir, ni de-
viner » (1974 : 226). Benveniste voyait ainsi la phrase comme 
un « événement évanouissant », sans emploi ; les travaux sur la 
phraséologie et les phénomènes de figement montrent que 
l’unité sémantique, dont les valeurs sont contextuelles, n’est pas 
limitée au mot. 

3. Le doute en discours 
Je voudrais évoquer sommairement la façon dont les énoncia-
teurs procèdent par glose dans quelques textes tirés d’un corpus 
de presse 11, avec des discours qui thématisent la notion de 
doute dans son application à des secteurs tels que le sport, 
l’économie, la politique, la religion, le droit, la science et la 
technique : qu’est-ce que le doute quand on « parle sport » ou 
quand on « parle économie », etc. ? 

Dans une chronique publiée dans le journal La Croix, 
 
11. Corpus d’une trentaine d’articles recueillis à partir d’une requête simple 
avec le mot « doute » sur la base de données Europresse.  
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intitulée « Dignité du doute… » 12, une journaliste commente le 
cas de l’un de ses amis, « chrétien engagé et témoignant d’une 
foi inébranlable » qui lui a confié « que lui qui n’avait jamais 
douté, était soudain pris de doutes, alors même qu’il priait 
davantage qu’à l’époque de sa vie super active. » Le discours 
vise alors à requalifier le doute, en retournant ce qui est fragi-
lité, vulnérabilité, incertitude, désespoir, en force, persévérance 
et espérance, avec un doute qui « s’arrime » sur des appuis 
fermes, et en renouvelant le Pari de Pascal 13. 

Dans une autre chronique de La Croix titrée : « Croire et 
douter » 14, le franciscain Gérard Guitton, là encore en réponse 
à un témoignage, situe le doute dans son rapport à la foi du 
croyant et à l’incroyance, dans une réflexion qui est une sorte 
de vulgarisation de la glose spécialisée que l’on peut lire dans 
un dictionnaire de théologie catholique. 

Dans ces deux cas, à la question : Que faire avec le doute 
religieux ?, il est répondu par une réinterprétation du doute, 
intermittent ou perpétuel. 

Le doute acquiert une autre vertu quand il est présenté 
comme inhérent à la démarche scientifique, allant d’incertitude 
en certitude dans « l’établissement des faits » puis en nouvelle 
incertitude, dans le questionnement scientifique, qui est une 
« mise en doute » de la croyance, et il est alors qualifié de 
méthodique et rationnel 15.  

Afin de se donner des règles de conduite, les intervenants 
dans un congrès de la compagnie des ingénieurs experts près la 
cour d’appel de Paris s’efforcent de répondre à la question 
« Qu’est-ce que le doute ? », dans la dynamique de l’expertise, 
en distinguant différents doutes selon des qualités différen-
tielles 16. 
 
12. Monique Hébrard, « Chronique : Dignité du doute… », La Croix, 16 sep-
tembre 2003. 
13. Le Pari de Pascal est le nom donné au fragment 233 (édition Brunschvicg) 
des Pensées de Blaise Pascal. 
14. La Croix, 16 avril 2011. 
15. Denis Sergent, « Le doute est une valeur scientifique », La Croix, 15 oct. 
2001. L’article rapporte les propos tenus lors d’un colloque sur le doute dans 
les sciences. 
16. Le thème du congrès était « Le doute : une dynamique de l’expertise ? 
Sagesse, attitude ou méthode ? ». Un rapport en est fait dans la revue Expert, 
n° 79, juin 2008. 
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Dans un article du Figaro qui commence par cette phrase : 
« La France va mal. Non pas tant parce qu’elle serait en déclin, 
mais parce qu’elle doute d’elle-même » 17, le journaliste passe 
en revue les bonnes et les mauvaises raisons qu’il y a de douter 
et donc les raisons qu’il y a de ne pas douter, expliquant ainsi 
de quoi est fait le doute. 

Ces exemples, que nous ne pouvons développer ici faute de 
place, montrent comment un texte se glose en quelque sorte lui-
même par expansion sémantique, le domaine notionnel du doute 
étant corrélé à ses co-domaines (certitude / incertitude, espoir / 
désespoir, confiance / défiance, assurance / crainte, etc.). Et 
nous pouvons glisser de l’épi- au méta- quand l’énonciateur 
s’explique avec les mots dans leurs emplois. 

On peut ainsi lire et analyser ces textes du point de vue de 
l’activité signifiante en s’intéressant à la façon dont les 
énonciateurs produisent et interprètent les énoncés dans 
l’élaboration du sens de ce qu’ils disent en référence au monde 
dont ils parlent étant donné la signification qui est accordée aux 
mots de leurs discours. En termes saussuriens on peut dire que 
le sujet parlant opère par délimitations réciproques des signes 
entre eux, à quoi il convient d’ajouter : en référence à la 
situation et à l’état de chose en cause. 

Un relevé des termes et leur mise en réseau sémantique, 
manuellement ou automatiquement pour de grands corpus, ne 
suffit pas à une analyse qui impose de raisonner sur les formes 
signifiantes pour chercher à comprendre l’activité de production 
et de reconnaissance interprétative de textes. Il faut étudier ce 
que Benveniste nomme leur « valeur d’utilisation syntag-
matique », mettant la « propriété syntagmatique » de la langue 
entre la propriété d’être formée d’unités signifiantes et celle de 
pouvoir agencer ces unités de manière signifiante, entre le 
sémiotique et le sémantique, et il faut par ailleurs tenir compte 
des normes génériques et des types de discours, les valeurs 
culturelles étant comprises dans les valeurs référentielles. 

 
17. Nicolas Beytout, « La France va mal. Non pas tant parce qu’elle serait en 
déclin, mais parce qu’elle doute d’elle-même. Elle doute de sa place dans le 
monde et de sa capacité à conserver son rang. Elle doute de son modèle de 
société, convaincue qu’il est le meilleur (on le lui a tellement ressassé !) », Le 
Figaro, 20 mars 2007. 
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4. Signification et « coaptation » 18 
Une recherche plus systématique des « propriétés syntagma-
tiques » et des valeurs contextuelles est nécessaire pour pouvoir 
donner un commentaire plus complet de la signification du mot 
doute, pour ne retenir que la forme nominale 19, dans ses 
emplois variés. Une exploration sommaire de la base Frantext 20 
permet d’esquisser une possible reformulation métalinguistique 
de cette signification 21. L’état cognitivo-affectif auquel renvoie 
la notion de doute dont le représentant est le marqueur doute 22, 
est localisé par rapport à un patient, plus ou moins sujet au 
doute ; le sujet a un doute ou est pris d’un doute, celui-ci entre 
ou pénètre en lui, plus précisément dans son esprit, le siège du 
doute, et il peut l’envahir jusqu’à le paralyser. Le doute est 
objectivé sur le modèle de la perception sensible et se présente 
par degré d’amplitude ou d’intensité, d’imperceptible à monu-
mental et universel, de léger à obsédant et terrible. L’état 
qualitatif se discrétise en doutes, par une localisation sur un 
objet, sur lequel il porte, ce qui détermine la qualité différen-
tielle d’un doute par rapport à un autre. Si nous n’avons pas, 
dans la base textuelle, d’occurrences du mot déterminé par un 
numéral cardinal, nous avons deux occurrences de plusieurs 
 
18. Ce mot signifie, en chirurgie, le rapprochement et ajustement des bords 
d’une plaie, des fragments d’un os fracturé ou de deux extrémités articulaires 
luxées, ou désigne, en anatomie, un dispositif formé de parties séparées et 
agencées fonctionnellement. Il est emprunté au latin coaptatio « ajustement de 
parties entre elles, harmonie », et l’acception d’ « harmonie » est datée de 
1542. Benveniste utilise ce terme, incidemment, à propos des contraintes de la 
combinaison des mots entre eux sur la formulation de « l’idée » exprimée par 
la phrase : « […] en passant dans les mots, l’idée doit subir la contrainte des 
lois de leur assemblage ; il y a ici, nécessairement, un mélange subtil de 
liberté dans l’énoncé de l’idée, de contrainte dans la forme de cet énoncé, qui 
est la condition de toute actualisation du langage. C’est par la suite de leur 
coaptation que les mots contractent des valeurs qu’en eux-mêmes ils ne 
possédaient pas et qui sont même contradictoires avec ceux qu’ils possèdent 
par ailleurs. » (1974 : 227) 
19. Il conviendrait de prendre aussi en compte les emplois et valeurs de 
douter, douteux, en s’interrogeant aussi sur redouter et ses dérivés. 
20. Base textuelle en ligne FRANTEXT, ATILF - CNRS et Université de 
Lorraine.  
21. Nous mettons en italiques les expressions et constructions avec doute 
relevées dans les exemples tirés de Frantext. 
22. La notion théorique de marqueur, avec celle de trace, est exposée dans 
Ducard 2004 : 190-201. 
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doutes, dans deux textes du XVIIe s., et onze occurrences de 
beaucoup de doutes. Et s’il apparaît que la valeur de quelque 
doute est vague, indéterminée : un cas de doute quelconque, 
dans quelques doutes, le pluriel ne marque pas une pluralité de 
doutes, mais plutôt une amplification 23. Le groupe au singulier 
et le groupe au pluriel sont équivalents en nombre d’occur-
rences et se trouvent dans des contextes largement similaires 
mais pas entièrement interchangeables. Si le sujet qui est le 
siège du doute est passif, soumis à des forces internes (activité 
psychique) ou externes (perceptions), il est agent d’extériori-
sation de son état par l’action de la parole dans une relation 
inter-sujets : il émet, exprime ou témoigne de. Et il devient 
agent du doute quand il doute d’un autre et met en doute ce que 
celui-ci asserte. Il faut encore préciser que cet état est 
processuel et qu’il peut être déterminé aspectuellement : un 
doute survient, naît, s’élève, s’éveille ou se dissipe, s’efface et 
disparait, ou persiste, demeure, s’installe, s’enracine. 

Ces remarques ne sont que des indications pour entreprendre 
une étude plus approfondie des valeurs que contractent les mots 
entre eux en contact avec doute – par « coaptation » – dans les 
syntagmes dont ils sont les « intégrants », et chaque cooccur-
rence demanderait un examen spécifique des interactions 
sémantiques dans la mise en relation prédicative. Les opérations 
primitives à prendre en compte, dans l’analyse de cette relation, 
concernent l’agentivité, la localisation, l’identification et la 
qualification.  

De plus chaque texte, dans son agencement signifiant et son 
rattachement à un discours et à un genre, impose son ordre 
propre sur le jeu possible des formes et des significations. C’est 
ainsi que les deux premiers articles de presse que nous avons 
mentionnés – deux chroniques du journal La Croix – relèvent, 
outre leur appartenance à un genre journalistique, du discours 
religieux et reprennent l’une des grandes questions théolo-
giques, celle qui se trouve posée dans l’annonce d’une table 
ronde organisée par le Collège des Bernardins 24 : « Doute et foi 
 
23. Benveniste parle de « pluriel amplifié » à propos du pluriel des première et 
seconde personnes, le « vrai pluriel » étant celui de troisième personne. 
24. Le Collège des Bernardins, situé rue de Poissy dans le 5e arrondissement 
de Paris, est un ancien collège cistercien de l’historique Université de Paris. Il 
se présente comme « un lieu dédié aux espoirs et aux questions de notre 
société et à leur rencontre avec la sagesse chrétienne. » (Présentation dans le 
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peuvent-ils cohabiter ? », avec ces interrogations : « Le doute 
est-il un danger pour la foi ? Pourquoi doute-t-on lorsqu’on a la 
foi et de quoi ? Que faire du doute ? Comment la croyance peut-
elle supporter le doute ? » 25.  

C’est ainsi que l’article de Gérard Guitton pose la question 
de la place du doute entre le croyant et l’incroyant, entre la foi 
et l’incroyance. Nous en donnerons le commentaire paraphras-
tique suivant, avec en italiques les mots et expressions du texte. 
S’appuyant sur le témoignage d’un non-croyant qui n’est plus 
certain de son incroyance et avoue une pointe de doute, il ré-
identifie le doute, avec la prudence d’un peut-être à valeur de 
suggestion, à une certaine forme de foi, un début de croyance 
en recherche. Aspectualisé l’état devient processus, retrouvé du 
côté du croyant qui se met à douter, a des moments de doute ou 
passe par le doute. Au doute du sceptique qui tend à se 
généraliser dans la société contemporaine, avec le relativisme 
qui s’ensuit et l’égocentrisme qui l’accompagne, est opposé un 
doute dont il faut reconnaître les bienfaits, quand il est associé à 
des valeurs morales d’humilité et de tolérance. Le doute, celui 
qui est localisé par rapport au croyant, est alors requalifié en 
doute déstabilisateur et constructif, et identifié à une remise en 
question, interrogation constante, recherche de la vérité. Aussi 
le doute est-il compatible avec l’affirmation de la foi, la 
certitude du credo, qui peut-être une certitude affaiblie mais qui 
repose sur la confiance en la parole divine, selon la doctrine 
chrétienne26. Nous pouvons supposer que l’une des réponses 
apportée par les théologiens invités à débattre au Collège des 
Bernardins était de cet ordre. 

 
programme des activités). Y sont organisés des conférences et débats, des 
formations, des animations et des expositions artistiques. 
25. Présentation du cycle : « Les nuits du savoir » dans le programme de la 
saison 2013-14. 
26. Nous pouvons considérer le discours de la doctrine, sur les articles de la 
foi et du dogme, comme une glose spécialisée. L’article « Doute » du 
Dictionnaire de Théologie catholique (Paris, éditions Letouzay et Ané, 1902-
1950, disp. en ligne) distingue ainsi la croyance-opinion, mêlée de doute, et la 
croyance-conviction, dont la certitude, qui tient moins à la perception 
objective, est subjective. Selon saint Thomas, à l’autorité duquel il est 
renvoyé, l’opinion, mêlée de doute, est une affirmation accompagnée de la 
crainte de se tromper, s’il y a certitude sans crainte de se tromper, c’est la 
croyance, au sens de foi (fides).  
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Pour conclure 
Dans la représentation de la notion de <doute> que nous avons 
esquissée, le mouvement corporel (balancement, oscillation, 
suspension) est manifeste. Je voudrais ainsi terminer en pointant 
une autre direction de recherche, de plus en plus présente dans 
les travaux d’A. Culioli, qui concerne l’hypothèse du geste 
mental sous-jacent à l’activité de langage en tant qu’activité 
symbolique de représentation. La modélisation par des graphes 
de nature topologique pour simuler, par analogie, des positions 
et des déplacements dans un espace abstrait est conforme à cette 
hypothèse. Le geste se fait alors geste métalinguistique. 

Je citerai une partie de la conclusion d’A. Culioli, exposant 
sa démarche, lors de son intervention à la fin du colloque que 
nous avions organisé en 2005. De son programme de travail il 
dit qu’il « pose un lien indispensable entre la linguistique (lan-
gage, langues, etc.), l’anthropologie, la philosophie, le domaine 
de la psyché, la biologie, les disciplines formelles » (Ducard & 
Normand 2006 : 368). Le passage suivant vient après un 
développement sur la construction du graphe de la bifurcation : 

Prenons un autre exemple de mise en relation d’un graphe et d’un 
texte. En russe vrjad li <p> correspond à « il est douteux, peu 
probable que p ». vrjad peut se rendre par « en rang, de front », ce 
qui nous renvoie à p − p’ ; quant à li, il marque que l’on a affaire à 
du bifurcable (ici p / p’). Ainsi on peut rendre vrjad li <p> par : 
« étant donné (1) le repère situationnel marqué par li, (2) le chemin 
ordonné p → p’ (vrjad…), le tout marque que l’on ne s’arrête pas 
à p (« c’est le cas ») ni que l’on va jusqu’à p’ (« ce n’est pas le 
cas »), mais qu’on est entre les deux valeurs, du côté de p’. D’où 
« douteux », « peu probable ». Quant au mot russe pour doute 
(somnenie), il a été employé (en vieux-russe) pour traduire le grec 
eulabeia (circonspection, crainte) ou deos (crainte). Dans eulabeia 
on trouve eu (bien) et lambanein (prendre) : prendre (s’y prendre, 
aborder une situation avec prudence). Il suffit de penser à des 
archéologues qui font des fouilles, avec des pinceaux souples, avec 
des gestes mesurés, afin que l’état suspendu ne tourne pas à la 
catastrophe ; ou encore à des démineurs : ils ont une attitude faite 
de précision et de crainte, mais ils savent qu’ils sont dans une zone 
incertaine, de transition, où il faut des gestes délicats, bref, ils 
savent s’y prendre, ils s’y prennent bien, afin de mener à bien leur 
travail. 
 D’un côté les graphes munis d’une dynamique, de l’autre, des 
sujets qui effectuent une tâche dont l’issue est douteuse. Ma tâche 
à moi, linguiste, est de conjoindre les marqueurs et leur histoire 
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avec des conduites où l’on est amené à mesurer des risques par 
rapport à des situations téléonomiques. Des gestes, des actions, des 
valeurs, des histoires, des représentations, une activité d’ordre 
corporel et mental, voilà le domaine tel que le dessine mon 
programme de travail. (Ducard & Normand 2006 : 371-372) 
Je ne développerai pas ici cette perspective de recherche, de 

nature sémio-linguistique, qui a été présentée et discutée 
ailleurs 27. Reprenant les trois niveaux de la pratique, selon 
F. Rastier (2001) : le niveau (re)présentationnel, le niveau 
sémiotique et le niveau physique (phéno-physique) et les trois 
supports d’objectivation, pour chaque niveau : les imaginations, 
les formulations et les mouvements, je dirai seulement, pour 
conclure sur cette ouverture, qu’il s’agit de penser l’imagination 
du mouvement dans la formulation. Une « sémantique de 
l’énonciation » peut sans doute y contribuer, quand elle s’ap-
plique à comprendre l’activité signifiante de langage, en langue, 
dans l’exercice de la parole et du discours. 
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Aux sources du sens. Sensorialité et sémantique 1 
 

 
Groupe µ 2 (Jean-Marie KLINKENBERG et Francis ÉDELINE) 
Université de Liège (Belgique) 
 

 
La présente contribution pourra apparaitre décalée par rapport 
aux autres que l’on aura pu lire ici dans la mesure où elle 
s’éloigne du langage au sens strict. Mais elle respecte par 
ailleurs scrupuleusement la problématique de la journée « La 
sémantique et ses interfaces », en ce sens qu’elle prend à bras le 
corps le problème d’une importante interface de la sémantique : 
celle, bien problématique encore, qu’il faut situer entre le 
sémantique et l’expérience.  

1. Sens et expérience 
1.1 Pourquoi y a-t-il du sens plutôt que rien ? 
Si les théories du sens sont nombreuses, elles sont le plus sou-
vent descriptives. Algirdas Julien Greimas, un des maitres de la 
sémantique, observait en 1970 : « On peut dire que les progrès 
de la sémiotique, dans ces derniers temps, consistent pour 
l’essentiel dans l’élaboration de son champ de manœuvre, dans 
l’exploration plus poussée des possibilités stratégiques de 
l’appréhension de la signification. Sans qu’on sache rien de plus 
sur la nature du sens, on a appris à mieux connaître où il se 
manifeste et comment il se transforme » (1970 : 17). Une qua-
rantaine d’années ont passé : le cadastre de ce qui vient d’être 
appelé champ de manœuvre s’est certes spectaculairement 
précisé, et le contenu de ce champ s’est notablement enrichi et 
complexifié. Mais la question de la nature du sens est restée 
pendante, comme celle, qui lui est liée, de savoir comment et 
 
1. Le présent texte applique les rectifications de l’orthographe de 1990, 
approuvées par toutes les instances francophones compétentes, dont l’Acadé-
mie française. 
2. Ce texte a été présenté oralement par Jean-Marie Klinkenberg, mais comme 
il rend compte d’un travail collectif, il est logiquement signé du nom du 
collectif. 
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pourquoi nait ce sens. Pour paraphraser la formule célèbre de 
Leibniz, nos disciplines ne se sont guère demandé « Pourquoi y 
a-t-il du sens plutôt que rien ? », laissant ce problème à la 
philosophie.  

En effet, les sciences du sens – et nous entendons par là les 
sémantiques linguistiques autant que les sémiotiques, qui les 
encadrent – se fondent toutes, implicitement ou non, sur 
l’axiome de la conventionalité : elles postulent un accord préa-
lable à tout échange et l’existence d’un système extérieur aux 
consciences individuelles, système qui s’imposerait à ces 
dernières de manière impérative. C’est d’ailleurs cet axiome 
que Saussure exploite avec le concept de « langue » 3. 

Mais la théorie de la conventionalité laisse dans l’ombre ce 
qui git en deçà de la convention, ignorant délibérément une 
interface capitale : Comment le sens émerge-t-il de l’expé-
rience ? Problème hautement irritant, car il pose la question du 
lien à établir entre un sens qui semble ne pas avoir de 
fondement physique et les stimulations physiques provenant du 
monde extérieur, stimulations qui, comme telles, ne semblent 
pas avoir de sens. 

1.2 Les réponses des sciences du sens 
La sémantique et la sémiotique européennes ont été fortement 
marquées par les exigences épistémologiques du structuralisme 
et sont restées soucieuses avant tout de la pureté de leurs 
modèles, qu’elles entendent mettre à l’abri de toute « contami-
nation référentielle ». Pour elles en effet, aller chercher les 
principes de structuration des systèmes sémiotiques au dehors 
de ceux-ci – par exemple dans la perception, ou dans les don-
nées anthropologiques et sociales – serait une grave erreur : 
s’autorisant d’une conception résumée par cette citation de 
Greimas (1966 : 28), elles soutiennent volontiers que « la 
structure est le mode d’existence de la signification » ; 
autrement dit, rien n’est dans le monde et tout est dans une 
structure immanente. 

D’aucuns pourraient estimer qu’une nouvelle ère sémiotique 
s’est ouverte, vers la fin du dernier siècle, lorsqu’est né un 
courant qui se désigne volontiers lui-même comme « post-
greimassien, courant dans lequel le rôle de Jacques Fontanille 
 
3 Voir la réflexion, ancienne mais toujours pertinente, de Dorozewski 1933. 



 AUX SOURCES DU SENS. SENSORIALITÉ ET SÉMANTIQUE 245 

 

aura été décisif. Ce courant semble bien abandonner l’autono-
misme logiciste qui avait caractérisé le structuralisme classique 
en s’orientant vers ce qu’il est convenu d’appeler les « formes 
de vie », les sensorialités, les pratiques, les passions et le monde 
de l’énonciation. Mais y a-t-il là une vraie rupture ? Pour 
nombre de représentants de ce courant, les sensorialités sont 
surtout un postulat, et ils récusent – comme Umberto Eco le fait 
de son côté (1999) – la prise en considération des mécanismes 
physiologiques qui déterminent ces sensorialités, lesquelles sont 
donc vouées à jouer le rôle d’une boite noire. Du coup, on peut 
faire carrière dans l’étude sémiotique des sensorialités – des 
gouts, des couleurs et des odeurs – en ignorant tout, étonnam-
ment, des mécanismes physiologiques à la base de ces sensoria-
lités, et même en récusant toute pertinence à ces mécanismes. 

Cette répugnance à briser avec l’autonomisme s’explique 
par deux aversions traditionnellement éprouvées par les 
sciences humaines et sur lesquelles nous reviendrons dans notre 
dernier développement :  
1. une méfiance vis-à-vis de la référence ; la préoccupation de 

cette référence serait « le produit du réalisme millénaire en 
philosophie du langage, qui entend gager les signes sur un 
ordre du monde » (Rastier 1991 : 238 ; « et en dernière ana-
lyse, sur un ordre divin », ajoute en note le sémanticien…) 
On exclut donc l’hypothèse que « la catégorisation linguis-
tique soit parallèle à la catégorisation humaine dans les 
autres domaines de la cognition »… (Vandeloise 1991 : 83) ; 

2. le rejet de la perspective sémiogénétique. Jean-François 
Bordron convient certes que « les catégories sont le point de 
départ de toute sémantique » ; mais à ses yeux, la question 
de leur origine « est pour l’essentiel indécidable, comme 
toute question portant sur l’origine du sens », 2010 : 274). 
Mais comment concilier le tout nouvel intérêt pour les 

pratiques et pour le corps avec ces refus ? Il y a là une contra-
diction. De cette contradiction, les courants traditionnels de nos 
disciplines se sortent grâce à deux tactiques éprouvées, le 
logicisme et le textualisme :  
1. On appellera Logicisme la volonté de faire coïncider les ma-

nifestations sensorielles avec un modèle logique ou lin-
guistique, ce qui aboutit à confondre la description d’un 
phénomène avec celui du processus qui l’engendre. Par 
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exemple, lorsque Jacques Fontanille réintègre l’univers des 
stimulations physiques à la discipline sémiotique dans 
Sémiotique du visible, sous-titré Des mondes de lumière 
(1995), les stimulations lumineuses sont décrites non par le 
recours à la physique ou à la physiologie de la vision, mais 
par le recours au classique « carré sémiotique ». 

2. Le Textualisme consiste quant à lui à traiter les phénomènes 
en les abordant par le métalangage qui les décrit. Ici, il s’agit 
de traiter des sensorialités et des pratiques en les rabattant à 
l’intérieur d’une petite portion du champ de recherche, la 
portion la mieux cadastrée jusqu’à présent : celle des mani-
festations discursives. Comme le confesse un représentant de 
ce courant, si l’objet revendiqué de la sémiotique est le sens, 
la discipline évite de se poser la question de la nature de cet 
objet, pour s’attacher au « paraître du sens », appréhendé 
concrètement dans les discours qui le manifestent et le 
rendent communicable (Bertrand 2000 : 7) : la sémiotique ne 
s’intéressera donc aux sensorialités et aux pratiques qu’à 
travers les textes qui en parlent, de la même façon que 
Barthes n’avait pu appréhender le phénomène sémiotique de 
la mode qu’à travers les textes en rendant compte.  

2. Un programme de sémiotique cognitive 
Mais depuis une vingtaine d’années, la scène a changé, sur deux 
points importants. 

La première est la mutation qu’ont vécue les sciences du lan-
gage, et qui les a amenées à briser avec le purisme structu-
raliste. On peut dire, en simplifiant d’une manière imagée, 
qu’elles ont été poussées à élargir leur champ de juridiction 
dans les trois dimensions. En longueur, la linguistique a cessé 
de s’arrêter à la phrase. Au-delà de celle-ci ne sont pas seule-
ment les relations phoriques : il y a aussi les récits et les 
discours. Une thèse sémiotique forte et totalisante voit alors le 
jour, tant chez les poéticiens que chez les grammairiens : ce 
seraient les mêmes structures qui agiraient à tous les niveaux 
d’élaboration du langage, de la morphologie aux énoncés les 
plus étendus et les plus complexes. En hauteur, la linguistique 
brisait avec un autre postulat : celui de la linéarité du langage. 
L’étude des phénomènes sémantiques fait alors voir que le sens 
est mu par une dynamique superpositionnelle, dont rendent 
compte par exemple le concept de polyphonie ou celui de 
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figure, repris à nouveaux frais par la rhétorique contemporaine. 
En profondeur, c’est l’élargissement en direction de ce qui n’est 
pas la langue : le monde. Ce monde où sont les partenaires 
langagiers et les choses. D’un côté la prise en considération des 
partenaires de la communication, dans leur interaction, a 
débouché sur les développements de la pragmatique autant que 
de la sociolinguistique. De l’autre, prendre au sérieux l’idée que 
le langage fabrique le monde et agit sur lui rend désormais 
impertinent de séparer la sémantique de l’encyclopédie, c’est-à-
dire de la représentation du monde qui la détermine. 

La seconde mutation est celle qui a affecté les sciences 
cognitives, et particulièrement les neurosciences, lesquelles 
peuvent maintenant venir au renfort des sciences du sens. 
Depuis la mise au point de techniques non-intrusives permettant 
de mettre en évidence l’activité du cerveau humain, des 
concepts qui n’étaient jusque là appréhendés que par l’intro-
spection – et qui relevaient donc de l’hypothèse, voire de la 
spéculation – ou qui ne pouvaient être saisis qu’à travers des 
effets comportementaux, peuvent désormais être rapportés à 
une activité physiologiques observable (ce qui ne préjuge en 
rien de l’explication de ce rapport). Il en va ainsi des concepts 
de pensée, de calcul, de conscience ou d’émotion, voire de 
phénomènes comme l’empathie et le sens du sacré. 

La sémiotique cognitive telle que la propose le Groupe µ 
part de ces mutations. Sa thèse est que sémiotique et cognition 
sont étroitement liées, et plus particulièrement que la structure 
sémantique élémentaire reflète exactement notre activité de 
perception des données du monde. Ce qu’on résumera dans 
cette formule : le sens procède DES sens. La spécificité d’une 
telle sémiotique cognitive est ainsi de mettre l’accent sur la 
corporéité et la matérialité des signes. 

Penchons-nous sur cette activité de perception. Nous pren-
drons pour exemple la perception visuelle pour illustrer, de 
manière cursive, les deux premiers concepts permettant de 
décrire cette activité : la qualité et l’entité.  

2.1 Qualité translocale et entité 
1. Qualité 

Soit un champ quelconque, sur lequel porte notre perception 
visuelle. Dans son déroulement le plus simple, cette activité 
consiste à détecter une qualité dans le champ. Or nos organes 
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perceptifs et le système nerveux qui centralise les informations 
fournies par eux sont équipés pour détecter les invariants. Dans 
ce cas, le tapis de neurones que constitue la rétine ne se limite 
pas à repérer de multiples points juxtaposés : si tous ces points 
ont la même luminance et la même couleur, ils sont perçus – 
grâce à une série de processus dont la description technique 
serait trop longue 4 – comme constituant ensemble une tache 
unique.  

La qualité perçue peut alors être dite translocale. Elle pro-
cède d’une double opération sur laquelle nous allons revenir et 
qui est due à un double mécanisme d’inhibition latérale et 
d’excitation latérale (voir, une fois de plus, Groupe µ 1992) : 
une différenciation du reste du champ, mais aussi une 
égalisation des stimulus.  

Pourquoi ce traitement ? Son avantage est une énorme éco-
nomie : au lieu de traiter une masse d’informations distinctes, le 
système nerveux central n’a plus à traiter qu’une donnée 
unique. 
2. Entité 

Détecter une qualité dans un champ permet de distinguer 
une entité, dotée de cette qualité, et de la discriminer par 
rapport à son environnement : sur ce papier blanc, on discerne 
une tache (entité) bleue (qualité). On peut en quelque sorte dire 
que l’entité est une qualité devenue chose grâce à notre activité 
perceptrice. 

2.2 Différenciation et seuillage 
Il est capital de noter que la qualité ne peut être identifiée que 
moyennant une manœuvre de différenciation : la forme perçue 
se détache d’un fond perceptuel.  

Mais du fait même qu’elle est ségréguée, l’entité entre en 
relation avec d’autres entités, puisque ce que nous venons 
d’appeler fond perceptuel présente une qualité translocale 
distincte de la première : la feuille sur laquelle s’étale une tache 
bleue est une entité qui a sa qualité. On voit donc que la notion 
même d’entité présuppose celle d’interaction : on ne peut en 
effet distinguer des entités que grâce à une relation de contraste 
entre deux qualités.  

L’aspect le plus important dans ce mécanisme de différen-
 
4. Voir Groupe µ 1992. 
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ciation est le seuillage, obtenu grâce à au double phénomène 
d’excitation et d’inhibition latérales. On veut dire par là que les 
variations du stimulus inférieures à une certaine intensité, dite 
seuil, ne sont pas prises en considération : elles sont toutes 
lissées, et les qualités qui eussent ainsi été discernables sont 
ramenées à une seule et même qualité translocale. Par contre, 
celles qui dépassent ce seuil d’intensité seront réputées 
constituer une autre qualité. Il faut souligner que ces seuils 
n’existent pas comme tels dans la nature, mais procèdent de la 
dialectique entre les stimulus et l’organisme récepteur. 

Telle est l’origine perceptive du savoir. Savoir humain 
certes, mais cette propriété du savoir peut être attribué à tous les 
autres êtres vivants : en effet, la conjonction de ces trois 
données – qualité et entité, caractérisées par une interaction – 
constitue bien une connaissance élémentaire. 

2.3 Complexifications 
Mais cette conjonction ne peut pleinement jouer son rôle que 
moyennant trois complexifications : sa stabilisation dans le 
temps, sa stabilisation dans les objets, ou coordination, et sa 
stabilisation dans l’échange social. 

Première complexification : la connaissance élémentaire 
peut être stockée dans la mémoire. Celle-ci permet en effet de 
comparer entre elles des qualités, et donc des entités, au-delà de 
l’expérience immédiate. Méditons cette phrase saisissante de 
Kant : « Si je laissais pour toujours échapper de ma pensée les 
représentations précédentes, […] et si je ne les reproduisais pas 
à mesure que j’arrive aux suivantes, aucune représentation en-
tière, aucune des pensées susdites, pas même les représentations 
fondamentales, les plus pures et toutes premières, de l’espace et 
du temps, ne pourraient jamais se produire » 5. 

L’effet comparateur de la mémoire n’a toutefois d’intérêt 
que moyennant une seconde complexification : la coordination. 
L’expérience des qualités dans le temps peut faire apparaitre 
des coordinations régulières. Ainsi intervient la notion d’objet. 
L’objet n’est en effet rien d’autre qu’un faisceau organisé de 
qualités doté d’une certaine constance dans le temps. Par 
exemple, nous pouvons faire l’expérience répétée de qualités 
 
5. La Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, Paris, 
PUF, collection « Quadrige », 1944, p. 115. 
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coordonnées – comme « rouge », « sphérique », « lisse ». L’ob-
jet fait de ces qualités associées pourra être rangé dans la classe 
« tomate ». 

C’est ici qu’intervient un mécanisme neurologique bien 
documenté : le traitement parallèle distribué. Il explique qu’on 
peut reconnaitre une tomate comme tomate même si elle est 
faiblement prototypique : si elle est verte, ou si elle a les 
dimensions d’un grain de raisin. En effet, les circuits neuronaux 
correspondant à la perception de la qualité « rouge » sont 
stimulés en l’absence du stimulus rouge, grâce au mécanisme 
coordinateur. Ce traitement parallèle distribué autorise donc une 
certaine flexibilité du processus consistant à assigner un objet à 
une catégorie (voir Klinkenberg 2004), et justifie l’élaboration 
d’une sémantique qui ne soit pas fondée sur le listage de 
conditions nécessaires et suffisantes 6.   

Catégorie, car, peu à peu, nous nous sommes approchés de 
cette notion. C’est en effet la mise en évidence et le stockage de 
qualités coordonnées qui permet d’élaborer des catégories, et 
dès lors d’intégrer des entités à ces classes. Partis de la per-
ception la plus élémentaire, nous sommes donc arrivés aux 
encyclopédies les plus complexes. 

La stabilisation des qualités dans le temps et leur coordi-
nation dans l’objet devient particulièrement opérante dès 
l’instant où les catégorisations auxquelles elles aboutissent sont 
partageables au sein de la communauté sociale où elles ont été 
élaborées. Une stabilité interindividuelle ou intersubjective de 
la catégorie vient ainsi s’ajouter aux deux autres stabilités déjà 
étudiées (stabilisation dans l’objet, ou coordination, et stabili-
sation dans le temps, ou remémoration). Et une troisième inva-
riance – sociale cette fois – vient s’adjoindre aux invariances 
spatiale et temporelle. Ici jouent toujours des phénomènes de 
seuillage, plus complexes encore que dans les deux premiers 
cas. 

La partageabilité n’est possible que moyennant deux condi-
tions. La première est l’amodalisation, qui rend compte de 
l’irritante question, posée d’entrée de jeu, du lien à établir entre 
un sens apparemment sans fondement physique et des phéno-
mènes physiques apparemment dénués de sens. L’amodalité du 
sens fait que ce dernier est débrayé par rapport à l’expérience 
 
6. Dont Kleiber 1990 a montré les limites.  
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immédiate (une catégorie comme « dangerosité » peut être mo-
bilisée autant devant un tigre que devant une amanite phalloïde 
ou une prise électrique). La seconde condition est la mise au 
point d’artifices qui sont les signes, dont on a souvent fait 
l’objet même de la discipline sémiotique, et qui permettent le 
même débrayage : si je puis mobiliser la catégorie de la « dan-
gerosité » devant l’amanite, l’expérience de cette dangerosité a 
été faite par d’autres que moi, et ne m’a été transmise que par 
des discours. 

À partir d’ici, la culture peut recevoir une définition sémio-
tique : elle est un ensemble cohérent de produits de stabilisa-
tions intersubjectives.  

Tout ceci nous permet de fournir une première réponse à la 
question « Pourquoi y a-t-il du sens ? ». Notre finitude, face à 
un monde infini, nous oblige à rendre ce monde fini, afin de 
pouvoir le gérer et le manipuler. Et cette schématisation de 
l’expérience, c’est le sens, qui est en quelque sorte le prix que 
nous avons à payer pour simplifier le monde. En termes 
darwiniens, on dira que la catégorisation a une forte valeur de 
survie 7.  

Une telle théorie sémiotique permet de rendre compte de 
certains fondamentaux des sciences du langage, comme l’im-
portance qu’on y donne à la syntaxe, ou encore la conception 
différentielle et négative du sens. Ces principes ne devront 
dorénavant plus être considérés comme des postulats ou des 
concepts sélectionnés pour le seul mérite de leur rentabilité 
épistémologique, puisque leurs fondements naturels sont désor-
mais établis. Elle permet également de revoir les frontières 
entre la linguistique, la sémiotique et la pragmatique. (Si nous 
nommons anasémiose le processus qui part des stimulus issus 
du monde et aboutit à l’élaboration des structures sémantiques, 
l’attention réservée à ce processus ne doit en effet pas être 
exclusive : la description de ce processus doit être complétée 
par celle de la catasémiose, ou action exercée sur le monde par 
le sens). Ces fondements cognitifs rendent aussi compte à la 
 
7. C’est ici qu’il faut mettre le lecteur en garde contre les connotations du mot 
« culture », que nous venons d’utiliser. Il faut souligner que l’humain n’a pas 
le monopole de l’opération de catégorisation ; sa valeur de survie fait qu’on 
trouve celle-ci partout dans le règne du vivant : la truite n’a pas besoin de 
connaitre chaque mouche par son prénom mais, capable d’abstraction, mange 
tout ce qui correspond au modèle de la catégorie « mouche ». 
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fois de l’universalité du sens et de sa variation, de la part de 
motivation des signes et de leur part d’arbitrarité. 

Il n’est pas question d’envisager ici tous ces problèmes, 
exposés dans un ouvrage à paraître 8. Mais, à titre d’illustration, 
nous examinerons comment une sémiotique cognitive rend 
compte de l’émergence de la notion de signe, centrale en sé-
mantique et sémiotique. 

3. Structure cognitive de base et langages 
3.1 Correspondance des structures sémiotiques et des struc-
tures sémiogénétiques 
En effet, si toutes les réflexions qui précèdent concernent l’ana-
sémiose, elles valent aussi pour les instruments qui servent à 
exprimer ce savoir perceptif, à savoir les langages. 

En dépit de l’affirmation de Peirce, la notion de signe n’est 
pas nécessaire pour élaborer une théorie du sens. Mais il est 
manifeste que le signe est un instrument qui vient stabiliser les 
catégories et les encyclopédies, et leur donner un caractère 
social affirmé. Le sens, produit d’un processus d’amodalisation 
et donc de dématérialisation, retrouve en effet avec le signe un 
nécessaire caractère matériel, que le support vient définir. Grâce 
à ce dernier, le sens acquiert une existence extérieure aux sujets. 
Le signe joue donc le rôle de prothèse de la mémoire et de la 
conscience, deux variables importantes dans l’allongement du 
cycle de la sémiose. Et cette stabilisation a une dimension 
sociale : user de signes stabilisés, c’est ipso facto renvoyer aux 
conventions de renvoi établies au sein de la communauté 
sémiotique, qui se trouve ainsi confirmée par le seul usage du 
signe. 

De la double thèse selon laquelle la catégorie a un fonde-
ment perceptuel et selon laquelle le signe joue un rôle catégo-
risateur, on peut déduire ceci : on devra s’attendre à retrouver la 
structure de base de la perception – qualités, entités, inter-
actions – dans toutes les sémiotiques, comme le langage verbal 
bien sûr, mais aussi celui des images visuelles, des symboles 
chimiques, etc.  

Certes les sémiotiques ne peuvent être ramenées aux con-
naissances perceptives. Pour qu’il y ait sémiotique, il faut 
 
8. Groupe µ à paraitre a ; pour les fondements de l’anasémiose, v. Groupe µ 
1998 et 2011; pour la catasémiose, Groupe µ 2013 et à paraitre b. 
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quelque chose de plus que l’acte de ségrégation d’entités au 
nom de leurs qualités : il faut que l’on ait mis en relation un 
plan du contenu et un plan de l’expression. Mais ce que nous 
avons établi jusqu’à présent suggère déjà que l’on pourra com-
parer unité (sémiotique) et entité (perceptive), valeur (sémio-
tique) et qualité (perceptive). Tout se passe en effet comme si 
les systèmes de signes ne pouvaient fonctionner qu’en élaborant 
conjointement un répertoire d’entités définies par leurs qualités 
et un ensemble de règles régissant leurs interactions. Les lan-
gages reproduisent cette structure de base, avec leurs unités et 
leurs règles syntaxiques, mais aussi tous les savoirs : le phy-
sicien recherche les particules élémentaires et décrit leurs 
interactions ; la mécanique décrit les « mouvements » – inter-
action – des « corps » – entités... –, l’écologie « l’équilibre » 
des « espèces », etc. 

3.2 Genèse de la fonction de renvoi 
Ces congruences entre la connaissance élémentaire et les 
structures sémiotiques n’expliquent pas un autre problème : 
celui de l’origine de la fonction de renvoi qu’assume le signe. 
Partons une fois de plus de la signification visuelle : outre 
qu’elle nous est à présent familière, elle offre l’exemple d’un 
mécanisme qui sera immédiatement transposable à d’autres 
sensorialités. 

Dans le cas de la vision, la perception permettant la sémio-
genèse est celle de la surface des objets : ce sont des rayons 
lumineux réfléchis par eux qui produisent le sens, grâce à la 
chaine anasémiotique. Mais si l’intérêt que le sujet peut éprou-
ver pour cet objet peut parfaitement se limiter à cette surface 
visible ou palpable (est-elle jaune ou rouge ? lisse ou grainée ?), 
il peut également s’adresser à une autre caractéristique ou à un 
ensemble d’autres caractéristiques de l’objet. Parmi ces carac-
téristiques, certaines se définissent sur un mode directement 
sensoriel, pouvant mobiliser d’autres sensorialités que la vision 
(l’objet est-il froid ou chaud ? est-il inerte ou mobile ?). 
D’autres ne sont pas de nature sensorielle (l’objet est-il comes-
tible ? est-il dangereux ? quel est le degré de fertilité de ce 
terrain, le caractère de cette personne ?). 

Comment, pour atteindre ces autres caractéristiques, peut-on 
se servir des contrastes émanant de la seule surface des objets ? 
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Comment passer de cette surface à une profondeur qui est par 
définition hors d’atteinte directe ? La première hypothèse 
venant à l’esprit est que les contrastes perçus ne sont pas indé-
pendants des autres caractéristiques de l’objet, mais qu’ils leur 
sont au contraire associés de quelque façon. Or si on reste au 
niveau des caractéristiques de nature sensorielle, c’est bien ce 
qui se passe : les différentes qualités perçues d’un même objet 
stabilisé sont corrélées : ces associations sont produites par 
l’observateur, grâce à ses expériences et à sa mémoire, et 
opèrent notamment grâce au mécanisme déjà décrit du traite-
ment parallèle distribué 9. 

En conséquence, la manifestation d’une qualité de l’objet en 
révèle potentiellement les autres, même non manifestées (et 
même de nature non sensorielle, ce qui nous ramène à 
l’amodalité du sens). C’est ce que nous nommerons associa-
tions interqualitatives.  

Du point de vue logique, cette opération de reconstruction 
est une inférence, proche de celle que Peirce nomme abduc-
tion 10. Comme toute inférence, celle-ci comporte évidemment 
une part de risque et d’incertitude. 

Parler d’inférence, c’est donc nécessairement pointer le rôle 
de l’instance qui est le siège de l’inférence. La confiance que le 
sujet sémiotique peut mettre en ses inférences provient de son 
expérience de la continuité physique entre la surface et les 
autres aspects de l’objet. Mettre ainsi le sujet en avant c’est 
aussi souligner l’importance que les facteurs culturels sont de 
plus en plus amenés à prendre dans la fonction de renvoi et le 
lien social qui les institue : telle communauté de sujets peut 
 
9. Traitement qui donne un fondement objectif à l’idée de Peirce selon 
laquelle « Le signe ne peut que représenter l’objet, il ne peut pas le faire 
connaître ; il peut exprimer quelque chose à propos de l’objet, à condition que 
cet objet soit déjà connu de l’interprète, par expérience collatérale (expérience 
formée par d’autres signes, toujours antécédents) » (Hébert 2013 : 208).  
10. Nous écrivons bien « peut être reconstruit » et « révèle potentiellement ». 
Le fait est que, dans toutes les associations possibles (entre une surface visible 
et une température, une surface palpée et une couleur, etc.), seules certaines 
sont sélectionnées et mobilisées. L’inférence n’a de caractère systématique 
que s’il y a eu une stabilisation des relations interqualitatives. Autrement dit si 
elles ont été stockées dans la mémoire, et sont du coup associables à des 
modèles. On peut expliquer ce caractère potentiel (mais non aléatoire) des 
associations par le fait que ce qui est reconstruit et sélectionné dépend des 
situations, et surtout des actions à envisager en situation. Les qualités sont des 
qualités-pour (faire). 
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ainsi mettre en avant systématiquement telle relation expérien-
tielle, et ainsi la réifier dans la mémoire de sa culture, telle autre 
expérience ne débouchant pas sur une évidence sociale. 

L’important est de souligner que l’inférence entre qualités se 
fonde sur un corrélat ou binôme : la qualité perçue, manifestée 
superficiellement, et la qualité construite ou reconstruite, car 
non manifestée. Ce dédoublement est l’embryon de la fonction 
de renvoi, avec son binôme plan de l’expression / plan du 
contenu.  

Généralisons ceci : les relations entre les manifestations de 
qualités peuvent se constituer en différents types de binômes. 
Selon qu’il y a une ou plusieurs qualités en cause, selon qu’il y 
a un ou plusieurs objets en cause, le mécanisme inférentiel 
fournissant ces binômes sera de plus en plus complexe, pouvant 
même donner lieu à des sauts particulièrement risqués.  

Le binôme le plus simple est celui qui associe, par le moyen 
d’inférences, des qualités différentes au sein du même objet. 
Nous parlerons donc de relation interqualitative intraobjectale 
(« un objet, plusieurs qualités »). Un exemple de ce type de 
relation a été fourni ci-dessus : la sphéricité de la tomate permet 
d’inférer sa couleur ou sa comestibilité. Ceci fait de la 
sphéricité une forme du plan de l’expression, la comestibilité et 
la couleur étant dans cet exemple des formes du plan du 
contenu.  

Un autre type de binôme offre des relations entre qualités 
sensorielles stabilisées. Celui-ci établit une relation entre 
plusieurs objets envisagés sous le même aspect (« une qualité, 
plusieurs objets »). Il y a donc ici deux différences. D’une part, 
l’association à la base du signe opère entre deux manifestations 
relevant de la même sensorialité : deux formes visibles, deux 
formes palpables, deux couleurs, deux odeurs, etc. C’est 
l’exemple de la photo présentant une forme ellipsoïde jaune, 
associée à un citron, qui est identifiable notamment grâce à 
cette caractéristique chromatique. On parlera donc d’association 
uniqualitative (que l’on opposera à l’association interqualitative 
à l’œuvre dans la configuration précédente). D’autre part, au 
lieu de reposer, comme dans celle-là, sur une relation entre 
plusieurs propriétés caractérisant un même objet, ce signe 
associe deux objets distincts présentant une propriété compa-
rable (la photo et le citron). Dans le premier cas, l’association 
pouvait être dite intraobjectale, dans le second, elle sera 
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interobjectale. Il n’empêche que le processus ici évoqué a une 
même base que celui qui a été décrit en premier lieu. Il s’agit 
également d’un processus inférentiel, mobilisé pour la 
satisfaction des mêmes besoins : de même que nous faisons 
confiance à la perception de la surface d’un objet pour accéder 
à une autre caractéristique non superficielle de cet objet, nous 
accordons à l’image (visuelle, tactile, etc.) d’un objet le pouvoir 
de renvoyer à une propriété perceptuelle de cet objet, que l’on 
ait eu par ailleurs l’expérience de sa perception directe ou non. 

Il nous reste à parcourir une dernière étape : celle qui permet 
d’aboutir aux signes fondés sur des associations ne présentant 
pas les traits de contigüité ou de commensurabilité qui sont à la 
base des deux binômes précédents. 

À partir du cas des relations interqualitatives intraobjectales 
(1b dans le tableau qui suit), nous avons vu qu’une première 
complexification avait été possible, qui consistait à établir des 
relations uniqualitatives entre plusieurs objets (2a). On déduira 
de ces deux propositions qu’il est également possible d’établir 
des relations interqualitatives entre objets distincts (2b). 

Cette dernière configuration est celle de l’arbitrarité. C’est 
elle qu’on rencontre dans nombre de signes bien connus : une 
/émission sonore/ renvoyant à un « concept » (le signe 
linguistique relève de cette série…), une /couleur/ renvoyant à 
la mise en évidence d’une « appartenance nationale » ou à 
« l’injonction d’une administration ». Le champ immense des 
sémiotiques réputées comme les plus sophistiquées – les 
langues, la musique, les symboles… – vient ici de s’ouvrir… 

On a donc ici un saut qualitatif remarquable, puisque le 
facteur sensoriel encore présent dans les précédentes configura-
tions 11 a complètement disparu. Il n’empêche que, sémiogéné-
tiquement, le mécanisme même de l’inférence autorisant à 
associer une forme de l’expression a une forme du contenu a été 
rendu possible par les associations sensorielles étudiées ci-
dessus, qui ont pu créer phylogénétiquement une conscience 
sémiotique chez les sujets. L’intersubjectivité, déjà présente 
dans les autres configurations, devient ici le facteur majeur 
puisqu’une décision vient compenser l’absence de substrat 
naturalisable. 
 
11. Mais pas obligatoirement dans la première : des relations interqualitatives 
peuvent ne pas mobiliser une sensorialité. 
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En combinant les différents critères retenus dans la descrip-
tion du rapport à l’œuvre dans la fonction de renvoi, on obtient 
la typologie des fonctions de renvoi ordonnée dans le tableau 
qui suit, où la case a1 ne comporte pas de signe : c’est celle de 
l’anasémiose simple – identification d’une uniqualitativité dans 
une intraobjectalité –, produit de l’interaction de l’organisme 
vivant avec les stimulus mondains : c’est le cas de l’objet du 
monde identifié comme citron, grâce à ses qualités. 
 
  Qualité(s) 

  a 
unique 

b 
distinctes 

1 
unique 

(uniqualitativité 
+ 

intraobjectalité) 

interqualitativité 
+ 

intraobjectalité 
Objet(s) 

2 
distincts 

uniqualitativité 
+ 

interobjectalité 

interqualitativité 
+ 

interobjectalité 

Typologie des fonctions de renvoi. 

Au fur et à mesure que l’on passe de la case supérieure 
gauche à l’inférieure droite du tableau, la sémiose s’allonge, en 
raison de la distance qui s’établit entre les unités mises en 
relation et de l’accroissement du rôle de la mémoire. Cette 
disjonction dans le binôme croit à mesure que l’on passe de 
l’uniqualitativité à l’interqualitativité, et de l’intraobjectalité à 
l’interobjectalité. Telle est l’explication de la doxa sémiotique, 
qui veut que le « symbole » soit un signe plus élaboré que les 
autres, et que, de tous, ce soit « l’indice » qui apparaisse comme 
le plus fruste. Ce sentiment de complexité croissante est parfois 
attribué au passage de la motivation à l’arbitrarité, la motivation 
étant alors présentée comme plus proche de la nature, et 
l’arbitrarité de la culture 12.  
 
12 L’objectif d’une sémiogénétique n’étant pas de partir en quête d’une « Ur-
Semiotik », il n’est pas pertinent de se demander si cette séquence, fonction-
nant en synchronie, coïncide avec la phylogenèse. Notons en tout cas que la 
transition de la configuration 2a à la configuration 2b a bien été mise en 
évidence par les primatologues (qui, lorsqu’ils sont frottés de sémiotique ou 
de linguistique, la décrivent en utilisant les termes d’icône et de symbole). Les 
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Cet allongement de la sémiose multiplie, on s’en doute, les 
risques inhérents au processus d’inférence. Entre le cas simple 
de la bactérie qui de la présence d’une molécule « infère » la 
possibilité de garantir sa survie et celui du scientifique qui fait 
l’hypothèse d’une certaine organisation de la matière à partir du 
comportement de corps célestes, il y a un étagement, qui passe 
par le cas du cueilleur de champignons scrutant le sol pour 
évaluer ses chances d’y rencontrer son basidiomycète préféré. 
Mais au long de cette progression, la part du calcul croit, 
comme celle de l’hésitation, de l’interprétation, des nuances de 
plus en plus fines. De sorte que nous n’avons plus un simple 
allongement, mais un véritable saut qualitatif.  

4. La sémiotique cognitive en procès 
Les perspectives qu’ouvre la sémiotique cognitive ne peuvent 
pas échapper à un grand débat dans nos disciplines : celui qui 
touche à la naturalisation des sciences humaines. Une naturali-
sation déjà ancienne (qu’on songe à des expressions comme 
« droit naturel ») mais qui a récemment reçu des neurosciences 
le renfort qu’on a décrit. 

Ce mouvement s’est attiré des critiques, que nous rangerons 
rapidement en trois catégories :  
1. Le réductionnisme. Les neurosciences sous-estimeraient la 

complexité des phénomènes, et du coup l’énorme différence 
d’échelle entre leur discipline et des phénomènes relevant 
jusqu’ici d’autres champs scientifiques comme la psycho-
logie, l’anthropologie… 

2. Critiques méthodologiques. L’usage de l’imagerie médicale 
comme outil d’interprétation du comportement humain 
suscite également un certain scepticisme, car cette démarche 
est susceptible de confondre la cause et l’effet (l’excitation 
d’un organe pouvant être le résultat physiologique d’une 
décision, et non sa cause). On aurait ainsi un raisonnement 
circulaire, que certains reprochent d’ailleurs à la pensée 
darwinienne : dire qu’une structure ou une propriété présente 
un avantage reproductif ou adaptatif, c’est définir un avan-
tage par le fait qu’il est avantageux. Ce qui n’a évidemment 
aucun pouvoir explicatif. 

 
passages de 1a à 1b et de 1b à 2a semblent moins bien documentés mais 
néanmoins très plausibles. 
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3. Critiques idéologiques. Situer la source des comportements 
symboliques dans les structures de l’organisme vivant et 
spécialement dans le génome, c’est maintenir à l’intérieur de 
l’individu la source de ses déterminations, et nier toute 
interaction avec ce qui est extérieur à lui, et spécialement les 
interactions sociales. Les neurosciences seraient ainsi parti-
culièrement en phase avec l’individualisme néolibéral. 
D’autre part, on peut estimer que ces avancées remettent en 
question le libre arbitre, ce qui peut éventuellement justifier 
des restrictions politiques aux libertés. Et on sait aussi que 
des formules d’origine darwinienne comme « lutte pour la 
vie » ou « survie du plus apte » ont pu être dévoyées à des 
fins idéologiques désastreuses. 
Si la position ici défendue peut apparaitre comme une 

naturalisation du culturel, cette naturalisation-là ne devrait pas 
tomber sous le coup de ces critiques : elle peut en effet aussi 
apparaitre, dans le même temps, comme une culturalisation du 
naturel.  

Car l’opposition nature-culture, qui a la solidité d’un dogme, 
peut et doit être interrogée.  

Notons ainsi que ce qu’on appelle la « nature » n’est pas un 
objet qui ne viendrait de nulle part et qui ignorerait la variation.  

Elle a tout d’abord varié au cours de son histoire (la vie est 
d’abord anaérobie, la géologie du quaternaire a peu à voir avec 
celle du primaire). Sa genèse s’inscrit dans la durée et 
correspond à des interactions, d’abord entre phénomènes 
physiques et chimiques, puis, à partir de l’apparition de la vie, à 
des interactions entre des organismes et leur milieu, et donc, 
comme on va le voir, à des interactions entre des organismes et 
une culture.  

Par ailleurs, à côté de la variation diachronique de la nature, 
il faut aussi tenir compte de sa variété synchronique : si le 
concept de nature devait être conservé, on devrait observer qu’il 
y a non pas une mais plusieurs natures. Et même autant de 
natures qu’il y a de groupes de sujets, voire de sujets. Il revient 
à Jacob Johann von Uexküll (1934) d’avoir proposé, en dépit de 
son dualisme fondamental, un concept qui se prête à une défi-
nition interactionniste : le célèbre concept d’„Umwelt“. Chaque 
espèce vivante a une niche écologique, qui est son univers 
signifiant propre (le ver de terre donne du sens à son environ-
nement, sens qui n’est pas celui que nous donnons au nôtre). 
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Mais si elle subit les déterminations de cet espace, en retour, 
elle détermine ses contours et agit aussi sur lui par la cata-
sémiose, de sorte que l’Umwelt porte la trace de son action. 
Cette double influence est bien constitutive d’une culture. On 
en conclura que ce qu’on appelle nature est une culture. 

Dans une culture, les interactions aboutissent à une mise à 
niveau et à une concordance. On retrouve ici le principe de 
l’écart moteur, bien connu en physique : les modifications 
tendent à compenser l’écart qui les a causées. La cassure sujet-
objet obéit également à ce principe de vases communicants : les 
niveaux ont tendance à se rééquilibrer, et du coté du sujet, on 
tend à être en phase avec l’objet (soit l’environnement), mais on 
tend aussi à modifier ledit environnement. À considérer les 
choses sur le très long terme – par exemple en millions d’an-
nées –, et à distinguer, dans le concept global de nature, les 
différents Umwelten la différence entre nature et culture se 
résorbe donc. Et la résorption ne se fait pas au seul profit d’une 
nature conçue de manière étroite et réductrice, comme il semble 
qu’elle le fasse dans le programme des néodarwiniens critiqués 
par les culturalistes : elle se fait aussi au profit de la culture.  

Ainsi, ni la nature ni la culture ne doivent être posées 
comme des premiers, comme des postulats, ni ne doivent être 
conçues comme autonomes, mais doivent être vues dans leur 
inextricable relation. La culture n’est en effet rien d’autre que le 
nom que nous donnons à une adaptation donnée à un milieu 
complexe, à un système par lequel s’organisent les activités 
d’une collectivité. Et ce système adaptatif peut être vu comme 
émergent : on le trouve en effet chez le ver de terre et la 
grenouille comme chez l’homme. Il y a ainsi une culture chez la 
grenouille ; et si cette culture-là peut par exemple être décrite 
comme la quête inlassable de la mouche, la question qui se pose 
est de savoir où la grenouille est allée chercher ce tropisme. 
Sauf à être créationniste – et on doute que les contempteurs de 
la naturalisation veuillent s’engouffrer dans ce cul-de-sac –, il 
faut bien reconnaitre qu’une interaction a eu lieu entre des 
modèles et un milieu. Ce qui n’a pu se faire que via l’appareil 
perceptif. Que les comportements culturels se démultiplient au 
fur et à mesure que la sémiose s’allonge et que croissent la 
mémoire et les procédures d’échange (la parole, l’enseigne-
ment, les documents, les œuvres monumentales) ne constitue 
pas un argument contre l’existence du continuum. 
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Ce qu’on retrouve en scrutant la nature, ce n’est donc pas un 
objet autonome et inviolé, mais bien le principe fondamental 
d’interaction ici illustré et la dyade sujet-objet, dipôle déclen-
cheur de sémiose. 
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La frontière sémantique-pragmatique existe-t-elle ? 
La question des présuppositions et des implica-
tures révisée 1 
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Département de linguistique, Université de Genève 
 

Introduction 
Dans la tradition de la linguistique française, les questions de 
l’interface sémantique-pragmatique ont été souvent posées dans 
le cadre d’une approche post-saussurienne de la langue et de la 
signification, que l’on peut résumer en deux thèses principales : 
1. la langue est un système de signes dont la fonction est la 

communication ; 
2. la signification est une affaire de convention, la relation 

signifiant-signifié étant conventionnelle, ou arbitraire dans 
les termes de Saussure (1916). 
Pendant la majeure partie du XXe siècle, cette thèse n’a été 

contestée par aucune théorie linguistique : que ce soit dans une 
perspective formaliste ou cognitive, le langage a toujours été 
considéré comme un système de signes ou de règles. Si la 
question de la communication a été reléguée au second plan 
dans les approches chomskyennes (voir Hauser, Chomsky & 
Fitch 2002 pour une réfutation de la fonction communicative du 
langage, avec des arguments différents de ceux de Sperber & 
Wilson 1986 et Reboul & Moeschler 1998), la linguistique n’a 
que depuis peu accepté de prendre en compte, sérieusement, 
l’apport de la pragmatique inférentielle à la théorie de la 
signification. 

L’une des contributions majeures de la pragmatique, issue 
principalement des travaux de Grice et représentée dans les 
approches néo-gricéennes (Horn 1989, Levinson 2000) et post-
gricéennes (Sperber & Wilson 1986), a été de faire la distinc-
 
1. Cet article est la première contribution au projet LogPrag (Sémantique et 
pragmatique des mots logiques), financé par le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (projet n° 100012_146093). Merci à Joanna Blocho-
wiak et à Karoliina Lohiniva pour leurs commentaires. 
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tion entre code linguistique et inférence, à savoir entre système 
de la langue et usage du système de la langue. L’implication la 
plus forte pour la théorie de la signification est la différence 
entre ce qui est encodé dans la signification des mots/phrases et 
ce qui est communiqué. La question, nouvelle, quoique déjà 
présente dans certaines approches post-saussuriennes 2 comme 
la théorie de l’argumentation de la langue (Anscombre & 
Ducrot 1983, Ducrot et alii 1980, Ducrot 1980, Ducrot 1984, 
Ducrot 1989), est de savoir comment représenter la significa-
tion linguistique et expliquer les variations de sens en contexte. 
Dans la théorie d’Anscombre et Ducrot, la différence entre 
composant linguistique (décrivant la signification linguistique) 
et composant rhétorique (responsable du sens de l’énoncé 
résultant de la combinaison de la signification et de la situation) 
a conduit à une approche instructionnelle de la signification. 
Mais la question de la variation du sens en contexte n’a été 
traitée que de manière marginale, préférant reléguer la relation 
entre code et inférence en termes de variables (décrivant la 
signification) prenant des valeurs différentes en contexte. Cette 
position a été clairement et exhaustivement argumentée à 
propos des connecteurs argumentatifs, notamment dans l’ou-
vrage collectif Ducrot et alii (1980). 

Cependant, lorsqu’il a fallu aborder des questions générales, 
comme la relation entre sémantique et pragmatique, la position 
« pragmatique » post-saussurienne s’est singulièrement affai-
blie : si la pragmatique intégrée a bien défendu l’idée que des 
instructions pragmatiques sur le sens de l’énoncé sont encodées 
dans la signification linguistique, cette version de l’intrusion 
pragmatique dans le code linguistique a eu des effets colla-
téraux dommageables, qui ont pris le pas sur des questions 
centrales relatives à la signification dans la langue. Elle a 
notamment donné lieu à un refus de toute sémantique formelle 
ou vériconditionnelle, et aussi de toute relation entre langage et 
cognition, se coupant de facto des implications du tournant 
pragmatique (the pragmatic turn) et du changement de 
paradigme lié à la révolution cognitive (Gardner 1993). En 
d’autres termes, les apports de la pragmatique et des sciences de 
la cognition depuis près de trente ans ont été ou sous-estimés ou 
ignorés. 
 
2. La position post-saussurienne de Ducrot est clairement assumée dans 
plusieurs contributions, notamment Ducrot (1973). 
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En 1994, Anne Reboul et Jacques Moeschler ont publié, en 
français, la première contribution visant à présenter systémati-
quement et de manière articulée les apports de la pragmatique 
gricéenne et post-gricéenne au domaine de la linguistique 
(Moeschler & Reboul 1994 ; Reboul & Moeschler 1998 pour 
une version vulgarisée). Dans une contribution plus récente 
(Zufferey & Moeschler 2012), la question de la relation entre 
sémantique et pragmatique a été discutée de manière systé-
matique, en capitalisant sur les apports de la philosophie du lan-
gage, de la logique, des sciences cognitives et de la pragma-
tique. 

Dans le présent article, nous revenons sur les résultats les 
plus significatifs pour l’interaction entre sémantique et prag-
matique. Nous aimerions montrer, notamment sur les questions 
des présuppositions et des implicatures, où se situent les limites 
de la signification encodée linguistiquement. Enfin, nous tire-
rons les conséquences de ces analyses sur le périmètre de la 
linguistique pour les domaines de la sémantique et de la prag-
matique. 

1. La pragmatique en bref 
La pragmatique a vraiment pris son envol dans les sciences du 
langage dans le milieu des années soixante-dix, avec la 
publication de l’article « Logic and conversation » (Grice 
1975). La compréhension de sa contribution réelle, bien qu’elle 
fût rapidement établie en philosophie du langage, notamment 
dans l’article de Searle sur les actes de langage indirects (Searle 
1979, 1982 pour la traduction française), n’a été établie que 
plus tardivement, lorsque l’article de Grice « Logic and conver-
sation » a été connecté de manière explicite à ses travaux sur la 
signification, et notamment son article « Meaning » (Grice 
1989). Sperber & Wilson (1986) ont été les premiers non 
seulement à développer une approche de la communication 
basée sur des principes, en arguant notamment qu’un seul prin-
cipe œuvrait dans la compréhension des énoncés, le principe de 
pertinence 3, et à définir le sens d’un énoncé comme le résultat 
d’une construction déclenchée par la reconnaissance d’une 
double intentionnalité du locuteur : son intention communi-
cative (c’est le caractère ostensif de la communication verbale) 
 
3. Tout énoncé communique la présomption de sa pertinence optimale. 
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et son intention informative (c’est la dimension inférentielle). 
La communication n’est dès lors plus définie comme codique, 
basée sur le seul partage d’un code commun, un processus 
d’encodage d’un message dans un signal et un processus sy-
métrique de décodage du signal en un message, mais comme un 
processus inférentiel. De plus, la communication verbale n’est 
qu’une manifestation, certes élaborée et extrêmement efficace, 
de communication inférentielle : d’autres modes de commu-
nication inférentielle sont parallèlement, ou alternativement, 
utilisées : regard, pointage, etc. 

Mais la conséquence la plus importante de la vision infé-
rentielle de la communication porte sur la signification elle-
même. Grice, dans « Meaning » (Grice 1989 : 213-223), définit 
deux types de signification, qu’il appelle respectivement 
naturelle et non-naturelle. La fumée signifie naturellement le 
feu, comme des boutons la varicelle, de manière factive et non-
volitionnelle, alors que la signification via le langage est non-
naturelle, i.e. non-factive et sous le contrôle de la volonté 
(Reboul 2007). En d’autres termes, une expression x signifie 
non-naturellement une proposition P si le locuteur à l’intention 
par x de signifier P et si son interlocuteur doit non seulement 
reconnaître son intention (de premier ordre) mais qu’il a 
l’intention (de second ordre) de produire cet effet par la 
reconnaissance de cette intention de 2e ordre 4. 

2. Contenus implicites et explicites 
Grice est surtout connu pour ses neuf maximes de conversation 
et son principe de coopération, l’idée étant que si un locuteur dit 
P en étant coopératif, c’est-à-dire s’il respecte ou exploite les 
maximes de conversation, alors il a voulu dire, en disant P, 
autre chose (Q) : il a implicité Q. La distinction entre ce qui est 
DIT et ce qui est IMPLICITÉ a été définie en termes précis : ce 
qui est DIT est le contenu vériconditionnel, ce qui est 
 
4. Dans des travaux récents sur l’origine de la communication et du langage, 
Sperber & Origgi (2005) argumentent de manière convaincante que la 
communication verbale codique est apparue après une communication proto-
linguistique ostensive-inférentielle. Parallèlement, Reboul (2007, 2013) 
soutient de manière très argumentée que la communication verbale, non-
naturelle, est une pensée d’ordre supérieur (higher-order thought, HOT, 
Dennett 1993), de niveau 4 (L a l’intention [1 que I reconnaisse [2 que L a 
l’intention [3 que I croit [4 que P]]]]), alors que la communication animale 
n’est que de niveau 1 (x croit/veut que [1P]). 
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IMPLICITÉ est non-vériconditionnel. En d’autres termes, une 
implicature ne joue aucun rôle sur les conditions de vérité de 
l’énoncé : elle peut être fausse (annulable), sauf dans le cas des 
implicatures conventionnelles, qui bien que non-véricondition-
nelles, ne sont pas annulables. (1a) est un exemple d’impli-
cature conversationnelle (1b) et (2a) d’implicature conven-
tionnelle (2b) (v. Moeschler & Reboul 1994 pour une syn-
thèse) : 
(1) a. Abi a crié et son frère l’a battue. 
 b. Abi a crié et ensuite / à cause de cela son frère l’a battue. 
(2) a. Même Max aime Marie. 
 b. Max n’est pas le seul à aimer Marie et le fait qu’il l’aime 

est surprenant. 
Cette division du travail entre sémantique et pragmatique, 

dans le programme gricéen, a eu principalement deux consé-
quences, l’une positive, l’autre négative. 

La première conséquence, positive, est liée au principe de 
rasoir d’Occam modifié de Grice, selon lequel les significations 
ne doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire 
(“Senses are not to be multiplied beyond necessity”, Grice 
1978 : 118-119). Ce principe et son usage dans la communauté 
pragmatique (v. les travaux de Horn pour une application systé-
matique, notamment Horn 1972, 1985, 1989) ont eu un effet 
positif : ils ont permis d’expliquer la variation du sens des 
expressions, lexicales et non-lexicales, à partir d’un sens 
unique, sous-spécifié. Comme exemple, on pourra donner le cas 
de la négation (Horn 1985, 1989) – v. (3) –, mais aussi celui des 
concepts ad hoc (Carston 2002), qui sont des exemples de 
spécification ou d’élargissement au niveau du sens explicite : 
(3) a. Abi n’est pas belle, mais quelconque. 
 b. Abi n’est pas belle, mais très belle. 
(4) a. Mon mari est un vrai célibataire. 
 b. Marie est heureuse : elle a enfin rencontré un célibataire. 

En (3a), la négation est descriptive et vériconditionnelle, 
alors qu’en (3b) elle est métalinguistique ; la phrase corrective 
implique la contrepartie positive de la phrase négative, et la 
négation ne nie pas la proposition Abi est belle, puisque Abi est 
belle est impliquée vériconditionnellement par Abi est très belle 
(Moeschler 2013a pour un développement). 
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En (4a), la locutrice n’énonce pas une contradiction (bien 
que célibataire(x) implique non-marié(x)), parce que le concept 
communiqué par célibataire va au-delà du domaine d’extension 
du concept encodé linguistiquement par célibataire (il s’agit 
d’un élargissement). En revanche, en (4b), le concept commu-
niqué par célibataire est un sous-ensemble de l’extension du 
concept encodé linguistiquement ; ce sont principalement les 
informations stockées dans l’entrée encyclopédique du concept 
qui sont modifiées : l’implication logique célibataire(x) → non-
marié(x) est en effet annulée. 

Ces enrichissements pragmatiques ne sont pas des impli-
catures (contrairement à la position néo-gricéenne de Levinson 
2000), mais des contributions au sens explicite, à savoir des 
explicatures, car ils déterminent les conditions de vérité de 
l’énoncé. En effet, pour que (4a) soit consistant véricondition-
nellement, célibataire ne doit pas impliquer logiquement non-
marié. 

Ceci implique que l’un des enrichissements pragmatiques 
lexicaux les plus banals se fait au niveau du sens explicite, et 
non du sens implicite. La démonstration que le sens explicite 
n’est pas le seul produit de la composition sémantique, mais le 
résultat d’un développement inférentiel au niveau de la propo-
sition exprimée, a changé le tableau initial de la pragmatique. 
Dès lors, et c’est notre seconde conséquence, négative, le seul 
critère permettant de différencier sémantique et pragmatique (le 
critère de vériconditionnalité) tombe, puisque parmi les conte-
nus pragmatiques, outre les implicatures, non-véricondition-
nelles, un autre contenu enrichi pragmatiquement par inférence 
et contexte, l’explicature, est de nature vériconditionnelle. 

La question est dès lors la suivante : si le critère de véricon-
ditionnalité ne peut pas être le critère primordial pour distinguer 
la sémantique de la pragmatique, sur quels autres critères peut-
on se fier ? En existe-t-il ? Si oui, quelle image de l’interface 
sémantique-pragmatique peut en résulter ? 

3. Présupposition sémantique 
Dans la littérature pragmatique, un sujet est revenu de manière 
récurrente sur le terrain : la question de la présupposition. Dans 
les années soixante-dix, plusieurs monographies (Kempson 
1975, Wilson 1975 notamment) ont argumenté contre les 
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approches sémantiques de la présupposition pour en donner une 
version non-vériconditionnelle ou pragmatique, basée sur les 
critiques que Strawson (1977) a adressé aux approches 
logiques. Les fondements logiques et sémantiques de la notion 
de présupposition (Frege 1971, Russell 1906) ont été sérieu-
sement remis en question, notamment sur la nature même de la 
définition de la présupposition. L’une des contradictions de la 
définition de la présupposition sémantique, démontrée dans 
Gazdar (1979) et Levinson (1983) 5, est qu’elle implique qu’une 
présupposition ne peut pas être fausse 6.  

Malheureusement, des exemples assez simples d’énoncés 
négatifs montrent que cette définition est fausse, car elle ne 
permet pas de prédire que des énoncés négatifs n’impliquent 
pas leurs présuppositions. Ces usages de la négation sont dits 
métalinguistiques, qui conduisent tous à une annulation de la 
présupposition : 
(5) a. Le roi de France n’est pas sage, puisqu’il n’y a pas de roi 

de France. 
 b. Je n’ai pas cessé de fumer, puisque je n’ai jamais fumé. 
 c. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, puisqu’elle a réussi. 

Les usages de la négation métalinguistique sont différents de 
ceux annulant des implicatures, comme en (6) : 
(6) a. Nous n’aimons pas L.A., nous l’adorons. 
 b. Anne n’a pas trois enfants, elle en a quatre. 
 c. Il n’est pas mon père, je suis son fils. 

 
5. V. Moeschler & Reboul (1994) pour une synthèse, ainsi que Deloor & 
Anscombre (2012). 
6. Le raisonnement est basé sur la définition de la présupposition à partir de 
l’implication : 
 (1) P a comme présupposition sémantique Q ssi 
  a. P implique Q 
  b. non-P implique Q 
Selon cette définition, le raisonnement conduit à la conclusion qu’une 
présupposition est toujours vraie : 
 (2) a. P présuppose Q 
  b. donc P implique Q et ¬P implique Q 
  c. chaque proposition P a une négation ¬P 
  d. P est vraie ou P est fausse (bivalence) 
  e. P est vraie ou ¬P est vraie (négation) 
  f. donc Q est toujours vraie (conclusion de b et e). 



270 LA SÉMANTIQUE ET SES INTERFACES 

En (5), la phrase corrective nie la proposition exprimée et sa 
présupposition. En revanche, les énoncés (6) annulent les 
implicatures (7) de leurs corrélats positifs : 
(7) a. Nous n’adorons pas L.A. 
 b. Anne n’a pas quatre enfants. 
 c. Je ne suis pas son fils. 

Si la définition sémantique, vériconditionnelle, de la présup-
position conduit à une contradiction, quelles sont les options 
possibles pour sortir de ce dilemme ? Deux options ont été 
choisies. La première consiste à renoncer à une description 
sémantique basée sur une logique bivalente (à deux valeurs de 
vérité, le vrai et le faux), en introduisant une troisième valeur de 
vérité, la valeur neutre, permettant d’expliquer que la valeur 
sémantique d’une phrase négative sous la négation métalin-
guistique n’est ni vraie ni fausse.  

Cette option peut être évaluée sur ses capacités à expliquer 
les différences de comportement entre négation descriptive, 
vériconditionnelle, et négation métalinguistique, non-véricon-
ditionnelle. Mais elle a pour conséquence une description « am-
biguiste » de la négation : fondamentalement, si des conditions 
de vérité différentes sont assignées à la négation, cela signifie 
qu’il n’y a pas une seule négation, mais deux, avec deux signi-
fications différentes. Or ce choix théorique contrevient au prin-
cipe du rasoir d’Occam modifié, et a pour conséquence générale 
de multiplier les sens, quelle que soit l’unité lexicale en 
question. En bref, cette approche est classique d’une approche 
sémantique. 

La seconde option n’est pas sémantique, comme la première, 
mais pragmatique, et a pris deux directions divergentes. La 
première consiste à renoncer à une définition sémantique de la 
présupposition, la seconde à renoncer à la notion de présup-
position (pragmatique), et à l’inclure dans celle d’implicature. 
Nous allons examiner ces deux options dans la section suivante, 
avant d’en donner une critique radicale et de revenir à une 
séparation claire entre présupposition et implicature (§ 5) basée 
sur une définition logique des relations de sens sémantique et 
pragmatique (Moeschler 2012a, 2013b). 
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4. Présupposition pragmatique et implicature 
La première option est celle de la présupposition pragmatique 
(Stalnaker 1977, van der Auwera 1979) et consiste à donner une 
définition basée sur la notion de connaissance commune 
(Roberts 2004 pour une version récente). La présupposition 
n’est plus définie par l’implication de P et de non-P à Q, mais 
comme une disposition du locuteur : une proposition P est une 
présupposition pragmatique d’un locuteur dans un contexte 
donné si (i) le locuteur fait l’hypothèse ou croit que P, (ii) le 
locuteur fait l’hypothèse ou croit que son interlocuteur fait 
l’hypothèse ou croit que P, (iii) le locuteur fait l’hypothèse ou 
croit que son interlocuteur reconnaît qu’il fait ces hypothèses, 
ou a ces croyances. Cette définition est donc basée sur la notion 
de connaissance mutuelle, puisqu’une présupposition est une 
proposition qui appartient à la connaissance commune, ou est 
introduite dans la connaissance commune comme si elle en 
faisait déjà partie.  

Si la définition pragmatique de Stalnaker a certains avan-
tages – elle explique la variation des présuppositions de con-
texte en contexte, elle permet de séparer clairement implication 
et présupposition, elle permet la simplification de la description 
sémantique – v. l’exemple du verbe factif savoir et de ses 
usages rhétoriques –, elle doit faire face à des critiques 
sérieuses : la notion sur laquelle elle se base (la connaissance 
commune) ne reçoit pas une définition consistante, et, surtout, 
elle ne remplit pas la fonction qu’elle est supposée remplir. 
Sperber & Wilson (1982, 1986) ont en effet montré que la 
notion de connaissance commune conduit à une régression à 
l’infini 7.  

En second lieu, la fonction de la notion de connaissance 
commune est de permettre d’expliquer pourquoi certaines infor-
mations ne sont pas formulées explicitement dans la communi-
cation : l’explication est qu’elles appartiennent à la connais-
sance commune. En effet, les locuteurs implicitent un certain 
nombre d’informations parce que si cela n’était pas le cas, ils 
passeraient leur temps à rendre explicites des informations 
mutuellement connues. Cependant, une telle explication sup-
 
7. Selon la définition de la connaissance commune, une proposition P ne peut 
jamais faire partie d’un tel ensemble : un locuteur L et un interlocuteur I 
savent mutuellement une proposition P si et seulement si (i) L sait que P, (ii) I 
sait que P, (iii) L sait (ii), (iv) I sait (i), (v) L sait (iv), (vi) I sait (iii), et ainsi 
de suite à l’infini. 
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pose que la connaissance commune a une réelle fonction dans la 
communication, à savoir être à la fois une condition nécessaire 
et une condition suffisante. Cependant, Sperber & Wilson 
(1982) ont montré que la connaissance n’est ni une condition 
nécessaire, ni une condition suffisante à la communication. Elle 
n’est pas une condition suffisante, car nous sommes souvent 
obligés d’inférer par implicature des informations appartenant 
au contexte, bien que ne faisant pas partie de la connaissance 
commune. En second lieu, si la connaissance commune était 
une condition nécessaire à la communication, alors celle-ci ne 
pourrait pas échouer, puisqu’elle se base uniquement sur des 
propositions qui sont mutuellement partagées par les interlo-
cuteurs. La communication verbale, inférentielle, est cependant 
à haut risque et, peut donner lieu à un échec (v. Sperber & 
Wilson 1986 pour une démonstration exhaustive). 

La deuxième option consiste alors à renoncer à la notion de 
présupposition pragmatique, et à l’intégrer dans un cadre plus 
large, la théorie des implicatures 8. Plusieurs arguments ont été 
donnés pour un tel élargissement. 

Le premier argument (Karttunen & Peters 1979) a été donné 
à propos des conditionnelles contrefactuelles : selon l’analyse 
présuppositionnelle, une conditionnelle contrefactuelle présup-
pose la fausseté de son antécédent (8) : 
(8) S’il pleuvait dehors, le bruit de la pluie couvrirait nos voix. 

(8) présuppose en effet qu’il ne pleut pas. Or des exemples 
montrent que l’antécédent d’une conditionnelle contrefactuelle 
peut être vrai et, que sa fausseté, comme en (8), est en fait une 
implicature conversationnelle annulable, comme en (9) : 
(9) Si Marie était allergique à la pénicilline, elle aurait exacte-

ment les symptômes qu’elle a. 
Dans cet exemple, le locuteur n’affirme pas que Marie est 

allergique, mais que c’est une possibilité. Que cette possibilité 
soit une implicature est confirmé par son annulabilité : 
(10) Si Marie était allergique à la pénicilline, elle aurait exacte-

ment les symptômes qu’elle a. Mais nous savons tous qu’elle 
n’est pas allergique. 

 
8. Une troisième option, que nous ne développerons pas ici faute de place, 
consiste à se débarrasser purement et simplement de la présupposition, pour la 
remplacer par la notion d’implication ordonnée (Wilson & Sperber 1979, 
Sperber & Wilson 1986). 



 LA FRONTIÈRE SÉMANTIQUE-PRAGMATIQUE EXISTE-T-ELLE ? 273 

D’un autre côté, que penser des simples conditionnelles, 
comme en (11) ?  
(11) Si Jean va dans notre direction, il nous prendra en voiture. 

La proposition Jean ira dans notre direction est envisagée 
comme épistémiquement possible, alors que dans la contrefac-
tuelle, elle n’est pas envisagée comme possible : 
(12) Si Jean allait dans notre direction, il nous prendrait en 

voiture. 
Dans ces conditions, pour Karttunen & Peters (1979 : 8), les 

phrases conditionnelles communiquent une implicature conven-
tionnelle, définie comme suit : 
(13) Si A alors B implicite conventionnellement 
 a. en mode indicatif : il est épistémiquement possible que A 
 b. en mode subjonctif : il est épistémiquement possible que 

¬A 9. 
Une voie alternative consiste à prendre sérieusement en 

compte l’hypothèse que le sens est structuré à différents 
niveaux. De même que l’approche gricéenne fait la différence 
entre ce qui est dit et ce qui est implicité conventionnellement et 
conversationnellement de manière généralisée et particulière 
(Moeschler 2012b), que la théorie de la pertinence fait une 
différence importante entre ce qui est communiqué de manière 
explicite (explicature) et de manière implicite (implicature) en 
distinguant les explicatures basiques (forme propositionnelle) et 
les explicatures d’ordre supérieur (attitude propositionnelle, 
force illocutionnaire), et parmi les implicatures les prémisses 
des conclusions implicitées (Wilson & Sperber 2004, 2012, 
Zufferey & Moeschler 2012), Potts (2005) fait une distinction 
entre deux grandes catégories de signification : la première 
catégorie contient celles qui sont contextuellement dépendantes, 
dont les implicatures conversationnelles, les présuppositions 
déclenchées conversationnellement (ou présuppositions 
pragmatiques), alors que la seconde catégorie correspond aux 
implications, comprenant les présuppositions conventionnelles 
(déclenchées par le sens conventionnel d’expressions linguis-
tiques, comme les verbes factifs), les implicatures convention-
 
9. Le contraste entre conditionnelle simple et conditionnelle contrefactuelle 
(présent vs imparfait / plus-que-parfait, Moeschler & Reboul 2001) est paral-
lèle au contraste en anglais entre mode indicatif / subjectif. 
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nelles, et les implications en-cause (at-issue entailments), par 
exemple le fait que dans (14), l’énoncé implique que Marie 
croit que Max a reçu une promotion, même si cette proposition 
ne fait pas partie des croyances du locuteur : 
(14) Marie croit faussement que cet imbécile de Max a reçu une 

promotion. 
C’est dans l’esprit des propositions de Potts que j’aimerais 

proposer une frontière (nouvelle) entre sémantique et pragma-
tique. 

5. Où se situe la frontière entre sémantique et pragma-
tique ? 
Dans deux contributions récentes (Moeschler 2012a, 2013b) qui 
ont pour point de départ une réflexion sur la sémantique et 
pragmatique de la négation (Moeschler 2013a, 2013c), j’ai 
proposé de regrouper dans une approche commune les relations 
de sens de niveaux sémantique et pragmatiques. Cette approche 
est basée sur deux principes : en premier lieu, chaque relation 
de sens est définie par des conditions de vérité permettant de les 
distinguer les unes des autres, et de capter leurs propriétés lo-
giques et pragmatiques ; en second lieu, ces propriétés per-
mettent d’expliquer leurs comportements en termes d’enchaî-
nement et de négation (descriptive et métalinguistique). Ces 
deux tests permettent de proposer une frontière entre faits 
sémantiques et faits pragmatiques. 

Commençons par l’enchaînement, qui peut se ramener à un 
constat simple : si une relation R est sémantique, alors elle ne 
peut pas donner lieu à un enchaînement ; si R est pragmatique, 
alors l’enchaînement sur R est pragmatiquement acceptable 10. 

Les relations de sens que nous allons tester sont au nombre 
de quatre : implication, présupposition, explicature et impli-
cature. Les exemples (15) à (18) montrent les différences en 
termes d’enchaînements possibles, # signifie ‘est sémantique-
ment ou pragmatiquement horrible’ : 
(15) # Nath a un chow-chow, donc il a un chien. 
(16) # Abi regrette d’avoir échoué, donc elle a échoué. 
(17) Abi et Fée ont escaladé la Roche de Solutré, et elles l’ont fait 

ensemble. 
 
10. Ce principe est une généralisation de la loi d’enchaînement de Ducrot 
(1972). 
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(18) Anne a trois enfants, et elle n’en a pas quatre. 
Les contenus inférables des énoncés positifs simples (a) sont 

les suivants (b) : 
(19) a. Nath a un chow-chow. 
 b. Nath a un chien. 
(20) a. Abi regrette d’avoir échoué. 
 b. Abi a échoué. 
(21) a. Abi et Fée ont escaladé la Roche de Solutré. 
 b. Abi et Fée ont escaladé ensemble la Roche de Solutré. 
(22) a. Anne a trois enfants. 
 b. Anne n’a pas quatre enfants. 

L’impossibilité de (15)-(16), comme la possibilité de (17)-
(18), reçoit l’explication suivante. Les implications et les 
présuppositions font partie de la signification linguistique de la 
phrase, et donc leurs explicitations sont redondantes : elles 
n’apportent aucune information nouvelle, et du point de vue 
pragmatique, ne produisent aucun effet cognitif positif (Wilson 
& Sperber 2004). En revanche, l’explicature (21b) permet la 
désambiguïsation de (21a), à savoir de choisir entre l’interpréta-
tion distributive ou collective intentionnée par le locuteur. De 
même, l’interprétation supérieurement liée de (22a) (Horn 
2004) bloque l’interprétation logique, compatible avec Anne a 
au moins trois enfants 11. 

Le test de l’enchaînement ne doit cependant pas être 
interprété comme un fait de discours, qui permettrait d’échap-
per à une lecture logique de ces énoncés. Avant de donner une 
telle lecture, il est important de montrer comment la négation se 
comporte avec les relations de sens. Les énoncés (23) à (26) 
sont tous des exemples de négation descriptive, véricondi-
tionnelle. Ils montrent comment interpréter vériconditionnel-
lement les implications, présuppositions, explicatures et impli-
catures lorsque les énoncés qui les déclenchent sont sous la 
négation : 
(23) Nath n’a pas un chow-chow → Nath a un chien ou n’a pas un 

chien 
 
11. Pour la sémantique et la pragmatique des numéraux, notamment les appro-
ches ambiguistes vs monoguiste, v. Chierchia (2004), Breheny (2008), Paniz-
za et alii (2009). 
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(24) Abi ne regrette pas d’avoir échoué → Abi a échoué 
(25) Abi et Fée n’ont pas escaladé la Roche de Solutré → Abi et 

Fée n’ont pas escaladé ensemble la Roche de Solutré 
(26) Anne n’a pas trois enfants → Anne a moins de trois enfants 12 

Mais la négation peut être utilisée de manière métalinguis-
tique, ce qui nécessite une phrase corrective, dont les implica-
tions sont les suivantes : 
(27) a. Nath n’a pas un chow-chow, puisqu’il n’a pas de chien. 
 b. Nath n’a pas de chien → Nath n’a pas de chow-chow 
(28) a. Abi ne regrette pas d’avoir échoué, puisqu’elle a réussi. 
 b. Abi a réussi → Abi ne regrette pas d’avoir échoué 
(29) a. Abi et Fée n’ont pas escaladé la Roche de Solutré, puis-

qu’elles n’ont jamais fait de montagne ensemble. 
 b. Abi et Fée n’ont jamais fait de montagne ensemble → Abi 

et Fée n’ont pas escaladé ensemble la Roche de Solutré 
(30) a. Anne n’a pas trois enfants, puisqu’elle en a quatre. 
 b. Anne a quatre enfants → Anne a trois enfants 

La Table 1 résume les différents comportements de la néga-
tion descriptive et métalinguistique : 
 
 Négation 

descriptive ¬P 
Négation 

métalinguistique P ̅ 
Implication Q Q ∨ ¬Q ¬Q → ¬P 

Présupposition Q  Q ¬Q → ¬P 

Explicature Q ¬Q ¬Q → ¬P 

Implicature Q  <P 13 ¬Q → P 

Table 1 : Relations de sens et négation 

Clairement, la négation métalinguistique (NM) a un effet 
vériconditionnel sur les contenus, effet qui contraste avec ceux 
de la négation descriptive (ND) : dans les relations sémantiques 
(implication et présupposition), NM nie l’implication et la 
présupposition, alors que ND laisse le choix pour l’implication 
 
12. L’hypothèse est que le numéral est inférieurement lié sémantiquement (3x 
→ 2x). 
13. ‘<P’ signifie ‘moins que P’. 
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entre sa vérité ou sa fausseté, et conserve la présupposition ; 
dans les relations pragmatiques, NM n’a pas d’effet particulier 
dans le cas de l’explicature, puisqu’elle nie à la fois la propo-
sition et son explicature, comme dans la négation descriptive ; 
en revanche, NM a un effet marqué dans le cas de l’implicature, 
puisqu’elle a pour effet d’affirmer la proposition niée et de nier 
l’implicature de l’énoncé positif. 

On voit que le comportement de la négation métalinguis-
tique, lorsqu’elle porte sur une présupposition ou une implica-
ture, n’est pas le même, ce qui explique que NM n’est pas un 
phénomène homogène et a des effets différents selon qu’elle 
porte sur des contenus sémantique ou pragmatique 14. 

Nous avons donc un premier critère pour distinguer séman-
tique et pragmatique : seules les relations pragmatiques peuvent 
être explicitées, et l’effet pragmatique de la négation méta-
linguistique est homogène (l’implication ou la présupposition 
est niée). 

Peut-on maintenant donner une définition précise, véricon-
ditionnelle, de ces relations de sens, permettant de donner un 
argument supplémentaire pour la distinction entre sémantique et 
pragmatique ? La Table 2 résume ces relations : 
 
P Q P implique 

Q 
P présuppose 

Q 
P est explicité 

par Q 
P implicite 

Q 

1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 

0 1 1 1 0 0 

0 0 1 0/1 1 1 

Table 2 : Table de vérités des relations de sens 
sémantique et pragmatiques 

Les cas simples sont ceux de l’implication et de l’explica-
ture.  

L’implication a pour table de vérité l’implication matérielle 
(ou relation conditionnelle), qui est caractérisée par le fait que 
si la proposition P est fausse, son implication peut être vraie ou 
 
14. Dans Moeschler (2006), il est proposé de distinguer deux négations méta-
linguistiques, l’une présuppositionnelle, l’autre majorante, portant sur les 
implicatures scalaires. 
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fausse. Ce qu’il faut préciser cependant, c’est que ce qui est 
attendu lors d’un énoncé négatif, ce n’est pas que l’implication 
soit fausse, comme en (31a), mais qu’elle soit vraie, comme en 
(31b) : si la relation sémantique entre P et Q est une relation 
conceptuelle implicative, on s’attend à ce que des alternatives à 
P conservent l’implication Q, comme le montre la Figure 1 : 
(31) a. Nath n’a pas un chow-chow, il a un chat. 
 b. Nath n’a pas un chow-chow, il a un labrador. 

 

 
Figure 1 : Relation conceptuelle et implication. 

Dans l’explicature, la relation est celle de l’équivalence 
logique, ou biconditionnelle. L’argument aussi est simple : pour 
que la proposition soit vraie, il faut que son explicature soit 
vraie. Si l’énoncé est faux et son explicature fausse, alors la 
relation sera vraie. Supposons que j’énonce (32a) avec comme 
explicature (32b). Dans ce cas, la proposition (33) est fausse, 
mais la relation d’explicature reliant (32b) et (33) est vraie, car 
elle concerne la relation entre une forme logique incomplète et 
son développement propositionnel complet : 
(32) a. Il ne pleut pas. 
 b. Il ne pleut pas [à Genève] [lundi 30 juin 2014]. 
(33) PLEUVOIR [à Genève] [lundi 30 juin 2014] 

La relation de présupposition est plus complexe à cause de 
l’existence d’un usage métalinguistique de la négation. Mais 
regardons les cas simples, où la présupposition vraie. Si j’ai une 
fille et que j’énoncé (34a) ou (34b), la relation de présuppo-
sition entre les propositions (34) et leur présupposition (35) est 
conservée : 
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(34) a. Ma fille est au Japon. 
 b. Ma fille n’est pas au Japon. 
(35) Le locuteur a une fille. 

Supposons maintenant que je n’ai pas de fille. La situation 
représentée par la ligne 2 de la Table 2 est impossible : un 
énoncé ne peut être vrai avec une présupposition fausse, et donc 
la relation de présupposition est fausse 15. 

Mais supposons que je croie que j’ai une fille : ce que je dis 
est faux (ma fille est au Japon), et puisque je n’ai pas de fille, et 
que la présupposition est fausse, la relation de présupposition 
est fausse (c’est la 4e ligne avec la valeur 0 pour la relation de 
présupposition). Que se passe-t-il maintenant avec une NM : 
dans ce cas, je sais que je n’ai pas de fille, et ce que je veux dire 
n’est pas que ma fille est au Japon (36) ; le référent de ma fille 
est simplement une personne que mon interlocuteur croit être 
ma fille (c’est peut-être ma nièce) : 
(36) Ma fille n’est pas au Japon, puisque je n’ai pas de fille. 

Tant la phrase (34a) que sa présupposition (35) sont fausses. 
Mais peut-on dire dans ce cas-là que la relation de présuppo-
sition liant ma fille à le locuteur a une fille est fausse ? Certai-
nement pas, ce qui explique que, sous la négation métalin-
guistique, la relation de présupposition est vraie, alors qu’elle 
fausse sous la négation descriptive. 

Reste le cas le plus complexe, celui de l’implicature : il est 
complexe, car a priori, la relation d’implicature n’est pas véri-
conditionnelle (une implicature est annulable). Ceci explique la 
deuxième ligne : l’énoncé peut être vrai, son implicature fausse, 
mais dans ce cas, la relation est vraie (elle est seulement 
suspendue contextuellement) 16. Si je dis à mon interlocuteur 
qu’Anne a trois enfants, alors qu’elle en a quatre, il est 
encouragé à tirer l’implicature qu’Anne a exactement trois 
enfants (pas plus de trois) (37). Mais je peux très bien corriger 
mon énoncé pour annuler l’implicature. Dans ce cas, la relation 
qui existe entre avoir trois enfants et avoir exactement trois 
 
15. Cet argument est celui de Russell sur les descriptions définies, et l’analyse 
logique de Le roi de France est chauve, avec une portée étroite de la négation 
sur le prédicat CHAUVE. 
16. Ceci est un argument fort pour différencier implication (entailment) et im-
plicature, à savoir relation logique (vériconditionnelle) et relation pragmatique 
(non-vériconditionnelle). 
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enfants est toujours vraie 17 : 
(37) Anne a trois enfants. 
 Implicature : Anne a exactement trois enfants. 
(38) Anne a trois enfants, elle en a même quatre. 
 Implicature : Anne a exactement quatre enfants. 

Que se passe-t-il maintenant si l’énoncé est faux ? L’impli-
cature peut-elle être vraie ? Supposons que (37) soit faux, parce 
qu’Anne a deux enfants, et pas trois ; dans ce cas, l’implicature 
Anne a exactement trois enfants est fausse et la relation entre 
l’énoncé et son implicature est fausse (3e ligne de la Table 2). 
Mais que se passe-t-il si à la fois l’énoncé et l’implicature sont 
faux. Supposons que Anne a deux enfants, que j’énonce (37), 
qui est un énoncé faux. Manifestement, son implicature est 
aussi fausse, mais dans ce cas, la relation entre avoir trois en-
fants et avoir exactement trois enfants est toujours vraie. Dans 
ce cas de figure, la relation d’implicature est vraie. Cependant, 
cette situation n’est pas comparable à celle de la négation méta-
linguistique de la présupposition, simplement parce qu’énoncer 
(39) ne fait pas sens, alors que (40) fait sens (toujours avec une 
négation métalinguistique) : 
(39) # Anne n’a pas trois enfants, puisqu’elle n’a pas exactement 

trois enfants. 
(40) Anne n’a pas trois enfants, puisqu’elle en a quatre. 

Que retenir de cette analyse vériconditionnelle des relations 
de sens, de l’implication à l’implicature ? La première con-
clusion est que s’il est possible de donner des conditions de 
vérité pour les relations pragmatiques, comme l’explicature et 
l’implicature, le critère de vériconditionnalité n’est plus de 
mise. Où se situe alors la frontière entre sémantique et pragma-
tique ? Nous avons utilisé un test, celui de l’enchaînement, et 
un critère, celui de l’explicitation : les relations sémantiques ne 
peuvent pas être explicitées, parce que leur contenu est inscrit 
dans la signification des phrases. 

Mais ce critère n’est pas suffisant. Il doit être complété par 
un critère pragmatique : l’engagement du locuteur. Ce critère 
permet d’attribuer une propriété nouvelle aux relations séman-
 
17. On retrouve ici, sous une version légèrement différente, l’hypothèse de 
Gazdar (1979) à l’origine de la distinction entre im-plicature et implicature, 
i.e. entre implicature potentielle et implicature actuelle ou réelle. 
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tiques et pragmatiques : celui du plus ou moins grand engage-
ment du locuteur 18 : 
(41) Plus l’engagement du locuteur est fort, moins le contenu in-

féré est défaisable. 
Le test de la négation métalinguistique donne un résultat 

surprenant (Table 1). En effet, seule la négation métalinguis-
tique de l’implicature conduit à impliquer le contenu proposi-
tionnel P de l’assertion. Ceci revient à dire que dans les autres 
cas de figure, la négation métalinguistique annule à la fois le 
contenu asserté P et son contenu impliqué, présupposé ou 
explicité (Q), alors que dans le cas de l’implicature, seule 
l’implicature est dans la portée de la négation. 

La conséquence est donc que l’engagement du locuteur est 
plus fort dans l’implication, la présupposition et l’explicature 
que dans l’implicature. Le critère de vériconditionnalité permet 
d’ailleurs de les mettre dans la même catégorie. Mais le critère 
de l’explicitation classe la présupposition dans une autre 
catégorie, sémantique. Deux divisions du travail, entre 
sémantique et pragmatique, apparaissent donc, selon les critères 
de l’explicitation et de la négation métalinguistique. 

La présupposition est donc une catégorie hybride, à la fois 
sémantique et pragmatique : cela n’est pas surprenant, puisque 
Potts (2005 : 23) fait une différence entre les présuppositions 
déclenchées conversationnellement et les présuppositions 
conventionnelles. On peut sur ce point montrer que la première 
catégorie donne lieu à une réaction type (test du Hey, wait a 
minute, de von Fintel 2001), qui correspond en français à hep 
hep hep ! 19 : ces énoncés, qui correspondent à de vrais juge-
ments de fausseté (notés F), ne déclenchent pas les présupposés 
d’existence traditionnels : 
(42) A: F The King of France attended the APEC conference this 

week. 
 B: Hey, wait a minute – I had no idea that France is still a 

monarchy (von Fintel 2001) 
 
18. Nous prenons ici le concept de locuteur dans un sens fort. Il correspond, 
dans le cadre de la théorie de la polyphonie de Ducrot (1984), au locuteur en 
tant que tel (L), à savoir l’entité de discours qui est responsable des actes 
illocutionnaires. L’engagement du locuteur implique donc l’ensemble des 
contenus sémantiquement et pragmatiquement impliqués par l’énoncé. 
19. Suggestion de Karoliina Lohiniva. 
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 A : F Le roi de Roi de France a participé à la conférence de 
l’APEC cette semaine. 

 B : Hep hep hep ! je ne crois pas que la France soit encore 
une monarchie aujourd’hui. 

Conclusion 
Nous avons essayé de montrer où se situe la frontière entre la 
sémantique et la pragmatique. Nous avons utilisé principale-
ment deux critères. Le premier critère, l’explicitation, permet de 
mettre l’implication et la présupposition dans la sémantique, et 
l’explicature et l’implicature dans la pragmatique. Mais nous 
avons vu d’un autre côté que l’implicature se comporte de ma-
nière différente des autres relations en ce qui concerne la néga-
tion métalinguistique. Si nous considérons maintenant que 
l’explicature est le résultat d’un processus pragmatique d’enri-
chissement pragmatique vériconditionnelle et inférentielle, alors 
nous obtenons le tableau suivant, qui permet de définir l’impli-
cation comme clairement sémantique, l’implicature comme 
clairement pragmatique, avec deux catégories intermédiaires, 
entre sémantique et pragmatique, que sont la présupposition et 
l’explicature : 
 
Implication Présupposition Explicature Implicature 

– explicitation + explicitation 

– inférentielle + inférentielle 

+ vériconditionnelle – véricondi-
tionnelle 

+ engagement du locuteur – engagement 
du locuteur 

– contextuelle + contextuelle 

SÉMANTIQUE SÉMANTIQUE-
PRAGMATIQUE PRAGMATIQUE 

Table 3 : La frontière sémantique-pragmatique 
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Sémantique et logiques : une sémantique des signi-
fications est-elle possible ? 
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Introduction 1 
Espérer présenter un panorama des rapports entre la logique et 
l’analyse sémantique des langues relève certainement d’une 
mission impossible. Pour cela, il faudrait passer en revue, entre 
autres, les logiques modales interprétées dans des « mondes 
possibles », évoquer les modèles comme la DRT de Hans Kamp 
et la SDRT de Nicholas Asher, étudier les rapports, discutés par 
Richard Montague, entre les algèbres d’arbres syntaxiques et les 
algèbres d’arbres sémantiques, montrer comment la théorie 
intuitionniste des types de Per Martin-Löf influence la gram-
maire catégorielle intuitionniste d’Aarne Ranta, évaluer la per-
tinence des représentations effectuées dans le cadre du λ-calcul 
devenu un formalisme largement employé dans les analyses 
sémantiques 2. Ces diverses approches visent à résoudre élégam-
ment des problèmes analogues à ceux que les fameuses 
« donkey sentences » posent. En effet dans : 
(1) Quand Pedro possède un âne, il le bat 
le pronom le n’est pas un simple substitut de un âne mais plutôt 
de « l’âne que Pedro possède », ce qui fait appel à une quan-
tification universelle (1’),  
(1’) (∀x) [possède (Pedro, x) & est-âne (x) => bat (Pedro, x)] 
tandis que 
(2) Quand il possède un âne, Pedro est heureux 
s’analyse par une quantification existentielle (2’) :  

 
1 . L’auteur remercie les évaluateurs, en particulier Alain Rabatel, pour 
l’excellence de leurs commentaires et de leurs suggestions positives. 
2. Montague 1974, Kamp 1981, Martin-Löf 1994, Ranta 1994, Asher 2011 ; 
voir aussi, sur ce sujet, Rivenc & Sandu 2009 : 140-158.  
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(2’) (∃x) [possède (Pedro, x) & est-âne(x)]… => est-heureux 
(Pedro) 

Ainsi, le même syntagme nominal un âne est tantôt analysé à 
l’aide d’une quantification universelle et tantôt analysé à l’aide 
d’une quantification existentielle, avec des portées différentes 
des quantificateurs. Il paraît ainsi assez difficile de trouver des 
règles simples de représentation sémantique d’un même syn-
tagme nominal.  

Nous n’allons pas, ici, résoudre ce problème particulier mais 
plutôt discuter de quelques uns des problèmes généraux posés 
par le recours à la « logique classique » de Frege-Russell, 
surtout lorsque cette dernière est choisie comme « le » système 
métalinguistique qui serait chargé de décrire et de représenter la 
sémantique des langues naturelles. Nous ferons appel à une 
logique plus générale, la Logique Combinatoire de Curry, ce 
qui nous conduira à évoquer une sémantique des significations à 
côté d’une sémantique seulement dénotative ou référentielle.  

* 

Nous préciserons dans un premier temps (§ 1) ce qu’il faut 
entendre par logique classique ou Logique du Premier Ordre 
(LPO), en indiquant quelques unes de ses limitations et inadé-
quations pour l’analyse sémantique des Langues Naturelles. 
Nous évoquerons, à propos des opérations de détermination la 
Logique de la Détermination des Objets (LDO) qui développe 
de telles opérations complètement absentes de la logique 
classique (§ 1.1). Alors que les langues naturelles (LN) sont des 
systèmes sémiotiques complexes qui font appel aux utilisateurs 
(les énonciateurs et co-énonciateurs) de ces systèmes, en les y 
intégrant de façon interne et en développant plusieurs opéra-
tions d’énonciation, la logique classique, qui a cherché à décrire 
le langage mathématique (ses axiomes et ses théorèmes) et ses 
fondements logiques, renvoie à un « énonciateur universel », 
qui ainsi n’a pas besoin d’être représenté dans le système 
descriptif, et à une seule opération d’énonciation, l’assertion 
(positive ou négative) (§ 1.2). L’École polonaise de logique 
(avec Lewniewski, Ajdukiewicz, Tarski) a proposé des outils 
d’analyse de la sémantique en philosophie et des langues sous 
forme de systèmes de types directement associés à des caté-
gories linguistiques (syntaxiques et, partiellement sémantiques), 
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connus sous le nom de Grammaires Catégorielles. Plusieurs 
linguistes et logiciens (Bar-Hillel, Curry, Harris, Lambek, 
Montague, Rétoré, Shaumyan) ont redécouvert leur importance 
pour l’analyse des langues (§ 2.1) Nous montrerons que ces 
systèmes catégoriels sont en fait des spécifications d’un sys-
tème beaucoup plus général de types, le système des types 
fonctionnels de Church (§ 2.1). La Logique Combinatoire (LC) 
de Curry, qui étend la logique classique, doit être pensée 
comme une logique des opérateurs quelconques, qui s’ap-
pliquent à des opérandes, et sont composables et transformables 
par des opérateurs abstraits (appelés combinateurs), ce qui per-
met de construire des opérateurs complexes à partir d’opéra-
teurs plus élémentaires (§ 2.2 et § 2.3). Là encore les types 
fonctionnels permettent de différencier plusieurs types d’opéra-
teurs et d’opérandes à l’intérieur de la LC. L’hypothèse fonda-
mentale de notre recherche, partagée implicitement par plu-
sieurs linguistes (entre autres, par Z. Harris et S. Shaumyan et, 
sans doute, par A. Culioli et B. Pottier), est la suivante : les 
langues sont des systèmes sémiotiques dont les unités sont des 
opérateurs de différents types appliqués à des opérandes (§ 2.4) 
(Desclés 1990, 2009b, 2014a). Nous argumenterons (§ 3) en 
faveur l’hypothèse de travail complémentaire qui considère que 
les opérateurs (linguistiques et métalinguistiques) de différents 
types sont composables dans le cadre de la LC et constituent les 
systèmes métalinguistiques (en particulier énonciatifs), chargés 
de décrire les systèmes linguistiques des langues ; ces systèmes 
métalinguistiques se présentent comme étant des intermédiaires 
nécessaires entre les configurations linguistiques (plus directe-
ment observables) et les schèmes sémantico-cognitifs (SSC) 
(non directement observables), destinés à représenter, égale-
ment sous forme d’agencements d’opérateurs et d’opérandes, 
les significations des unités grammaticales et lexicales des 
langues à partir de « primitives » qui ont, pour les unes, un 
ancrage cognitif interprétatif et pour les autres, une dimension 
technico-culturelle. Quelques exemples seront simplement 
évoqués au cours de cet exposé de synthèse, ils renverront 
souvent à des études publiées qui détaillent alors et argumentent 
les analyses techniques. 
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1. Logique du premier ordre et analyse sémantique des 
langues naturelles 
Un langage formel qui exprime la LPO (Logique du Premier 
Ordre) comprend des propositions et des termes constants (dési-
gnant des objets individuels) ainsi que des variables d’objets ; 
elle comprend également des prédicats (unaires, binaires, etc.) ; 
des connecteurs (et, ou, si… alors…) qui relient des proposi-
tions élémentaires ; des opérateurs modaux comme la négation 
propositionnelle, les opérateurs aléthiques (il est nécessaire que, 
il est possible…), les opérateurs déontiques (il est obligatoire 
de, il est permis de, etc.) ; des fonctions définies sur les 
individus 3 ; des quantificateurs universels ‘(∀x)’ et existentiels 
‘(∃x)’ qui font un usage, pour une présentation sémiotique 
usuelle, de variables liées4. C’est évidemment G. Frege qui a 
été, avec G. Peano et B. Russell, le constructeur d’un langage 
artificiel conceptuel, un Begriffsschrift, complètement dégagé 
des expressions et catégories des LN et à la base de la « logique 
classique » actuelle. La distinction fondamentale opérée par 
Frege (1893/1967 : § 1 et § 2) entre les expressions catégoré-
matiques (saturées et complètes), qui désignent des objets, et les 
expressions syncatégorématiques (non saturées et incomplètes), 
qui désignent des fonctions (mathématiques), est à la base de 
cette construction logique et que les LN révèlent directement. 
Ainsi, une proposition est une expression complète (saturée), à 
laquelle on peut associer une valeur de vérité, soit le « Vrai », 
soit le « Faux ». Les termes constants (noms propres) sont 
également des expressions complètes qui désignent des objets 
individuels complètement déterminés. Les prédicats (unaires, 
binaires…, n-aires) expriment des concepts et des relations ; ils 
sont analysés comme des fonctions d’un domaine d’objets 
individuels dans l’ensemble {Vrai, Faux}. Cette logique 
classique utilise, dans sa présentation traditionnelle, des varia-
bles d’objets ‘x’, ‘y’…, pour désigner des « places » non 
saturées dans des relations prédicatives, comme ‘est-mortel (x)’ 
ou ‘admire (x, y)’, appelées « formes propositionnelles » par 
Russell. Les opérations de prédication construisent des proposi-
tions au moyen de prédicats dont on sature les places non  
3. Par exemple les descriptions définies. 
4. Pour une présentation de la logique classique orientée vers la linguistique, 
v. p. ex. Allwood et alii 1971, McCawleys 1993, Cann 1993, Rivenc & Sandu 
2009, Desclés, Djioua & Le Priol 2010. 
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saturées (c’est-à-dire des occurrences de variables libres) en y 
substituant des termes constants. La logique classique est une 
Logique du Premier Ordre (LPO) dans la mesure où sont pris en 
compte uniquement des prédicats (dits du premier ordre) qui 
opèrent seulement sur des objets individuel. La LPO contient 
également des quantificateurs qui s’appliquent à des prédicats 
pour construire des propositions et des relations prédicatives 5. 

Dans cet inventaire, on reconnaît immédiatement certains 
des liens naturels qui, depuis Aristote et les Stoïciens, 
« ancrent » les catégorisations logiques sur les catégorisations 
présentes dans les LN (langue grecque et plus généralement, 
langues indo-européennes) avec l’opposition (morphologique et 
syntaxique) verbo-nominale. Les termes constants sont inter-
prétés par noms propres, les propositions sont des analogues de 
certaines phrases (positives ou négatives), les connecteurs 
binaires sont directement liés aux conjonctions et, ou, si… 
alors…, les prédicats (unaires, binaires…) sont associés à des 
lexèmes verbaux (mono-actanciels, bi-actanciels…). Si la 
structure sémiotique du langage construit de la LPO reprend 
certins éléments structurels des systèmes sémiotiques naturels 
des LN, il existe cependant un certain nombre de divergences 
importantes qui tendent à opposer radicalement la LPO, telle 
qu’elle a été constituée par Frege et Russell, aux LN. Nous 
allons examiner quelques unes de ces différences. 

1.1 Les opérations de détermination ramenées, dans les LPO, 
à des opérations de prédication 
La présentation usuelle des quantificateurs de la LPO traduit 
assez mal leur rôle opératoire et les liens avec le fonctionne-
ment de la quantification dans les LN. En effet, un quan-
tificateur a été conceptualisé par Frege, et cela a été repris dans 
la LPO, comme un opérateur qui s’applique à un prédicat afin 
de construire une proposition ou un prédicat ayant un nombre 
moindre d’arguments ; ainsi, la phrase Tous les hommes sont 
mortels est représentée par la proposition logique universelle 
‘(∀x) [homme (x) => sont mortel (x)]’ ; quant à la fonction 
propositionnelle ‘(∃x) admire (x,y)’, elle exprime un prédicat 
unaire construit à partir du prédicat binaire ‘admire (x)(y)’ au 
 
5. Les quantificateurs, analysés comme des opérateurs appliqués à des prédi-
cats, apparaissent comme des opérateurs (et non comme des prédicats) de 
second ordre, ce qui a été reconnu dès le départ par Frege. 
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moyen du quantificateur existentiel ‘(∃x)’ qui a lié la variable 
‘x’ et laisse une place non saturée représentée par l’occurrence 
de la variable libre ‘y’. Or, l’analyse qui est généralement effec-
tuée en linguistique ne fait pas appel en général à des variables 
et surtout traite la quantification nominale de façon entièrement 
interne au syntagme, à l’aide d’opérations de détermination qui, 
elles, sont totalement absentes de la logique classique (ou LPO). 
Une divergence importante apparaît bien lorsque l’on compare 
les deux phrases (3) et (4) avec leurs représentations (3’) et (4’) 
exprimées dans la LPO :  
(3) Socrate admire le bel Alcibiade 
(3’) admire (Socrate, Alcibiade) & (est-beau (Alcibiade)) 
(4) Socrate admire un beau jeune homme 
(4’) (∃x) [admire (Socrate, x) & est-homme(x) & est-beau (x) & 

est-jeune (x)] 
On peut en effet comparer ces représentations logiques aux 

analyses syntaxiques formulées aussi bien sous la forme 
d’arbres de dépendances (ou des stemmas dans la théorie de 
Tesnière 1959) que sous la forme d’arbres syntagmatiques 
(selon l’approche chomskyenne). En effet, les langues comme 
le grec, le latin, ou le français différencient, par des catégori-
sations morphologiques distinctes, les noms communs, les 
adjectifs et les verbes intransitifs. Or, la LPO réduit ces trois 
catégories à une seule catégorie logique, celle des prédicats 
unaires ; l’ancienne copule de la logique aristotélicienne accom-
pagnée d’un adjectif, fonctionne comme un prédicat unaire 6. 
Ainsi, l’opération de détermination nominale, catégorisée par 
des adjectifs et des relatives dans la langue, est représentée par 
une opération de prédication par la logique classique. Les quan-
tificateurs, traités par les grammairiens et linguistes comme des 
opérations de détermination constitutives des syntagmes 
nominaux7, sont représentés, dans la LPO, par des opérateurs 
(des quantificateurs logiques) qui opèrent sur des formes 
propositionnelles (avec des occurrences de variables libres), et 
« lient » certaines variables de ces formes propositionnelles. En 
ramenant toute opération de détermination à une prédication, 
l’élimination de la détermination par Frege et Russell, constitue, 
 
6. Nous allons revenir (§ 3.1) sur le problème de la copule et de son analyse 
syntaxique et de son interprétation sémantique. 
7. Par exemple Karolak 1989, Le Guern 2003, Wilmet 1986 et 1998. 
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selon nous, une source assez profonde d’inadéquation entre les 
représentations sémantiques de la LPO et l’analyse syntaxique 
des LN.  

Une variable d’individu ‘x’ désigne, de façon non déter-
minée, ou « floue » comme le dit parfois C.S. Peirce, un des 
objets de l’extension d’un prédicat, l’extension étant définie 
comme la classe de tous les objets individuels complètement 
déterminés « qui tombent sous » le prédicat, ou auxquels le 
prédicat s’applique, en tant que fonction, avec la valeur 
« Vraie ». Dans le formalisme de la LPO, les notions de valeur 
quelconque, de valeur indéterminée et de valeur non déterminée 
ne sont pas soigneusement distinguées 8 . Pourtant, une LN 
exprime bien cette différence sémantique, notamment en 
distinguant (5) de (5’), alors que la LPO les représente par des 
formules identiques : 
(5) Un soldat français ne craint pas l’eau froide 
(5’)  Tout soldat français ne craint pas l’eau froide 

La phrase (5) exprime en fait qu’un soldat français typique 9, 
c’est-à-dire « un » objet pensé en tant qu’un objet indéterminé, 
possède une certaine propriété, tandis que la phrase (5’) indique 
que chaque soldat français possède cette même propriété. La 
LPO ne distingue donc pas (5) de (5’) et les représente au 
moyen d’une même quantification universelle (5’’) : 
(5’’) (∀x) [soldat (x) & français (x) => ∼ (craint-l’eau-froide (x))] 

Or, concevoir un objet indéterminé exprimé, par exemple, 
par un triangle, c’est pouvoir se représenter cet objet individuel 
sous la forme de « un » triangle qui reste cependant 
complètement indéterminé, c’est-à-dire d’un objet mental qui 
fait alors partie de « l’étendue » de la propriété, et non pas sous 
la forme d’un objet non déterminé (« un certain triangle »), 
éventuellement quelconque (« ce triangle ou cet autre triangle, 
peu importe ») qui aurait été extrait par un parcours des objets 
entièrement déterminés de l’extension d’une propriété (dans 
notre exemple : « (.)est-triangle »). 

 
8. Sur ces distinctions assez subtiles, voir Desclés & Pascu 2006. 
9. Sur la notion de typicalité (ou typicité), introduite par Rosh 1978 en 
anthropologie et en psychologie cognitive, voir, entre autres, Le Ny 1989 et 
2005 et son traitement logique par la LDO, que nous introduisons plus loin 
dans le même paragraphe. 
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L’étendue d’une propriété doit être prise dans le sens de la 
Logique de Port-Royal 10, c’est-à-dire comme la classe de tous 
les objets individuels, « plus ou moins déterminés », auxquels 
cette propriété s’applique, alors que l’extension est prise dans le 
sens de la logique classique frégéo-russellienne (LPO), c’est-à-
dire comme la classe de tous les objets complètement 
déterminés qui tombent (pour reprendre une façon de dire 
empruntée à Frege) sous cette même propriété. L’extension est 
seulement une partie de l’étendue. En éliminant du champ 
d’étude de la logique les opérations de détermination (pourtant 
prises en compte par certains logiciens médiévaux et par les 
Messieurs de Port-Royal 11) et en ramenant l’étendue à la seule 
extension, la LPO devient incapable de représenter des objets 
individuels complètement indéterminés ainsi que des objets plus 
ou moins déterminés. La notion même d’objet est l’une des 
préoccupations philosophiques d’A. Meinong 12 : 

Tout vécu intérieur, du moins tout vécu suffisamment élémentaire, 
a un objet, et dans la mesure où le vécu parvient à une « expres-
sion », c’est-à-dire d’abord dans les mots et les phrases du langage, 
une « signification » correspond normalement à cette expression, 
et cette signification est toujours un objet. Par conséquent, tout 
savoir a, naturellement, lui aussi affaire à un objet. 
Comment en effet « penser » un objet qui, par ailleurs, 

n’existe pas sans être capable de se le représenter ; par exemple 
comment penser à « un carré rond » ou à « un homme 
immortel » si l’on en pas une certaine représentation ? Il faut 
admettre que la théorie des objets de Meinong n’a pas pris une 
forme mathématique solide comparable à la théorie des 
concepts de Frege (où chaque concept est appréhendé sous la 
forme d’une fonction mathématique), aussi occupe-t-elle une 
place encore assez exotique dans le monde de la logique 
formelle actuelle. Pour mieux saisir la notion d’objet en tant que 
tel, et surtout pour réussir à appréhender, par une voie logique 
et non par une voie détournée 13, la différence conceptuelle entre 
typicalité et atypicalité et donc décrire la différence sémantique  
10. Arnauld & Nicole 1662/1970, Pariente 1985, Auroux 1993. 
11. Pariente 1985 en particulier le chapitre VII : « Les termes logiques et la 
détermination », p. 183-226, et le chapitre VIII : « Étendue et compréhen-
sion », p. 227-258. 
12. Meinong 1904, 1999 ; voir également, sur ce sujet, Nef 1998. 
13. Comme le fait la « logique floue » de Zadeh. 
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entre les énoncés (5) et (5’) précédents, Anca Pascu et moi-
même nous développons depuis plusieurs années 14 , une 
approche mathématisée de ce que nous appelons Logique de la 
Détermination des Objets (LDO) qui associe à un concept, 
caractérisé par une intension et une essence, différents objets 
(objets indéterminés, objets typiques et atypiques plus ou moins 
déterminés, objets complètement déterminés, objets temporali-
sés, objets contradictoires…) sur lesquels portent des opérations 
de détermination qui engendrent l’étendue de ce concept. La 
LDO vise une analyse logique des processus de catégorisation, 
en particulier ceux qui sont directement exprimés par les LN 
(comme la typicalité). 

1.2 Énonciation « universelle » de la logique classique vs opé-
rations énonciatives 
Une grande source d’inadéquation se manifeste également lors-
que l’on cherche à prendre en compte le cadre énonciatif des 
énoncés produits, c’est-à-dire lorsque l’on cherche à représenter 
les opérations qui produisent et organisent les énoncés (résultats 
de ces opérations). Revenons, une nouvelle fois, à G. Frege 
(1893/1967 : § 5 et § 6) qui oppose une proposition ‘p’ à sa 
déclaration, notée avec « la barre de jugement » ‘- p’ préfixée à 
‘p’, et à son assertion ‘⎪- p’ (« p est vraie »). L’objectif de Frege 
(1879/1999) était la construction d’« un langage formulaire de 
la pensée pure construit d’après celui de l’arithmétique » 
(Begriffsschrift ou une Idéographie) qui soit libéré des con-
traintes superficielles (morphologiques et syntaxiques) d’une 
langue particulière, afin d’appréhender dans un langage concep-
tuel « pur » (c’est-à-dire sans ambiguïtés) les concepts détermi-
nés par les nombres et les lois fondamentales de l’arithmétique 
(Grunbdgesetze der Arithmetik traduit en anglais par The Basic 
laws of Arithmetic, Frege 1893/1967) 15. Puisque les mathéma-
tiques cherchent à découvrir et à étudier, de façon absolument 
générale, les propriétés caractéristiques des nombres et des 
figures géométriques idéales, l’énonciation du logicien doit être 
universelle dans la mesure où il cherche à fonder le langage  
14. Les notions de typicalité, d’atypicalité, d’exemplaire « plus ou moins ty-
pique » d’un concept, d’étendue et d’extension, d’intension et d’essence, sont 
précisées et formalisées dans le cadre logique de la LDO ; voir, entre autres, 
Desclés 2002, 2005a, Desclés & Pascu 2006, 2011, 2012, Pascu 2006. 
15. Aucune traduction n’existe en français. 
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(universel) des mathématiques. Sa logique se réfère donc à un 
unique référentiel non contradictoire (par exemple le référentiel 
des figures de la géométrie euclidienne ou celui de l’arithmé-
tique) entièrement indépendant des énonciateurs particuliers qui 
énoncent des théorèmes et les démontrent à partir d’axiomes.  

D’une façon assez différente, les LN sont des systèmes 
sémiotiques complexes utilisés pour énoncer des hypothèses, 
des déclarations, des assertions, des propositions diversement 
modalisées qui, lorsqu’elles sont énoncées, restent étroitement 
dépendantes de l’énonciateur qui les a produites puisque l’énon-
ciateur exprime par son énonciation (Desclés 2006, 2009a). 
comment il s’engage (complètement dans une assertion) ou, au 
contraire, comment il se désengage plus ou moins, par exemple 
dans une expression médiative plausible (Guentchéva 1996, 
Guentchéva & Landaburu 2007) (appelée parfois, et de façon 
assez contestable, « évidentielle »), qui est trace d’une opération 
d’abduction (au sens de Peirce), déclenchée à partir d’indices 
constatés. Ce qui est présenté comme « Vrai » par l’un ne l’est 
pas nécessairement par un autre : « vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au-delà ». Par son énonciation, un énonciateur construit 
un référentiel énonciatif, détaché des référentiels externes 
(spatio-temporels) perçus ou organisés par une culture (calen-
driers, annales…) ou encore par une narration détachée de tout 
lien avec son énonciation (Desclés & Guentchéva 2011) ; le 
référentiel énonciatif est alors proposé, dans un acte de dia-
logue, à un co-énonciateur ; ce dernier peut réagir, soit en 
acceptant, lui aussi, de s’y référer, soit en le refusant (Pour toi, 
c’est… mais pour moi, c’est…). La théorie de l’énonciation 
moderne, toujours en développement avec les travaux de Buber, 
Bülher, Bally, Jakobson, Benveniste, Culioli, Pottier… 
(v. p. ex. Culioli 2000 et Desclés 2009a), ne doit pas être 
réduite à la théorie des « actes de langage » d’Austin, Searle 
(1969) et Vanderveken (v. Vanderveken & Kubo 2002, 
McCawley 1981/1993 : 290-324). Un énoncé est une expression 
publique nécessairement inscrite dans un échange dia-logique 
entre un énonciateur et son co-énonciateur. La prise en compte 
explicite des opérations énonciatives dialogiques ouvre des 
possibilités pour exprimer les différents « points de vue » 
textualisés (v. p. ex. Rabatel 1998), en particulier celui d’un 
énonciateur, d’un locuteur (ou énonciateur rapporté) ou d’un 
acteur dans un récit narratif. 
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La décomposition d’un énoncé en un modus et un dictum, 
par Ch. Bally (1932 : 35-52), cherche à appréhender globale-
ment la prise en compte de l’énonciation. Dans cette approche, 
les opérations de prédication, de détermination et de théma-
tisation deviennent constitutives du dictum ou, selon Culioli, 
d’une « lexis » 16, c’est-à-dire d’un contenu propositionnel qui 
est simplement « dicible » mais n’est pas encore dit tant qu’il 
n’a pas été pris en charge par un énonciateur et les opérations 
énonciatives constitutives du modus sont justement les 
« opérations de prise en charge » du dictum, et de la production 
d’un énoncé. Le concept d’énonciateur abstrait, désigné par 
‘JE’ (‘S0’ chez Culioli) doit alors être soigneusement distingué 
non seulement du signe je, qui est la trace linguistique d’une 
relation, mais également des énonciateurs pragmatiques d’énon-
ciations singulières. L’acte de prise en charge énonciative est 
formulé par l’opérateur ‘JE-DIS’ de prise en charge énonciative 
minimale (Desclés 2006, 2009a, Desclés & Guibert 2011) 17, qui 
s’applique au dictum : 
(6) JE-DIS (dictum) 

Or, une telle prise en charge implique nécessairement une 
certaine durée ; elle doit donc se déployer sous la forme d’un 
processus inaccompli (dont la trace, souvent effacée, est : Je 
suis en train de dire…) qui s’actualise sur l’intervalle ‘J0’ 
d’instants contigus dont la borne temporelle de droite ‘T0’ n’est 
pas le dernier instant de l’intervalle d’actualisation de l’énon-
ciation, mais simplement la borne de son inaccomplissement. 
Cette borne ‘T0’ n’est certainement pas « l’instant d’énon-
ciation » (comme dans le modèle temporel de H. Reichenbach 
1947/1966 : 287-298, repris à sa suite par de nombreux 
auteurs), puisque l’énonciation est un processus nullement 
réductible à un seul instant ponctuel, qui s’actualise sur un 
intervalle « ouvert », c’est-à-dire, du point de vue topologique, 
sans dernier instant d’actualisation qui ferait partie de 
l’intervalle d’actualisation : ‘T0’ est donc exclu, en tant que 
borne, de cet intervalle. Le schème (6) se formule plus préci-
sément par :  
16. La « lexis » (ou proposition non encore énoncée) de Culioli 1990, 1999, 
2000, héritée des préoccupations stoïciennes au sujet du « lekton », est assez 
comparable au « dictum » (dicible, mais pas encore dit) de Bally. 
17. Dans l’approche de la Grammaire des opérateurs de Harris 1976, 1982, 
l’énonciation est exprimée avec un opérateur ‘I-SAY’ effaçable. 
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(7) PROC J0 (JE-DIS (dictum)) 
En composant les deux opérateurs ‘PROCJ0’ et ‘JE-DIS’, on 

obtient l’opérateur d’énonciation ‘ENONJ0’ qui s’applique 
directement au dictum : 
(7’) ENONJ0 (dictum) =def (PROCJ0 0 JE-DIS) (dictum) 

Ce schème énonciatif (7’) doit encore être complexifié 
lorsque l’on introduit les différentes opérations de prises en 
charge complémentaires (aspectuelles, temporelles et modales, 
discours rapportés, discours médiatisés…) qui se composent 
avec cette prise en charge énonciative minimale aspectualisée.  

Donnons deux exemples de complexification du schème 
énonciatif afin d’illustrer la relative complexité des différentes 
prises en charge énonciatives que les LN expriment parfaite-
ment. De telles analyses sont exclues de la LPO qui, pour ré-
pondre à ses objectifs limités (décrire le langage des mathéma-
tiques), n’a pas besoin de déployer un tel appareillage énon-
ciatif. Lorsque le dictum n’est pas présenté comme étant 
concomitant à son énonciation, il est actualisé sur un intervalle 
temporel ‘I’, distinct de ‘J0’ ; l’intervalle ‘I’ doit dans ces condi-
tions être temporellement repéré par rapport à l’intervalle 
d’énonciation ‘J0’. La nature topologique de l’intervalle ‘I’ 
dépend du choix de l’aspectualisation, représentée à l’aide d’un 
opérateur, noté ‘ASPI’, qui, étant appliqué au dictum, lui donne 
un certain aspect. Lorsque la proposition aspectualisée 
‘ASPI(dictum)’ est présentée comme un événement, elle est 
actualisée sur un intervalle ‘F’ fermé où les deux bornes tem-
porelles (droite et gauche) appartiennent à l’intervalle ‘F’ ; 
lorsqu’elle est présentée comme un état, elle est actualisée sur 
un intervalle ouvert ‘O’ d’où sont exclues les deux bornes 
temporelles (bien qu’elles existent dans les états contingents) ; 
lorsqu’elle est présentée comme un processus inaccompli, elle 
s’actualise sur un intervalle ‘J’, fermé à gauche, à la borne du 
début du processus évolutif, et ouvert à droite, à la borne 
d’inaccomplissement du processus en train de s’accomplir (et 
donc pas accompli), cette borne droite étant exclue de 
l’intervalle d’actualisation ‘J’ puisque l’inaccomplissement est 
justement l’indication qu’aucun dernier instant d’actualisation 
ne peut être pris en considération 18 . Dans la plupart des 
 
18. Sur une présentation des opérateurs aspectuels dans un cadre énonciatif, v. 
Desclés & Guentchéva 2012 et sur un plan plus technique Desclés 2005b, 
Desclés & Ro 2011. 
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analyses temporelles, l’opérateur de repérage 19, désigné ici par 
‘rep’, revient à comparer entre elles les bornes droites ‘d(I)’ et 
‘d(J0)’ des intervalles d’actualisation, soit en les identifiant (=), 
soit en les différenciant (par antériorité ‘>‘ ou postériorité ‘<‘) ; 
nous en déduisons le schéma de relation [d(I) rep d(J0)] qui fait 
alors partie de l’acte énonciatif et entre ainsi sous la portée de 
l’opérateur d’énonciation ‘ENONJ0’. Le schème énonciatif (7’) 
est ainsi reformulé lorsqu’on introduit les conditions aspec-
tuelles et temporelles de l’occurrence dictum, d’où l’expression 
applicative préfixée (8) (Desclés & Ro 2011, Desclés 2011 et 
2014a) : 
(8) ENONJ0 (& (ASPI (dictum)) ([d(I) rep d(J0)])) 

Dans une énonciation rapportée, nous distinguons explicite-
ment le rôle du locuteur ‘L’ et celui de l’énonciateur ‘JE’, le 
premier étant sous la dépendance énonciative du second. Dans 
une simple énonciation, le locuteur est identifié à l’énonciateur, 
ce qui n’est pas le cas dans une énonciation rapportée directe-
ment par un locuteur ‘L’. En omettant, pour simplifier, l’aspec-
tualisation du dictum, le schème d’énonciation rapportée 
directement est formulé par l’expression applicative : 
(9) ENONJ0 (& (PROCJ1 (L-DIT (dictum))) ([L rep JE]) ([d(J1) 

rep d(J0)]) 
Nous devons préciser plusieurs éléments de l’expression 

applicative (9) : (i) le symbole ‘J1’ désigne l’intervalle temporel 
de l’actualisation de l’énonciation rapportée (ou de locution) 
effectuée par le locuteur ‘L’ qui a pris initialement en charge le 
dictum ; (ii) la relation interlocutive [L rep JE] précise le 
rapport entre locuteur ‘L’ et l’énonciateur ‘JE’, selon qu’il y a 
identification, différenciation ou exclusion du dipôle dialogique 
‘JE-TU’ ; (iii) la relation temporelle [d(J1) rep d(J0)] entre les 
bornes droites de l’intervalle de locution et de l’intervalle 
d’énonciation localise l’énonciation rapportée par rapport à 
l’énonciation qui la prend en charge. 

 
19. L’opérateur de repérage ‘rep’ est un multi-opérateur assez complexe qui 
prend plusieurs valeurs (identification, différenciation, rupture). Il est relié à la 
relation abstraite de repérage d’Antoine Culioli (1990, 1999), qui utilise la 
notation ‘∈‘ pour indiquer la multiplicité de ses valeurs (=, ∈, ⊂,) auxquelles 
il faut ajouter la valeur de rupture (ou de négation forte), désignée par le 
symbole ‘#’. Nous reviendrons plus loin, au § 3.1, sur le repérage abstrait. 
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2. Systèmes typés d’opérateurs composables  
Marc Wilmet (1998 : 477) considère que le mot opérateur serait 
« un des mots – et les plus mal définis – de la linguistique 
frottée de mathématique » 20 ; j’en suis pourtant arrivé à for-
muler l’hypothèse suivante : une langue naturelle est analysée 
par une articulation entre systèmes sémiotiques applicatifs 
(linguistiques et métalinguistiques) où chaque système est 
composé par différents types d’opérateurs qui, en s’appliquant à 
des opérandes, construisent des expressions applicatives, les-
quelles, à leur tour, peuvent fonctionner comme des opérateurs 
ou des opérandes (Desclés 1990, 2009b). Un certain nombre de 
théories linguistiques font explicitement appel à de tels sys-
tèmes applicatifs avec différents types d’opérateurs et d’opé-
randes. En particulier, citons en tout premier lieu : les Gram-
maires Catégorielles, simples et étendues (Lesniewski, Ajdukie-
wicz, Bach, Bar-Hillel, Biskri et Desclés, Cassadio, Lambek, 
Rétoré, Steedman, Van Benthem …) 21, mais aussi la théorie des 
opérateurs de Z. Harris  1976, 1982, la Grammaire Applicative 
Universelle (GAU) de S.K. Shaumyan 1977, 1987 (Guentchéva 
& Desclés 1972), la théorie des opérations d’énonciation 
développée par A. Culioli 1990, 1999, les modèles de la Gram-
maire Applicative et Cognitive (GAC) et de la GRammaire 
Applicative, Cognitive et Énonciative (GRACE) (Desclés 1990, 
2009a, 2009, 2011, 2014a, Desclés & Ro 2011). Toutes ces 
théories font plus ou moins explicitement appel au même 
concept mathématique d’opérateur 22 mais, souvent, avec des 
 
20. Voir aussi la discussion sur « opérateur et linguistique » dans Lentin 2003. 
21. Gardies 1975, Bach 1988 et Casadio 1988 sont des présentations générales 
et historiques des Grammaires Catégorielles classiques : Lesniewski 1929, 
Ajdukiewicz 1935, Bar Hillel 1950, 1953 ; Curry 1961. Les Grammaires 
Catégorielles étendues sont présentées dans Moorgat 1989, Steedman 1988, 
2000 ; Van Benthem 1988, Desclés 1990, Desclés & Biskri 1995, Biskri & 
Desclés 1996, 1997, Rétoré 2001. 
22. Une λ-expression, comme ‘λx.(x*x)’ (dont la signification est : ‘le carré 
de’), est un opérateur où toutes les occurrences de la variable ‘x’ ont été liées 
par l’opérateur d’abstraction ‘λx’ qui construit cet opérateur à partir de la 
simple expression ‘x*x’ du résultat. On peut considérer trois niveaux 
d’abstraction : (i) l’opération concrète (comme 3*2 = 6) ; (ii) l’opération 
algébrique définie sur un domaine (comme l’expression de la commutativité 
de l’opération ‘*’ définie dans un domaine D : (∀x)(∀y) (x,y ∈ D) : x*y = 
y*x) ; (iii) les propriétés intrinsèques des opérateurs formulés indépendam-
ment des domaines sur lesquels ils opèrent ; voir Ladrière 1973 et Desclés 
1981. La notion d’opérateur, abstraite de la notion d’opération, a été étudiée 
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notations différentes. Différents types 23 d’opérateurs sont rete-
nus dans les analyses qui viennent d’être citées. L’explicitation 
complète, ou incomplète, des types des opérateurs ; l’utilisation, 
au moyen d’opérateurs plus abstraits, de compositions et de 
transformations des opérateurs, ou non ; l’introduction, ou la 
non-introduction, d’opérateurs métalinguistiques comme les 
divers opérateurs d’énonciation ; la prise en compte, ou non, de 
différents niveaux d’analyse au sein d’une architecture expli-
cite, tous ces choix introduisent des différences entre ces 
théories qui toutes ont cependant recours à la notion d’opé-
rateur. Ainsi, les Grammaires Catégorielles classiques (voir 
§ 2.1 ci-dessous) développent un système explicite de types qui 
expriment les différentes catégories syntaxiques classiques 
(nom, verbes mono-valents, bi-valents…, adjectif, adverbe, 
préposition,  conjonction…). l’analyse syntaxique se ramène 
alors à un calcul explicite sur les types en considérant qu’une 
unité linguistique (morphème, lexème, lexie – au sens de 
B. Pottier –, syntagme, phrase… selon les cas) est une instance 
d’un certain type ou, de façon équivalente, d’une certaine 
catégorie syntaxique, et que cette unité linguistique fonctionne 
comme un opérateur qui, en s’appliquant à une autre unité 
linguistique, jouant alors le rôle d’un opérande, construit une 
unité linguistique plus complexe (résultat de l’opération d’ap-
plication). Selon les contextes, cette nouvelle unité construite 
peut fonctionner à son tour soit comme un nouvel opérateur, 
soit comme un nouvel opérande d’autres opérateurs. Les Gram-
maires Catégorielles étendues admettent, elles, des composi-
tions de types ce qui augmente considérablement leur pouvoir 
d’analyse syntaxique à des phrases complexes (phrases coor-
données par exemple) que les Grammaires Catégorielles 
simples ne peuvent pas analyser (voir § 2.3 ci-dessous). Quant 
aux grammaires d’opérateurs de Harris, elles distinguent expli-
citement d’un côté, les unités linguistiques qui fonctionnent 
comme des opérateurs et d’un autre côté, les unités qui fonc-
tionnent comme des opérandes absolus (ne sont jamais des 
opérateurs) mais le système utilisé des types contient certaines 
 
dans Desclés 1980 ; elle a été dégagée dans le cadre de la théorie des 
Σ-algèbres et des T[Σ]-algèbres qui entretiennent des rapports mathématiques 
étroits avec la logique combinatoire typée de Curry.  
23. La notion générale de type est présentée dans Desclés 1990 : 63-106. Voir 
aussi Rivenc & Sandu 2009 : 11-32. 
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ambiguïtés. Les Grammaires Applicatives (de Shaumyan et de 
Desclés) utilisent différents types d’opérateurs à différents 
niveaux d’analyse de façon à articuler des représentations 
sémantiques, organisées comme des représentations appli-
catives mettant en jeu des primitives explicites de différents 
types, avec des analyses syntaxiques effectuées par des gram-
maires catégorielles étendues (voir le § 3.2 ci-dessous). 

2.1 Types fonctionnels de Church et Grammaires Catégorielles 
Pour effectuer des analyses pertinentes précises sous la forme 
d’opérateurs appliqués à des opérandes, plusieurs types d’opé-
rateurs et d’opérandes doivent être pris en compte. Un type 
désigne une catégorie d’entités (ou instances) caractérisées non 
seulement par un ensemble de propriétés communes qui les 
rendent substituables les unes aux autres (une catégorie est alors 
une classe d’équivalence) mais également par des opérations 
identiques de construction de ces entités. Il faut distinguer les 
types de base et les types dérivés des types de base. Les types 
de base correspondent à des catégorisations primitives. Par 
exemple, les unités nominales n’ont pas les mêmes propriétés 
que les propositions et les phrases ; les objets individuels ne 
sont pas appréhendés, du point de vue cognitif, comme des 
lieux auxquels sont associés nécessairement des bords, des 
frontières, des intérieurs et des extérieurs… À partir des types 
de base, sont engendrés les types fonctionnels (de Church 1940, 
v. Rivenc & Sandu 2009 : 61-62 24) par les règles suivantes :  
(F1)  les types de base sont des types fonctionnels ; 
(F2) si ‘α’ et ‘β’ sont des types fonctionnels alors ‘Fαβ’ est un 

type fonctionnel. 
Le symbole ‘Fαβ’ désigne le type fonctionnel d’un opéra-

teur ‘X’ qui, lorsqu’il est appliqué à un opérande ‘Y’, de type 
‘α’, construit l’unique résultat, noté ‘XY’, de type ‘β’. Cet 
opérateur ‘X’, de type ‘Fαβ’, engendre donc une fonction 
particulière de l’ensemble Ens(Eα, Eβ), l’ensemble de toutes des 
fonctions de l’ensemble ‘Eα’ des éléments de type ‘α’ dans 
l’ensemble ‘Eβ’ des éléments de type ‘β’. L’opération d’appli-
cation de l’opérateur ‘X’ à l’opérande ‘Y’ est présentée comme 
suit : 

 
24. Voir aussi Curry 1934, 1961.  
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 [X : Fαβ] [Y : α] 
–––––––––––––––––––– 

[XY : β] 
Les différentes théories qui font une référence explicite à la 

notion d’opérateur, que nous avons mentionnées, font appel, 
souvent de façon implicite et avec différentes notations, aux 
types fonctionnels de Church qui viennent d’être définis.  

Du point de vue syntaxique, les symboles structurés du 
modèle bien connu de Grammaires Catégorielles 25 sont des 
exemples de types fonctionnels (syntaxiques) associés aux 
catégories assignées aux unités linguistiques (en général des 
mots). Les types de Church sont utilisés, avec d’autres notations 
(les symboles ‘/’ et ‘\’), qui tiennent compte de la position syn-
tagmatique de l’opérande positionné à droite ou à gauche par 
rapport à l’opérateur. Ainsi, chaque analyse syntaxique d’une 
expression linguistique devient un véritable calcul formel sur 
des séquences de types (ou de catégories syntaxiques). 

Prenons, à titre d’exemple, la séquence élémentaire Socrate 
admire un beau jeune homme ; elle est reconnue comme 
appartenant à la catégorie ‘S’ des phrases par une déduction 
formelle. En effet, cette séquence d’entrée est présentée comme 
étant structurée par une concaténation syntagmatique (indiquée 
par le symbole ‘+’) d’unités linguistiques auxquelles sont 
assignées des types fonctionnels. Les types de base sont : ‘N’ 
pour les noms ; ‘N*’ pour les syntagmes nominaux clos (par 
exemple les noms propres ou les descriptions définies) ; ‘S’ 
pour les phrases. Les types fonctionnels dérivés sont construits 
à l’aide des symboles fonctionnels ‘/’ et ‘\’ (qui orientent 
l’application de l’opérateur par rapport à son opérande syntag-
matique). L’analyse syntaxique de la phrase en question se 
ramène alors à la construction suivante : 

 
25 On peut voir une présentation élémentaire des Grammaires Catégorielles 
simples, dans, par exemple, l’excellent manuel de Lyons 1970 : 175-178 et 
également dans Gladkij et Mel’čuk 1972 : 103-118 ; Guentchéva-Desclés 
1972 : 70-82 ; Desclés 1990 : 73-92, 107-131 ; Rivenc et Sandu 2009 : 32-57. 
Pour une présentation historique plus approfondie : Gardies 1975 et Cassadio 
1988.  
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(10) Socrate + admire +  un + beau +  jeune + homme 
 N*   (S\N*)/N* N*/N  N/N  N/N  N 
             ———————> 
               N 
              ——————————> 
               N 
           —————————————> 
               N* 
     ———————————————————> 
          S\N* 
   ——————————————————————> 
          S 

Le résultat, de type ‘S’, rend visible sa décomposition en 
opérateurs et opérandes. L’analyse syntaxique vérifie non 
seulement la bonne formation de la suite d’unités linguistiques 
mais également transforme cette suite syntagmatique en une 
expression applicative, présentée selon une notation préfixée 
arbitraire où l’opérateur est toujours positionné devant son 
opérande : 
(10’) Socrate + admire + un + beau + jeune + homme   

—> admire (un (beau (jeune homme))) Socrate 

2.2 Logique Combinatoire et syntaxe 
Dès 1965, le linguiste S.K. Shaumyan (Desclés-Guentchéva 
1972) a proposé un modèle linguistique avec deux niveaux 
d’analyses : le niveau des langues phénotypes, analysées au 
moyen de Grammaires Catégorielles, et le niveau du langage 
génotype qui cherche à décrire les propriétés essentielles de 
l’activité langagière, en faisant abstraction des propriétés les 
plus superficielles des langues phénotypes (comme l’ordre des 
mots dans les phrases, la présence ou l’absence de conjugaisons 
des verbes ou de cas morphologiques associés aux noms). La 
description du langage génotype et de sa relation avec les 
langues phénotypes est effectuée à l’aide des outils formels de 
la Logique Combinatoire de Curry 26.  

La Logique Combinatoire (désignée par LC) est un forma-
lisme applicatif qui prend en charge des opérateurs quel-
conques, indépendamment de leurs significations. Elle apparaît 
comme une sorte de « Urlogik », sous jacente à plusieurs  
26. Curry & Feys 1958, Fitch 1974 ; Seldin & Hindley 1980, Desclés 1990. 
Pour une application de la LC à la linguistique, voir Shaumyan 1977, 1987, 
Desclés 1990. 
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logiques plus « locales » ; de ce fait, elle donne un cadre qui 
permet d’étendre celui beaucoup plus restreint de la logique 
classique ou LPO. Mentionnons certaines des caractéristiques 
de la LC.  
  – La LC introduit des compositions et des transformations 

intrinsèques d’opérateurs (indépendantes des domaines d’in-
terprétation sémantique), au moyen d’opérateurs abstraits, 
appelés combinateurs. Chaque combinateur est caractérisé 
par une règle d’introduction et d’élimination (comme dans 
l’approche par la « déduction naturelle », selon Gentzen de 
la logique classique).  

  – Dans la LC typée, les types fonctionnels assignés aux opé-
rateurs (et aux schémas de types aux combinateurs) appor-
tent certaines contraintes catégorielles qui limitent les appli-
cations des opérateurs aux opérandes (l’application doit 
respecter la compatibilité des types des opérateurs avec ceux 
des opérandes).  

  – Certains théorèmes (en particulier le théorème de Church-
Rosser) permettent de décomposer l’ensemble des expres-
sions engendrées en un « noyau » (un ensemble de formes 
normales indécomposables) et de variations (expansions) 
obtenues à partir du noyau. 

  – La LC est une logique sans variables liées 27, ce qui la diffé-
rencie du λ-calcul de Church.  
Pour fixer les idées, donnons trois exemples de combinateurs 

accompagnés de leurs règles (d’introduction et d’élimination) 
respectives 28. Le combinateur B permet de composer intrinsè-
quement deux opérateurs ‘f’ et ‘g’. L’introduction du combi-
nateur C* transpose l’opérande ‘x’ d’un opérateur ‘f’ en un 
nouvel opérateur ‘(C*x)’ qui a alors pour opérande l’opérateur 
‘f’. Le combinateur ‘C’ permute les arguments d’un opérateur 
‘f2’ binaire : 
 
27. Pour une analyse critique de la notion, fortement ambiguë, de « variable » 
et les problèmes de calcul occasionnés par l’opération de substitution, voir 
Curry 1958, Desclés & Cheong 2006. Les systèmes sémiotiques de présen-
tation de la logique des quantificateurs ne sont pas intrinsèquement liés à la 
notion de « variable liée ». La « logique illative » est une présentation de la 
LPO classique dans le cadre de la LC : elle n’utilise aucune variable liée, 
comme le montrent Rosser 1935, Curry 1958, Desclés 1990 : 196-202. 
28. Sur la théorie des combinateurs et son algèbre, voir Curry 1958, Desclés 
1990 : 147-166. 
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 f (g x )       (Bfg) x 
 ——— [int. B]     ——— [elim. B] 
 (Bfg) x        f (g x) 

    f x        (C*x) f  
  ——— [int. C*]    ——— [elim. C*] 
 (C*x) f       f x 

    f2 y x       (Cf2) x y 
  ——— [int. C]     ——— [elim. C] 
 (Cf2) x y      f2 y x 

2.3 Grammaires Catégorielles étendues 
On étend considérablement le pouvoir expressif de l’analyse 
syntaxique en introduisant les combinateurs de la LC (Steed-
man 1988, 2000, Desclés 1990 : 63-106 ; 107-131, avec des 
schémas de types associés), de façon à analyser diverses 
phrases complexes (phrases coordonnées par exemple) ou pour 
effectuer des analyses incrémentales, selon l’ordre syntagma-
tique de gauche à droite 29. Par exemple, l’introduction du 
combinateur ‘C*’ transpose le type ‘N*’, initialement assigné 
au nom propre Socrate dans Socrate admire un jeune homme, 
en un type plus complexe ‘S/(S\N*)’, en fait le type d’un 
opérateur 30. L’introduction du combinateur ‘B’ permet ensuite 
de composer l’opérateur ‘C*Socrate’ avec le verbe transitif 
admire (de type ‘(S\N*)/N*’), ce qui amène à composer les 
types ‘S/(S\N*)’ et ‘(S\N*)/N*’ entre eux ; l’opérateur obtenu 
‘B(C*Socrate) admire’ de type ‘S/N*’ peut s’appliquer au 
syntagme nominal clos ‘un (jeune homme)’ pour construire 
finalement une expression finale ayant le type ‘S’. 
(11) 1. [Socrate : N*] + [admire : (S\N*)/N*] + [un : N*/N] + 

[jeune : N/N] + [homme : N] 
 2. [(C*Socrate): S/(S\N*)] + [ admire : (S\N*)/N*] + [ un : 

N*/N] + [(jeune homme) : N] 
 3. [B(C*Socrate) admire : S/N*] + [ un (jeune homme) : N*] 
 4. [(B(C*Socrate) admire) (un (jeune homme)) : S]  
29. V. p. ex. Biskri et Desclés (1996), Desclés & Biskri (1995, 1997). 
30. C’est par ce genre de transposition que R. Montague (1974) rapproche 
l’analyse des noms propres de celle des syntagmes nominaux quantifiés ; voir, 
sur ce point, Desclés (1990 : 116-119). Ainsi, le nom propre Socrate dans 
Socrate court est ré-analysé comme un opérateur de type ‘S/(S\N*)’ dont 
l’opérande est devenu l’opérateur dort de type ‘S\N*, d’où : (C*Socrate) 
(dort) -> dort (Socrate). Le « calcul de Lambek » exploite cette propriété de 
changement de type. 
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Le calcul syntaxique qui vérifie que le type ‘S’ (de phrase) 
est assignable à la séquence concaténée dans laquelle les types 
(ou catégories syntaxiques) ont été assignés aux unités linguis-
tiques – voir le calcul syntaxique (10) précédent et le pas 1 dans 
(11) – devient maintenant un calcul (11), avec l’introduction du 
combinateur ‘C*’ (changement de type) et l’introduction du 
combinateur ‘B’ (composition des opérateurs). Ce calcul aboutit 
également à assigner le type ‘S’ à la séquence (obtenue au pas 4 
dans (11). Les combinateurs sont ensuite éliminés au moyen des 
règles (d’élimination) qui décrivent leurs actions opératoires : 
(11’) 4. (B(C*Socrate) admire) (un (jeune homme)) 
 5. (C*Socrate) (admire (un (jeune homme)) [élimination de B] 
 6. admire (un (jeune homme)) Socrate  [élimination de C*] 

Cette déduction formelle engendre, à partir de la séquence 
initiale une forme normale (sans combinateur) qui en décrit la 
structure opérateur-opérande : 
(11’’) Socrate + admire + un + jeune + homme   

 —> (B(C*Socrate) admire) (un (jeune homme))   
 —> admire (un (beau (jeune homme))) Socrate 

Contrairement au calcul syntaxique présenté en (10) à l’aide 
d’une une Grammaire Catégorielle simple, qui implique dans le 
calcul un retour en arrière (un “back tracking”) l’analyse (11 et 
11’) est devenue incrémentale (car effectuée de gauche à droite, 
sans aucun retour en arrière). Il est connu que les Grammaires 
Catégorielles simples sont « équivalentes » (du point de vue de 
la capacité de reconnaissance) aux grammaires non contex-
tuelles, de type 2 dans la hiérarchie de Chomsky ; or, ces 
dernières sont manifestement insuffisantes pour résoudre un 
grand nombre de problèmes syntaxiques (certaines coordina-
tions, certaines phrases thématisées par exemple). Les Gram-
maires Catégorielles étendues ont une capacité d’analyse plus 
grande. L’introduction implicite de combinateurs réalisée lors-
qu’on étend le calcul sur les types, effectué par des règles de 
changement de types (« types raising ») et des règles de 
composition des types (à droite et à gauche) comme : 
 x     x     x/y  y/z   x\y  y\z 
 ———   ———   ———   ——— 
 x/(y\x)   x\(x/y)   x/z      x\z 
conduit à ce qui est appelé le « calcul de Lambek » (Lambek 
1958, 1961, 1988, Van Benthem 1988, Desclés 1990 : 107-131) 
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qui étend les capacités calculatoires des grammaires catégo-
rielles. 

2.4 Logique Combinatoire, analyse grammaticale et paraphrases 
Les caractéristiques de la LC, que nous avons déjà mentionnées, 
sont particulièrement intéressantes pour une analyse appro-
fondie des structurations sémantiques des LN, en particulier 
pour rendre compte des paraphrases grammaticales. La LPO 
n’autorise pas la composition de prédicats entre eux et donc la 
construction de « prédicats complexes » auxquels pourtant de 
nombreuses analyses linguistiques ont souvent recours (seule-
ment de façon implicite et non formalisée). Prenons les phrases 
suivantes avec leurs paraphrases : 
(12) Luc voit partir Marie  

→ Luc voit que Marie part 
 Luc espère rencontrer Marie 

→ Luc espère que Luc rencontrera Marie 
 Luc se rase / Luc se lève 

→ Luc rase Luc / *Luc lève Luc 
 Les fleurs se fanent trop vite  

→ Les fleurs deviennent fanées trop vite 
 Les feuilles se ramassent à la pelle 

→ On ramasse les feuilles à la pelle 
 Luc a été chassé du prétoire   

→ On a chassé Luc du prétoire 
L’analyse de ces énoncés met en œuvre des « prédicats com-

plexes » (voit partir, espère rencontrer, se rase, se lève, se fane, 
se ramasse, a été chassé) obtenus en composant des prédicats 
plus élémentaires (voit avec part, espère avec rencontre) ou des 
prédicats élémentaires avec des opérateurs grammaticaux 
(comme le réflexif se) ou avec des auxiliaires (comme avoir et 
être). La décomposition de ces prédicats complexes, conduit à 
obtenir des relations de paraphrase orientées vers des phrases 
plus élémentaires (techniquement, des formes normales). Dans 
cet article, nous ne présenterons pas ces décompositions qui 
sont assez techniques 31. Nous pouvons cependant affirmer que 
les combinateurs de la LC, avec leurs règles d’introduction et 
d’élimination, sont des outils logiques adéquats à la construc-
 
31. Pour plus de détails, voir Desclés 1990 : 219-271. 
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tion (et à la décomposition) de prédicats complexes ; de plus, le 
théorème de Church-Rosser (qui garantit l’unicité d’une forme 
normale, lorsqu’elle existe), dont la validité a été démontrée 
dans le cadre de la LC, permet de relier (ou de réduire) des 
phrases construites avec des prédicats complexes à des 
prédications plus élémentaires (ou, d’un point de vue technique, 
d’engendrer des β-réductions) et ainsi de donner une forme opé-
ratoire aux opérations de paraphrase et de variations énoncia-
tives définissables à l’intérieur d’une langue (Desclés 1990 : 
208-237, Desclés 2005a, 2005b, 2010 ; Desclés & Ro 2011). 
Prenons un exemple avec la diathèse passive L’avocat malhon-
nête a été chassé du prétoire dont la construction s’analyse à 
l’aide du prédicat (complexe) passif intransitif a été chassé 
dérivé du prédicat transitif plus élémentaire a chassé, à l’aide 
du combinateur ‘C’ et du quantificateur existentiel 32, noté ‘Σ’, 
composés entre eux par le combinateur ‘B’. Nous en déduisons 
alors l’équivalence grammaticale définitoire (13) entre le 
prédicat (complexe) passif (definiendum) et son definiens, 
transformé du prédicat transitif actif par l’opérateur l’opérateur 
‘CΣB’ ; cette équivalence engendre 33 la paraphrase associée 
entre la construction passive et sa contrepartie active (13’) :  
(13) [a-été-chassé =def CΣB (a-chassé)] 
(13’) L’avocat malhonnête a été chassé du prétoire   

→ On a chassé l’avocat malhonnête du prétoire 
À l’aide des opérateurs abstraits de composition intrinsèque 

(les combinateurs de la LC), on peut effectuer une analyse 
sémantique et formelle des différentes diathèses (constructions 
réfléchies, moyennes, médio-passives, passives, transitives, 
impersonnelles, constructions ergatives et antipassives) ainsi 
que des représentations sémantiques des principaux opérateurs 
aspecto-temporels (Shaumyan 1977, 1987 ; Desclés 1990 : 223-
271, Desclés 2005b, Desclés & Ro 2011). 

 
32 . La présentation du quantificateur universel ‘Π’ et du quantificateur 
existentiel ‘Σ’ par la « logique illative » (formulation de la LPO dans le cadre 
de la LC) ne fait pas appel à des « variables liées ». Voir sur ce point Rosser 
(1935), Curry, (1958), Desclés (1990 : 196-203), Desclés & Cheong (2006).  
33. L’analyse de la diathèse passive et des constructions réflexives avec leurs 
réductions à des formes normales par des combinateurs de la LC est détaillée 
et argumentée dans Desclés et alii (1985, 1986). 
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2.5 Types fonctionnels sémantiques 
Nous avons vu que les Grammaires Catégorielles (simples et 
étendues) faisaient explicitement appel à des types syntaxiques 
dérivés des types de base ‘N’, ‘N*’ et ‘S’. Dans le cadre des 
modèles des Grammaires Applicatives (GAC, GRACE), nous 
utilisons de types sémantiques analysés également comme des 
types fonctionnels. Alors que la LPO, dans son interprétation 
sémantique sous forme de modèles ensemblistes (à la Tarski), 
distingue seulement le type des entités individuelles et celui des 
classes distributives d’entités individuelles (en fait des 
ensembles d’entités individuelles), les types sémantiques des 
unités et expressions linguistiques, dont on a besoin pour 
l’analyse des LN, sont beaucoup plus complexes et ne sont pas 
en relation biunivoque avec les types syntaxiques. Prenons un 
exemple : un nom comme café peut renvoyer, selon les 
contextes où ce signe apparaît, à plusieurs types sémantiques : 
un objet individuel (déposer un café sur une table= déposer une 
tasse de café sur une table) ; un objet massif ou méréologique 
(il s’est servi du café) ; un lieu spatial (discuter dans un café) ; 
un lieu temporel (faire un discours au (moment du) café) ; une 
notion (se suicider avec du (ou au) café).  

Les types sémantiques de base engendrent les types séman-
tiques fonctionnels dérivés. Donnons les types sémantiques de 
base et quelques types sémantiques dérivés que nous utilisons 
dans les modèles (GAC et GRACE) (Desclés 1990 : 99-102) : 
Types sémantiques de base : 
J  type des objets individuels ; 
H type des propositions ; 
L type des lieux (spatiaux, temporels, d’activités, notionnels …) ; 
M type des entités massives (méréologiques) ; 
T type des intervalles d’instants ; 
E type des énoncés (résultats des opérations d’énonciation 

appliquées à un dictum) ; 
Sit type des situations référentielles auxquelles renvoient les 

énoncés. 
Quelques types fonctionnels dérivés d’opérateurs sémantiques : 
FJH type des prédicats unaires ; 
FJFJH type des prédicats binaires ; 
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FFJHH type des quantificateurs frégéens qui s’appliquent à 
des prédicats unaires ; 

FFJHFFJHH type des quantificateurs frégéens restreints par 
une propriété ; 

FJJ type des opérateurs de détermination des objets ; 
FFJHFJH  type des opérateurs de détermination des prédi-

cats ;  
FFJHJ type de l’opérateur ‘τ’ qui construit l’objet typique 

d’un concept ; 
FFJHFJJ type de l’opérateur constructeur ‘δ’ d’une détermi-

nation ; 
FHE type des opérations énonciatives qui transforment une 

proposition en un énoncé ; 
FLL types d’opérateurs topologiques opérant sur des lieux ; 
FJL types d’opérateurs transformant des objets individuels en 

des lieux associés… 
Ces types sémantiques ne sont pas toujours associés de façon 

bi-univoque aux types syntaxiques des LN (les parties du 
discours), et pas non plus aux types (implicites) de la LPO. 
Ainsi, dans l’analyse sémantique, un opérateur de détermination 
(exprimé, par exemple, par grand dans un grand homme) de 
type sémantique ‘FJJ’ (puisqu’il vient déterminer un objet 
individuel de type ‘J’) se voit être assigné dans son expression 
d’un type syntaxique ‘Ftp’ (type d’un prédicat où ‘t’ et ‘p’ sont 
les types primitifs respectifs des termes et des propositions). 

La Logique de la Détermination des objets (LDO), déjà 
évoquée (au § 1.1), permet d’associer à chaque concept indivi-
duel ‘f’ (ou opérateur d’un domaine d’entités individuelles dans 
{Vrai, Faux}), un objet complètement indéterminé ‘τ(f)’ 34, qui 
représente, en tant qu’un objet, le concept ‘f’, par le biais d’un 
opérateur ‘τ’ – de type ‘F(FJH)J’. Elle permet également d’as-
socier à chaque propriété conceptuelle ‘g’ un opérateur de 
détermination ‘δ(g)’ au moyen de l’opérateur ‘δ’ – de type 
‘F(FJH)(FJJ)’ – qui, en s’appliquant à un objet indéterminé, 
construit un objet mieux déterminé. Par exemple à l’objet 
indéterminé ‘un homme’ = ‘τ(être homme)’, l’opérateur de 
détermination ‘δ(être blanc)’ construit l’objet indéterminé ‘un 
 
34. Desclés 2002, 2005a, Pascu 2006, Desclés & Pascu 2006, 2011. 
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homme blanc’ = ‘δ(être blanc)(τ(être homme))’ mais mieux 
déterminé que l’objet ‘τ(être homme)’ ; l’opérateur de déter-
mination ‘qui a participé à la découverte du nouveau monde’ 
peut venir déterminer l’objet indéterminé précédent pour cons-
truire un objet beaucoup mieux déterminé. On peut ainsi définir 
de nouveaux quantificateurs (appelés quantificateurs « stars ») 35 
qui sont des opérateurs de détermination – de type ‘FJJ’ –, 
internes à la constitution des syntagmes nominaux quantifiés et 
non plus seulement les quantificateurs frégéens – de type 
‘F(FJH)H’ ou ‘F(FJH)F(FJH)H)’ –, dont les expressions sémio-
tiques retenues traditionnellement impliquent l’utilisation de 
variables liées, ce qui répond à l’une des critiques que nous 
adressions à l’appareil logique et sémiotique de la LPO, tou-
jours présenté avec des variables liées (§ 1.1).  

Remarquons également que les lieux (et des opérateurs 
topologiques qui opèrent sur des lieux) jouent un rôle important 
en sémantique alors que dans la LPO, ils sont syntaxiquement 
traités comme des termes nominaux désignant ainsi aussi bien 
des objets individuels que des lieux. Il est donc nécessaire de 
pouvoir distinguer plusieurs niveaux d’organisation, l’un avec 
des types syntaxiques, l’autre avec des types sémantiques, en 
d’explicitant alors les relations qui assurent les changements de 
représentations.  

3. Représentation des significations verbales par des 
schèmes sémantico-cognitifs 
Le problème général des relations articulatoires entre analyses 
syntaxiques, représentations sémantiques (représentations des 
significations et des opérations énonciatives) et références 
dénotationnelles est fort complexe et nécessiterait de nom-
breuses pages pour être abordé 36. La sémantique des langues 
naturelles a pour but de savoir représenter les significations des 
unités linguistiques, non seulement les entités nominales mais 
également les entités verbales, et de montrer comment elles se 
composent dans des structures représentatives qui permettent 
 
35. Desclés 2005a, Desclés & Pascu 2012. 
36. La discussion est amorcée dans Desclés (2014a). Elle débouche sur des 
architectures computationnelles (comme celles de la GAC et de la GRACE) 
où les différents niveaux syntaxiques, sémantiques et cognitifs sont inter-
reliés entre eux par le biais de relations assurant le changement de niveaux – 
Desclés 1990, 2011 – et reliées à des interprétations symboliques et iconiques. 
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d’entreprendre des déductions. Par exemple, la compréhension 
de Un chasseur a tué un daim ce matin, nous fait automati-
quement en déduire le fait suivant « Maintenant, le daim est 
mort » 37. Pour cela, il faut être capable de représenter la signi-
fication du prédicat verbal « tuer » et l’associer à la propriété 
« être mort ». Cela nous conduit à représenter les significations 
verbales sous forme de schèmes (en s’inspirant d’E. Kant, pour 
qui un schème est un intermédiaire entre les représentations 
sensibles construites par la perception et des représentations 
conceptuelles). Le cadre de la LPO est, là encore, inadéquat à la 
poursuite de ce but. En effet, la sémantique des expressions de 
la LPO est essentiellement une sémantique dénotationnelle au 
sens suivant : les expressions vraies sont interprétées dans un 
modèle (souvent ensembliste) selon l’approche d’Alfred 
Tarski 38. Ainsi, un prédicat unaire est interprété par une classe 
(comprenant tous les objets individuels qui tombent sous ce 
prédicat avec la valeur « Vraie »).  

La LPO ne vise pas une analyse des significations, au sens 
où la sémantique d’une unité linguistique (en particulier les 
unités verbales, prépositionnelles et préverbales) est décompo-
sée et représentée à l’aide de primitives. Les primitives utili-
sées 39 dans la GAC et dans la GRACE ont des fondements 
sémantico-cognitifs qui sont étroitement liés aux activités de 
perception de l’environnement extra-linguistique et aux possi-
bilités d’action des acteurs-énonciateurs humains sur cet envi-
ronnement. L’introduction de types sémantiques devient néces-
saire lorsque l’on veut décrire ces significations, non pas sous la 
forme de valeurs de vérité mais sous forme de représentations 
sémantiques construites et organisées à l’aide de primitives.  

Il n’est évidemment pas possible ni de présenter, ni 
d’argumenter dans cet article de synthèse la théorie sémantique 
qui justifierait le choix de ces primitives et des types séman-
tiques ainsi que les modes de construction des schèmes 
sémantico-cognitifs (SSC). Nous avons déjà eu l’occasion de 
 
37. Voir un traitement formel d’une telle déduction dans Desclés 2005b. 
38. Tarski 1923-1944 / 1972, 1974 ; voir en particulier les chapitres « Le 
concept de vérité dans les langages formalisés » tome I, p. 159-269 ; 
« Conception sémantique de la vérité et les fondements de la sémantique » 
tome II, p. 267-305. Une définition du concept de modèle est proposée à la 
page 149 du tome 2.  
39. Les primitives sémantiques évoquées sont très différentes des primitives 
de Wierzbicka 1972. 
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présenter cette théorie, toujours en cours de développement, 
dans plusieurs publications 40. A côté des « primitives structu-
rantes », en nombre relativement restreint, comme les primi-
tives de « changement de propriétés », de « mouvement » dans 
l’espace, de « contrôle » d’une action par un agent 41, il faut in-
troduire dans les analyses sémantiques des primitives technico-
culturelles qui sont alors liées à des domaines d’expérience, 
variables selon les langues et les cultures qu’elles expriment. 
Par exemple, un verbe comme rouler n’acquiert une significa-
tion que dans une culture qui a déjà acquis la notion technique 
de « roue » ; or, comme on le sait, toutes les cultures n’ont pas 
acquis cette notion ; par exemple, les amérindiens d’Amérique 
du Nord n’avaient pas cette notion technique de « roue ». Dans 
le même esprit, les notions de « mise en bouteille » et de 
« goulot » n’acquièrent une signification que dans les cultures 
qui utilisent l’objet technologique de « bouteille ». En revanche, 
les notions de « changement de propriétés », de « mouvement 
dans l’espace » semblent beaucoup plus universelles 42 . La 
notion de « contrôle » (au sens de capacité de déclencher ou 
d’interrompre des changements et des mouvements) semble 
traverser la diversité typologique des langues qui tendent même 
à la grammaticaliser sous la notion d’agent, directement dans 
les langues ergatives et les langues « actives / inactives » et sans 
doute moins directement dans les langues accusatives 43. Les 
primitives structurantes se présentent comme des candidats à 
être des « invariants du langage », qui traverseraient la diversité 
des représentations sémantiques dégagées à la suite d’un 
processus abductif (au sens de C.S. Peirce) à partir des confi-
gurations observables des langues 44. Rappelons que l’abduc-
 
40. Desclés 1990 : 273-313, Desclés 2011. Voir aussi la thèse de Maryvonne 
Abraham 1995 et le livre à par. d’Abraham & Desclés 2015. 
41. Voir plus loin un exemple illustratif au § 3.2, dans l’expression métalin-
guistique (15) et sa glose (15’). 
42. Aristote, dans son livre de la Physique, a particulièrement étudié les 
notions de mouvement et de changement dans une approche philosophique 
(on dirait aujourd’hui cognitive) qui vise l’universalité. 
43. Voir, en particulier, Comrie 1981, Hagège 1982, Pottier 2000, Lazard 
2006 et aussi Desclés 1990 : 244-261.  
44. Dans les sciences ayant des bases empiriques, ce qui est le cas de la 
linguistique, le processus abductif ou de « rétroduction », au sens de C.S. 
Peirce 1932/1965, est essentiel. Il est même présent dans la découverte et 
création mathématique, ainsi que l’argumente G. Polya 1958/2008 : 161-164 ; 



 SÉMANTIQUE ET LOGIQUES 315 

tion énonce, à partir de faits constatés, une hypothèse déclarée 
comme étant simplement plausible, ces faits étant jugés, par 
ailleurs, comme des conséquences de l’hypothèse, donc comme 
des indices en faveur de la plausibilité de l’hypothèse énon-
cée 45. L’analyse des opérations de prise en charge énonciative 
conduit à identifier un mode énonciatif particulier, « l’énon-
ciation médiative » que certaines langues grammaticalisent 
directement ; dans ce mode énonciatif, un énonciateur repère 
des indices (comme des traces d’un mouvement, une rumeur…) 
et, sur la base d’un savoir commun selon lequel une hypothèse 
doit impliquer l’occurrence de ces indices, il énonce cette 
hypothèse en faisant savoir à son interlocuteur qu’il n’en est pas 
le garant mais qu’il possède néanmoins certains indices en 
faveur de cette hypothèse 46. 

3.1 Repérage statique  
Dans l’approche aristotélicienne et dans les logiques médiévales 
qui s’en sont inspirées directement, l’unité linguistique est 
s’analyse comme la trace d’une « copule » qui relie le Prédicat 
et son Sujet (logique). Avec Frege, l’analyse de la prédication 
change complètement de perspective puisque les unités verbales 
jouant directement un rôle prédicatif, l’analyse sémantique de 
est a été souvent ramenée par les logiciens à indiquer, selon les 
contextes, une existence, une identité, une inclusion ou une 
appartenance, la distinction appartenance/inclusion étant en fait 
une « découverte logique » assez tardive, attribuée à Frege, 
Peano & Dedekind 47. Comparons des raisonnements qui, bien 
qu’ayant une même forme linguistique superficielle, ont en fait 
des analyses sémantiques très différentes. Prenons, d’un côté, le 
raisonnement logique classique, tout à fait correct : Les hommes 
sont mortels ; or, Socrate est un homme, donc Socrate est 
mortel et d’un autre côté, le raisonnement qui, lui, est erroné : 
Les apôtres sont douze ; or, Pierre est un apôtre, donc * Pierre 
est douze. Dans le premier raisonnement, les occurrences de 
 
1965 : 106-110, avec le « schème inductif fondamental » ou « le schème 
heuristique ».  
45. Sur l’utilisation en de l’abduction dans des découvertes historiques en 
linguistique, voir Desclés 2000. 
46 . Desclés 2009a ; pour sa grammaticalisation dans diverses langues : 
Guentchéva 1996, Guentchéva & Landaburu 2007. 
47. Sinaceur 1971. 
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sont et est ont pour valeurs respectives une inclusion entre 
classes (⊆) et une appartenance (∈) d’un individu singulier à 
une classe ; dans le second raisonnement, l’occurrence de sont 
ne peut plus être analysée comme une inclusion car, ici, cette 
occurrence exprime une appartenance de la classe formée par 
les apôtres à la classe des classes qui ont, chacune d’entre elles, 
exactement douze éléments. Si un élément singulier ‘a’ appar-
tient à une classe ‘A’, contenue par ailleurs dans une autre 
classe ‘B’, on est conduit à en déduire que cet élément ‘a’ 
appartient à la seconde classe ‘B’ : (a ∈ A) & (A ⊆ B) => (a ∈ 
B), ce qui est le cas dans le premier raisonnement correct ; en 
revanche, puisque la relation d’appartenance n’est pas tran-
sitive, de (B ∈ C) et (a ∈ B) et on ne peut pas en déduire que (a 
∈ C), d’où le second raisonnement erroné. L’analyse séman-
tique d’une unité comme est ne peut donc pas être directement 
organisée par une simple retranscription de l’analyse 
syntaxique. Son analyse revient à considérer que cette unité 
verbale est un opérateur binaire (ou relateur) qui prend, selon 
ses contextes, plusieurs valeurs sémantiques. Du point de vue 
syntaxique, est fonctionne comme un constructeur de Prédicat 
(au sens de Frege) qui, étant appliqué à un nom propre ou à une 
description définie ((.) est l’auteur du livre Physique ; (.) est le 
fondateur du Lycée à Athènes), ou à adjectif ((.) est habile) ou à 
un nom commun ((.) est un homme), ou, parfois, directement à 
un adverbe ((.) est très bien), construit une expression prédi-
cative qui fonctionne alors comme un prédicat verbal, commu-
table avec un verbe intransitif ; ainsi, les propositions (Socrate) 
(est un homme) et (Socrate) (court) ont la même décomposition 
prédicative.  

Ces considérations, enrichies par les remarquables analyses 
de Émile Benveniste sur les expressions de « être » et « avoir » 
dans diverses langues (non indo-européennes) et celles de John 
Lyons sur les relations entre possession, localisation et exis-
tence 48, ont conduit Antoine Culioli 49 à mettre en évidence une 
relation plus abstraite de repérage entre une entité repérée et 
une entité repère ; cette relation, désignée par ‘∈‘, avec une 
relation duale ‘∍‘, possède des traces linguistiques comme, entre 
autres, être et avoir en français et, en chinois, zài, yoŭ, shì. 
 
48. Benveniste 1960/1966 ; Lyons 1970 : 297-304 ; voir aussi Culioli et alii 
1981, Desclés 1987, Desclés 1990 : 92-106. 
49. Culioli 1999-2 : 49-52. 
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Cette relation de repérage est étendue à des relations méta-
linguistiques interprétatives comme nous l’avons déjà vu 
(v. § 1.2) dans les représentations temporelles et aspectuelles 
des conditions d’énonciation. Cette relation entre une entité 
repérée et une entité qui lui sert de repère, prend, selon les 
contextes, plusieurs valeurs : l’identification, la différenciation 
(dont l’appartenance et l’inclusion ainsi que les diverses 
localisations topologiques en sont des spécifications) et la 
valeur de rupture (notée ‘#’), sorte de négation forte entre deux 
éléments. Les trois valeurs principales du repérage (identifi-
cation, différenciation et mise en rupture) sont caractérisées par 
des propriétés mathématiques précises qui permettent de les 
organiser dans un système structuré 50. Les deux premières 
valeurs structurent un domaine où l’on cherche à identifier des 
éléments à un centre et à les opposer, par une négation faible 
(donc par différenciation entre quelques propriétés), à des 
éléments plus périphériques ; la troisième valeur, celle de rup-
ture, oriente vers l’extériorité du domaine. Le repérage abstrait 
apparaît comme l’une des primitives structurantes qui semble 
être un invariant abstrait qui structure plusieurs organisations 
grammaticales, en particulier les personnes et les déictiques 
spatiaux et temporels. Par exemple, dans le domaine énonciatif, 
l’énonciateur ‘JE’ et son co-énonciateur ‘TU’ constituent, en 
dialoguant, un dipôle différentiel, dont ‘IL’, qui n’est ni ‘JE’, ni 
‘TU’, est exclu et relève de l’extériorité du dipôle dialogique : 
les personnes je / tu // il sont évidemment les traces linguis-
tiques de ces trois relations dialogiques 51.  

Le repérage apparaît naturellement dans l’organisation de 
certaines situations statiques (spatiales, temporelles, spatio-
temporelles, notionnelles…). Ainsi, dans le domaine des rela-
tions temporelles, la concomitance entre des bornes d’inter-
valles temporels d’actualisation est une forme d’identification 
tandis que l’antériorité et la postériorité indiquent des diffé-
rences entre bornes temporelles 52. La rupture dans le domaine 
temporel s’établit entre des instants de deux référentiels tem-
porels, par exemple entre des instants du référentiel temporel 
énonciatif et des instants d’un autre référentiel temporel hors de  
50. Desclés & Froidevaux 1982.  
51. Desclés 2011, Desclés & Guibert 2011. 
52. Voir le § 1.2, où le repérage, noté alors ‘rep’, était un des éléments consti-
tutifs du système métalinguistique de description. 
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la temporalité qui est directement liée à celle de l’énonciateur ; 
des marqueurs linguistiques comme une fois, un jour… sont les 
traces d’une telle rupture 53. Dans un domaine spatial, la diffé-
renciation est spécifiée avec des opérateurs topologiques qui, en 
simplifiant notre propos, renvoient à un repérage par rapport à 
l’intérieur d’un lieu (par exemple ici renvoie à un lieu intérieur 
strictement déterminé autour ou par l’énonciateur ‘JE’, mais pas 
nécessairement « proche de » ‘JE’ 54) ou à la fermeture d’un 
lieu, en y incluant son intérieur et sa frontière, (là-bas déter-
mine un lieu marqué par une frontière commune à l’énonciateur 
et au co-énonciateur ‘TU’) ou à une extériorité commune à ‘JE’ 
et à ‘TU’ (un ailleurs).  

3.2 Primitives cinématiques et dynamiques 
Une analyse sémantique des langues se doit de représenter les 
significations, en particulier les significations des prédicats 
verbaux mais aussi les significations d’autres opérateurs 
lexicaux (comme les prépositions et les préverbes) et d’opéra-
teurs grammaticaux (comme les relations casuelles, les articles, 
les relations aspectuelles, temporelles et modales…). Comme la 
LPO ne représente pas ces significations, certaines « analyses 
sémantiques » se contentent parfois de changer seulement les 
notations pour distinguer les unités lexicales de leurs significa-
tions associées 55.  

Pour représenter les significations, nous avons introduit, à 
côté de la primitive de repérage, les primitives de « mou-
vement » (‘MOUVT’) et de « changement » (‘CHANGT’), 
utilisées pour indiquer des modifications de localisation (pas  
53. On reconnaît, ici, la célèbre opposition d’É. Benveniste entre « discours » 
et « histoire » mais l’approche par référentiels temporels a une visée beaucoup 
plus générale. Voir Desclés 2011, 2014a, Desclés & Guentchéva 2011b. 
54. S’il est envisageable de considérer que par ici dans cette pièce, le lieu 
désigné reste proche de l’énonciateur, la proximité devient cependant beau-
coup plus problématique avec des expressions comme ici sur la terre / ici 
dans notre système solaire / ici dans notre galaxie / ici dans notre univers ; en 
revanche, tous ces lieux, qu’ils soient restreints ou vastes, contiennent 
l’énonciateur qui ainsi oppose ces lieux désignés par ici à d’autres lieux (hors 
du système solaire / hors de notre galaxie / dans un autre univers que celui de 
l’énonciateur). 
55. Voir, par exemple, Steedman 2000 : 35 qui recourt à un simple « colon 
operator » pour représenter la signification « λx.λy. marry’ xy » de type 
syntaxique ‘(S\NP)/NP’ du prédicat lexical marry (‘NP’ désigne la catégorie 
des syntagmes nominaux). 
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uniquement spatiale) d’un objet, des changements de propriétés 
ou des modifications de degrés d’une même propriété attribuée 
à un objet. Les situations ainsi décrites sont des situations 
cinématiques. Lorsque sont pris en compte un acteur capable de 
seulement effectuer ou un acteur capable de contrôler l’effec-
tuation d’un mouvement ou d’un changement affectant un objet 
(éventuellement l’acteur lui-même), des situations dynamiques 
sont construites et, dans ce cas, l’acteur entretient, avec des 
situations cinématiques, une ou plusieurs relations dynamiques 
de ‘FAIRE’ (ou effectuation d’une action), de ‘CONTR’ (ou 
contrôle d’une action par un agent), de ‘TELEO’ (ou visée 
téléonomique d’un but à atteindre). Ces primitives relation-
nelles sont formellement exprimées par différents types d’opé-
rateurs binaires (des relateurs) qui structurent des expressions 
applicatives (par exemple, sous forme de relations emboîtées 
dans d’autres relations) appelées des schèmes sémantico-
cognitifs (SSC). Nous en avons donné de nombreux exemples 
dans diverses publications 56. Bien que les SSC soient mieux 
fondés sur les plans linguistique et cognitif, et surtout se prêtent 
à des généralisations importantes, on peut les comparer aux 
représentations des connaissances de l’Intelligence Artificielle, 
construites également à l’aide de primitive, comme celles de 
Roger Schank, ou la représentation sémantique bien connue de 
to kill par Richard Dowty 57 : 
(14) x CAUSE (BECOME (NOT (TO-BE-ALIVE(y)))) 

Les SSC relèvent du courant de la sémantique cognitive qui 
représente les significations verbales à l’aide de figures ico-
niques, de diagrammes et de schèmes analytiques 58. Cependant, 
puisque ces figures, diagrammes et schèmes analytiques, aussi 
pertinents qu’ils soient, ne sont pas explicitement reliés aux 
représentés catégorisés dans une langue, au moyen de relations 
définies au sein d’une architecture computationnelle, où sont 

 
56. Abraham 1995, Desclés 1990, 1995, 1998, 2004, 2005b, 2006, 2011, 
2014a. 
57. Schank 1972, Dowty 1979 : 200-205. 
58. Voir par exemple Croft & Cruse 2004, Langacker 1987, 1991, Pottier 
1974, 2000, 2012, Talmy 1988, Thom 1980, Wildgen 1982. Voir aussi les 
différentes contributions publiées dans Lüdi & Zuber 1995, résultat d’une 
rencontre entre linguistes cognitivistes nord américains et européens lors de 
l’École d’été en 1993 à Sion en Suisse. 
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articulés différents niveaux d’analyse et de représentations 59, 
leur force explicative s’en trouve affaiblie. En effet, du point de 
vue épistémologique, l’articulation entre les divers niveaux de 
représentations (métalinguistiques et cognitives) et configura-
tions linguistiques, impose, théoriquement et donc technique-
ment :  
  – que l’on précise les différents niveaux de représentation : 

Comment sont-ils construits ? Par quelles règles ? Comment 
une unité complexe est-elle le résultat d’une composition 
d’unités plus simples ou d’une transformation d’une autre 
unité ?  

  – que l’on explicite comment un niveau autonome d’analyse 
est explicitement articulé à un autre, par des processus de 
synthèse intégrative et par des processus de  décomposition 
analytique. 
Dans une perspective onomasiologique (ou “top down”), un 

prédicat verbal est analysé comme le résultat d’un processus de 
synthèse intégrative d’un schème (SSC) qui en décrit la 
signification. Par exemple, dans un exemple comme Le chas-
seur a tué un daim avec un fusil, la description de la signi-
fication du prédicat lexical transitif tuer par un schème fait 
appel aux deux primitives d’expérience « est-en-vie » et « est-
mort » 60 et également à la primitive structurante (cinématique) 
de changement (notée ‘CHANG’) ainsi qu’aux deux primitives 
(dynamiques) d’effectuation, notée ‘FAIRE’ et de contrôle 
(noté ‘CONTR’). Ce schème (SSC) est formulé par l’expression 
applicative préfixée (15), avec sa glose (15’) : 
(15) CONTR F (FAIRE F (CHANG F ((est-en-vie (y))O1) (NON 

(est-en-vie (y)))O2)) z ) x 
avec les relations temporelles : [d(O1) = g(F)] & [g(O2) = d(F)] 
(15’) « un agent ‘x’ contrôle l’effectuation, par le biais de l’instru-

ment ‘z’, d’un  changement, actualisé sur un intervalle tempo-
rel fermé ‘F’ ; ce changement fait passer un patient ‘y’ de la 
situation statique antérieure, actualisée sur l’intervalle ouvert 

 
59. Une telle architecture computationnelle est explicitement détaillée dans les 
modèles de la GAC et de la GRACE ; voir Desclés 1990, 2011, 2014a, 
Desclés & Ro 2011. 
60. La primitive d’expérience « est-mort » est reliée à la primitive « est-en-
vie » par l’équivalence : [est-mort » =def B NON (est-en-vie) ], au moyen du 
combinateur de composition fonctionnelle ‘B’, dont la règle d’élimination a 
été donnée précédemment (§ 2.2). 
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‘O1’, où ‘y’ est en vie, à la situation statique postérieure, 
actualisée sur l’intervalle ouvert ‘O2’, où le même ‘y’ n’est 
pas en vie. Les intervalles temporels ‘F’, ‘O1’ et ‘O2’ sont tels 
que la frontière droite ouverte de ‘O1’ coïncide avec la 
frontière initiale gauche fermée de ‘F’ et la frontière gauche 
ouverte de ‘O2’ coïncide avec la frontière droite terminale 
fermée de ‘F’ ». 

Le schème (15) est plus informatif et plus opératoire que la 
représentation (14) qui n’introduit pas les relations casuelles et 
les relations temporelles. En effet, dans (15), les rôles actanciels 
(ou casuels) de ‘x’, ‘y’ et ‘z’ sont explicitement représentés à 
l’aide des relations ‘FAIRE’ (qui indique le rôle casuel 
instrumental de ‘z’) et ‘CONTR’ (qui est étroitement lié à la 
notion d’agentivité). Dans un énoncé comme le chasseur a tué 
un daim, l’instrument est identifié à l’agent (dans ce cas, z = x) 
tandis que dans Une avalanche a tué un daim, la relation 
agentive (donc le contrôle par ‘x’) disparaît du SSC. Enfin la 
représentation (15) est une expression applicative, formulée à 
l’intérieur d’un système explicite (où les types fonctionnels des 
entités composantes pourraient être explicités), ce qui permet 
d’entreprendre de véritables calculs, en particulier le processus 
de synthèse intégrative qui conduit à la relation (16) ci-dessous. 
La LC fournit les outils opératoires qui permettent de relier, par 
des calculs formels, les schèmes interprétatifs à leurs traces 
exprimées sous la forme de prédicats qui sont, eux, directement 
mis en correspondance avec des lexèmes verbaux. Procéder à 
l’analyser sémantique du lexème verbal tuer, c’est montrer 
comment le SSC, qui en représente sa signification, peut être 
synthétisé sous la forme de l’opérateur prédicatif (ou prédicat 
verbal) ‘tuer’, avec trois places d’arguments ‘z’, ‘y’ et ‘x’. 
Techniquement, cela revient à construire un certain opérateur 
abstrait ‘X’, en fait un certain combinateur complexe, composé 
uniquement par des combinateurs élémentaires de la LC. Nous 
que ne donnons pas ici la forme de cet opérateur ‘X’ qui assure 
la composition des primitives structurantes ‘CONTR’, 
‘FAIRE’, ‘CHANG’, avec l’opérateur de négation ‘NON’ et la 
primitive d’expérience « être-en-vie » 61, ce qui conduit finale-
ment à formuler la relation définitoire (entre opérateurs) : 
 
61. Le calcul est entièrement explicite dans Desclés & Pascu 2014. Pour 
d’autres prédicats verbaux, des calculs analogues de composition des primi-
tives sont explicités dans Desclés 1990 : 306, 2004, 2005b. 
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(16) [ tuer =def X CONTR FAIRE CHANG NON être-en-vie ] 
Cette analyse de la signification du prédicat verbal « tuer » 

n’est nullement réductible à une simple analyse qui serait 
formulée en termes de sèmes combinés par de simples opéra-
tions booléennes, puisque ‘X’ est, ici, un opérateur de composi-
tion d’opérateurs (primitives structurantes et primitives d’expé-
rience). Dans une perspective sémasiologique (ou “bottom 
up”), qui doit construire, à partir d’une configuration linguis-
tique, le SSC correspondant, le prédicat verbal est décomposé 
en ses composantes primitives lorsque au definiendum ‘tuer’ de 
(16) est substitué, dans la relation prédicative ‘tuer z y x’, son 
definiens ; l’élimination successive des combinateurs, qui sont 
les constituants de combinateur ‘X’, engendre progressivement 
le schème SSC (15), qui est, techniquement parlant, la forme 
normale (une signification irréductible) associée à la relation 
prédicative donnée en entrée 62. 
 

   
Figure : Le schème symbolique de « tuer » est représenté par une expression 
applicative (avec une notation préfixée) ou par une représentation (équi-
valente) de relations emboîtées, auxquelles est associée une représentation 
figurative à deux dimensions sous la forme d’un diagramme d’actualisation. 
 
62. Nous ne pouvons pas donner ici tous les détails techniques qui exigeraient 
beaucoup plus de place. Signalons que, d’après le théorème de Church-
Rosser, la forme normale qui représente une signification d’un lexème est 
unique (Desclés 1990 : 207-212). Pour un lexème polysémique, plusieurs 
formes normales lui sont associées. 
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Au SSC symbolique (15) correspond un schème figuratif bi-
dimensionnel, purement cinématique puisque les relations dyna-
miques n’y sont pas représentées ; l’axe des abscisses traduit la 
progression temporelle, l’axe des ordonnées indique les 
différentes propriétés qui affectent le patient au cours du 
changement (figure ci-dessus) 63. 

3.3 Schèmes quasi topologiques 
Les significations verbales peuvent être complexifiées, dans de 
nombreux cas, à l’aide de schèmes quasi topologiques où sont 
distingués non seulement un intérieur et un extérieur d’un lieu 
abstrait (spatial, spatio-temporel, d’activité, notionnel…) mais 
également des frontières internes et externes et cela afin de 
rendre compte de situations approximatives que les langues 
savent parfaitement exprimer 64. Prenons, à titre d’exemple, la 
famille suivante d’énoncés à propos de deux propriétés 
contraires « être légal » / « être illégal » attribuées à un texte 
discuté dans une assemblée qui a la capacité de le modifier 
éventuellement : 
(17) Ce texte est légal / Ce texte est illégal. 
 Ce texte est vraiment (/est tout à fait / est presque / est encore 

/ n’est déjà plus) légal. 
 Ce texte n’est pas encore (/ est déjà /n’est pas vraiment / est 

vraiment) illégal. 
Les variations observées dans ces exemples montrent bien 

un certain ordonnancement des valeurs intermédiaires entre la 
simple énonciation déclarative et sa contraire. Une prise de 
position ne se ramène donc pas toujours à choisir exclusivement 
l’un des deux pôles, mais souvent à prendre des positions 
intermédiaires relevant d’un « à-peu-près ». Pour en rendre 
compte, nous adoptons un schème cognitif quasi topologique 
organisé autour de la notion « être légal » appréhendée alors 
sous la forme d’un « lieu abstrait » avec un intérieur strict 
(vraiment légal), dont on peut se rapprocher de plus en plus, en 
passant alors par une frontière externe (à peine légal) puis par 
 
63. On peut se reporter à d’autres exemples de représentations de signifi-
cations de verbes aspectualisés donnés dans Desclés 2006, 2014a, 2014d et 
dans Desclés & Ro 2011. 
64. Sur la topologie et la quasi-topologie appliquées à l’analyse des relations 
spatiales, voir Desclés & Guentchéva 2010. 
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une frontière interne (presque légal), ou bien s’en éloigner en 
passant d’abord par la frontière interne (encore légal) puis par 
la frontière externe (déjà plus légal). D’un autre côté, la notion 
« être illégal » est également représentée par un lieu abstrait 
quasi topologique, avec ses frontières internes et externes, et ce 
lieu est contigu au « lieu de légalité ». La notion de contiguïté 
se traduit par une intersection non vide des frontières externes 
des deux lieux associés aux notions de légalité et d’illégalité. 
C’est par conséquent dans cette intersection que l’on peut situer 
une situation (nullement paradoxale) exprimée par : 
(18) Ce texte n’est plus vraiment légal mais pas tout à fait illégal  
et l’on peut en déduire que Ce texte est ni légal, ni illégal… Les 
schèmes cognitifs quasi topologiques, dont nous développons 
actuellement les propriétés mathématiques et logiques, condui-
sent à formaliser et à généraliser le « trimorphe » abstrait de B. 
Pottier 65 mais aussi à donner une forme mathématique aux 
« domaines notionnels » souvent évoqués par A. Culioli et ses 
disciples 66. Les schèmes quasi topologiques trouvent également 
des interprétations fructueuses dans les domaines de l’anthro-
pologie et de l’ethnologie, par exemple dans certaines danses 
rituelles des femmes (Haut Xingu, au Brésil) analysées par 
Aurore Monod-Becquelin67 où il est montré qu’il y a trans-
gression d’une frontière interne, sans le dépassement de la 
frontière externe. 

4. Remarques conclusives 
L’approche logique des langues naturelles ne se réduit donc pas 
à la logique classique exprimée par ce qui a étét appelé Logique 
du Premier Ordre (LPO). D’autres logiciens, comme Jean-Yves 
Béziau 68 en font la constatation. La Logique Combinatoire (LC) 
de Curry ouvre d’autres voies importantes et des modes nou-
 
65. Pottier 2000, 2012 ; Pottier-Navarro 2011, Desclés & Guentchéva 2011. 
66 Dans ce qui est appelé la Théorie des Opérations Enonciatives (TOE), 
développée par Jean-Jacques Franckel, Sarah De Vogüé, Denis Paillard, dont 
on peut voir les contributions publiées dans Ducard et Normand (2006). Voir 
aussi Dufaye (2009). 
67 Voir Monod Becquelin (1987) et la contribution de J.-P. Desclés « Du 
trimorphe aux frontières quasi topologiques » au numéro 37 des Ateliers 
d’anthropologie "Frontières épaisses", UMR 7186 Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative, Université de Paris X Nanterre (2013). 
68 Voir, entre autres, Béziau (2000), Béziau et Jacquette (2012).  
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veaux de représentations, ce qui élargit considérablement le 
champ de la logique. Pour Haskell Curry, le but de la logique 
est l’analyse des « pensées » non contradictoires et des concepts 
qui expriment des significations cohérentes, en analysant, au 
passage, les conditions logiques qui conduisent éventuellement 
à formuler les paradoxes.  

The objective of logic is the explanation of thought; if there are 
thoughts excluded from the explanation, then it is deficient. Fur-
thermore, it is exactly these meaningless concepts which lead to 
paradoxes; if one excludes them, one can avoid the paradoxes but 
not explain them. That something is a concept is the only requisite 
for its being subject to treatment in logic. […] Among concepts as 
given here, some will be “meaningfull” and others “meaningless”; 
the main aim of combinatory logic is to distinguish these two 
kinds. (Curry 1929, cité par Seldin & Hindley 1980 : 15) 
Dans la présente contribution, j’ai simplement évoqué quel-

ques exemples où la LC permettait des analyses sémantiques 
que la LPO ne pouvait pas formuler et donc traiter. Si la logique 
a pour objectif l’étude des pensées, les disciplines de la logique, 
de la linguistique, de la psychologie cognitive et de la philoso-
phie deviennent évidemment des disciplines complémentaires, 
bien qu’autonomes, chacune avec des objectifs précis et ses 
techniques particulières mais avec un objet commun d’étude, à 
savoir l’activité de langage et ses catégorisations, aussi bien 
sémiotiques que mentales et rationnelles, mises en œuvre dans 
l’analyse des raisonnements dialogiques exprimés par le biais 
de langues naturelles. Les représentations métalinguistiques, les 
représentations cognitives (ou mentales) et les configurations 
linguistiques (morphologiques et syntaxiques) sont formulées, à 
différents niveaux de description, par des expressions applica-
tives formelles, mettant en jeu, à chaque niveau d’analyse, des 
opérateurs et des opérandes de différents types fonctionnels 
(syntaxiques, sémantiques et cognitifs) ainsi que des opérateurs 
logiques abstraits de composition et de transformation (des 
combinateurs) de façon à construire des opérateurs plus 
complexes. Les relations entre les configurations linguistiques 
(plus directement observables), les représentations métalin-
guistiques et les représentations cognitives (non directement 
observables) n’entretiennent pas de relations simples et bi-
univoques : une unité linguistique (lexicale ou grammaticale) 
d’une configuration (par exemple un discours, une phrase, un 
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syntagme ou même un lexème), n’est représentée directement 
par une unité sémantique qui lui serait directement associée et, 
dans une démarche inverse, une organisation cognitive struc-
turée sous la forme d’un schème n’est directement exprimée par 
une configuration linguistique ayant une structure analogue. La 
modélisation de ces rapports complexes entre configurations, 
représentations métalinguistiques intermédiaires et schèmes, 
fait appel à des architectures computationnelles où les différents 
niveaux de représentations sont étroitement articulés entre eux 
par des changements de représentations, assez analogues aux 
changements de représentations que les processus de compila-
tion des langages de l’informatique mettent en jeu69. 

Puisque l’approche de la sémantique des langues n’est cer-
tainement pas réductible à la logique classique de Frege et 
Russell, elle nécessite un formalisme plus étendu et mieux 
fondé avec des conceptualisations qui ne se réduisent pas aux 
concepts de Frege (analysés, rappelons le, par des fonctions de 
domaines à valeurs dans {Vrai, Faux}) et aux trop simples 
catégorisations qui en sont les conséquences. Nous avons vu 
que les langues naturelles expriment d’autres opérations que les 
opérations de prédication, aussi bien les opérations de 
détermination, que celles de thématisation, d’insertion énoncia-
tive de relations prédicatives dans différents référentiels spatio-
temporels… Les opérations de quantification opérées par les 
langues ne sont pas réductibles aux quantificateurs frégéens car 
elles nécessitent la prise en compte d’objets typiques et aty-
piques, d’objets complètement déterminés, plus ou moins 
déterminés et complètement indéterminés que la Logique de la 
Détermination des Objets (LDO) cherche à circonscrire en se 
plaçant dans le cadre général de la Logique Combinatoire (LC). 
Cette dernière, conçue comme une logique de compositions et 
de transformations intrinsèques d’opérateurs quelconques, avec 
les schèmes sémantico-cognitifs (SSC), qu’elle permet de 
formuler à partir de primitives et de notions quasi topologiques, 
ainsi que les problèmes en cours de traitement par la LDO, 
ouvre des voies nouvelles pour discuter des rapports entre 
logique et langues, et explore la construction solide d’une 
sémantique des significations et non plus des seules dénotations 
référentielles. La formalisation, qui doit précéder toute 
 
69. Desclés 1996, 2011, 2014a. 
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modélisation, est avant tout un travail continu sur les concepts 
que l’approche théorique développe (Desclés 2014c).  

Dans une communication ancienne (Desclés 1976), à un 
colloque organisé en 1972 par Bernard Pottier, je formulais plu-
sieurs thèses à propos de « la mathématisation de la linguis-
tique » ; citons quelques unes de ces thèses : (i) on ne peut pas 
formaliser les éléments de surface directement observables ; 
(ii) mathématiser ne consiste pas à « réduire » nécessairement 
l’objet à mathématiser aux langues logico-algébriques exis-
tantes et aux structures mathématiques répertoriées ; (iii) il n’y 
a aucune raison de réduire le langage naturel aux langages 
logiques des propositions et des prédicats ; (iv) il faut mathé-
matiser non pas le langage mais les théories linguistiques du 
langage. Dernièrement, j’ai été amené à m’interroger à nouveau 
de nouveau sur ce thème épistémologique (Desclés 2014c). 
Bien que je croie avoir progressé dans l’étude d’une interdisci-
plinarité nécessaire, avec des représentations formelles (logique 
combinatoire, types fonctionnels, topologie) mieux maîtrisées 
et, pour répondre aux problèmes qui surgissent, avec un déve-
loppement d’outils mathématiques (quasi-topologie, opérations 
de détermination, objets plus ou moins déterminés de la LDO), 
je constate que je poursuis toujours, à la suite de mes maîtres en 
linguistique (Culioli, Harris, Pottier, Shaumyan…) et en logique 
(Curry, Lentin…), un même programme de recherche 70. 
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