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INTRODUCTION 

Les réflexions linguistiques sur le nom propre nourrissent depuis une 
trentaine d’années une littérature prolifère ; qu’il s’agisse d’étudier sa 
syntaxe, sa sémantique, son statut linguistique ou son fonctionnement 
discursif, les articles et ouvrages sur le nom propre fleurissent comme 
les primevères à l’approche du printemps. Durant l’hiver, décrété par 
la sentence d’exclusion du nom propre de la langue qu’aurait pronon-
cée le Cours de linguistique générale, la philosophie a planté les ja-
lons de la description du nom propre comme terme singulier, notam-
ment pour conclure à sa vacuité sémantique. Et lorsque le nom propre 
retrouva grâce à ses yeux, c’est principalement par ces deux angles – 
référence définie unique et absence de sens – que la linguistique reprit 
possession d’un objet qui, pour appartenir au langage, s’avère égale-
ment être légitimement le sien. Les conclusions des philosophes ne 
sont alors pas toutes à mettre en cause, et certaines thèses logiques 
sont importées en linguistique, telles quelles ou moyennant quelques 
aménagements, pour être entérinées et complétées par l’analyse for-
melle. 

Mais l’aveuglement ontologique et épistémologique des philo-
sophes leur avait caché la richesse linguistique du nom propre : si 
dans ses emplois « prototypiques » le nom propre réfère directement à 
un individu unique, il connaît une multitude d’autres emplois « modi-
fiés » inaperçus de l’approche traditionnelle, qu’elle soit philoso-
phique, d’ailleurs, ou grammaticale. Or le nom propre « modifié » ne 
fonctionne plus comme un terme singulier mais plutôt comme un 
prédicat – cette opposition distingue par exemple Napoléon conquit 
toute l’Europe de C’est un petit Napoléon – et ne saurait, de ce fait, 
être décrit comme vide de sens. La linguistique trouve ainsi dans 
l’analyse syntaxique et sémantique un moyen de reconquérir le nom 
propre en renouvelant et en actualisant les théories grammaticales, 
logiques et philosophiques du nom propre. Entre la description de ses 
fonctions « prototypiques » et celle de ses emplois « modifiés », il 
semble que philosophie et linguistique aient fait le tour du nom 
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propre. Pourquoi, alors, s’intéresser encore au nom propre, et en par-
ticulier au nom propre « prototypique non modifié » dont la descrip-
tion semble avoir été amplement circonscrite par les philosophes avant 
d’être épuisée par les linguistes ? 

Le statut linguistique particulier du nom propre est lié à sa fonc-
tion d’unité dénominative et au rôle que joue, dans son fonction-
nement discursif, l’acte de nomination qui associe une forme linguis-
tique à un segment déterminé de la réalité extralinguistique. Notre 
première partie portera donc sur le rapport entre le nom propre et la 
dénomination. Nous examinerons, dans le Chapitre 1, en quels termes 
s’exprime le statut linguistique du nom propre chez Saussure, notam-
ment dans le Cours de linguistique générale à la surface duquel af-
fleure, malgré son relatif silence sur le sujet, une définition en négatif, 
selon laquelle la valeur du nom propre dépend moins des rapports 
internes qu’il entretient avec les autres signes du système que du rap-
port externe, propre à l’exercice de la langue dans la parole, qu’il 
entretient avec un référent déterminé. Le sens du nom propre apparaît 
ainsi comme essentiellement lié à son actualisation dans le discours. 
Nous présenterons donc, dans le Chapitre 2, la théorie du sens déno-
minatif du nom propre telle qu’elle a été suggérée par Rey-Debove et 
développée par Kleiber, qui, en incluant le nom propre lui-même dans 
sa représentation sémantique, nous semble fournir une description 
pertinente du sens lexical du nom propre. Cette définition du sens du 
nom propre insiste sur le rôle central de la nomination et de la déno-
mination : l’utilisation du nom propre dépend d’un acte de nomination 
préalable qui associe le nom propre à un individu particulier, mais 
aussi des énoncés appellatifs qui enseignent et actualisent ce lien dé-
nominatif. Nous tenterons donc, dans le Chapitre 3, de définir les 
notions de nomination et dénomination, nous observerons leur expres-
sion dans des énoncés impliquant les verbes appeler et nommer – ce 
qui nous conduira à nous interroger sur la valeur performative de ces 
verbes et sur leur opposition aux verbes pronominaux correspondants 
s’appeler et se nommer – et nous verrons que la nomination peut éga-
lement avoir lieu de manière informelle, sans verbe dénominatif et 
même sans phrase. 

Nous aborderons à cette occasion l’analyse du nom propre hors 
phrase, qui ne semble pas jusque-là avoir retenu l’attention qu’il méri-
tait. Les linguistes ont eu en effet tendance, pour réhabiliter le nom 
propre comme forme digne de l’analyse linguistique, à montrer et 
étudier l’étendue de la diversité des combinaisons syntaxiques dans 
lesquelles il est susceptible d’être actualisé. L’analyse syntaxique, en 
révélant les critères formels qui caractérisent le fonctionnement du 
nom propre en discours, se présente comme un moyen de battre en 
brèche la définition classique d’un nom propre utilisé « nu », sans 
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déterminant, employé typiquement comme sujet ou complément d’un 
verbe, dont la fonction principale serait de référer à un individu uni-
que. C’est notamment à travers l’analyse du comportement du nom 
propre avec les déterminants qu’a émergé la distinction entre nom 
propre « modifié », c’est-à-dire articulé à un déterminant qui entraîne 
certains effets sémantiques, et nom propre « non modifié ». L’intérêt 
marqué pour le comportement syntaxique du nom propre et les effets 
de sens qui lui sont corrélés a ainsi conduit à négliger ses emplois hors 
phrase, réduits généralement à l’apostrophe, dont l’examen se limite 
d’ordinaire au constat de ses fonctions conative et phatique. 

Un emploi original – quoique très courant – est donc resté inex-
ploré : celui du nom propre autonome, que l’on prononce sans autre 
cérémonie pour se présenter ou pour présenter un tiers, que l’on éti-
quette sur sa boîte aux lettres, qui se lit sur la tranche d’un livre ou 
encore sur une pierre tombale, etc. Pour prendre le contre-pied de 
l’approche philosophique, qui a tendance à considérer le nom propre 
indépendamment de son actualisation dans le discours, les analyses 
linguistiques se sont de plus appliquées à rendre compte du fonction-
nement du nom propre dans les textes – littérature, discours journa-
listique ou politique, etc. – c’est-à-dire globalement dans le discours 
écrit. Les emplois du nom propre hors phrase présentent une grande 
variété qui se laisse répartir en deux types : l’apostrophe et le nom 
propre autonome. L’emploi du nom propre en apostrophe est exclusi-
vement oral 1 et acquiert différentes valeurs selon la modulation pro-
sodique de l’énoncé. Le nom propre autonome se réalise également à 
l’oral – citons, à titre d’exemple, le nom que prononce un animateur 
pour présenter l’invité de son émission de radio ou pour introduire ses 
propos – mais aussi à l’écrit : outre la boîte aux lettres, la tranche d’un 
livre ou la pierre tombale, on peut citer l’exemple du nom inscrit sur 
le maillot d’un sportif, ou sur l’étiquette d’un vêtement, ou encore sur 
le badge d’un vendeur dans un magasin ou d’un participant à un col-
loque, le nom des personnages de théâtre dans les didascalies, etc. 
Bien qu’écrits, ces emplois ne semblent pas avoir été spécialement 
remarqués par les linguistes, peut-être parce qu’ils se trouvent moins 
dans les textes qu’à leur « seuil » (v. Genette 1987). 

Pour notre part, nous nous concentrerons surtout sur les emplois 
oraux du nom propre hors phrase, laissant ainsi de côté un vaste 
champ d’investigations dont les quelques illustrations citées ci-dessus 
donnent un échantillon. Notre objectif est de soulever le problème des 
rapports entre nom propre et énonciation. Et l’analyse des emplois – 
 
1. La formule d’adresse qui amorce une lettre – et qui outre les classiques Cher Pierre 
ou Mon cher Pierre, peut se réduire à un sommaire Pierre – vient toutefois nuancer 
cette affirmation. Mais cet emploi du nom propre en apostrophe à l’écrit semble se 
limiter au discours épistolaire et peut être décrit comme un trait d’oralité de ce genre. 
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en particulier oraux – du nom propre hors phrase apparaît comme un 
moyen d’en poser les termes. Mais nous n’avons pas cherché à rendre 
compte de l’exhaustivité des emplois du nom propre hors phrase. 
Notre corpus se compose donc essentiellement d’un extrait d’une 
pièce de théâtre qui réalise suffisamment d’emplois hors phrase du 
nom propre pour constituer une base d’observation solide. Nous 
convoquons par ailleurs, pour étayer nos arguments, quelques exem-
ples emblématiques recueillis au gré de notre expérience quotidienne 
du langage. 

Les données que nous traiterons ne sont donc pas toutes attestées, 
et la spontanéité imprévisible de certaines tournures les condamne 
même peut-être à échapper à toute attestation. Toujours est-il que la 
majorité de nos exemples représentent des possibilités d’énoncés, 
c’est-à-dire qu’il est possible d’imaginer les conditions dans lesquelles 
ils pourraient être effectivement réalisés. Les autres exemples, inat-
testables, représentent quant à eux des énoncés impossibles, qu’ils 
soient agrammaticaux ou sémantiquement caducs. L’analyse des for-
mes linguistiques consiste en effet à « démêler les facteurs en cause » 
dans l’acceptabilité ou l’inacceptabilité des séquences (v. Culioli 
1987 : 18), ce qui implique de manipuler ces séquences pour identifier 
le rôle des différents facteurs en cause dans leur interprétation. Par 
exemple, pour examiner si et sous quelles conditions les verbes appe-
ler et nommer peuvent être décrits comme des verbes performatifs 
nous avons, à partir d’une séquence initiale, fait varier la nature du 
complément du verbe, le verbe lui-même, la personne du pronom 
sujet, le temps verbal, etc. Nous avons ainsi produit, parfois, des sé-
quences agrammaticales. Parfois aussi, la séquence produite aura été 
rejetée comme inacceptable à cause d’une incongruité sémantique. Et 
si la signification d’une séquence grammaticale peut paraître inadé-
quate au contexte stipulé, c’est que le contexte fait intégralement par-
tie de la donnée analysée : il est donc manipulable au même titre que 
les caractères formels de la séquence et influe sur la recevabilité de 
cette séquence. Ici apparaissent à la fois l’importance fondamentale du 
contexte dans l’interprétation et le caractère construit du contexte dans 
l’analyse des données linguistiques. Le contexte d’une séquence 
grammaticale est déjà contenu dans la séquence elle-même puisqu’il 
constitue la possibilité de réalisation de cette séquence dans le dis-
cours. Soit la séquence Pierre Dupont ; la diversité de ses emplois 
possibles se mesure à la variété des contextes de réalisation possibles, 
et donner une caractérisation syntaxique de cette séquence suppose 
déjà d’imaginer un contexte de réalisation : prononcée à l’adresse de 
quelqu’un qui porte ce nom il pourra s’agir d’une apostrophe, pronon-
cée par quelqu’un qui porte ce nom il pourra s’agir du nom propre 
autonome utilisé pour se présenter, etc. 
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En nous penchant sur le rôle de la nomination et de la dénomi-
nation dans le fonctionnement discursif du nom propre et en nous 
intéressant tout particulièrement au fonctionnement du nom propre 
hors phrase, nous concentrerons, par la force des choses, notre analyse 
sur le nom propre anthroponymique, autrement dit sur le nom de per-
sonne. Il se trouve, d’une part, que les personnes humaines sont les 
êtres le plus systématiquement nommés. D’autre part, les emplois hors 
phrase oraux du nom propre ne semblent concerner exclusivement que 
les noms de personnes : c’est le cas de l’apostrophe mais aussi du nom 
propre autonome employé dans une conversation pour présenter un 
tiers ou pour se présenter soi-même. Enfin, si tous les noms propres 
figurent volontiers dans des énoncés exprimant le lien de dénomi-
nation qui les associe à une entité individuelle, seuls les anthropo-
nymes peuvent figurer dans de tels énoncés à la première personne. 

La question de la relation dénominative qui associe un nom propre 
à une entité individuelle est intimement liée à la question de l’identité. 
Le nom propre est généralement défini comme une marque d’identifi-
cation sociale permettant de désigner de manière constante le même 
individu. Dans le discours, il fonctionne comme une marque d’identité 
de l’individu : il en permet l’identification, mais il permet aussi « que 
l’individu en question puisse être reconnu comme étant le même au 
cours de son évolution discursive » (Achard-Bayle 2001 : 15, l’auteur 
souligne). Autrement dit, il instancie un rapport particulier entre iden-
tité linguistique et identité ontologique. Le nom propre est la marque 
d’une identité personnelle, mais transcendante : mon nom de famille 
m’est transmis par filiation, mon prénom m’est donné par mes pa-
rents, mes surnoms me sont attribués par mes amis, et je ne suis Pierre 
Dupont, par exemple, que dans le discours d’autrui ; si je m’appelle 
effectivement Pierre Dupont, seul autrui m’appelle Pierre Dupont. Le 
nom de personne est de plus la marque d’une identité collective : le 
patronyme indique l’appartenance à une famille, mais le prénom et le 
nom de famille appartiennent aussi – d’un point de vue onomastique 2 
– à une langue donnée, et de marque d’identité le nom de personne 
devient un moyen de discrimination, parfois redoutable. Mais si le 
nom propre est une marque d’identité objective de la personne, il 
contribue également à marquer la continuité de son identité subjec-
tive : par opposition à l’embrayeur moi qui, bien qu’étant mon « nom 
propre de locuteur » (Benveniste 1965b : 200), est repris par tout sujet 
 
2. L’analyse morphologique d’un nom propre menée dans une perspective étymolo-
gique révèle en effet de quelle langue ce nom propre est issu et, partant, d’où il vient. 
Nous laisserons de côté le point de vue de l’onomastique – qui se présente pourtant 
comme la science du nom propre – car il privilégie généralement une approche histo-
rique ou géographique des noms propres, tandis que nous nous intéressons aux rapports 
entre nom propre et énonciation. Pour une présentation détaillée de l’histoire et de 
l’actualité de l’onomastique, v. le manuel édité par Eichler et alii (1995). 
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parlant à son propre compte, l’anthroponyme, abstraction faite des 
problèmes d’homonymie, est la marque de ma propre identité singu-
lière dans le discours. Mais cette identité est transcendante à la per-
sonne, par opposition à l’identité subjective et énonciative que consti-
tue l’énonciation de moi (v. Benveniste 1958). Identité objective et 
identité subjective se rejoignent cependant dans certains emplois ex-
clusifs de l’anthroponyme, en particulier dans ceux où il exerce peu 
ou prou une « fonction de nomination » (Jonasson 1994 : 69), par 
exemple dans Je m’appelle Pierre Dupont mais aussi dans Je suis 
Pierre Dupont. Si l’acte de nomination initial qui attribue un nom 
propre à une personne est généralement transcendant, les énoncés 
appellatifs qui associent ultérieurement le nom propre à cette personne 
peuvent être prononcés par la personne elle-même, qui entérine ainsi, 
et établit tout à la fois, la relation entre son identité objective de per-
sonne sociale et son identité subjective de sujet parlant. 

Le nom propre n’est pas seulement une unité linguistique, c’est 
aussi la marque de l’identité d’une entité individuelle, et ce statut 
sémiotique particulier explique notamment que le nom propre, appar-
tenant davantage à un code social qu’à un code linguistique, n’appar-
tient pas à une langue particulière et circule librement de l’une à 
l’autre, ce que nous verrons dans le Chapitre 4. 

Ce statut sémiotique particulier du nom propre explique aussi que 
le linguiste qui s’y intéresse se trouve régulièrement confronté aux 
problèmes ontologiques que la question des types d’entités nommées 
pose inévitablement. Le linguiste préfère souvent déléguer l’expertise 
de ces questions aux autorités philosophiques compétentes, et espère 
pouvoir faire abstraction du problème ontologique pour se concentrer 
sur la description linguistique. Mais « pour comprendre le fonctionne-
ment linguistique du nom propre, il faut accepter d’affronter les pro-
blèmes ontologiques auxquels entraîne la compréhension de son fonc-
tionnement » (Siblot 1997 : 45). De plus, un linguiste qui s’intéresse 
au sens et à la référence des unités linguistiques – qui se mêle de sé-
mantique et de pragmatique – adopte, qu’il le veuille ou non, un posi-
tionnement philosophique qui fonde son approche du langage : Em-
brasse-t-il une vision mentaliste ou lui préfère-t-il une conception 
constructiviste ? Le langage est-il pour lui fondamentalement un 
moyen d’exprimer ses pensées et de représenter le monde extralin-
guistique, ou plutôt une forme d’action sur la réalité ? Aborde-t-il la 
question du rapport entre langage, pensée et monde en distinguant 
trois entités distinctes ou en envisageant une continuité inextricable 
entre trois aspects de la réalité que seul le langage permet de disso-
cier ? Toutes ces questions épistémologiques affleurent au cours de la 
description linguistique et le linguiste y répond, explicitement ou 
implicitement, à travers sa pratique de l’analyse linguistique. 
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Nous rendrons donc compte, dans notre deuxième partie, de la 
théorie du nom propre de Kripke qui, parce qu’elle place les notions 
de convention, d’usage et d’identité au cœur de sa conception du fonc-
tionnement du nom propre dans le discours, nous semble poser les 
principes épistémologiques sur lesquels repose la thèse du sens déno-
minatif du nom propre. La théorie de Kripke étant essentiellement 
critique, nous commencerons par présenter, dans le Chapitre 5, les 
différentes théories sur lesquelles il s’appuie ou auxquelles il oppose 
ses objections. Puis nous présenterons, dans le Chapitre 6, la défini-
tion du nom propre comme désignateur rigide en montrant comment 
Kripke, à partir d’une critique du descriptivisme visant à dissocier le 
problème de la référence du nom propre du problème de l’identité du 
particulier nommé, place les notions de nomination, de chaînes de 
communication et d’usage au centre de sa description du fonctionne-
ment référentiel du nom propre. 

La particularité sémiotique du nom propre réside dans le fait que 
sa référence à une entité individuelle déterminée est inscrite dans son 
sens, ce qui découle du fait – dont rend compte la thèse du sens déno-
minatif – que le nom propre est constitutif de l’identité individuelle du 
particulier nommé. Le nom propre est fondamentalement un désigna-
teur rigide, et cette propriété est due à son usage, à ses différentes 
actualisations dans le discours, qui fixent, actualisent et pérennisent le 
lien entre ce nom et un individu particulier. Une telle représentation 
du sens et de la référence du nom propre conduit à s’intéresser au rôle 
du contexte dans son interprétation, à la discussion duquel nous 
consacrerons notre troisième partie. Nous commencerons, dans le 
Chapitre 7, par comparer les noms propres de personnes aux pronoms 
personnels, dont le sens et la référence sont indexés sur la situation de 
l’énonciation. Cette comparaison nous conduira à interroger la perti-
nence de l’application de la notion de personne à la description du 
fonctionnement discursif du nom propre. Il apparaîtra ainsi que l’attri-
bution de la personne au nom propre permet de rendre compte du rôle 
du contexte dans l’interprétation du nom propre, notamment dans ses 
emplois hors phrase, dont la caractérisation syntaxique même im-
plique la prise en compte du contexte et de la personne du nom : la 
séquence Pierre, par exemple, peut être une apostrophe, une apposi-
tion ou un nom propre autonome, seule la prise en compte des para-
mètres de la situation de l’énonciation permet de distinguer ces diffé-
rents types d’emplois. Il apparaîtra à cette occasion que le sens du 
nom propre est, comme celui des embrayeurs et autres unités déic-
tiques, instructionnel ; nous examinerons donc, dans le Chapitre 8 et 
dernier, si le nom propre peut être décrit comme ayant un fonction-
nement déictique, dans la mesure où sa signification et sa référence 
semblent intégralement dépendre du contexte dans lequel il est actua-
lisé. 
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La question de la prise en compte du contexte dans l’analyse des 
formes pose également le problème de la place à accorder à l’extra-
linguistique dans l’analyse linguistique. La première difficulté, face à 
cette question, est de délimiter la frontière entre ce qui appartient et ce 
qui n’appartient pas au langage. Le problème se pose en particulier 
pour certaines expressions déictiques dont la saturation référentielle 
implique que le locuteur accompagne l’énonciation d’une telle expres-
sion d’un geste qui en indique le référent, qu’il s’agisse de la direction 
du regard, d’un hochement de tête ou d’un mouvement du doigt ou du 
menton. Dans certains contextes, l’emploi d’un pronom ou d’un dé-
terminant démonstratif, par exemple, est accompagné d’un geste qui 
montre le référent visé. De même, l’emploi du nom propre autonome 
pour présenter un tiers s’accompagne d’un geste en direction de la 
personne visée. Le geste apparaît ainsi comme un support nécessaire à 
la référence : faut-il alors le considérer comme « un élément linguis-
tique conventionnel, codé » (Jakobson 1960 : 215), qui fait partie 
intégrante de l’énoncé et véhicule une information au même titre que 
la forme de l’énoncé ou la prosodie ? 

La deuxième difficulté est de déterminer en quels termes décrire la 
relation de dénomination qui unit un nom propre à un particulier et qui 
semble sous-tendre le comportement du nom propre dans le discours. 
Jonasson propose par exemple de définir la relation de dénomination 
comme un lien associatif fixé durablement dans la mémoire à long 
terme entre un nom propre et un individu déterminé. Elle explique 
ainsi la « véritable raison d’être » (Jonasson 1994 : 15) du nom propre 
par sa « fonction cognitive fondamentale » qui est « de nommer, 
d’affirmer et de maintenir une individualité » (ibid. : 17). « Un Npr ne 
se contentera pas de désigner un particulier dans l’acte communicatif, 
mais sera associé à ce particulier par un lien plus stable, subsistant en 
dehors de tout acte communicatif entrepris » (ibid. : 19). Pour Jonas-
son « le lien dénominatif est [donc] associatif et non référentiel et se 
place dans la mémoire stable et pas seulement dans la communica-
tion » (ibid.). L’hypothèse d’un lien associatif durable en mémoire 
stable est permise par le fait qu’en dehors des problèmes d’homo-
nymie éventuelle entre plusieurs individus, au sein d’un groupe de 
locuteurs donné un même nom propre est généralement associé au 
même individu, c’est-à-dire que ce nom propre est régulièrement 
employé pour référer à cet individu. Le lien dénominatif peut être 
considéré comme mémorisé dans la mesure où son actualisation régu-
lière dans le discours en manifeste le souvenir ; mais c’est sans comp-
ter les noms propres qu’on oublie, parfois immédiatement après les 
avoir appris, alors même qu’on côtoie les individus qui les portent 
plus ou moins régulièrement, ni les noms qu’on retient sans être ca-
pable de les associer à un individu nettement délimité. L’hypothèse 
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cognitiviste de Jonasson donne l’impression qu’une fois l’acte de 
nomination effectué, l’association entre le nom propre et l’individu 
nommé reste gravée dans la mémoire pour être mobilisée systémati-
quement à chaque emploi du nom propre. Il nous semble pour notre 
part que la notion d’acte de nomination, centrale dans la définition du 
nom propre, suffit à expliquer la relative stabilité référentielle du nom 
propre. L’acte de nomination est une entrée en scène, à la fois du nom 
propre et de l’individu nommé, et la relative stabilité de la référence 
du nom propre paraît moins due à l’efficacité de la mémoire qu’à 
l’actualisation et à la réactualisation constantes, dans et par le dis-
cours, du lien dénominatif posé par cet acte de mise en circulation du 
nom. 

Selon la conception cognitiviste, la compétence linguistique qui 
détermine l’emploi d’un nom propre, c’est-à-dire à la fois sa produc-
tion et sa compréhension, dépend de la connaissance du lien dénomi-
natif qui unit ce nom à un individu déterminé. Or, si le locuteur qui 
prononce (ou écrit) le nom propre connaît généralement ce lien déno-
minatif – quoiqu’il arrive fréquemment qu’on parle sans savoir de 
quoi – ce n’est pas systématiquement le cas pour l’interlocuteur, mê-
me s’il est préférable que le locuteur prévienne un malentendu en 
s’assurant qu’il connaît aussi ce lien dénominatif. Selon Jonasson, la 
fonction cognitive du nom propre explique sa raison d’être ; l’emploi 
d’un nom propre est donc subordonné à sa fonction cognitive et dé-
pend de la connaissance du lien dénominatif stockée dans la mémoire 
à long terme. À l’encontre d’une approche qui, en analysant les struc-
tures de la langue pour rendre compte de la structure de la pensée, 
aborde le fonctionnement du nom propre dans la perspective indivi-
duelle du sujet parlant, nous considérons que la tâche du linguiste est 
davantage de décrire, dans une perspective dynamique, la manière 
dont se construit la pensée dans l’interaction et l’exercice du discours. 
La mémoire individuelle fait souvent défaut : on peut oublier un nom 
ou oublier l’individu qui le porte, on peut croire à un lien dénominatif 
erroné, faire des lapsus… les sources de confusion sont nombreuses. 
De plus, on n’apprend pas des noms propres uniquement pour se cons-
tituer une galerie de portraits ou enrichir ses connaissances person-
nelles, mais pour désigner, décrire, interpeller, obliger, raconter des 
histoires, etc. Les différentes fonctions du nom propre, en tant que 
signe du langage, sont communicatives, et le nom propre tire essen-
tiellement sa valeur des interactions au sein de la communauté de 
locuteurs qui, en utilisant ce nom, en conserve et en perpétue la mé-
moire. 

Un autre problème de la conception cognitiviste de Jonasson, cor-
rélé au précédent, réside dans l’affirmation que « l’association directe 
à un particulier [présuppose] l’existence de ce particulier » (ibid. : 18). 
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Cette idée nous paraît aussi triviale que de soutenir que l’emploi de je 
présuppose l’existence d’un locuteur : il est certes indéniable que 
l’emploi de je présuppose l’existence d’une personne qui dit je, mais 
le rapport entre je et l’instance de discours est plus subtil, de même 
que la relation entre le nom propre et l’individu nommé. Il nous sem-
ble que l’emploi du nom propre ne présuppose pas l’existence du 
particulier nommé, c’est-à-dire que le nom propre n’implique pas 
l’existence du particulier comme une condition nécessaire à son em-
ploi, mais qu’il pose l’existence de ce particulier, autrement dit que 
l’existence du particulier en question est admise comme une consé-
quence nécessaire de l’emploi du nom propre. La proposition Pierre 
est parti présuppose que Pierre était là, mais il nous paraît absurde de 
considérer que cette proposition présuppose que Pierre existe. À cette 
proposition l’on peut répliquer Ah bon, Pierre était là ?, mais on peut 
difficilement rétorquer Ah bon, Pierre existe ? La présupposition est 
une relation d’inférence qui relie différentes propositions entre elles, 
et le nom Pierre n’est pas équivalent à la proposition Pierre existe ni 
même à la proposition Il existe un x appelé Pierre. On peut nier que 
Pierre existe mais on ne peut nier le nom propre ni son emploi dans un 
énoncé, en d’autres termes, le nom Pierre n’est pas une proposition 
susceptible d’un jugement de vérité, donc il ne présuppose rien. Une 
autre question est de savoir comment il réfère à une entité individuelle 
qui peut, par ailleurs, ne pas exister réellement. 

Nous concédons volontiers que le langage détermine notre repré-
sentation du monde, mais cette représentation du monde n’est pas un 
objet mémoriel statique, elle est construite de manière dynamique par 
le discours et constamment renégociée dans l’interaction. En d’autres 
termes, nous nous intéressons moins à « la façon dont sont stockées 
les connaissances dans la mémoire à long terme » (ibid. : 16) qu’à la 
manière dont elles se construisent et s’organisent dans le discours. Il 
nous semble de plus extérieur aux préoccupations du linguiste de se 
prononcer sur ce qui subsiste en dehors de tout acte communicatif 
puisqu’en dehors des formes linguistiques qui constituent tout acte 
communicatif, le linguiste n’a guère de données sur lesquelles exercer 
ses talents. 

Bien que notre analyse du fonctionnement discursif du nom propre 
dans certains de ses emplois particuliers porte principalement sur le 
nom propre anthroponymique, notamment parce que ces emplois du 
nom propre ne concernent presque exclusivement que l’anthropo-
nyme, les réflexions d’ordre général sur le statut linguistique du nom 
propre, sur son statut sémantique mais aussi sur la description qu’en 
fait la philosophie, etc., porteront sur le nom propre en général. Cette 
expression générique ne doit pas occulter le fait que l’on range main-
tenant dans la classe des noms propres une multiplicité d’expressions 
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qui diffèrent tant par le type d’entités qu’elles désignent que par leur 
morphologie et la distribution qu’elles admettent. La diversité des 
types de noms propres est telle qu’il paraît vain de chercher un autre 
critère d’unité de cette classe que la référence définie unique et cons-
tante – même si les noms propres partagent cette propriété avec les 
descriptions définies –, les critères formels échouant régulièrement à 
englober toute cette variété. Ainsi dans J’ai vendu ma Clio, Le Petit 
Prince est sur l’étagère, Johnny Halliday ce n’est pas de l’Elvis Pre-
sley, et L’Organisation des Nations Unies a pour fonction d’assurer la 
paix et la sécurité internationales, les expressions Clio, Le Petit 
Prince, Johnny Halliday, Elvis Presley et Organisation des Nations 
Unies – mais aussi Johnny, Halliday, Elvis et Presley – sont des noms 
propres, quoiqu’aucun critère formel ne semble propre à établir une 
définition applicable à tous. Les typologies du nom propre s’appuient 
communément sur la distinction entre différents types d’entités nom-
mées, une définition en extension fondée sur des critères ontologiques 
palliant ainsi l’absence de critère proprement linguistique capable de 
définir la classe des noms propres en intension. Cette approche pose 
deux problèmes. 

Premièrement, celui de la délimitation du nom propre comme tel ; 
par exemple, l’article défini précédant généralement Organisation des 
Nations Unies doit-il être considéré comme appartenant au nom propre, 
c’est-à-dire comme un article inhérent semblable à les dans les Alpes ? 
À la question Comment s’appelle cette organisation ? on répondra aussi 
bien Organisation des Nations Unies que l’Organisation des Nations 
Unies, et l’on peut aussi bien parler d’une Organisation des Nations 
Unies affaiblie ou de cette Organisation des Nations Unies qui n’évite 
pas les crises. L’on peut de même se demander si Johnny est un nom 
propre au même titre que Johnny Halliday ou Le Petit Prince : si John-
ny peut être utilisé seul ou dans Johnny Depp, Petit ou Prince ne peu-
vent pour leur part être considérés comme des noms propres. Mais 
Johnny est-il le même nom propre dans Johnny Depp et dans Johnny 
Halliday, et est-ce encore le même quand on dit Johnny tout court, pour 
renvoyer à n’importe lequel de tous les Johnny du monde ? Autrement 
dit, le nom propre Johnny est-il seulement un anthroponyme ou peut-il 
nommer d’autres types d’entités que les personnes ? Et qu’il nomme 
une personne, une voiture ou un roman, s’agit-il toujours du même nom 
propre, ou convient-il de distinguer plusieurs noms propres homonymes 
– l’un nommant des personnes, l’autre des objets industriels, le troisiè-
me des œuvres artistiques, et au sein même de ces différents types faut-
il distinguer entre différents homonymes nommant chacun un objet 
particulier ? Dans Johnny est un grand acteur et dans Johnny est un 
pauvre rockeur, s’agit-il du même nom propre Johnny ou de deux noms 
propres homonymes ? Si les individus sont homonymes, chacun porte-t-
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il pour autant un nom propre homonyme ? Il nous arrivera de parler du 
même nom propre pour parler d’une même forme, quel que soit le type 
de référent associé et le type d’emploi, mais aussi pour englober 
l’ensemble des emplois et situations d’emploi d’une forme associée à 
un individu particulier. 

Deuxièmement, une typologie du nom propre fondée sur le type 
d’entité nommée conduit à concevoir un nom propre comme essentiel-
lement lié à un individu particulier auquel il réfère. Il nous semble 
pourtant qu’une distinction s’impose entre le porteur d’un nom – 
l’individu auquel s’associe le nom propre en vertu d’un acte de nomi-
nation, ce que Gary-Prieur (1994) appelle le « référent initial » du 
nom propre – et le référent du nom, c’est-à-dire le segment de réalité 
auquel renvoie un nom propre actualisé en discours. Cette distinction 
s’impose car le référent d’un nom propre ne se confond pas systémati-
quement avec le porteur de ce nom ; un nom propre peut en effet réfé-
rer à une entité sans avoir été préalablement associé à cette entité au 
cours d’un acte de nomination. En d’autres termes, le lien entre un 
nom propre et son porteur, bien qu’il ne soit établi et actualisé que 
dans l’énonciation, est extralinguistique – il procède d’un acte mon-
dain – tandis que le lien entre un nom propre et son référent est lin-
guistique et ne peut se concevoir en dehors d’un acte de parole. La 
distinction est ténue puisque la relation entre un nom propre et son 
porteur n’est actuelle que dans le discours, comme la relation entre un 
nom propre et son référent, mais elle permet par exemple de rendre 
compte d’échanges comme Tiens, Paul, mets-toi là – Non, moi c’est 
Pierre, pas Paul : on peut considérer que Pierre est bien le référent du 
premier Paul, mais ce n’est pas le porteur du nom Paul, comme 
l’indique la réplique. Pour revenir au problème de l’homonymie, on 
peut dire que Paul désigne virtuellement l’ensemble des porteurs du 
nom Paul mais ne renvoie pas nécessairement à un porteur de ce nom 
dans le discours : alors que la notion de porteur renvoie au lien déno-
minatif qui unit un nom propre à un individu particulier, celle de réfé-
rent renvoie au lien qui s’établit dans et par le discours entre une unité 
linguistique et un segment de réalité. 

Bien que la morphologie du terme porteur suggère qu’il s’agit 
d’un agent 3, l’entité nommée peut être de différents types, aussi bien 
 
3. Le terme convient particulièrement bien pour désigner la personne humaine qui porte 
un nom bien plus qu’elle ne le possède : elle en soutient la charge – ou n’y parvient pas, 
les demandes de changement de nom à l’état civil sont considérées comme légitimes en 
cas de « nom difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative », de 
« nom à consonance étrangère », de « survivance d’un nom illustré de manière éclatante 
sur le plan national », de « nom éteint ou menacé d’extinction » ou encore en cas de 
« consécration d’un usage constant et continu sous certaines conditions » (http://vos 
droits.service-public.fr/F1656.xhtml) – mais la personne nommée se doit aussi de prendre 
en charge son nom pour l’endosser face à autrui, et se présenter sous un faux nom peut 
autant constituer un refus d’assumer son nom qu’un refus d’assumer son identité. 
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un être animé qu’un objet inerte, une œuvre de l’esprit, un événement, 
etc. Nous utiliserons régulièrement, faute de mieux, les expressions 
chose nommée, objet nommé, entité ou être : ces raccourcis de langage 
ne préjugent aucunement de la nature de l’entité nommée. Bien 
qu’une personne humaine ne soit pas une chose ou un objet au même 
titre qu’une ville, par exemple, nous ne disposons pas de terme plus 
précis ni plus vague pour désigner tout ce qui peut être nommé ou 
désigné par un nom propre, c’est-à-dire à la fois tout et n’importe quoi 
attendu que « théoriquement tout particulier, primaire ou dérivé, spa-
tio-temporel ou non spatio-temporel, [peut] être […] nommé par un 
nom propre » (Kleiber 1981 : 317). 

Toute chose peut recevoir un nom et certains linguistes parlent, 
pour désigner l’acte de nomination qui associe un nom propre à son 
porteur, d’acte de « baptême ». Nous rencontrerons donc ce terme 
dans certaines citations mais nous préférons pour notre part en bannir 
l’usage : il s’agit en effet d’un terme religieux désignant le sacrement 
par lequel un croyant intègre la communauté chrétienne et à l’occa-
sion duquel on lui attribue un nom… de baptême. La terminologie 
liturgique nous paraît très mal appropriée à l’analyse linguistique et si 
d’aucuns attribuent un caractère sacré à l’acte de nomination, force est 
de constater qu’il a généralement lieu sans autre forme de procès et 
indépendamment d’une quelconque onction d’absolution. 

Nous n’utiliserons pas non plus d’abréviation pour le terme nom 
propre, mais nous rencontrerons les formes abrégées suivantes dans 
les citations de certains auteurs : Npr, Np et NP. La formalisation d’un 
terme suppose une définition stabilisée du concept que ce terme dési-
gne dans une théorie particulière. Or, d’une part, nous ne souscrivons 
à aucune théorie spécifique tout en empruntant des lumières à plu-
sieurs ; d’autre part, le terme même de nom propre est sujet à caution, 
et les différentes analyses montrent qu’il est difficile de le considérer 
comme renvoyant à une catégorie nettement délimitée. La question de 
son statut – renvoie-t-il à une catégorie ou à une fonction ? – reste 
notamment en suspens. Autrement dit, la question de la littéralisation 
des propositions linguistiques portant sur le nom propre se heurte au 
problème d’une taxinomie incomplète (v. Milner 1989 : 108) : la 
classe délimitée par le terme nom propre n’est pas clairement définie. 

Enfin, c’est ici le lieu de présenter nos conventions typographi-
ques. Pour renvoyer aux formes en tant que telles, nous utiliserons les 
caractères italiques : Pierre renvoie ainsi au nom propre en tant que 
forme linguistique. Pour désigner le référent d’une expression nous 
maintiendrons les caractères romains : Pierre renverra ainsi au réfé-
rent, par exemple du nom propre Pierre. Les guillemets anglais sim-
ples introduiront les gloses tandis que les guillemets français introdui-
ront les citations. L’utilisation des guillemets est différente dans les 



24 RÔLE DE L’ÉNONCIATION DANS L’ANALYSE LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

citations : les guillemets français y sont remplacés par des guillemets 
anglais quand les guillemets français introduisent la citation ; cette 
modification peut dans quelques cas occulter certaines subtilités des 
textes cités, quand les auteurs utilisent eux-mêmes les deux types de 
guillemets : c’est par exemple le cas de Wittgenstein, dont le texte, 
régulièrement polyphonique, utilise les guillemets français pour intro-
duire du discours direct ou marquer la connotation autonymique et les 
guillemets anglais pour introduire une forme linguistique comme telle. 
Notons de plus que les formes linguistiques comme telles sont généra-
lement introduites dans les textes philosophiques par des guillemets, 
français ou anglais selon la langue du texte mais aussi, vraisembla-
blement, selon l’humeur de l’auteur. 
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LE NOM PROPRE 
EN MARGE DE LA LINGUISTIQUE 

Lorsqu’on s’intéresse au traitement du nom propre par la linguistique, 
on remarque en premier lieu que les études précises et détaillées sont 
relativement récentes 1. Le nom propre est quasiment absent des ou-
vrages de grammaire et de linguistique générale qui ont jalonné le 
XXe siècle, ou n’y figure fugacement qu’à titre de cas particulier opposé 
à l’énoncé d’une règle de grammaire, alors même que nombre de phra-
ses proposées en exemples comportent des noms propres, généralement 
en fonction de sujet syntaxique. Dès l’abord se pose ainsi une question 
fondamentale : Le nom propre est-il un objet linguistique ? En d’autres 
termes, le nom propre est-il un objet de la linguistique ? Si l’on consi-
dère le silence des linguistes qui contribuèrent à constituer la linguis-
tique comme discipline scientifique autonome, on observe que la défini-
tion du nom propre ne compta pas au nombre de leurs priorités. 

1.1 EXCLU DU SYSTÈME 
Dans une perspective structuraliste la langue, seul objet de la linguis-
tique, est conçue comme un système, c’est-à-dire « une organisation 
dont les éléments n’ont aucun caractère propre indépendamment de 
leurs relations mutuelles à l’intérieur du tout » (Ducrot & Schaeffer 
1995 : 36-37). Les noms propres, en tant que mots isolés dont la signi-
fication semble davantage dépendre de leur relation biunivoque avec 
un individu unique et déterminé que de leurs rapports avec les autres 
signes, n’appartiennent pas au système de la langue ; ils relèvent de ce 
que Rey-Debove appelle « un code de la connaissance » (1978 : 28). 
 
1. Nombre d’études linguistiques du nom propre commencent par remarquer sa margi-
nalité dans la langue comme en linguistique ; v. notamment Kleiber 1981 : 295, Molino 
1982 : 5, Gary-Prieur 1994 : 2, Jonasson 1994 : 7, Rey-Debove 1995 : 107, Schne-
decker 1997 : 103, Leroy 2004 : 1, Vaxelaire 2005 : 524, Leroy & Muni Toke 2007 : 
116. 
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En d’autres termes, la compétence que mobilise l’usage des noms 
propres serait encyclopédique et non proprement linguistique. Ainsi, 
les noms propres n’ont pas vocation à être étudiés par un structuralis-
me qui soutient qu’« il n’est possible ni de reconnaître ni de compren-
dre un signe sans entrer dans le jeu global de la langue » (Ducrot & 
Schaeffer 1995 : 40). L’accession des noms propres au statut de signes 
linguistiques semble fortement compromise. 

L’absence du nom propre dans les études structuralistes est consta-
tée par tous les linguistes qui s’y sont intéressés récemment, c’est 
même devenu un lieu commun. Vaxelaire la compare par exemple à 
l’absence de l’emprunt : 

Nous serions tenté de tracer un parallèle (risqué) avec les emprunts. 
En effet, « l’avènement de la linguistique structuraliste et descriptive a 
interrompu les études d’emprunts dans de nombreux pays. Car stricte-
ment parlant une étude d’emprunts est vouée à la diachronie » (Hum-
bley 1974 : 48) 2. De même, il est intéressant de noter qu’il n’y a qua-
siment pas d’étude de l’emprunt dans la linguistique américaine de 
tendance behavioriste (ibid. : 49) comme il n’y a pas d’étude sur le 
nom propre. (Vaxelaire 2005 : 559) 
Jonasson, pour sa part, mentionne dès l’introduction de son ouvra-

ge les difficultés théoriques à intégrer le nom propre dans une appro-
che structuraliste : 

Dans une perspective où la langue se présente comme un système où 
tout se tient, défini par des rapports entre les éléments constituants, le 
nom propre occupe une place qu’il est à la fois difficile et de moindre 
importance d’établir. De toute évidence le nom propre se situe dans 
une zone marginale, sa valeur étant impossible à définir sans référence 
à l’extérieur. (Jonasson 1994 : 7) 
Dans la mesure où les signes de la langue sont définis par leurs re-

lations mutuelles au sein du système, toute référence aux entités extra-
linguistiques qu’ils désignent dans le discours étant exclue, et étant 
donné que seule cette structure de relations intrinsèques intéresse le 
structuraliste, les noms propres ne retiennent pas spécialement son 
attention, puisqu’ils ne font pas partie, à proprement parler, du lexique 
de la langue. Comme le remarque Rey-Debove (1978 : 26), « cet en-
semble est hors code lexical ; il se situe hors de la compétence lexicale 
de l’usager ». 

Le nom propre se compare en effet davantage aux unités lexicales 
que grammaticales, et précisément sur le plan sémantique. C’est en 
ces termes que Gary-Prieur remarque à son tour, dans l’introduction 
de sa Grammaire du nom propre, la place marginale qu’occupe le 
nom propre dans la linguistique des début et milieu du XXe siècle : 
 
2. John Humbley, 1974, « Vers une typologie de l’emprunt linguistique », Cahiers de 
lexicologie, n° 23, p. 46-70. 
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L’histoire de la linguistique explique bien pourquoi le nom propre ap-
paraît comme un objet marginal : les démarches structuralistes issues 
notamment de Saussure conduisent logiquement à une telle conclusion. 
En effet, sur le plan sémantique, le nom propre dévie doublement du 
modèle saussurien du signe : d’une part, son signifié ne correspond pas 
à un concept, ou « image mentale » stable dans la langue et d’autre part, 
on ne peut pas définir sa valeur dans un système de signes. Une séman-
tique structurale ne peut donc pas l’aborder avec les outils et les métho-
des dont elle dispose. Sur le plan syntaxique, la mise au premier plan de 
critères distributionnels conduit à faire de la distribution øN l’unique 
propriété typique des noms propres, ce qui a pour effet de réduire 
considérablement son étude en n’examinant que cette distribution. […] 
conséquence de cette histoire trop rapidement évoquée : pendant long-
temps, il n’y avait aucune raison que le nom propre soit choisi comme 
objet d’une étude linguistique. (Gary-Prieur 1994 : 3) 
Le nom propre est considéré comme marginal en premier lieu d’un 

point de vue sémantique : son signifié ne correspondrait pas à un 
concept stable dans la langue et sa valeur ne pourrait être définie par 
rapport au système de la langue. Ce sont les deux caractères essentiels 
du signe saussurien qui sont ici rappelés : le signe linguistique consis-
te en l’association d’un signifiant et d’un signifié, dont la valeur est 
déterminée par son opposition aux autres signes du système. La prin-
cipale difficulté, concernant le nom propre, semble résider dans la 
définition de son signifié, ou de sa valeur 3. Le signifié ne se confond 
pas avec le référent ; cependant la signification du nom propre est 
définie par sa relation directe avec une entité extralinguistique et la 
comparaison du nom propre aux autres signes ne contribue nullement 
à la détermination de sa valeur ; comment alors caractériser le signifié 
d’un signe dont le référent constitue un des éléments essentiels de 
définition ? Faut-il se résigner à considérer que le nom propre n’ap-
partient pas à la langue, mais à un système spécifique, celui des noms 
propres ? Le nom propre n’appartiendrait pas au code de la langue, 
mais à un autre code, un code social dont il tirerait sa valeur :  

Les connotations sociales du Npr sont fortes et variées : présomption 
sur le sujet d’après l’habituelle répartition des noms (personnes, ani-

 
3. Ce n’est pas ici le lieu de discuter ce que Saussure appelle valeur, terme équivalent à 
signifié : « Il n’y a aucune différence sérieuse entre les termes de valeur, sens, signi-
fication, fonction ou emploi d’une forme, ni même avec l’idée comme contenu d’une 
forme ; ces termes sont synonymes » (Saussure 2002 : 28). Bien que signifié ne fût pas 
encore stabilisé dans les Écrits de linguistique générale (désormais ELG) (Arrivé 2007 : 
42-45), le Cours de linguistique générale (désormais CLG) le présente comme équi-
valent de sens, concept ou idée, « valeur linguistique considérée dans son aspect 
conceptuel » (CLG : 158). Que ce soit dans son aspect conceptuel ou dans son « aspect 
matériel » (ibid. : 163), la valeur est différentielle : « Qu’on prenne le signifié ou le 
signifiant, la langue ne comporte ni des idées ni des sons qui préexisteraient au système 
linguistique, mais seulement des différences conceptuelles et des différences phoniques 
issues de ce système » (ibid. : 166). 
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maux, lieux, objets), sur l’époque aussi d’après les modes, sur l’appar-
tenance ethnique, sur l’origine sociale, sur le sexe. (Rey-Debove 
1978 : 108). 
La valeur d’un nom propre serait ainsi déterminée selon plusieurs 

codes sociaux non linguistiques relatifs au type de l’entité nommée et 
à son inscription dans un contexte socioculturel et historique parti-
culier. 

Mais le nom propre occupe également une position marginale d’un 
point de vue syntaxique, autrement dit il ne présente pas les mêmes 
propriétés distributionnelles que les autres noms : il paraît générale-
ment « nu », sans déterminant 4 ni modifieurs, et exerce à lui seul 
toutes les fonctions d’un syntagme nominal (désormais SN). Les 
structuralistes s’en sont la plupart du temps tenus à ces emplois typi-
ques, dans lesquels le nom propre semble exercer une simple fonction 
d’identification : 

Il semble bien que l’on ait fait le tour de leur syntaxe, lorsqu’on les a 
décrits comme étant des SN sans déterminant, ou des SN ne pouvant 
comporter qu’un article défini. La question de leur sens n’a même pas 
à être posée, puisqu’ils en paraissent dépourvus. En règle générale, 
l’enquête se clôt sur leur rôle référentiel, lorsqu’après avoir souligné 
que leur seule tâche est de référer à des individus particuliers le lin-
guiste pense avoir tout dit. (Kleiber 1981 : 295) 
Cette citation apporte un élément nouveau quant à la caractérisa-

tion sémantique du nom propre : la primauté du rapport au référent 
dans l’interprétation du nom propre a conduit certains linguistes à 
considérer le nom propre comme purement et simplement dépourvu 
de sens. C’est en effet la conclusion extrême que l’on pourrait tirer du 
seul paragraphe évoquant le nom propre dans le CLG : le nom propre 
est inanalysable et ininterprétable, donc il n’a pas de sens. C’est ainsi 
que Grevisse et Goosse définissent le nom propre : 

Le nom propre n’a pas de signification véritable, de définition ; il se 
rattache à ce qu’il désigne par un lien qui n’est pas sémantique, mais 
par une convention qui lui est particulière. (Grevisse & Goosse 2007 : 
583) 
Le silence qui pèse sur le nom propre dans les études structu-

ralistes trouverait donc une explication dans le CLG. La langue, uni-
que objet de la linguistique, y est conçue comme un système dont les 
éléments se définissent les uns par rapport aux autres. Le nom propre 
n’y est mentionné qu’une seule fois, comme exemple de mot isolé par 
rapport au système et inanalysable en termes de morphèmes. Les 
successeurs de Saussure en auraient alors conclu que le nom propre 
est hors système, d’autant que sa valeur est impossible à définir d’un 
 
4. Sauf l’article défini inhérent que l’on trouve dans des noms comme La Haye, 
Lempereur ou Les Alpes. 
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point de vue strictement interne au système. Le fait, d’une part, que le 
référent soit exclu de la définition du signe linguistique et de la lan-
gue, et, d’autre part, que le nom propre se définisse par son rapport 
direct à une entité extralinguistique, conduit à considérer que le nom 
propre n’a pas de sens et qu’il n’appartient pas à la langue, ou du 
moins à négliger l’intérêt linguistique d’une analyse du nom propre. 
De plus, comme le remarque Testenoire (2008 : 1006), « la dichoto-
mie langue vs parole proposée semble rendre théoriquement possible 
une telle exclusion ». En effet, tout comme le référent, exclu de la 
langue, le nom propre réapparaît dans la parole. 

Le désintérêt des structuralistes à l’égard du nom propre serait ain-
si dû en partie à la discrétion du CLG sur le sujet, résonnant comme la 
condamnation d’une catégorie indigne de considération. Il nous a 
donc paru intéressant de nous pencher sur le traitement que réserve 
Saussure au nom propre, non seulement pour préciser les arguments 
qui justifient son exclusion de la langue et de la linguistique, mais 
aussi pour envisager les prémisses d’une sémantique du nom propre. 

1.2 EXCLU DU COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 
Il semble que le premier mouvement de la science linguistique mo-
derne a été d’exclure le nom propre du système de signes que cons-
titue la langue par le refus de lui attribuer le statut de signe linguis-
tique. Comme cela a déjà été maintes fois remarqué 5, le nom propre 
est en effet absent du CLG ; il n’y est mentionné qu’une fois au cours 
d’un développement consacré à l’analogie dans l’évolution des formes 
linguistiques, comme exemple de mot simple isolé et inanalysable du 
point de vue morphologique : 

Les seules formes sur lesquelles l’analogie n’ait aucune prise sont na-
turellement les mots isolés, tels que les noms propres spécialement les 
noms de lieux (cf. Paris, Genève, Agen, etc.), qui ne permettent aucu-
ne analyse et par conséquent aucune interprétation de leurs éléments ; 
aucune création concurrente ne surgit à côté d’eux. (CLG : 237) 
Ainsi, non seulement le seul passage où il est question du nom 

propre concerne un tout autre sujet, mais aussi est-il une occasion de 
citer ce type de mots comme contre-exemple au principe d’analogie 
en diachronie. 

1.2.1 DÉFINITION DU NOM PROPRE EN NÉGATIF 

Avant d’examiner les raisons théoriques qui justifient cette absence 
apparente 6 du nom propre dans le CLG, relevons les quelques élé-
 
5. V. notamment Gary-Prieur 1991 : 12 et 1994 : 2, Leroy 2004 : 19, Leroy & Muni 
Toke 2007 : 127, Testenoire 2008 : 1001. 
6. Pour une présentation du nom propre dans la pensée de Saussure, v. Testenoire 2008. 
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ments de définition qui affleurent à la surface du texte : (1) les noms 
propres sont des mots isolés ; (2) ils ne sont pas décomposables en 
morphèmes ; (3) leur évolution phonétique (morphologique) ne peut 
se faire sur le mode analogique. Ces trois propositions abordent le 
nom propre sous l’angle de sa morphologie, et bien que Saussure 
adopte ici un point de vue diachronique, il s’en dégage certaines 
conséquences sur la caractérisation du nom propre en synchronie. 

1.2.1.1 UN MOT ISOLÉ 

En premier lieu le nom propre est présenté comme isolé du point de 
vue du système de la langue : il ne s’inscrit dans aucun paradigme 
formel, c’est-à-dire qu’il n’est associé à aucun autre mot qui présente-
rait avec lui des ressemblances formelles. Ainsi pour Brunot & Bru-
neau (1969 : 51) les noms propres « n’ont pas de famille et sont iso-
lés ». Mais comment faut-il interpréter cette idée d’un isolement mor-
phologique du nom propre : du point de vue de la morphologie lexica-
le ou grammaticale ?  

Le nom propre est traditionnellement décrit en français comme in-
variable en genre et en nombre 7, c’est-à-dire exclu de tout paradigme 
flexionnel. Bien que le nom propre connaisse des emplois au pluriel 
(ex. Les Lepic sont de retour), ou des distinctions selon le genre (ex. 
la Normandie – la région – et le Normandie – le navire), c’est généra-
lement sur le déterminant qu’intervient le marquage 8 ; le nom propre 
reste invariable 9. Mais le terme de famille suggère une parenté mor-
phologique fondée sur des relations sémantiques. De ce point de vue, 
l’idée que le nom propre est isolé suggère qu’il n’entre dans la com-
position d’aucun mot construit (par dérivation, composition ou 
conversion). Or, comme le souligne Molino (1982 : 10), le nom pro-
pre « a une possibilité minimale de productivité morphologique (mor-
phologie dérivationnelle) ». Il existe en effet de nombreux mots déri-
vés de noms propres (ex. fordisme, parisien, hugolien, pré-adamique), 
et l’on peut considérer que France appartient à la même « famille » 
morphologique que français, François, franciser, francophonie, etc. 
Comme le remarque Rey (1977 : 30), « les noms propres fournissent 
non seulement des lexicalisations (un harpagon) mais des monèmes 
productifs (marxiste, marxisme, marxien) ». 

 
7. Pour une discussion sur cette question v. notamment Damourette & Pichon 1911-
1927, Dauzat 1947, Dubois 1965, Arrivé et alii 1986, Weinrich 1989, Wagner & Pin-
chon 1991, Riegel et alii 1994, Grevisse & Goosse 2007. 
8. Le marquage peut être graphique s’agissant du pluriel, mais « on ne trouve aucun 
pluriel auditif dans cette catégorie » (Dauzat 1947 : 107). 
9. Deux cas viennent nuancer cette affirmation : d’une part celui du morphème gra-
phique -s comme marque du pluriel d’un nom propre ; d’autre part celui des couples de 
noms comme Henri - Henriette. 
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L’idée d’un isolement morphologique du nom propre reste incer-
taine : grammatical ou lexical ? D’un point de vue formel il s’agit 
d’un isolement grammatical tandis que le nom propre semble s’in-
scrire dans un paradigme lexical, mais d’un point de vue sémantique 
on continue à le concevoir comme isolé, notamment parce qu’il est 
indécomposable en morphèmes. 

1.2.1.2 UN MOT INDÉCOMPOSABLE EN MORPHÈMES 
Le nom propre serait donc isolé des autres signes linguistiques à la 
fois du point de vue de sa forme et de sa signification : il aurait un 
signifiant unique, qui n’apparaîtrait dans aucun autre mot – au sens où 
le signifiant de parole est compris dans le mot parolier – et par consé-
quent son signifié, s’il est permis de s’exprimer en ces termes, ne se 
définirait pas par opposition aux autres signes. Cet isolement du nom 
propre par rapport aux autres signes du système – par rapport au sys-
tème en tant que tel – apparaît ainsi comme étroitement lié au caractè-
re de mot simple du nom propre. Mais Villeneuve n’est pas un mot 
simple au même titre que parole : parole est un mot simple dans la 
mesure où il n’est composé que d’un seul morphème ; le fait, d’une 
part, qu’il s’inscrive dans un paradigme regroupant des mots comme 
parler, parolier, parlant, et, d’autre part, que sa signification se défi-
nisse par opposition à langage, ou langue, par exemple, lui confère le 
statut de signe linguistique intégré au système de la langue. Par rap-
port à parole, Villeneuve apparaît comme complètement isolé : son 
signifiant ne se retrouve dans aucun autre mot de signifié apparenté 10, 
et sa signification se définit moins par opposition à Paris, ou Genève, 
que par référence à l’objet réel qui porte ce nom. 

Le nom propre serait donc indécomposable en morphèmes, non 
seulement du fait de son isolement par rapport au système, mais aussi 
du fait de son rapport particulier à la signification. 

L’exemple de Villeneuve semble cependant soulever une objection 
(que Paris ne soulèverait pas) : on y reconnaît les deux éléments ville 
et neuve, dont l’intégration au système du français n’est pas à mettre 
en cause 11. Néanmoins, la signification de ce nom propre ne se mesu-
re pas à la signification de ses parties constitutives, autrement dit 
Villeneuve ne désigne pas nécessairement une ville neuve. Ainsi, la 
signification de Villeneuve ne se définit pas par rapport à ville, centre-
ville, campagne ou vieille, ni même par rapport à Terre-neuve ou 
Belleville. Villeneuve reste un mot simple indécomposable parce que 
sa signification ne saurait se déduire d’une analyse de ses éléments. 
 
10. Le fait qu’un nom propre soit indécomposable en morphèmes ne l’empêche pas 
toutefois, comme on vient de le voir, de servir de base à des mots dérivés. 
11. La motivation relative du nom propre et sa relation particulière au problème de 
l’arbitraire du signe justifient en partie l’exclusion du nom propre de la langue ; 
v. Wilmet 1988 et Kristol 2005. 
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Si l’on considère que la valeur d’un signe se définit par opposition 
aux autres signes d’un système commun, et si l’on souhaite appliquer 
cette idée à la description du nom propre, il faudrait davantage compa-
rer Villeneuve à Paris ou Genève. Il est alors possible de construire 
plusieurs systèmes d’oppositions hiérarchisés. Ainsi, on opposera 
d’abord Villeneuve à Paris, Genève, Belleville ou New York, puis tous 
ces noms à France, États-Unis, ou Portugal, puis ceux-ci et les précé-
dents à Pierre, Paul, ou Marie-Jeanne, etc. On remarque que les noms 
sont ainsi classés par rapport au type des choses qu’ils désignent, et 
que les ensembles ainsi définis ne contiennent que des noms propres. 
Les regroupements ne sont pas dus ici à des ressemblances morpholo-
giques ou des affinités sémantiques, mais opérés selon le type de réfé-
rent désigné 12. 

Ainsi, l’isolement du nom propre par rapport au système de la lan-
gue concerne non seulement sa morphologie, mais aussi la définition 
de sa signification : par rapport à la langue saussurienne, le nom pro-
pre a une valeur d’un autre type dans un système d’un autre type. 

Dans cette perspective, il est possible de rapprocher le nom propre 
de l’emprunt : d’une part parce que l’emprunt est isolé d’un point de 
vue morphologique dans la langue d’accueil – son étude est donc 
vouée à la diachronie (v. Vaxelaire 2005 : 559 et ci-dessus, § 1.1) –, 
d’autre part parce qu’un mot est souvent emprunté en même temps 
que la chose qu’il sert à désigner. 

Dès lors que l’on s’intéresse à la signification (et à l’interprétation) 
des noms propres, il semble que le concept de « signifié » ne soit plus 
opérationnel : d’une définition de la signification en termes de rela-
tions au sein du système, on glisse vers une définition de la significa-
tion en termes de désignation d’un référent. 

Si l’on définit le signifié de parole par opposition à parler, langue, 
parolier, etc., il semble qu’il faille conclure que le nom propre n’a pas 
de signifié, puisque le seul paramètre pertinent pour définir sa signifi-
cation et la comparer aux autres signes semblables est celui du réfé-
rent désigné. 

En effet, s’il est vrai que la forme Paris ne peut donner lieu à une ana-
lyse morphématique du même type que celle que l’on pourrait appli-
quer à redouter par exemple, il reste que ce problème de segmentation 

 
12. Il convient de remarquer à ce propos que les typologies de noms propres se fondent 
généralement sur une distinction entre différents types d’entités nommées, et non sur 
une distinction entre différents types d’emplois (v. p. ex. la typologie de Molino 1982, 
et celle d’Agafonov et alii 2006). Pourtant, les anthroponymes et les toponymes, par 
exemple, connaissent des emplois qui divergent tant par les constructions syntaxiques 
qui les intègrent que par les contextes sémantiques dans lesquels ils s’inscrivent ; cer-
tains emplois semblent même exclusifs de l’une ou l’autre catégorie : un toponyme ne 
peut guère être mis en apostrophe que dans la poésie ou le discours patriotique. On 
pourrait ainsi envisager une typologie des noms propres en partie affranchie du référent 
et davantage fondée sur la syntaxe et les genres de discours. 
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et d’interprétation des formants n’est aucunement particulier au nom 
propre. Ainsi, ce qui resterait inaccessible dans l’analyse du nom pro-
pre serait sa fonction de désignateur associé à un référent stabilisé : 
Paris désigne un lieu dont la situation géographique ne peut varier. 
(Leroy & Muni Toke 2007 : 128) 
Le caractère indécomposable du nom propre serait donc lié à son 

absence de signifié. Les éléments qui constituent un nom propre ne 
peuvent être interprétés car le nom propre n’est constitué d’aucun 
morphème dans la mesure où il n’a pas de signifié : ce serait un 
simple signifiant 13 dépourvu de signifié, défini par sa seule relation à 
un référent particulier. 

1.2.1.3 UN MOT INSOUMIS À L’ANALOGIE 
Le fait que le nom propre ne puisse évoluer sur le mode analogique est 
une conséquence de tout ce qui précède. L’analogie est un principe 
qui gouverne non seulement la production des syntagmes dans la 
parole mais aussi certains processus d’évolution phonético-
morphologique par lesquels une forme isolée s’intègre à un paradigme 
fonctionnel. Le participe passé tissu a ainsi cédé la place à tissé par 
analogie avec les formes de participe passé des autres verbes dont 
l’infinitif est marqué par -er. Mais cette évolution suppose plusieurs 
conditions : premièrement, que le mot s’intègre à un paradigme lexical 
avec lequel il présente des similarités de fonctionnement – p. ex. 
l’ensemble des verbes dont l’infinitif est marqué par -er ; deuxième-
ment, qu’il s’intègre à un paradigme flexionnel – que les différentes 
formes du verbe tisser varient de manière régulière selon le temps, le 
nombre, la personne, etc. ; troisièmement, qu’une de ses formes 
flexionnelles diffère de l’équivalent fonctionnel dans les autres verbes 
du paradigme lexical : tissu, bien que participe passé d’un verbe en 
-er, n’a pas la forme en -é commune aux autres verbes en -er. La for-
me ainsi isolée évolue pour s’intégrer pleinement au paradigme des 
verbes en -er. 

Un tel processus d’évolution ne peut toucher le nom propre puis-
qu’il suppose que celui-ci soit décomposable en morphèmes gramma-
ticaux et lexicaux, et qu’il s’intègre à des paradigmes lexicaux et 
grammaticaux.  

L’impossibilité d’une analyse morphématique des noms propres les 
exclut de ce « principe général des créations de la langue » 14 qu’est, 
pour Saussure, l’analogie. (Testenoire 2008 : 1006) 
L’isolement morphologique pourrait expliquer une certaine ten-

dance à la stabilité de la forme des noms propres dans le temps, mais 
 
13. Dans une perspective saussurienne cette idée est cependant une aberration, dans la 
mesure où le signifiant est par définition indissociable du signifié. 
14. CLG : 237 (Testenoire 2008 : 1013 n.). 
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si les noms propres ne sont pas soumis à l’analogie, ils évoluent ce-
pendant en suivant le mouvement général de l’évolution de la pro-
nonciation. Ainsi, du temps où eau se prononçait avec la diphtongue, 
un nom comme Rousseau devait se diphtonguer ; l’évolution de la 
diphtongue vers la voyelle unique a touché au même titre les noms 
propres et les autres mots. De même, le nom de ville Belfaux a évolué 
depuis la forme Bellofago, attestée en 1138, par analogie avec l’évolu-
tion phonétique des autres mots de la langue (Kristol 2005). 

1.2.2 ENTRE SIGNE, RÉFÉRENT ET LANGUE : 
STATUT LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

Le nom propre serait donc non seulement exclu du système de la lan-
gue, mais aussi exclu de l’analogie, principe général d’évolution des 
formes linguistiques. Considéré en synchronie, le nom propre est un 
mot isolé et indécomposable ; le fait qu’il n’intègre aucun paradigme 
lexical ni grammatical est corrélé à son caractère indécomposable : le 
nom propre n’est pas susceptible d’une analyse en morphèmes. Ces 
propriétés synchroniques ont une conséquence sur le plan diachroni-
que : le nom propre ne connaît pas d’évolution sur le mode analogi-
que, tandis que l’analogie est susceptible de toucher les autres signes 
du système. Le statut du nom propre dans le système de la langue 
semble ainsi différer de celui des (autres) signes linguistiques. Nous 
verrons que l’idée que le nom propre se définit essentiellement par sa 
relation avec un référent entre en contradiction avec les concepts saus-
suriens de langue et de signe linguistique. 

1.2.2.1 LE NOM PROPRE EXCLU DE LA LANGUE 

L’Introduction du CLG qui définit le signe linguistique est sans doute 
le passage le plus connu et le plus commenté, notamment parce que 
c’est l’occasion d’une critique catégorique des conceptions instrumen-
talistes et mentalistes du langage. Saussure commence par donner une 
définition négative de la langue en évoquant une définition erronée : 

Pour certaines personnes la langue, ramenée à son principe essentiel, 
est une nomenclature, c’est-à-dire une liste de termes correspondant à 
autant de choses. (CLG : 97) 
La langue n’est pas une nomenclature. Premièrement, elle n’est pas 

une liste de termes désordonnée – ou ordonnée arbitrairement par une 
instance extérieure à la langue – mais un système intrinsèquement 
structuré où chaque élément tire sa valeur des relations qu’il entretient 
avec les autres éléments du système. La définition de la langue comme 
système est développée ailleurs dans le CLG 15, et c’est plus précisé-
ment le deuxième aspect évoqué ici qui nous intéresse : la langue n’est 
 
15. V. p. ex. CLG : 23-27. 
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pas une liste de choses. Autrement dit, la langue ne se définit pas essen-
tiellement comme un moyen de référer aux choses, mais comme un 
système autonome, indépendant de la sphère extralinguistique et régi 
par ses propres règles. Le référent n’a donc aucune place dans une défi-
nition de la langue comme système de signes. Le lien entre un signe et 
son référent n’est pas pour autant négligé par Saussure, il est seulement 
replacé – comme nous le verrons plus loin – dans la sphère de la pa-
role : cette opération par laquelle un mot correspond à une chose ne 
relève pas du système mais de l’exercice de la langue dans le discours. 

Chemin faisant, nous avons subrepticement glissé d’une définition 
de la langue vers une définition du signe, entraînés par le caractère 
systématique de la pensée de Saussure : le concept de langue ne sem-
ble avoir de sens que si l’on est en mesure de déterminer les signes qui 
la composent et d’en saisir la nature, comme le suggère cette défini-
tion : « Une langue existe si à m+e+r s’attache une idée » (ELG : 20). 

Dans cette simple phrase est comprise toute la complexité de la 
théorie saussurienne : la langue est un système de signes, et c’est tout 
naturellement que nous nous tournons vers la définition du signe lin-
guistique. 

1.2.2.2 LE RÉFÉRENT EXCLU 
DE LA DÉFINITION DU SIGNE LINGUISTIQUE 

Bien qu’il rejette l’idée que le signe linguistique puisse être réduit à 
une fonction de désignation des choses, Saussure considère que « cette 
vue simpliste peut nous rapprocher de la vérité, en nous montrant que 
l’unité linguistique est une chose double, faite du rapprochement de 
deux termes » (CLG : 98).  

La définition saussurienne du signe connaît différentes formu-
lations, plus ou moins équivalentes malgré l’instabilité terminologique 
qui caractérise les écrits attribués à cet auteur : « Le signe unit non 
une chose et un nom, mais un concept et une image acoustique » 
(ibid.). C’est « une entité psychique à deux faces » constituée par la 
combinaison d’un « signifié » et d’un « signifiant » (ibid. : 99). 

Nous n’entrerons pas dans les détails de cette définition de peur de 
perdre notre route dans les méandres de la nature du signe linguistique 
et de nous écarter de nos propres objectifs. Relevons seulement que le 
triangle sémantique hérité d’Aristote et repris dans la tradition gram-
maticale 16 sous l’influence de la scolastique est battu en brèche. Le 
signe n’est pas défini comme une relation entre trois éléments de 
 
16. Beauzée, par exemple, définit ainsi les noms : « Dès que l’on veut communiquer ses 
pensées, on se trouve dans l’obligation de faire connoître les êtres qui en sont les 
objets : on le fait par le moyen des Noms imposés à chaque chose ; le Nom les rend 
reconnoissables, en rappelant à l’esprit l’idée de leur nature […]. On peut donc dire que 
les Noms sont des mots qui expriment déterminément les êtres, en les désignant par 
l’idée de leur nature » (1767-I : 235). Le langage est ainsi conçu comme un moyen 
d’exprimer la pensée, elle-même conçue comme une image de la réalité. 
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natures différentes mais comme une entité psychique constituée par 
l’association entre un signifiant et un signifié. 

Qu’est-ce que le signe pour Saussure ? Il faut commencer par un geste 
d’exclusion : celui de la « chose », désignation saussurienne de ce 
que, plus tard, les linguistes nommeront « le référent ». (Arrivé 2007 : 
43) 
Dès lors la signification du signe ne peut se confondre avec ce que 

le signe désigne, le signifié ne peut se confondre avec le référent : 
contrairement au référent qui peut être défini de manière positive 
comme la chose qui correspond à un mot dans le discours, le signifié 
est défini négativement par l’opposition du signe à l’ensemble du 
système. Aucun paramètre extralinguistique n’entre dans la définition 
du signe linguistique. 

Le signe est donc défini d’un point de vue strictement interne au 
système, la signification du signe est déterminée par sa position dans 
le système. Le signe a une valeur purement négative, déterminée par 
son opposition systématique aux autres signes, ou autres valeurs. 

1.2.2.3 LA RÉFÉRENCE A LIEU DANS LA PAROLE 

Le référent est donc exclu de la définition de la langue comme sys-
tème de signes linguistiques. Il convient alors de se demander quelle 
place occupe la référence dans la théorie saussurienne. On l’a vu, elle 
n’intervient en rien dans le système de la langue, ni dans la définition 
du signe comme élément du système, parce que la langue n’est pas 
une nomenclature. L’idée que le lien entre un signe et une chose serait 
inscrit dans le code de la langue procède d’une « vue simpliste », or 
pour Saussure, « le lien qui unit un nom à une chose [n’est pas] une 
opération toute simple » (CLG : 97). 

La notion d’opération implique l’idée d’une durée, d’un étalement 
du processus dans le temps et l’espace, incompatible avec la simulta-
néité des rapports paradigmatiques qui définissent la valeur du signe 
dans le système. C’est que le signe est ici à considérer du point de vue 
de sa réalisation dans un énoncé ; autrement dit, l’opération par la-
quelle un signe est uni à une chose appartient à la parole. Le référent 
ne relève pas de la langue, système abstrait de relations, mais de 
l’exercice de la langue dans la parole. Le référent, entité concrète, 
intervient dans la réalisation linéaire concrète des signes dans le dis-
cours lors d’un acte de parole. Et c’est la notion d’acte qui est ici 
importante : l’opération de référence procède d’un acte volontaire, 
dont l’effectuation consiste pour le sujet parlant à prononcer un énon-
cé en visant l’expression d’un état de choses. 
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1.2.2.4 LE NOM PROPRE COMME UNITÉ DU DISCOURS 

Face à la vulgate saussurienne du signe linguistique que nous venons 
de restituer à grands traits, le statut linguistique du nom propre paraît 
problématique. Le nom propre, ne répondant pas à la définition du 
signe linguistique, semble devoir être exclu du système de la langue. 

[…] Saussure […] exclut explicitement le nom propre du système de 
la langue : ne possédant pas de valeur contrastive, le nom propre n’est 
pas susceptible, au plan diachronique, d’une évolution semblable à 
celle des autres signes, lesquels co-varient systématiquement, c’est-à-
dire se partagent l’association biface de la forme et du sens au gré des 
besoins de signifier […]. Chez Saussure, on le voit, la signification est 
purement intralinguistique ; le problème de la désignation, donc du 
lien au référent, n’est pas en jeu. (Leroy & Muni Toke 2007 : 127) 
Nous avons vu que la définition saussurienne du signe linguistique 

commence par un geste d’exclusion du référent. Le rapport à la chose 
désignée paraît au contraire essentiel dans la caractérisation du nom 
propre. 

Le signe linguistique est de plus défini comme une entité psy-
chique à deux faces constituée de la combinaison d’un signifiant et 
d’un signifié. Le nom propre, quant à lui, ne peut être considéré com-
me une entité purement psychique dans la mesure où la notion de 
référent intervient dans sa définition. Ainsi intervient un troisième 
élément dans la définition du nom propre, exclu de la définition du 
signe linguistique. Quant aux deux autres, si l’on distingue aisément 
quelque chose comme le signifiant du nom propre, la caractérisation 
de son signifié reste incertaine en regard de la définition négative de la 
valeur du signe : dans la description générale du nom propre, seule 
semble compter la relation positive établie entre le nom et la chose 
nommée ; la valeur d’un signe linguistique est au contraire définie par 
son opposition aux autres signes du système. 

C’est en définitive parce que le signe se définit comme une valeur 
que la langue est définie comme un système. Les noms propres, ayant 
apparemment de ce point de vue un statut différent de celui des signes 
(proprement) linguistiques, non seulement sont exclus du système de la 
langue, mais semblent aussi répondre à un autre principe d’organisation 
interne. Ils paraissent former un ensemble distinct, dont les éléments ne 
se définissent pas les uns par rapport aux autres selon des relations 
intrinsèques, mais par leur relation à une entité extralinguistique ; les 
noms propres peuvent à la rigueur être définis les uns par rapport aux 
autres, mais selon un principe d’opposition fondé sur le type de référent 
désigné. Les noms propres formeraient ainsi une liste dont l’organi-
sation interne dépendrait d’un principe de classification externe, dis-
tincte de la langue qui représente pour sa part un principe de classifica-
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tion autonome et indépendant de tout paramètre extralinguistique. Au-
trement dit, l’ensemble des noms propres peut être défini comme une 
nomenclature, c’est-à-dire une liste de termes correspondant à autant 
de choses (v. CLG : 97 cité ci-dessus  § 1.2.2.1). 

Le nom propre est donc exclu du système de la langue pour trois 
raisons principales : premièrement, le référent intervient dans la défi-
nition du nom propre alors qu’il est exclu de la définition du signe 
linguistique ; deuxièmement, la caractérisation du signifié du nom 
propre paraît problématique : le nom propre est en effet « rétif à la 
notion de valeur » (Testenoire 2008 : 1006), et seule semble compter 
la relation positive qu’il entretient avec son référent ; troisièmement, 
les noms propres s’organisent les uns par rapport aux autres selon un 
principe de classification externe, ils forment une nomenclature. 

Quelle place faut-il alors aménager au nom propre dans le lan-
gage ? La relation au référent, en même temps qu’elle l’exclut de la 
langue, le caractérise comme intégrant la parole. Ainsi, la langue et les 
noms propres forment deux ensembles en quelque sorte parallèles qui 
se rejoignent dans la parole. 

Le premier ensemble, la langue, est un système abstrait, structuré 
selon un principe de classification interne, où chaque signe existe 
virtuellement par son opposition à tous les autres. 

Le deuxième ensemble, celui des noms propres, n’est pas à propre-
ment parler un système mais une nomenclature organisée selon un 
principe de classification externe, et chaque terme y est défini positi-
vement par sa relation avec une entité extralinguistique. Comme le 
suggère Castaneda (1977) cité par Granger (1982 : 36) : 

Dans la terminologie de Ferdinand de Saussure, les noms propres ap-
partiennent exclusivement à la parole, non à la langue.  
Ceci d’une part parce que l’opération qui relie un nom à une chose 

relève de la parole ; d’autre part parce que le principe externe qui régit 
l’organisation interne des noms propres procède de l’exercice de la 
volonté d’un sujet parlant, autrement dit l’établissement et l’existence 
d’un système des noms propres dépendent d’un acte de parole. 

1.2.3 STABILITÉ DU SIGNIFIÉ ET « TROISIÈME ÉLÉMENT » 
DANS LA DÉFINITION DU NOM PROPRE 

La question du nom propre est donc absente du CLG, malgré une 
brève mention comme contre-exemple dans le traitement de l’ana-
logie. 

La cause semble entendue : signe au signifié hautement problématique 
et singulier, si ce n’est inexistant, le nom propre est rétif à la notion de 
valeur et s’exclut de ce fait du système de la langue. Comme, de plus, 
la dichotomie langue-parole proposée semble rendre théoriquement 
possible une telle exclusion, on peut penser que Saussure, par le si-
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lence observé dans le Cours, acte le caractère non sémiologique du 
nom propre. 
 […] [Cependant] la question du nom propre a été, depuis le début 
des années 1900, au cœur des travaux scientifiques de Ferdinand de 
Saussure. De 1900 à 1904, en effet, toutes ses communications scien-
tifiques sont consacrées à l’étude des toponymes de la région gene-
voise. (Testenoire 2008 : 1006)  17 
Saussure s’intéresse également, à la même époque 18, aux légendes 

scandinaves, dans lesquelles le nom propre, spécialement le nom des 
personnages, a un statut particulier : 

Ici note sur les éléments constitutifs d’un être légendaire. Le nom n’a 
ni plus ni moins d’importance que tout autre côté. Il n’est pas comme 
chez un individu vivant une étiquette sur la personne, mais au même 
rang que les autres choses. (Saussure 1986 : 31) 
Ces « autres choses » sont la position du personnage par rapport 

aux autres, son caractère, sa fonction et ses actes. Le nom n’est ainsi 
qu’un aspect parmi d’autres du symbole que constitue le personnage 
et semble fonctionner différemment dans la légende et dans le dis-
cours réel. Alors que dans la légende, il est une sorte de propriété 
attribuée au personnage et joue un rôle équivalent à celui des autres 
paramètres dans la construction du récit, chez un individu vivant il est 
une étiquette sur la personne. 

La thèse de l’exclusion du nom propre de la langue est principa-
lement soutenue par l’argument de l’exclusion du référent de la défi-
nition du signe. Or on découvre dans les Notes Item (Saussure 1967-
1974) que l’exclusion catégorique du référent dans le CLG est en 
quelque sorte une précaution didactique, sans doute en partie due à 
Charles Bally et Albert Sechehaye. Saussure vise essentiellement à 
prévenir de l’écueil qui consisterait à prendre le nom propre comme 
modèle en définissant le signe non comme une entité psychique bifa-
ce, mais comme un terme essentiellement relié à un élément extérieur 
à la langue : 

† Item. Dès qu’il est question quelque part de la langue, on voit arriver 
le mot et le sens (ou le signe et le sens) comme si c’était ce qui résume 
tout, mais en outre toujours des exemples de mot comme arbre, pier-
re, vache, ‹comme Adam donnant des [  ]›, c’est-à-dire ce qu’il y a de 
plus grossier dans la sémiologie : le cas où elle est (par hasard des ob-
jets ‹qu’on choisit pour être› désignés) une simple onymique, c’est-à-

 
17. V. « Le nom de la ville d’Oron à l’époque romaine », « Origine de quelques noms de 
lieux de la région genevoise », « Les Burgondes et la langue burgonde en pays roman » et 
« Le nom du Jura » (Saussure 1922 : 604-607) (Testenoire 2008 : 1013 n.). 
18. Mentionnons en outre ses recherches sur les anagrammes, présentées notamment 
dans Jean Starobinski, (1971) 2009, Les mots sous les mots : les anagrammes de 
Ferdinand de Saussure, Limoges, Lambert-Lucas. Pour une première approche, 
v. Arrivé 2007 : 175-181. 
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dire, car là est la particularité de l’onymique dans l’ensemble de la 
sémiologie, le cas où il y a un troisième élément incontestable dans 
l’association psychologique du sème, la conscience qu’il s’applique à 
un être extérieur ‹qui devient [b.]› assez défini pour échapper à la loi 
générale du signe. 
† Item. Quoique nous voulions aborder le moins possible le côté idéo-
logique du signe, il est bien évident que si les idées de toute espèce of-
fraient une fixité [  ]. – Fixité seulement obtenue par les noms géogra-
phiques. / [2] (Saussure 1967-1974 : 3312) 
Les noms propres, en tant qu’ils représentent par excellence – et 

tout spécialement les toponymes – le cas où il y a un troisième élé-
ment incontestable dans l’association psychologique du sème, c’est-à-
dire le cas où le fait que le signe (ou sème dans la terminologie saus-
surienne du texte précité) s’applique à un être extérieur défini est 
élevé au rang de critère définitoire, et où la signification du signe 
manifeste une certaine fixité, relèvent de ce que Saussure appelle 
onymique et qu’il caractérise comme ce qu’il y a de plus grossier dans 
la sémiologie. L’exclusion du nom propre de la langue semble ainsi 
entérinée par son intégration à une autre sémiologie 19, ensemble de 
signes dont la marginalité par rapport au système de la langue réside 
dans le fait qu’ils échappent à la loi générale du signe. Mais bien que 
les noms propres aient la particularité, contrairement aux signes pro-
prement linguistiques qui n’en présentent que deux, de présenter un 
troisième élément dans leur définition, ils n’en restent pas moins des 
signes soumis aux mêmes principes essentiels. 

Puisque ce qui les distingue des autres signes est l’importance de leur 
« troisième élément » – le « troisième terme » de Benveniste – c’est 
bien qu’ils en ont déjà, comme les autres, deux. Le principe de la bifa-
cialité du signe, dont les Notes Item constituent la première théorisa-
tion, s’applique donc aux noms propres. (Testenoire 2008 : 1008) 
Le nom propre, malgré ses spécificités morphologiques, référen-

tielles et diachroniques, par lesquelles il s’écarte de la définition du 
signe linguistique, est néanmoins un signe, constitué d’un signifiant et 
d’un signifié. Un tel traitement vient à la fois régler et relancer le 
problème que pose la notion de valeur appliquée aux noms propres. 

Ce qui définit le nom propre, dans ces textes saussuriens méconnus, 
est donc son rapport immuable à un référent lui-même stabilisé, et 
partant son absence de signification intralinguistique, c’est-à-dire rela-
tivement aux autres signes du système. (Leroy & Muni Toke 2007 : 
128-129) 
Le nom propre est certes considéré comme un signe, mais il ne 

semble pouvoir être défini en termes de valeur, dans la mesure où la 
 
19. Le terme est ici à entendre au sens de « système de signes » ; pour une présentation de 
la sémiologie comme science générale des signes chez Saussure, v. Arrivé 2007 : 83-100. 
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relation au référent constitue le critère essentiel de définition. 
Dès lors, bien qu’on ait admis que le nom propre possède un signi-

fié, la caractérisation de ce dernier reste incertaine ; l’on sait cepen-
dant qu’il diffère du signifié du signe linguistique par la fixité qu’il 
présente. Le signifié des noms propres resterait en effet stable à tra-
vers le temps, non seulement au fur et à mesure de leurs différentes 
actualisations dans la parole, mais aussi à travers les changements 
diachroniques qui affectent la langue. 

Les deux arguments sous-tendant la marginalisation du nom pro-
pre dans le CLG – l’isolement par rapport au système et un régime 
d’évolution différent – se trouvent ainsi affinés à la lecture des textes 
autographes de Saussure. D’une part, les noms propres constituent un 
sous-ensemble sémiologique, isolé d’un point de vue morphologique, 
mais aussi marginalisé par rapport à la définition du signe comme 
valeur ; autrement dit les noms propres présentent des propriétés diffé-
rentes des signes proprement linguistiques en synchronie. D’autre 
part, les noms propres, de par cet isolement morphologique, mais 
aussi du fait d’une certaine fixité de leur signification – fixité relative 
à l’importance du référent dans leur caractérisation – ne sont pas sou-
mis aux mêmes lois diachroniques. 
 
 



 
 



2 
 

SENS DÉNOMINATIF DU NOM PROPRE 

La position de Benveniste ne semble guère différer de celle de Saussu-
re et des structuralistes : le nom propre – à la définition duquel il 
n’accorde d’attention que dans un article portant sur les pronoms 
personnels, ses recherches sur le sujet étant davantage historiques que 
de linguistique synchronique – n’est pas à proprement parler un signe 
linguistique mais un terme appartenant à un code purement social : 

Ce qu’on entend ordinairement par nom propre est une marque 
conventionnelle d’identification sociale telle qu’elle puisse désigner 
constamment et de manière unique un individu unique. (Benveniste 
1965b : 200) 
Cette définition a fréquemment été reprise par la suite, notamment 

en vue d’illustrer et justifier le désintérêt de la linguistique pour le 
nom propre. Vaxelaire la cite et la commente : 

Benveniste a ignoré le sujet en donnant plutôt l’impression que le nom 
propre ne relevait pas de la linguistique […]. (Vaxelaire 2005 : 558) 
Leroy & Muni Toke y voient un exemple de définition du nom 

propre par le référent unique : 
Benveniste (1974 : 200) propose une caractérisation du nom propre 
dans laquelle l’unicité référentielle reste le principal critère définitoire 
[…]. (Leroy & Muni Toke 2007 : 153) 
Jonasson y voit une formulation claire bien qu’anachronique de la 

définition du nom propre comme « désignateur rigide » :  
[Le nom propre est un] désignateur rigide, parce qu’il désigne le même 
particulier dans tous les « mondes possibles », ou, si l’on préfère la 
formule de Benveniste, [suit la citation]. (Jonasson 1994 : 65) 
La définition du nom propre en termes de désignateur rigide, que 

nous développerons plus loin 1, postule que le nom propre n’a pas de 
 
1. V. ci-dessous, Chapitre 6. 



46 RÔLE DE L’ÉNONCIATION DANS L’ANALYSE LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

sens et que sa signification consiste en une référence directe au por-
teur du nom. Que le nom propre n’a pas de sens, autrement dit pas de 
signifié, est ce que laissent entendre les quelques lignes du CLG 
consacrées à ce type d’unités. Mais si l’on considère la définition 
saussurienne du signe linguistique d’une part, la conception du nom 
propre qui se dessine dans les textes autographes de Saussure d’autre 
part, et si l’on admet enfin que le nom propre est un signe linguistique 
malgré ses caractéristiques sémantiques particulières, il apparaît que la 
spécificité du nom propre n’est pas la vacuité sémantique mais la 
présence dans sa définition d’un troisième élément – le référent – qui 
implique une certaine stabilité de son signifié, à la fois sur le plan 
synchronique et sur le plan diachronique. La question qui se pose 
alors est de savoir en quels termes définir le sens du nom propre. 

On a vu que le sens du nom propre ne saurait se déduire de l’ana-
lyse de ses parties constitutives ni de son opposition ou de sa ressem-
blance avec les autres signes linguistiques. Il semble au contraire que 
la définition du sens du nom propre doive faire apparaître sa propriété 
de désignateur d’une entité nommée. 

Selon Jakobson, les noms propres occupent une place particulière 
dans le code linguistique, caractérisée par la structure double de leur 
signification 2 : 

Dans le code de l’anglais, « Jerry » signifie une personne nommée Jer-
ry. La circularité est évidente : le nom désigne quiconque porte ce 
nom. (Jakobson 1957 : 177) 
La définition de la signification des noms propres est donc circu-

laire, elle nécessite un renvoi au code ; mais selon quelle(s) modali-
té(s) ? L’exemple choisi par Jakobson semble répondre à la question : 
« Jerry » signifie une personne nommée Jerry. La définition de la 
signification d’un nom propre contient non seulement le nom lui-
même mais aussi la propriété de désignateur du nom. Une nouvelle 
question se pose alors : Quelle différence distingue, dans la définition 
proposée par Jakobson, la première occurrence de Jerry de la se-
conde ? La première occurrence du nom, entourée de guillemets, est 
autonymique 3 ; il s’agit de désigner le mot Jerry en tant que tel pour 
en définir la signification générale : « Jerry » désigne ici l’unité du 
code elle-même. Quel est alors le statut de la deuxième occurrence du 
 
2. L’embrayeur est l’autre type d’unités du code qui présente une structure double et 
que Jakobson compare aux noms propres. Nous reprenons les termes de cette 
comparaison plus loin (v. ci-dessous, § 7.4.1). 
3. L’autonymie et le discours rapporté sont les deux autres structures doubles que 
définit Jakobson (1957). Mais contrairement aux embrayeurs et aux noms propres qui 
sont des types d’unités du code, l’autonymie et le discours rapporté sont des types de 
messages, des modalités du discours : un nom propre – unité définie comme une 
structure double – peut ainsi être utilisé de manière autonymique – structure double qui 
caractérise un énoncé. 
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nom ? S’agit-il d’un emploi du nom propre en usage, par opposition à 
la mention autonymique de la première occurrence ? Rey-Debove 
propose une réponse : il s’agirait d’un autonyme 4 ; mais quelle est 
alors la différence entre les deux occurrences de Jerry ? 

2.1 LE NOM PROPRE SIGNIFIE SON PROPRE AUTONYME 
(REY-DEBOVE) 

2.1.1 RESSEMBLANCE ET PARENTÉ 
ENTRE NOM PROPRE ET AUTONYME 

L’un des principaux arguments qui permettent à Rey-Debove d’établir 
la marginalité des noms propres par rapport aux signes proprement 
linguistiques est celui de leur caractère interlingual et intraduisible 5 
(v. Rey-Debove 1978 : 271), or les autonymes présentent également 
cette caractéristique. 

Mais la comparaison ne se limite pas là : nom propre et autonyme 
présentent également un comportement syntaxique semblable (v. ibid. : 
134-135). Ainsi le nom propre, comme l’autonyme, s’utilise en général 
sans déterminant, et lorsqu’il est utilisé avec un déterminant pluriel, le 
nom propre ou l’autonyme ne s’accorde pas, c’est-à-dire ne prend pas la 
marque -s à l’écrit et n’est suivi d’aucune consonne de liaison – le cas 
échéant – à l’oral. Cependant, 

les ressemblances entre nom propre et autonyme ne sont pas si gran-
des, et l’exemple du français y est trop favorable. L’anglais, qui fait 
un autre usage des déterminants, et qui marque souvent le pluriel de 
l’autonyme par un s écarte encore ces deux modèles au profit de la 
ressemblance avec le nom commun non autonyme. (ibid. : 136) 
Le rapprochement est davantage pertinent d’un point de vue sé-

mantique que syntaxique. Ainsi, Rey-Debove ne se contente pas de 
noter les ressemblances syntaxiques et morphologiques entre nom 
propre et nom autonyme, elle relève de plus une parenté entre ces 
deux types d’expressions : 

La parenté entre noms propres et noms autonymes est évidente : ils 
sont interlinguaux et en principe intraduisibles, non codés et parfaite-
ment tolérés par le discours qui les accueille […]. Par cette parenté, 
certains ont cru pouvoir assimiler l’autonyme au nom propre (un type 

 
4. Pour Rey-Debove l’autonymie n’est pas simplement une modalité d’emploi des mots, 
les mots autonymes sont au contraire distincts des mots qu’ils désignent et dont ils sont 
homonymes, et appartiennent au métalexique d’une langue. Cette distinction est 
notamment fondée sur des caractéristiques formelles ; par exemple, le mot table est un 
nom féminin tandis que le mot autonyme /table/ est un nom masculin, le premier se 
construit avec un déterminant tandis que le second s’en passe. Le mot autonyme est en 
quelque sorte le nom propre du mot qu’il désigne. 
5. Nous traiterons de cette question plus loin (v. ci-dessous, § 4.3). 
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de nom propre), alors que c’est le nom propre qui emprunte à l’auto-
nyme son signifié connoté. (ibid. : 271) 
La parenté entre nom propre et nom autonyme relève donc de la 

réflexivité : le sens de l’un comme de l’autre contient l’expression 
elle-même. On retrouve ici la notion de structure double évoquée par 
Jakobson. Le nom propre dérive de l’autonyme, et non l’inverse, parce 
qu’il contient un autonyme dans son signifié. 

2.1.2 SIGNIFIÉ MINIMAL DU NOM PROPRE 

La caractérisation du sens du nom propre que propose Rey-Debove est 
très semblable à celle que propose Jakobson 6 : « Le signifié 7 de Ort-
cutt, c’est “Ortcutt comme on l’appelle (ainsi nommé, ainsi dit)” ou 
“Ce qui est appelé Ortcutt” » (Rey-Debove 1978 : 270). 

Si l’on compare cette caractérisation du sens à celle qu’en donne 
Jakobson, on remarque que la notion de personne a disparu ; en effet, 
pour Rey-Debove, en ce qui concerne les noms propres « le signifié 
linguistique est codé au seuil le plus bas » (ibid. : 271), et la seule 
connaissance qui soit du ressort de la compétence lexicale d’un locu-
teur quelconque est le lien dénominatif qui unit le nom propre à son 
porteur. Ce n’est pas le sens de Pierre qui permet d’affirmer que ce 
nom renvoie à une personne, mais davantage le contexte dans lequel 
ce nom s’inscrit. Ainsi, dans Pierre a mis son manteau et est parti, le 
cotexte suggère que Pierre réfère à un individu humain masculin 
(dont on peut dire qu’il met un manteau et s’en va), mais la phrase 
Pierre ronge les barreaux de sa cage présente plutôt Pierre comme 
quelque chose qui ressemble à un rongeur. Pour le locuteur qui ne 
connaît pas le lien dénominatif entre Pierre et son porteur, le sens de 
Pierre, en dehors de toute indication explicitement fournie par le 
contexte, n’est rien d’autre que ‘quelque être 8 qui s’appelle Pierre’. 

 
6. Et plus encore à la reformulation qu’en donne Granger, dans la mesure où elle fait 
apparaître un verbe conjugué (v. Granger 1982 : 27, et ci-dessous, § 7.4.2). 
7. Ce terme peut être ici interprété comme un indice de cette réappropriation du nom 
propre par la linguistique évoquée par Leroy, et notamment par la linguistique d’inspi-
ration saussurienne. 
8. Quelque chose nous ayant paru à la fois trop vague – il affiche une certaine proximité 
sémantique avec n’importe quoi – et trop restrictif – on consent difficilement à dire 
qu’une personne est quelque chose – nous lui avons ici préféré quelque être, plus 
neutre, mais aussi plus précis dans la mesure où il introduit une présupposition d’exis-
tence de ce qui est nommé. Or la question de l’existence du référent a été âprement 
discutée en philosophie et semble se trouver au fondement des théories, spécialement 
philosophiques, du nom propre. Le point de vue linguistique, quant à lui, attribue 
implicitement ou explicitement au nom propre la propriété de présupposer l’existence 
de ce qu’il nomme, laissant le soin aux philosophes de s’occuper d’ontologie. 
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2.1.3 CONTENU DÉNOTATIF ET CONTENU CONNOTATIF 
DU NOM PROPRE 

Mais il convient, selon Rey-Debove, de distinguer deux aspects de la 
signification du nom propre : d’une part son contenu dénotatif, et 
d’autre part son signifié connotatif. 

Le sens dénotatif du nom propre n’est pas linguistiquement codé, 
il s’agit du porteur du nom propre tel qu’il constitue le référent du 
nom propre employé en discours ; Rey-Debove considère ainsi que les 
noms propres « ont un contenu dénotatif qui relève de la connaissance 
du monde et non pas de la compétence langagière » (ibid. : 271). En 
d’autres termes, la connaissance de la langue ne permet pas à elle 
seule d’attribuer un référent au nom propre, encore faut-il connaître le 
lien de dénomination qui unit tel nom propre à tel individu, or ce lien 
n’est pas codé linguistiquement. Le lien qui unit le nom propre à son 
porteur étant indépendant de la langue, la connaissance de ce lien est 
indépendante de la compétence linguistique des sujets parlants. 

L’usage du nom propre ne dépend cependant pas exclusivement de 
ce lien de dénomination, le nom propre contient également un sens 
connotatif codé, « cette signification connotée étant la seule qui soit de 
la compétence du décodeur quelconque » (ibid. : 308). Ainsi tout locu-
teur est susceptible de comprendre une phrase contenant un nom propre, 
même s’il n’a pas connaissance du lien dénominatif qui unit ce nom 
propre à un particulier ; ce qui fait dire à Rey-Debove que « le nom 
propre signifie, puisqu’il apparaît normalement dans des phrases signi-
fiantes et acceptables » et que « cette signifiance ne peut venir que de 
l’expression qui, elle, est toujours présente, et relève forcément de 
l’univers des signes à un titre quelconque » (ibid.). 

Le nom propre n’est donc pas totalement dépourvu de signification 
lexicale, relevant de la compétence linguistique : s’il signifie un indi-
vidu particulier (contenu dénotatif hors code), il connote son propre 
signifiant (contenu connotatif codé). Ainsi, la formule ‘Ce qui est 
appelé Ortcutt’ constitue le signifié codé dans la langue du nom pro-
pre Ortcutt. Reste à examiner la question du statut d’Ortcutt dans cette 
formule définitoire du sens. 

2.1.4 STATUT DE N DANS LA DÉFINITION 
DU CONTENU CONNOTATIF DU NOM PROPRE 

Selon Rey-Debove, le signifié du nom propre contiendrait un autony-
me. Dubois et alii définissent l’autonymie par le fait que le « signe 
renvoie à lui-même en tant que signe et non à l’objet, au monde (ex. : 
soir et espoir dans Soir rime avec espoir ; Baguette est un nom fémi-
nin ; Robert se termine par un t) » (1994 : 60). Il s’agit d’une « pro-
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priété linguistique par laquelle le langage ne renvoie pas à des réfé-
rents “mondains”, mais à lui-même de manière réflexive » (Neveu 
2004 : 53). L’autonymie est donc un phénomène susceptible de tou-
cher toute unité linguistique, opposant un emploi « mondain » des 
signes à un emploi métalinguistique : un signe peut être employé en 
usage, il renvoie alors aux choses ou états de choses du monde extra-
linguistique, mais il peut également être employé en mention, et c’est 
alors du signe en tant que tel qu’il est question, et non plus de son 
référent extralinguistique. Les mots autonymes sont donc des « signes 
de signes » (Rey-Debove 1978 : 28), et en tant que tels ils « sont ho-
monymes des mots qu’ils désignent » (ibid. : 29), dans la mesure où 
« le signifiant est le même » (ibid. : 104). Ainsi, « [l]es mots autony-
mes sont des signes langagiers de signes langagiers, donc des mots 
métalinguistiques » (ibid. : 29), mais pour éviter ambiguïtés et confu-
sions, Rey-Debove propose de distinguer trois niveaux dans le méta-
langage : celui des mots métalinguistiques comme adjectif, illisible, 
ou dire ; celui des mots autonymes comme /table/ (c’est-à-dire le mot 
table) ; celui des mots métalinguistiques autonymes comme /adjectif/, 
/illisible/ ou /dire/ (c’est-à-dire le mot adjectif, le mot illisible, etc.). 

Revenons maintenant à la signification du nom propre : Rey-
Debove définit le sens d’un nom propre N par la formule ‘Ce qui est 
appelé N’, mais le statut de N dans cette définition est quelque peu 
flottant. Il est tantôt dit que le nom propre « contient un autonyme 
dans son signifié » (ibid. : 136), c’est-à-dire dans son signifié connota-
tif codé (qui seul relève de la compétence lexicale du locuteur), et 
tantôt que les noms propres connotent leur signifiant (v. ibid. : 272). 
La question est donc posée : N dans ‘Ce qui est appelé N’ est-il un mot 
autonyme ou représente-t-il seulement le signifiant du nom propre ? 

Nous verrons que c’est sur cette question du statut de N et de être 
appelé que les conceptions de Rey-Debove et Kleiber divergent, bien 
qu’ils adoptent une position semblable quant à la caractérisation géné-
rale du sens du nom propre. 

2.2 LE NOM PROPRE EST UN PRÉDICAT DE DÉNOMINATION 
(KLEIBER) 9 

Kleiber consacre une partie de son ouvrage paru en 1981 à la question 
du nom propre. Avant de proposer sa propre conception, qui repré-
sente l’une des premières théories linguistiques développées du sens 
 
9. Kleiber revient, dans un article paru en 1995, sur l’hypothèse prédicative qu’il avait 
élaborée dans son ouvrage de 1981, pour y renoncer et lui substituer une conception du 
sens du nom propre en termes de sens dénominatif instructionnel (v. ci-dessous, 
§ 8.2.1.1). Nous ne discuterons pas directement du caractère prédicatif ou non du nom 
propre ici dans la mesure où notre attention se fixera davantage sur le statut de N dans la 
structure sémantique du nom propre. 
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des noms propres, il commence par examiner les analyses syntaxiques  
qui s’intéressent essentiellement à son comportement avec les déter-
minants. Mais l’analyse syntaxique seule apparaît comme insuffi-
sante : il convient de la compléter par une analyse pragmatique et 
sémantique pour définir la particularité des noms propres par rapport 
aux autres unités. 

L’analyse pragmatique conduit à distinguer trois types de réfé-
rence – indicative, descriptive et dénominative – et permet de caracté-
riser la particularité du nom propre à travers son fonctionnement réfé-
rentiel. Mais l’analyse ne peut s’arrêter là. En effet, Kleiber pose une 
règle de subordination référentielle selon laquelle « les noms propres 
doivent avoir un sens, puisqu’ils permettent un acte de référence » 
(1981 : 325). L’analyse sémantico-logique conduit ainsi Kleiber à 
concevoir le sens des noms propres en termes de prédicat de déno-
mination, puis à distinguer nom propre modifié et nom propre non 
modifié. 

2.2.1 LA SPÉCIFICITÉ DU NOM PROPRE 
N’EST PAS SYNTAXIQUE 

D’un point de vue syntaxique, les noms propres fonctionnent comme 
n’importe quel autre groupe nominal ; leur particularité réside dans 
leur comportement à l’égard des déterminants. Plusieurs théories ont 
ainsi tenté de définir le nom propre en se fondant sur cette particula-
rité syntaxique. Parmi ces théories, Kleiber distingue trois courants : 
le premier définit le nom propre comme un nom sans déterminant ; le 
second le définit comme la manifestation, en surface, d’une structure 
profonde constituée d’un article défini et d’un nom caractérisé par le 
trait ‘non commun’ [– commun] ; le troisième propose enfin de consi-
dérer que les noms propres sont syntaxiquement plus riches que les 
noms communs car ils apparaissent autant avec que sans déterminant. 
Chacune de ces propositions rencontre un problème spécifique. 
À l’idée que le nom propre se définit par l’absence de déterminant, 
Kleiber oppose des exemples comme Le Nil ou La Havane : une telle 
conception conduirait non seulement à dénier à le ou la dans ces noms 
le statut de déterminant, mais aussi à considérer tout nom propre 
pourvu d’un déterminant comme un nom commun, ce qui ne corres-
pond pas à l’intuition immédiate. La deuxième conception se heurte à 
une autre difficulté : elle conduirait à considérer tout nom propre 
apparaissant avec un autre déterminant que l’article défini comme un 
nom commun, or il existe une « relation sémantique patente entre nom 
propre sans déterminant et nom propre avec déterminant » (ibid. : 
302), ce qui défend de considérer un même nom tantôt comme un nom 
propre et tantôt comme un nom commun. Quant à la troisième 
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conception, elle conduit à gommer la différence entre nom propre et 
nom commun et se heurte au problème des noms propres à détermi-
nant inhérent. 

De l’examen de ces trois approches il ressort qu’il n’est guère possible 
de définir de façon satisfaisante la catégorie syntaxique des noms pro-
pres uniquement d’après leur comportement avec les déterminants. 
Les analyses de ce type non seulement n’arrivent pas à rendre compte 
de la totalité des noms qu’on voudrait appeler noms propres, mais ris-
quent surtout de passer à côté de ce qui fait la spécificité du nom pro-
pre. Elles n’en ont pas moins le mérite d’avoir dissipé l’illusion que 
les noms propres n’acceptent pas de déterminants ou ne sont compati-
bles qu’avec l’article défini. (ibid. : 307) 

2.2.2 LA RÉFÉRENCE DU NOM PROPRE 
DÉPEND DE SON SENS 

Kleiber propose de classer les termes singuliers définis, c’est-à-dire 
les expressions « qui permettent d’effectuer un acte de référence défi-
nie unique » (ibid. : 309), en deux groupes selon que le référent est 
présent ou absent de la situation d’énonciation. Ainsi les indicateurs 
(pronoms personnels, pronoms démonstratifs et descriptions démons-
tratives) se distinguent des noms propres en ce qu’ils réfèrent à un 
particulier nécessairement présent dans la situation d’énonciation ; ils 
opèrent une référence indicative. Les noms propres et les descriptions 
définies, quant à eux, sont susceptibles de référer in absentia ; ils 
doivent donc « présenter des propriétés référentielles intrinsèques 
telles qu’elles permettent un acte de référence définie unique à un 
particulier absent » (ibid. : 313). La comparaison entre descriptions 
définies et noms propres permet de mettre au jour deux propriétés 
fondamentales des noms propres : contrairement aux descriptions 
définies, tout emploi d’un nom propre est tributaire d’une nomination 
préalable, et le nom propre ne décrit pas le particulier qu’il désigne. 
C’est ainsi que Kleiber distingue la référence descriptive des descrip-
tions définies de la référence dénominative des noms propres. 

L’analyse pragmatique fait donc apparaître deux particularités du 
nom propre : d’une part un particulier ne peut être désigné par un nom 
propre que si ce nom lui a préalablement été attribué, d’autre part le 
nom propre ne décrit pas le particulier qu’il désigne. Le nom propre 
opérerait ainsi une référence directe et non descriptive. La règle de 
subordination référentielle selon laquelle « la référence actuelle d’une 
expression dépend de sa référence virtuelle ou sens » (ibid. : 324) 
implique cependant que l’on attribue un sens au nom propre, mais le 
caractère non descriptif du nom propre implique une caractérisation 
spécifique de ce sens. 
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2.2.3 LE SENS DU NOM PROPRE : 
ÊTRE APPELÉ /N/(X) 

Une théorie sémantique du nom propre doit permettre de rendre 
compte de trois choses : d’une part de la nécessité de nomination 
préalable qui caractérise toute utilisation d’un nom propre, d’autre 
part du caractère non descriptif du nom propre, et enfin des combinai-
sons possibles du nom propre avec des déterminants. Kleiber propose 
ainsi de définir le nom propre comme un prédicat non descriptif, par 
opposition aux noms communs qui sont des prédicats descriptifs. Plus 
précisément, il décrit le nom propre comme l’abréviation d’un prédi-
cat de dénomination à travers la formule être appelé /N/(x). 

Après avoir justifié le bien-fondé d’une telle caractérisation du sens 
des noms propres, Kleiber entreprend de répondre aux objections 
qu’une telle conception pourrait soulever, au premier rang desquelles le 
reproche de récursivité pouvant conduire à une régression à l’infini : 

On peut arguer, en effet, que si Paul correspond à être appelé /Paul/(x), 
l’élément Paul de cette formule correspond également à être appelé 
/Paul/(x), l’élément Paul de cette dernière définition correspond aussi à 
être appelé /Paul/(x), et ainsi de suite. On se trouve ainsi entraîné dans 
une régression à l’infini. Cette objection n’est cependant valide que si 
l’on accorde le statut de nom propre à la forme N de être appelé /N/(x). 
Si N ne représente pas un nom propre, on ne saurait évidemment lui 
substituer la définition être appelé /N/(x). (ibid. : 342-343) 
La réponse de Kleiber nous semble davantage éluder l’objection 

qu’y répondre, mais nous y reviendrons plus loin. 

2.3 CONNOTATION AUTONYMIQUE 
CONTRE PRÉDICAT DE DÉNOMINATION 

Nous présenterons et discuterons dans cette section les différents 
arguments que mobilisent Rey-Debove et Kleiber pour soutenir leurs 
thèses respectives. Nous verrons en premier lieu que ces deux auteurs 
s’opposent sur le statut du signifié et sur le statut de N dans la défini-
tion du nom propre. Nous examinerons ensuite la solution de Rey-
Debove qui consiste, comme le signifié dénominatif est pour elle 
connotatif et non dénotatif, à représenter le sens du nom propre par la 
structure de la connotation autonymique et à considérer la relation 
entre le nom propre et son référent comme métalinguistique. Puis nous 
ferons état des arguments de Kleiber qui entend montrer au contraire 
que N, dans le prédicat de dénomination, n’est ni un nom propre ni un 
autonyme de nom propre, et que la dénomination opérée par un nom 
propre est mondaine et non métalinguistique. Nous constaterons pour 
conclure que le statut de N dans le sens dénominatif du nom propre 
reste incertain. 
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2.3.1 STATUT DU SIGNIFIÉ ET STATUT DE N 
DANS LA DÉFINITION DU NOM PROPRE 

Rey-Debove et Kleiber semblent donc attribuer une signification très 
semblable au nom propre : la première définit le sens du nom Paul par 
la paraphrase ‘Ce qui est appelé Paul’, tandis que le second voit dans 
Paul l’abréviation du prédicat de dénomination être appelé Paul (x). 
Mais cette proximité apparente cache une divergence théorique que 
Kleiber ne manque pas de relever : 

La nature du prédicat être appelé /N/(x) suscite toutefois de sérieuses 
divergences d’analyse. Ainsi, si pour J. Rey-Debove, le signifié 
d’Ortcutt correspond effectivement à quelque chose comme ‘C’est 
Ortcutt, comme on l’appelle (ainsi nommé, ainsi appelé)’ ou ‘ce qui 
est appelé Ortcutt’ 10, le statut qu’elle accorde à ce signifié contredit 
totalement celui que nous reconnaissons nous-même au prédicat être 
appelé /N/(x). (1981 : 390) 
Les divergences entre les conceptions de Rey-Debove et de Klei-

ber concernent les trois points suivants, qui sont intimement corrélés : 
  – Premièrement, pour Rey-Debove, le contenu dénotatif du nom 

propre est non codé, seul le signifié connotatif – formulé comme 
‘Ce qui est appelé N’ – est codé dans la langue. Chez Kleiber, au 
contraire, le prédicat de dénomination est le signifié dénotatif du 
nom propre. Sens et référence d’un mot sont en effet pour lui liés 
par une règle de subordination référentielle selon laquelle c’est le 
sens d’un mot qui permet d’en identifier le référent. Rey-Debove, 
quant à elle, semble ignorer le lien entre le référent du nom propre 
et la signification ‘Ce qui est appelé N’ qu’elle rejette du côté de la 
connotation : le sens dénotatif est indépendant de sa signification 
connotée, qui relève du discours métalinguistique. En d’autres 
termes, Kleiber réintroduit le nom propre dans le code (il a un sens 
dénotatif codé), tandis que Rey-Debove le maintient hors du code 
de la langue (le sens dénotatif du nom propre est non codé). 

  – Deuxièmement, et cela découle de ce qui précède, pour Rey-
Debove « [l]e seul lien qui unit les individus portant le même nom 
propre est métalinguistique, la classe des Ortcutt étant celle des in-
dividus quelconques nommés Ortcutt, condition nécessaire et suf-
fisante de cette appartenance » (Rey-Debove 1978 : 271). La signi-
fication connotée du nom propre est donc d’ordre métalinguis-
tique, il s’agit d’un discours sur le langage et non d’une significa-
tion proprement lexicale. C’est l’un des deux aspects que critique 

 
10. Rey-Debove adopte la notation inverse : Ortcutt est en italique dans la première 
formule et en romain dans la deuxième (voir ci-dessus, § 2.1.2). Nous faisons cette 
remarque car la notation semble jouer un rôle important dans le texte de la linguiste 
(v. ci-dessous, n. 19). 
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Kleiber dans la conception de Rey-Debove : pour lui, le prédicat 
de dénomination constitue au contraire une caractérisation pro-
prement linguistique de la signification du nom propre. 

  – Enfin, et ce dernier point est lui-même corrélé au précédent, le 
terme N contenu dans la formule définitoire du nom propre est 
pour Rey-Debove un autonyme, ce que conteste fortement Kleiber. 

2.3.2 REPRÉSENTATION SÉMANTIQUE DU NOM PROPRE :  
STRUCTURE DE LA CONNOTATION AUTONYMIQUE 

Rey-Debove utilise deux formules différentes pour modéliser le nom 
propre : elle assimile d’abord le signifié du nom propre à celui d’un 
mot inconnu, ce qu’elle développe ensuite en précisant que ce rappro-
chement est fondé sur le fait que leur signification procède de la 
connotation autonymique. 

2.3.2.1 LE NOM PROPRE A LE STATUT D’UN MOT INCONNU 

« Le nom propre a statutairement le signifié connotatif des mots in-
connus E1(?(E1(?))) » (ibid. : 270). Ainsi le nom propre serait une 
expression (E1) associée à un contenu dénotatif inconnu (?) qui conno-
te son propre signe (E1( ?)). Cette formule représentant la structure 
sémantique des mots inconnus correspond à une complexification du 
système de la connotation, dont la représentation générale est EC(C), 
où E représente l’expression, C le contenu associé à l’expression et (C) 
le connotateur associé au signe EC (voir ibid. : 251). La particularité 
du mot inconnu, comme du nom propre, serait de connoter son propre 
signe. 

Soit l’énoncé On vous apporte votre derby hat… Pour le décodeur qui 
ne connaît pas le sens de cette expression anglaise, un derby hat est 
quelque chose appelé derby hat. Derby hat présente donc le statut 
d’un signe qui n’a pas de sens dénotatif, mais qui comporte un conno-
tateur autonymique. Il correspond donc à la formule E1(?(E1(?))). 
(Kleiber 1981 : 391) 11 
Pour le nom propre, comme pour le mot inconnu, le signifié déno-

tatif est inconnu, mais le décodeur 12 est capable de comprendre, en 
vertu de sa seule compétence lexicale, que le référent inconnu entre-
tient un rapport métalinguistique de dénomination avec ce signe in-
connu. 

 
11. Voir Rey-Debove 1978 : 263. 
12. Pour une mise en question de la théorie de l’encodage-décodage, v. Sperber & 
Wilson 1986. 
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2.3.2.2 FORMULE DE LA CONNOTATION AUTONYMIQUE 

Précisant plus loin sa conception du sens du nom propre, Rey-Debove 
caractérise celui-ci comme procédant de la connotation autonymique : 
dans chacun de ses emplois le nom propre est à la fois en usage (il 
réfère à un individu du monde extralinguistique) et en mention (il 
connote son propre signe). 

La connotation autonymique cumule deux sémiotiques : on emploie 
un signe et on le cite tout à la fois. Mais ce double processus est hié-
rarchisé, et c’est la sémiotique E(C) qui est dominante, comme on le 
perçoit dans ces deux phrases 13 qui parlent d’une personne, et non 
d’un signe. (Rey-Debove 1978 : 253) 
La connotation autonymique opère ainsi une « liaison entre les 

deux systèmes E1(C1) et E1(E1(C1)) » (ibid. : 254), c’est-à-dire entre le 
système ordinaire du signe en usage où E1(C1) exprime la relation entre 
une expression E1 et un contenu dénotatif C1, et le système de l’auto-
nymie où le signe E1(E1(C1)) associe une expression E1 à un contenu 
constitué du signe E1(C1) lui-même. Le nom propre peut ainsi être 
représenté par la formule de la connotation autonymique E1[C1(E1C1)] 
(v. ibid. : 308). 

Cette formule semble bien rendre compte du fonctionnement sé-
mantico-pragmatique du nom propre : dans Pierre est parti, le nom 
propre Pierre met en relation l’expression phonique [pjɛʁ] (ou graphi-
que PIERRE) avec le contenu dénotatif Pierre (c’est-à-dire le référent) ; 
pour le locuteur 14 qui connaît Pierre et l’usage de Pierre pour s’y 
référer, cela est suffisant. Mais pour celui qui ne possède pas cette 
connaissance encyclopédique, l’emploi de Pierre correspond d’abord 
à un mot inconnu dont il ne perçoit que le lien métalinguistique de 
dénomination avec ce qu’il désigne et nomme à la fois. Lorsqu’il 
apprend enfin que Pierre s’emploie pour référer à Pierre, les points 
d’interrogation disparaissent de la formule pour être remplacés par du 
contenu non codé mais connu. La connotation autonymique subsiste, 
mais en retrait, et ne se manifeste prioritairement que dans des énon-
cés explicitement tournés vers cet aspect de la signification du nom 
propre comme dans Pierre a un cœur de pierre, Pierre porte bien / 
mal son nom. 
 
13. Voici les deux phrases en question : 
 On dit aujourd’hui marginal en parlant d’une personne qui vit en marge de la société 
 Maintenant, on appelle marginal l’inadapté social (Rey-Debove 1978 : 253). 
14. Ou l’allocutaire, ces deux positions étant interchangeables. Nous verrons en exami-
nant le rôle du contexte dans l’interprétation du nom propre que la profération d’un nom 
propre diffère dans ses implications sémantiques et pragmatiques de la compréhension 
du nom propre. Nous verrons également que les positions de locuteur et d’allocutaire 
jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du nom propre en discours. 
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La meilleure interprétation, me semble-t-il, est celle qui met en jeu le 
cumul du système « mondain » et du système autonyme, le système 
mondain étant sémantiquement dominant. Ainsi « Paolo », dans 
/Paolo est président de séance/ signifie bien un objet du monde (une 
personne, et non un signe) mais /Paolo/ connote son propre signe, cet-
te signification connotée étant la seule qui soit de la compétence du 
décodeur quelconque. (ibid.) 
Le problème d’une telle conception du nom propre est que le 

contenu dénotatif de celui-ci est considéré comme non codé, or il est 
mis sur le même plan que le contenu dénotatif d’un nom commun 
comme marginal qui, lui, serait codé (v. ibid. 1978 : 264-265) ; le 
contenu dénotatif est en effet noté C1 dans les deux cas, mais ce terme 
recouvre deux notions différentes : le sens lexical codé de signes non 
marginaux comme les noms communs d’une part, l’objet du monde 
extralinguistique nommé par un nom propre d’autre part. C’est une 
des incohérences que relève Kleiber dans la théorie de Rey-Debove, et 
qui sous-tend les divergences qui opposent leurs conceptions respecti-
ves. 

2.3.3 STATUT DE N 
DANS LE PRÉDICAT DE DÉNOMINATION 

Si en surface les conceptions de Kleiber et Rey-Debove paraissent 
proches – le nom propre N signifie ‘ce qui est appelé N’ – leurs diver-
gences n’en sont pas moins profondes, et portent précisément sur le 
statut à accorder à ce sens dénominatif. Ainsi, évoquant les proposi-
tions de Rey-Debove, Kleiber constate que « [c]ette représentation 
s’oppose à la nôtre sur deux points fondamentaux : 1° le prédicat être 
appelé /N/ est rejeté dans le connotateur ; 2° être appelé est un prédi-
cat métalinguistique dont l’objet /N/ est un autonyme du nom propre » 
(1981 : 392). 

C’est sur ces deux aspects que porte la critique de Kleiber à 
l’égard de la conception de Rey-Debove. 

2.3.3.1 PRÉDICAT NOMINAL DESCRIPTIF 
ET PRÉDICAT NOMINAL DÉNOMINATIF 

Pour Kleiber, il y a « une différence essentielle entre être un institu-
teur et être un Paul » (ibid. : 340). À la différence des noms com-
muns, l’emploi d’un nom propre implique une présupposition de no-
mination préalable : « Paul doit avoir été nommé Paul » (ibid. : 341) 
pour pouvoir être un Paul ou être appelé Paul 15. Le principal argu-
 
15. Nous verrons plus loin que la présupposition de nomination préalable joue un rôle 
important dans le fonctionnement sémantique du nom propre mais qu’il n’est pas 
nécessaire que le référent de Paul ait été nommé Paul pour être appelé Paul (v. ci-
dessous, § 8.2). L’apostrophe, par exemple, permet non seulement d’interpeller une 
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ment qui permette à Kleiber d’établir une distinction entre nom com-
mun et nom propre est donc le suivant : contrairement au nom com-
mun, le nom propre n’est pas un prédicat nominal descriptif mais un 
prédicat nominal de dénomination (v. ibid. : 401-404) : 

Or, si Paul est analysé comme une abréviation du prédicat être appelé 
/Paul/, on rend compte explicitement de cette différence, alors que s’il 
est considéré comme étant un prédicat de forme Paul(x), non seule-
ment ce trait différenciateur est ignoré, mais on assimile erronément, 
par-dessus le marché, être un Paul à être un instituteur. (ibid. : 341) 
En d’autres termes, un instituteur n’a pas besoin d’avoir été nom-

mé instituteur pour être appelé instituteur ; instituteur et Paul ne véhi-
culent pas le même type de contenu sémantique : propriété descriptive 
dans un cas, propriété de dénomination dans l’autre. Toutefois, le nom 
propre comme le nom commun sont des dénominations, et Kleiber 
définit la relation de dénomination comme présupposant un acte de 
dénomination préalable : 

Pour que l’on puisse dire d’une relation signe ↔ chose qu’il s’agit 
d’une relation de dénomination, il faut au préalable qu’un lien référen-
tiel particulier ait été instauré entre l’objet x, quel qu’il soit, et le signe 
X. Nous parlerons pour cette fixation référentielle, qu’elle soit le ré-
sultat d’un acte de dénomination effectif ou celui d’une habitude asso-
ciative, d’acte de dénomination, et postulerons donc qu’il n’y a de re-
lation de dénomination entre x et X que s’il y a eu un acte de dénomi-
nation préalable. (Kleiber 1984 : 79) 
Si nom propre et nom commun sont des dénominations, c’est dans 

la nature de ce qui est nommé et de la relation de dénomination que 
réside leur différence. 

Il faut distinguer deux types de dénomination selon que le « nom » a 
été attribué à une entité spatio-temporelle déterminée, donc à un 
« particulier », ou à une entité ou concept général [note : Rappelons 
que nous faisons volontairement abstraction du problème ontolo-
gique. 16]. (ibid. : 89) 
Corollairement, la relation de dénomination entre un nom propre et 

un particulier est « ordinaire » tandis que la relation entre un nom 
commun et ce qu’il dénomme est métalinguistique (voir ci-dessous, 
 
personne par son nom mais aussi d’attribuer le nom à la personne interpellée ; elle 
effectue une nomination implicite qui peut dans certains cas fonctionner comme une 
caractérisation. Une personne faisant montre d’une habileté virtuose au piano peut ainsi 
se voir apostropher par Mozart, aussi bien par admiration que par dérision. C’est en 
effet la présupposition de nomination préalable qui contribue à la caractérisation du 
musicien comme présentant certaines caractéristiques communes avec Mozart, mais 
cette personne n’a pas besoin d’avoir été préalablement nommée Mozart pour être 
appelée Mozart. 
16. Cette précision paraît paradoxale puisque l’opposition proposée par Kleiber entre 
nom propre et nom commun se fonde sur une caractérisation ontologique de ce qui est 
dénommé. Sur le problème de l’ontologie, v. ci-dessous, § 8.1.2.3. 
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§ 2.3.4). Kleiber considère en effet que le nom propre est pour l’indi-
vidu qui le porte « un attribut non négligeable » (ibid. : 91), un attribut 
mondain qui contribue à constituer l’identité sociale de l’individu ; la 
relation entre un nom commun et une « entité générale » est en revan-
che une relation linguistique, qui unit un nom et son sens. Alors que le 
lien entre un nom propre et le particulier qui le porte est dénominatif – 
le particulier doit avoir été nommé ainsi –, le lien entre un nom com-
mun et ce qu’il désigne occasionnellement est descriptif – c’est le 
« concept général » qui a été nommé, et non l’individu occasionnel-
lement désigné par le nom. 17 

On a donc un prédicat nominal descriptif d’un côté, et un prédicat 
nominal non descriptif de l’autre, mais bien que le nom propre soit 
caractérisé comme un prédicat, la frontière entre nom propre et nom 
commun n’est pas abolie pour autant : 

Ce n’est qu’une apparence, car c’est précisément au niveau de leur ca-
ractère prédicatif que se manifeste pleinement leur opposition fonda-
mentale. Les noms propres et les noms communs se différencient par 
la nature des prédicats qui leur sont sous-jacents. (Kleiber 1981 : 390) 
Si Rey-Debove, comme Kleiber, semble prête à caractériser le 

nom propre comme ayant un sens dénominatif – quoiqu’elle ne for-
mule aucunement le sens du nom propre en termes de prédicat – c’est 
sur la nature du prédicat être appelé /N/(x) que s’opposent leurs deux 
conceptions. Il s’agira donc maintenant d’expliciter le statut de N 
 
17. L’acte de dénomination peut effectivement être envisagé comme un événement dans 
le cas du nom propre – on invoque souvent comme exemple la cérémonie du baptême, 
mais l’on peut également évoquer le moment moins solennel où des parents se mettent 
d’accord sur un prénom avant de l’utiliser effectivement pour appeler leur enfant, c’est-
à-dire pour s’adresser à lui, le présenter à autrui, etc. – mais l’association entre un nom 
commun et un concept est en revanche rarement le fait d’un acte de dénomination 
effectif. Kleiber prévoit cette objection puisqu’il précise que l’acte de dénomination 
n’est pas nécessairement effectif et qu’il peut s’agir d’une habitude associative, mais 
cette précaution semble se retourner contre lui. En effet, si la relation de dénomination 
est le résultat d’une habitude associative, il paraît difficile de soutenir qu’il s’agit de 
l’habitude d’associer le nom commun à un concept. Dans le discours, un nom commun 
peut être associé à un objet – ex. Passe-moi la vrille, C’est une vrille, J’ai besoin d’une 
vrille, Vrille – ou associé à une définition – ex. Une vrille est un outil qui sert à creuser 
des pas de vis – ou utilisé de manière toute différente – ex. Ça part en vrille. Chaque 
actualisation du nom commun est associée à une situation différente, et c’est la récur-
rence de ces situations et de l’emploi du nom commun qui enseigne progressivement au 
sujet parlant la signification du nom commun. Mais cette signification est-elle un 
« concept » ? Le concept de vrille, par exemple, peut être défini à partir de l’analyse des 
emplois du nom vrille ; mais ce concept ne fait pas nécessairement l’objet d’un savoir 
conscient, verbalisable et définissable de manière semblable par tous les sujets parlants. 
Il est parfaitement possible que je sache utiliser le nom vrille correctement sans être 
capable de définir le concept de vrille. C’est à peu près de cette façon que Wittgenstein 
pose le problème de la définition de la notion de concept (v. notamment 1953 : 63-70, 
§ 65-77, et ci-dessous, § 5.2). Il semble qu’un concept ne soit rien d’autre qu’une 
collection d’exemples d’emplois d’un nom associés à une collection de situations 
d’emplois possibles de ce nom. 
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d’une part, et le statut de être appelé d’autre part, dans la définition de 
Kleiber. 

2.3.3.2 N N’EST PAS UN NOM PROPRE 

Concernant le statut de N, Kleiber suggère que « N ne représente pas 
un nom propre » (ibid. : 343) et échappe ainsi au reproche de récursi-
vité opposé à sa définition du sens du nom propre (v. ci-dessus, 
§ 2.2.3). Mais quel statut accorder alors à N ? 

Pour Rey-Debove, il s’agit d’un autonyme du nom propre, et le 
terme être appelé indique la relation métalinguistique – et non mon-
daine, ce que soutient pour sa part Kleiber – entre le référent (qui n’est 
autre que le sens dénotatif s’agissant du nom propre et dans la pers-
pective de Rey-Debove) et le nom propre, relation qui serait du même 
type que celle qui unit instituteur à un instituteur. Un instituteur pos-
sède certaines propriétés codées dans le mot instituteur qui permettent 
à ce dernier de désigner des instituteurs. Parallèlement, Paul possède-
rait certaines propriétés non codées dans Paul mais permettant tout de 
même à ce nom, en vertu d’un code culturel particulier, de désigner 
Paul. C’est précisément là que se présente un problème : selon Rey-
Debove, le sens dénotatif de Paul est non codé, il relève des connais-
sances extralinguistiques, mais la relation entre Paul et Paul est en 
même temps censée être métalinguistique. N’y aurait-il pas un para-
doxe ? Comment en effet raccrocher Paul à Paul si la relation entre les 
deux n’est pas codée tout en étant métalinguistique ? 

C’est d’abord « sur le caractère hors code des noms propres » 
(ibid. : 392) que Kleiber conteste la conception de Rey-Debove : la 
formule être appelé /N/ ne constitue pas selon lui le sens connotatif du 
nom propre, mais bien son signifié dénotatif codé dans la langue.  

S’il est exact, comme nous le verrons ci-dessous, que les noms 
propres, d’une certaine façon, n’appartiennent pas au code d’une 
langue particulière donnée, il n’est pas permis pour autant d’en inférer 
que, comme les mots inconnus, ils n’ont pas de sens dénotatif. (ibid.) 
Le premier contre-argument qu’avance Kleiber à l’encontre de 

Rey-Debove dénonce un raccourci un peu rapide : ce n’est pas parce 
que les noms propres n’appartiennent pas au code d’une langue don-
née qu’ils n’ont pas de sens dénotatif codé. Mais plus précisément, ce 
n’est pas parce que le nom propre n’est pas descriptif qu’il faut pour 
autant l’assimiler aux mots inconnus et lui refuser ainsi tout sens dé-
notatif codé. 

Ce qui, en réalité, est sous-jacent à ce raisonnement et qui est à l’ori-
gine de l’équivalence noms propres - mots inconnus, c’est le caractère 
non descriptif des deux types d’expressions. On ne saurait cependant 
déduire de ce seul trait commun qu’ils ont un statut identique. (ibid. : 
392) 
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Kleiber montre ensuite qu’une phrase contenant un nom propre est 
non seulement correcte, mais aussi interprétable, même si le porteur 
du nom propre est inconnu, ce qui n’est pas le cas des mots inconnus : 

En second lieu, nous rappellerons qu’un énoncé comme Paul est venu 
est parfaitement interprétable, c’est-à-dire qu’il a une lecture sémanti-
que aussi correcte que celle de Il est venu, par exemple, en dehors de 
toute référence actuelle, alors qu’un énoncé comportant un mot incon-
nu, comme The boy est venu ou He est venu, n’est manifestement pas 
interprétable. (ibid. : 392) 18 
Ce contre-argument ne constitue pas vraiment une objection à la 

conception de Rey-Debove dans la mesure où elle ne soutient pas 
qu’une phrase contenant un nom propre dont le sens dénotatif est 
inconnu soit ininterprétable et considère au contraire que le nom pro-
pre a une signification puisqu’il apparaît dans des phrases acceptables 
et correctement interprétables (v. Rey-Debove 1978 : 308, et ci-
dessus, § 2.1.3). 

Toutefois, si le nom propre inconnu est interprétable en dehors de 
toute référence actuelle, il ne l’est pas hors de tout contexte – ce que 
ne conteste pas Kleiber – dans la mesure où c’est le contexte qui « est 
susceptible de combler plus ou moins le signifié dénotatif inconnu, et 
ici non codé dans la langue ; /Ortcutt a un chapeau marron/ indique 
clairement que ce qui est appelé Ortcutt est une personne » (Rey-
Debove 1978 : 270-271) 19. 
 
18. Il convient de noter toutefois que l’argument n’est correct que si the boy et he sont 
effectivement inconnus de l’interlocuteur. Certes the boy / he et est venu appartiennent à 
deux langues différentes, mais il est possible d’imaginer un jeu de langage qui consis-
terait à mixer deux langues différentes connues des interlocuteurs dans un même énon-
cé ; on peut même considérer que ce genre de jeux discursifs est à l’origine de l’em-
prunt, en français, de certains mots anglais comme cool ou clean. Ainsi des énoncés 
comme C’est cool ou Il est clean sont parfaitement interprétables. 
19. Relevons ici un problème de notation récurrent qui pose parfois quelques difficultés 
d’interprétation. Rey-Debove définit au début de son ouvrage sur le métalangage un 
système de notation permettant de distinguer les mots autonymes des autres mots du 
métalangage et des mots de la langue non métalinguistiques (v. ci-dessus, n. 4). Elle 
définit par ailleurs le nom propre comme contenant son propre autonyme (rappelons 
qu’elle propose de noter l’autonyme entre barres obliques). Or dans la formulation 
qu’elle propose du signifié du nom propre – « Ortcutt comme on l’appelle » ou « Ce qui 
est appelé Ortcutt » (v. ci-dessus, § 2.1.2) – le nom n’est pas entre barres obliques mais 
tantôt en italique, tantôt en romain. Ailleurs, où il est question du lien métalinguistique 
entre les individus nommés Ortcutt, elle note que « la classe des Ortcutt » est « celle des 
individus quelconques nommés Ortcutt » (v. ci-dessus, § 2.3.1) ; et lorsqu’elle argu-
mente en faveur de la représentation de la structure sémantique du nom propre en 
termes de connotation autonymique, il est question tantôt de « Paolo », tantôt de 
/Paolo/. Le même problème se pose chez Kleiber, à un degré moindre. On peut ainsi se 
demander pourquoi des barres obliques entourent le symbole N dans sa formule être 
appelé /N/(x). Elles ne servent certainement pas à signaler un autonyme puisque Kleiber 
s’oppose à l’idée que le sens du nom propre contienne un autonyme. Sans doute 
contribuent-elles à indiquer que N ne représente pas le nom propre lui-même mais une 
séquence homomorphe. 
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Enfin Kleiber dénonce « l’emploi abusif, à [ses] yeux, du terme de 
sens dénotatif » (1981 : 392). Nous avons évoqué plus haut ce pro-
blème sans nous y attarder : chez Rey-Debove le terme de sens déno-
tatif (ou signifié dénotatif ou contenu dénotatif) s’applique aussi bien 
au sens lexical codé des noms communs qu’au sens extralinguistique 
non codé des noms propres ; en d’autres termes, le sens dénotatif de 
chaise serait quelque chose comme ‘siège avec dossier’ tandis que le 
sens dénotatif de Paul serait Paul. Deux éléments hétérogènes sont ici 
mis sur le même plan : la signification codée dans le lexique du nom 
commun et le référent du nom propre. Kleiber relève ce problème : 

Selon qu’il s’agit des noms propres ou des mots inconnus, la notion de 
sens dénotatif n’est absolument pas la même. La place vide du sens 
dénotatif des mots inconnus se trouve remplie, lorsqu’on révèle le 
sens de ce mot au décodeur, par les traits sémantiques du mot en ques-
tion. La place vacante du sens dénotatif des noms propres est comblée 
au contraire par les connaissances extra-linguistiques référentielles. 
(ibid. : 392) 
À travers le terme de sens dénotatif, Rey-Debove met donc sur le 

même plan les traits sémantiques (linguistiquement codés) et les 
connaissances référentielles extralinguistiques (non codées). Kleiber 
propose quant à lui d’inverser les éléments de la représentation sé-
mantique proposée par la linguiste : 

Qu’à un nom propre terme singulier correspondent de telles connais-
sances référentielles ne fait aucun doute, mais qu’elles soient assimi-
lées au sens dénotatif des mots inconnus, donc au sens dénotatif des 
noms communs, est totalement erroné. Ces connaissances et informa-
tions prennent place au contraire dans le connotateur, alors que le sens 
dénotatif qui a le même statut que le sens dénotatif des noms com-
muns correspond à notre prédicat de dénomination être appelé /N/(x). 
(ibid.) 
Kleiber réfute ainsi l’application de la notion de connotation auto-

nymique au nom propre : le nom propre n’est pas un signe qui dénote 
son référent extralinguistique et connote son propre signe, mais le sens 
dénotatif du nom propre est le prédicat de dénomination – qui permet 
d’identifier le référent en vertu de la règle de subordination référen-
tielle – tandis que les propriétés extralinguistiques associées au por-
teur du nom propre sont seulement connotées par le nom propre. Le 
modèle de la connotation autonymique échoue ainsi selon Kleiber à 
rendre compte de la signification du nom propre, et avec lui vacille 
l’idée que N dans être appelé /N/ est un autonyme. On en revient alors 
à la même question : quel statut lui accorder ? 
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2.3.4 DÉNOMINATION MONDAINE 
ET DÉNOMINATION MÉTALINGUISTIQUE 

Pour Kleiber, N dans être appelé /N/ n’est pas un autonyme, ce qu’il 
entend montrer en soutenant que être appelé n’est pas, dans sa for-
mule définitoire du sens des noms propres, un prédicat métalinguis-
tique. 

Il est courant de considérer s’appeler et les expressions synonymes 
comme être le nom de, se nommer, etc., comme des signes méta-
linguistiques, parce qu’ils renvoient au langage, par opposition aux si-
gnes ordinaires, ou signes non métalinguistiques, encore appelés mon-
dains, qui, eux, renvoient au monde, à la réalité. (ibid. : 393) 
Ce statut, métalinguistique ou non, des verbes de dénomination 

dépend de la nature du terme complément de ces verbes : 
Nous défendons donc l’idée d’un s’appeler, expression métalin-
guistique lorsqu’il s’agit des noms communs, et d’un s’appeler, ex-
pression non métalinguistique lorsqu’il s’agit des noms propres. 
(ibid. : 394) 
Le nom propre serait un attribut mondain de l’individu qui le por-

te, au même titre que son poids, sa forme, sa taille, etc. (v. ibid.). Au-
trement dit, « [e]n demandant à quelqu’un son nom, on ne se rensei-
gne pas sur le langage » (ibid.). 

Kleiber appuie son hypothèse sur les six faits suivants, que nous 
restituons ci-dessous dans l’ordre où il les présente. 

2.3.4.1 AMBIGUÏTÉ DES PRÉDICATS DE DÉNOMINATION 

En premier lieu, le linguiste remarque que les expressions s’appeler, 
être le nom de sont des termes ambigus, dont l’emploi suscite deux 
interprétations possibles. Ainsi, une question comme Comment 
s’appelle ce chien ? 20 peut générer deux réponses différentes : Bobby 
ou (C’est un) teckel. La seconde réponse rend compte d’une interpré-
tation métalinguistique de la question, tandis que la première répond à 
l’interprétation non métalinguistique de cette même question. Kleiber 
considère en effet qu’un individu porte deux types de noms : l’un, 
métalinguistique, intègre l’individu à une classe d’individus définie 
par des propriétés descriptives des individus ainsi rassemblés ; l’autre, 
ordinaire, est celui que l’individu « porte lui-même » (ibid. : 394). 
Deux observations lui servent à soutenir cette proposition : 

 
20. Il nous semble que ce n’est pas ici le verbe s’appeler qui est ambigu mais le 
syntagme nominal ce chien : la réponse Bobby découle d’une interprétation de la 
question comme visant l’individu canin actuellement désigné par l’expression déictique 
ce chien ; la réponse (C’est un) teckel suppose au contraire que le chien est désigné 
comme un représentant de l’espèce. 
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  – D’une part, dans les deux énoncés suivants, le premier est et le 
second n’est pas ambigu : 

0(1) Les oculistes trouvent souvent leur nom vieillot 
0(2) Les Albert trouvent souvent leur nom vieillot 
  – D’autre part, dans ces deux autres énoncés, le premier n’est pas et 

le second est anomal : 
0(3) Les chiens n’ont généralement pas de nom 
0(4) *Les Albert n’ont généralement pas de nom 21 

On peut se demander si un énoncé comme 
0(5) Il n’y a pas de nom pour les Albert 
est aussi anomal : il semble au contraire parfaitement acceptable, mais 
à la différence de (4), ce n’est pas ici le nom propre comme attribut 
mondain d’un individu qui est visé, mais la possibilité qu’il y ait un 
nom commun pour définir la classe des individus portant le nom 
Albert. Ce qui semble rendre (4) anomal est l’adverbe généralement ; 
(6) est acceptable – même si l’idée d’un nom de classe regroupant des 
individus sur la base de leur nom propre reste étrange – et son inter-
prétation rejoint celle de (5) : 
0(6) Les Albert n’ont pas de nom 

Ce que montrent ces exemples est surtout que le nom propre n’est 
pas une propriété qui puisse facilement donner lieu à la constitution 
d’une classe d’individus à laquelle attribuer une dénomination spéci-
fique. Alors qu’une fonction – par exemple servir à s’asseoir – ou des 
caractéristiques physiques – par exemple avoir les cheveux bruns – 
communes à plusieurs individus permettent de les regrouper dans une 
classe, celle des sièges ou celle des bruns, le fait de porter tel nom 
propre n’est vraisemblablement pas une propriété suffisamment dis-
criminante pour permettre la constitution d’une classe d’individus. 
Autrement dit le nom propre tend davantage à distinguer des individus 
en insistant sur leurs différences – à les individualiser – qu’à regrou-
per des individus selon leurs ressemblances, la ressemblance éventuel-
lement due à leur nom étant négligeable. 

2.3.4.2 TYPE DE SN COMPLÉMENT 
D’UN PRÉDICAT DE DÉNOMINATION 

En deuxième lieu, Kleiber s’intéresse au type de SN qui constitue le 
complément de l’expression de dénomination dans les interrogations 
portant sur la nomination. 
 
21. Exemples empruntés à Kleiber 1981: 394. Nous remplaçons le symbole + utilisé par 
l’auteur par un astérisque. Il convient toutefois de remarquer que l’astérisque indique 
une phrase inacceptable tandis que le symbole utilisé par Kleiber indique un énoncé 
anomal, ce qui semble signifier que l’énoncé n’est pas inacceptable d’un point de vue 
grammatical – et peut donc être actualisé en discours – mais présente une anomalie 
sémantique qui le rend incongru ou ininterprétable. 
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Dans les interrogations portant sur la nomination, on peut prévoir 
l’interprétation métalinguistique ou non de s’appeler et de être le nom 
de en tenant compte des oppositions SN spécifique / SN générique et SN 
élémentaire / SN complexe. (ibid.) 
Ainsi, selon que le SN complément de s’appeler ou être le nom de 

est un SN élémentaire, c’est-à-dire un SN simple constitué d’un déter-
minant et d’un nom commun, ou un SN complexe, où le nom est en 
plus modifié par un adjectif, la caractérisation comme générique ou 
spécifique du SN sera ou non ambiguë. 
  – Lorsqu’il s’agit d’un SN élémentaire, comme dans les deux exem-

ples suivants : 
0(7) Comment s’appelle la chèvre ? 
0(8) Quel est le nom de la chèvre ? 
le SN est spécifique et appelle une lecture non métalinguistique, car 
l’interprétation métalinguistique supposerait un SN générique, ce qui 
rendrait l’interrogation tautologique. « Il ne reste donc que la lecture 
non métalinguistique “Quel nom porte cette chèvre ?” » (ibid. : 395). 
  – Lorsqu’il s’agit d’un SN complexe, comme dans ces deux nou-

veaux exemples : 
0(9) Comment s’appelle la gazelle autrichienne ? 
(10) Quel est le nom de la gazelle autrichienne ? 22 
les deux interprétations, métalinguistique ou non, sont possibles, selon 
que l’on considère le SN respectivement comme générique ou spécifi-
que. 

En analysant des exemples d’interrogations portant sur la nomina-
tion, Kleiber montre ainsi que s’appeler et être le nom de connaissent 
à la fois des emplois métalinguistiques et « ordinaires » (v. ibid. : 
395), selon qu’ils portent sur la nomination par un nom propre ou sur 
la dénomination par un nom commun. 

2.3.4.3 PRÉSUPPOSITION DE NOMINATION PRÉALABLE 

En troisième lieu, comme nous l’avons déjà évoqué, être un institu-
teur et être un Paul se distinguent par la présupposition de nomination 
qui est sous-jacente à la deuxième expression : 

il faut s’appeler Paul pour être un Paul, alors qu’on peut être un insti-
tuteur sans s’appeler instituteur. (ibid. : 395) 
Remarquons que pour Rey-Debove, être un Paul est une notion 

métalinguistique, et la présupposition de nomination, qu’elle ne nie 
pas pour autant mais qui la pousse implicitement à rejeter le nom 
propre hors du code de la langue, ne joue aucun rôle décisif dans 
 
22. Exemples empruntés à Kleiber 1981 : 395. 
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l’analyse des noms propres. Pour Kleiber, au contraire, cette opposi-
tion « constitue une nouvelle preuve des deux emplois possibles de 
s’appeler et être le nom de » (ibid.). L’argument invoqué est celui des 
relations d’inférence entre propositions : 
  – La première des deux propositions suivantes implique la seconde : 
(11) Tous les Albert aiment le Sylvaner 
(12) Tous les x appelés Albert aiment le Sylvaner 
  – Lorsqu’il s’agit d’un nom commun, l’implication ne fonctionne 

pas entre ces deux autres propositions : 
(13) Tous les instituteurs aiment le Sylvaner 
(14) Tous les x appelés instituteurs aiment le Sylvaner 23 

Il nous semble que cette impossibilité pour (14) d’être inféré de 
(13) reste discutable et le devient davantage encore si l’on remplace 
(14) par (15) : 
(15) Tous les x qu’on appelle instituteurs aiment le Sylvaner 

Dans cette dernière phrase, il semble difficile de considérer institu-
teurs comme un nom propre, or c’est ainsi que Kleiber paraît interpréter 
instituteurs dans (14). Son argument consiste en effet à soutenir qu’un 
instituteur n’a pas besoin d’avoir été nommé instituteur pour être un 
instituteur, c’est-à-dire qu’un instituteur n’a pas besoin qu’on lui af-
fuble le nom propre instituteur pour être un instituteur. Il suggère par là 
même qu’il ne suffit pas d’être appelé instituteur pour être un institu-
teur. Il nous semble cependant que même si l’énoncé est étrange, logi-
quement caduc, on peut paraphraser (14), justement parce qu’instituteur 
est un nom commun, par quelque chose comme ‘tous les x qui appar-
tiennent à la classe des instituteurs aiment le Sylvaner’. Le rôle de la 
graphie est ici essentiel, mais aussi celui du lexique : 
(16) Tous les Boulanger ne sont pas boulangers 
(17) ?Tous les Boulanger ne se font pas appeler boulangers 

2.3.4.4 PARALLÈLE ENTRE S’APPELER ET DÉSIGNER 

Le quatrième fait avancé par Kleiber pour soutenir la distinction entre 
un s’appeler métalinguistique pour les noms communs et un s’appeler 
mondain pour les noms propres, met en relief le parallèle existant 
entre les expressions s’appeler et désigner. L’observation des deux 
couples d’énoncés suivants souligne selon lui le statut métalinguisti-
que de s’appeler appliqué aux noms communs, et son statut mondain 
appliqué aux noms propres ; quant à désigner, il s’agit dans les deux 
cas d’un terme métalinguistique : 

 
23. Exemples empruntés à Kleiber 1981 : 395. 
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(18) Librairie désigne le magasin où l’on vend des livres 
(19) Un magasin où l’on vend des livres s’appelle librairie 
(20) Bernard désigne le directeur de l’école 
(21) Le directeur de l’école s’appelle Bernard 24 

Dans (18), librairie est en emploi autonymique, l’énoncé dit quel-
que chose du mot librairie et non de l’objet extralinguistique librairie. 
Kleiber soutient que dans (19) librairie est également autonymique, et 
que les deux énoncés symétriques (18) et (19) sont métalinguistiques. 
Par contre, à la différence de (20), en (21) Bernard serait employé 
ordinairement, ce qui romprait la symétrie entre désigner et s’appeler 
pour les noms propres. 

Ces observations présentent deux inconvénients : 
  – Premièrement, les deux couples d’énoncés proposés par Kleiber 

sont asymétriques. En effet, dans le syntagme nominal un magasin 
où l’on vend des livres, l’article indéfini singulier un a une valeur 
générique qui rend ce syntagme équivalent à tout magasin où l’on 
vend des livres, tandis que dans le syntagme le directeur de l’école 
les articles définis ont une valeur spécifique et le syntagme lui-
même correspond à le directeur de cette école. Si l’on restitue la 
symétrie entre (19) et (21), on obtient les deux couples d’énoncés 
suivants, selon que l’on utilise l’article défini ou indéfini : 

(22) Le magasin où l’on vend des livres s’appelle librairie 
(23) Le directeur d’école s’appelle Bernard 
(19) Un magasin où l’on vend des livres s’appelle librairie 
(24) Un directeur d’école s’appelle Bernard 
  Il nous semble que ces quatre énoncés sont ambigus, et que 

chacun est à la fois susceptible d’une interprétation métalinguis-
tique et d’une interprétation mondaine. Si l’on fait abstraction de 
la graphie (en particulier de l’alternance entre présence et absence 
de majuscule), il est en effet possible de considérer que librairie 
soit le nom propre d’une librairie particulière. Une lecture méta-
linguistique de (22) et (19) paraît sous-tendue par l’intuition lin-
guistique du locuteur francophone qui reconnaît librairie comme 
intégrant le lexique de sa langue. De même, une lecture métalin-
guistique de (23) et (24) est interdite par l’intuition de ce même lo-
cuteur qui ne reconnaît pas Bernard comme appartenant au lexique 
du français. L’argument de Kleiber apparaît ainsi comme reposant 
sur la connaissance qu’un locuteur a du lexique de sa langue, et sur 
la capacité de ce locuteur à reconnaître, en se fondant sur son in-
tuition linguistique, un nom propre comme tel, ou à distinguer nom 

 
24. Exemples empruntés à Kleiber 1981 : 395 ; le gras indique l’emploi autonymique – 
selon Kleiber – du mot. 
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propre et nom commun. En définitive, si l’on a tendance à privilé-
gier une interprétation métalinguistique de (22) et une interpréta-
tion mondaine de (23), c’est que l’on présuppose que librairie a 
toutes les chances d’être un nom commun (parce qu’il figure dans 
le lexique aux côtés de libraire, livre, etc.), et que Bernard a toutes 
les chances d’être un nom propre (justement parce qu’il n’appar-
tient pas au lexique de la langue, du moins pas au même titre que 
librairie). 

  – Deuxièmement, il nous semble que même si librairie y est consi-
déré comme un nom commun, (19) n’est pas métalinguistique au 
même titre que l’énoncé symétrique (18). En effet, en (19) le sujet 
un magasin où l’on vend des livres n’est pas autonymique et ren-
voie à l’objet du monde ; contrairement à (18), l’énoncé ne parle 
pas du mot librairie mais d’une réalité extralinguistique dont il est 
dit qu’elle s’appelle librairie ; doit-on considérer que s’appeler li-
brairie est une propriété métalinguistique du magasin où l’on vend 
des livres ? En d’autres termes, et contrairement à ce que soutient 
Kleiber (ibid. : 395), (18) et (19) ne sont pas « quasi identiques », 
et (19) peut dans une certaine mesure être considéré comme un 
énoncé mondain et non métalinguistique. 

2.3.4.5 DISTRIBUTION DU TERME NOM 

Le cinquième fait que Kleiber invoque à l’appui de son hypothèse 
d’un double statut de s’appeler – métalinguistique avec les noms 
communs, mondain avec les noms propres – consiste à comparer la 
distribution de mot et nom. Dans les énoncés qui suivent, ils sont par-
faitement substituables et présentent un comportement similaire : 
(25) Le mot qui désigne cet outil est sécateur 
(26) Le nom qui désigne cet outil est sécateur 

Par contre, « [l]orsque l’attribut est un nom propre, cette analogie 
disparaît », les expressions où l’on peut substituer mot à nom « ne 
conviennent pas pour les noms propres » (ibid. : 396). Kleiber exhibe 
alors une série d’exemples d’énoncés et expressions où la substitution 
de mot à nom est problématique, mais dont le caractère inacceptable 
ou « déviant » reste à notre avis tributaire du sentiment subjectif de 
chaque locuteur. Il ajoute que ces cas problématiques interdisent éga-
lement la substitution de terme ou expression à nom. Il met ainsi en 
parallèle deux séries successives de trois séquences, afin de montrer 
que la substitution de terme ou expression à nom est impossible dans 
la deuxième série parce que le complément du nom est un nom pro-
pre : 
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(27) Le nom de gazelle… 
(28) Le terme de gazelle… 
(29) L’expression gazelle… 
(30) Le nom de Bernard 
(31) *Le terme de Bernard… 
(32) *L’expression Bernard… 25 

Les expressions (31) et (32) sont impossibles 26 comme correspon-
dant à l’interprétation non métalinguistique de (30), elles sont néces-
sairement métalinguistiques et Bernard y est employé de manière 
autonymique. L’expression (30) présente en effet deux interprétations 
possibles : l’une, métalinguistique, où Bernard est autonymique et que 
l’on peut reformuler en le nom Bernard ; l’autre, mondaine, qui peut 
signifier ‘le nom de famille de Bernard’ ou ‘le prénom de Bernard’. 
Le parallèle que fait Kleiber entre nom, terme et expression ne sélec-
tionne que cette deuxième interprétation, ce qui rend (31) et (32) inac-
ceptables. Mais il faudrait en fait, en face de le nom de Bernard, et 
pour éviter que Bernard se transforme en emploi autonymique sous 
l’influence de terme ou expression, mettre les expressions le terme qui 
sert à désigner Bernard ou l’expression qui sert à désigner Bernard. 
Ce que met Kleiber en exergue est le fait qu’un nom désigne en quel-
que sorte par nature, contrairement à un terme ou à une expression. 

2.3.4.6 APPLICATION D’EXPRESSIONS MÉTALINGUISTIQUES 
AU NOM PROPRE 

Enfin, en sixième lieu, prolongeant l’examen des termes métalinguis-
tiques compatibles avec les noms propres, Kleiber relève que « les 
expressions on dit, on appelle, est appelé…, etc., qui signalent l’em-
ploi métalinguistique […], ne peuvent être appliquées aux noms pro-
pres » (ibid.). Il présente ainsi deux séries d’exemples de tournures 
métalinguistiques – l’une dont l’objet est marginal et l’autre concer-
nant les noms propres Paris et Bernard (v. ibid. : 397) – qui opposent 
à la thèse de la connotation autonymique du nom propre l’incompa-
tibilité entre expressions métalinguistiques et noms propres. L’argu-
ment de Kleiber consiste à montrer que la structure sémantique du 
nom propre ne peut être celle de la connotation autonymique parce 
que cet aspect ne peut être l’enjeu d’énoncés portant sur des noms 
propres. Ainsi, on ne pourrait pas dire : 
(33) *On appelle Paris la capitale de la France 
alors qu’on peut dire : 
 
25. Exemples empruntés à Kleiber 1981 : 396. 
26. C’est ce que note ici l’astérisque. Rappelons que Kleiber utilise le symbole + qui 
n’indique pas une expression inacceptable mais anomale (v. ci-dessus, n. 21). 
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(34) On appelle marginal la personne qui vit en marge de la société 27 
Ici encore, il y a matière à discussion. En premier lieu, (33) est tout 

à fait recevable, même s’il paraît quelque peu maladroit considéré 
hors de tout contexte. Kleiber semble d’ailleurs revenir sur son carac-
tère inacceptable dans un article portant sur la dénomination (v. 1984 : 
93). Cet énoncé est équivalent à On appelle la capitale de la France 
Paris – seul l’ordre des constituants varie, et non leur fonction syn-
taxique – et pourrait par exemple être produit comme réponse à la 
question Qu’est-ce qu’on appelle Paris ? Et d’un point de vue séman-
tique il ne diffère pas tant de La capitale de la France s’appelle Paris. 
En second lieu, (33) et (34) ne peuvent être placés sur le même plan ; 
en effet, l’article défini la initial n’a pas la même valeur dans les deux 
SN la capitale de la France et la personne qui vit en marge de la so-
ciété : dans le premier il spécifie un individu particulier tandis que 
dans le second il a une valeur générique et peut être remplacé par 
l’article indéfini une. De plus, si l’on considère, comme le fait Klei-
ber, que la dénomination ordinaire relie un nom propre à un particulier 
tandis que la dénomination métalinguistique relie un nom commun à 
un concept, (33) relève de la première tandis que (34) relève de la 
seconde. Enfin, il y a des cas où le nom propre peut être considéré 
comme véhiculant une connotation autonymique, par exemple dans : 
(35) On appelle Paname la capitale de la France 

Cet énoncé, en même temps qu’il associe le nom propre Paname à 
la capitale de la France, attire l’attention sur le fait que Paname est un 
surnom de Paris. Si (33) apparaît comme redondant voire tautologi-
que, c’est que la relation de dénomination posée par on appelle ne 
semble véhiculer aucune information pertinente par rapport à l’idée 
communément admise que Paris est la capitale de la France. 
L’énoncé (35) paraît au contraire apporter une information nouvelle, à 
savoir que Paname est un nom applicable à la capitale de la France 
mais qu’il n’en constitue pas la marque d’identité généralement admi-
se. Les contraintes qui pèsent sur la réalisation de (33) ne sont donc 
pas syntaxiques ni sémantiques mais pragmatiques, et elles sont 
conditionnées par les connaissances et l’identité des interlocuteurs. Si 
l’expression on appelle ne signale pas un emploi métalinguistique, 
elle introduit donc toutefois une connotation autonymique, mais il n’y 
a pas pour autant de raison à considérer que la structure sémantique du 
nom propre est celle de la connotation autonymique, comme il n’y a 
pas de raison de conclure de (34) que le sens du nom marginal se 
définit par la structure de la connotation autonymique. Le nom propre 
ne peut être considéré comme un autonyme puisque l’énoncé dans 
lequel il exerce une fonction de nomination porte sur l’objet capitale 
de la France et non sur le nom lui-même. 
 
27. Exemples empruntés à Kleiber 1981 : 397. 
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2.3.5 RETOUR SUR LE STATUT DE N 

La première critique que Kleiber oppose au statut d’autonyme de N 
consiste à contester l’idée qu’un signe puisse intégrer la structure 
sémantique d’un signe : 

Remarquons d’emblée que parler d’autonymie à propos d’une partie 
de Signifié n’a aucun sens. Il n’y a autonyme, c’est-à-dire signe de 
signe, que s’il y a effectivement un signe. Le statut de /N/ en tant que 
signe ne se pose que si /N/ apparaît dans la chaîne signifiante 28, c’est-
à-dire lorsqu’on exprime le sens du nom propre dans des paraphrases 
comme s’appeler /N/, être appelé /N/, etc. (Kleiber 1981 : 397) 
Il commence ainsi son analyse critique de la conception de Rey-

Debove en s’interrogeant sur le statut de N non pas dans la structure 
sémantique du nom propre – le prédicat de dénomination s’appeler 
/N/(x) – mais dans des énoncés portant sur la dénomination. Or, en 
abordant par ce côté le problème, Kleiber suggère que N doit avoir le 
même statut dans des énoncés où le nom propre a une fonction de 
nomination et dans sa représentation sémantique du nom propre, alors 
qu’il soutient dans le même temps que le statut de cette représentation 
sémantique – le Signifié – est différent de celui des signes en usage. Si 
le signifié du nom propre est l’abréviation du prédicat de dénomina-
tion être appelé /N/(x), et si N ne peut être considéré comme un signe 
parce qu’il s’agit d’une « partie de signifié », en quoi le statut de N 
dans des énoncés – qui ne sont pas des représentations métalinguisti-
ques du sens du nom propre, comme l’est le prédicat de dénomination 
– peut-il éclairer le statut de N dans la représentation sémantique être 
appelé /N/(x) ? Finalement, quel statut Kleiber accorde-t-il à son pré-
dicat de dénomination, c’est-à-dire à la représentation sémantique 
elle-même, par rapport aux paraphrases s’appeler N, être appelé N, 
etc. ? L’expression du sens ou du signifié d’un signe ne se fait en 
dernière instance qu’au travers de signes, aussi formalisés soient-ils, 
qui font partie du métalangage. Il y a donc un paradoxe dans l’argu-
mentaire de Kleiber : d’une part il nie que s’appeler, dans le prédicat 
de dénomination, soit un terme métalinguistique, et N un autonyme, 
mais présente implicitement le prédicat de dénomination comme 
l’expression métalinguistique du sens du nom propre ; d’autre part, il 
conteste le statut métalinguistique de s’appeler et autonymique de N 
en s’appuyant sur l’analyse d’énoncés mettant en jeu des verbes 
comme s’appeler en usage ordinaire et non pas métalinguistique, alors 
même qu’il considère qu’un terme n’a pas le même statut selon qu’il 
intègre un énoncé ou une représentation sémantique d’un signe. 
 
28. On retrouve ici la suggestion de Jakobson que l’autonymie est une modalité du 
message et non une caractéristique du signe en tant que tel (v. ci-dessus, n. 3). 
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Mais revenons à l’analyse de Kleiber concernant le statut de N 
dans des énoncés où le nom propre a une fonction de nomination : 

S’il s’agit de rendre compte de la particularité du sens des noms pro-
pres, nous dirons que leur signifiant fait partie de leur représentation 
sémantique. La question à résoudre est donc celle du statut de /N/ dans 
des énoncés comme (43) ou dans des paraphrases comme l’entité ap-
pelée Paul, etc. : 
(43) (a) Je m’appelle Paul 
  (b) Son nom est Bernard 
  (c) Je te nomme Bernard 
  (d) Je t’appellerai Bernard 
Ces formes /N/ ne peuvent être considérées comme des noms propres. 
(ibid.) 
Les exemples présentés par Kleiber sont des énoncés appellatifs : 

dans les deux premiers la nomination est didactique 29, dans les deux 
autres elle est performative. Pour Rey-Debove, Paul est ici en emploi 
autonymique, comme dans Paul a quatre lettres. Kleiber, « contre le 
statut autonymique de /N/ » (ibid. : 398), invoque à nouveau les faits 1 
et 4 30 qu’il avait invoqués contre le statut métalinguistique de être 
appelé : d’une part l’ambiguïté d’un énoncé comme Bernard est le 
nom du directeur d’école, susceptible d’une interprétation métalin-
guistique ou mondaine ; d’autre part l’asymétrie entre désigner et 
s’appeler lorsqu’il s’agit d’un nom propre, le premier étant métalin-
guistique, le second mondain. 

Dans les énoncés appellatifs comme (43), N n’est donc « ni un nom 
propre, ni un autonyme de nom propre, son statut linguistique exact 
reste à définir. On ne peut dire qu’il s’agit de l’objet, c’est-à-dire de la 
chaîne phonique ou graphique elle-même » (ibid. : 398-399). Pourtant, 
Kleiber soutient également que la représentation sémantique du nom 
propre contient le signifiant du nom propre. Certes, il n’est plus censé 
ici s’intéresser au statut de N dans la représentation sémantique du 
nom propre mais dans des énoncés appellatifs ; la confusion semble 
cependant resurgir. Toujours est-il que le statut de N dans des énoncés 
appellatifs se précise : 

Nous nous contenterons de l’affirmation que /N/ dans des énoncés 
comme (43) est un signe qui signifie la séquence phonique ou graphi-
que homomorphe, un signe toutefois non autonyme, puisqu’il n’est 
pas le signe d’un signe. (ibid. : 399) 
Mais Kleiber continue à hésiter : 

 
29. Lyons distingue la nomination didactique, qui enseigne l’usage d’un nom propre, et 
la nomination performative, qui correspond à l’acte de nomination (v. 1977 : 177, et ci-
dessous, § 3.2.1) 
30. V. ci-dessus, § 2.3.4. 
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On peut considérer […] que dans ce cas c’est l’objet lui-même, c’est-
à-dire la forme X, qui est présent. On peut aussi […] imaginer que X 
est un signe qui signifie la séquence phonique ou graphique homo-
morphe. La question reste ouverte. (Kleiber 1984 : 93) 
Jonasson considère pour sa part que N, dans les énoncés appella-

tifs, représente un emploi prototypique du nom propre, celui où il 
exerce une fonction pragmatique de nomination. La solution proposée 
par Kleiber lui « paraît inutilement compliquée » :  

Comme nous l’avons vu, elle s’explique par l’hypothèse de Kleiber 
concernant le sens du Npr, qui est décrit à l’aide du prédicat de déno-
mination être appelé /N/ (x). Si on opte, comme [le fait l’auteur], pour 
l’hypothèse du Npr vide de sens lexical codifié, ce problème ne se po-
se pas […]. (Jonasson 1994 : 71) 
La solution retenue par Jonasson nous semble convaincante mais 

elle n’implique pas nécessairement de renoncer à l’hypothèse du sens 
dénominatif des noms propres ; elle requiert toutefois de renoncer à 
l’option prédicative, ce que Kleiber a fait dans son article de 1995 en 
remplaçant le prédicat de dénomination par un sens dénominatif ins-
tructionnel (v. ci-dessus, n. 9). En effet, le problème posé par les 
énoncés appellatifs est que si le nom propre y est défini en termes de 
prédicat de dénomination, l’interprétation de ces énoncés conduit à 
une régression à l’infini (v. ci-dessus, § 2.2.3). La solution qui consis-
te à considérer que le nom propre y est en fonction de nomination 
n’entraîne pas le rejet de l’option sémantique, au contraire : c’est en 
vertu de son sens dénominatif que le nom propre peut exercer une 
fonction de nomination, non seulement dans les énoncés appellatifs où 
elle est alors prépondérante, mais aussi dans des énoncés comme Voici 
Pierre, Je te présente Pierre ou Pierre. 

 
 



 
 



3 
 

NOMINATION ET DÉNOMINATION 

Si l’on adopte la thèse d’un sens dénominatif des noms propres, la 
question se pose du statut de N dans la structure sémantique du nom 
propre. Il semble que pour éviter le reproche de récursivité et le risque 
de régression à l’infini il faille considérer que N n’est pas un nom 
propre. S’agit-il alors d’un autonyme, comme le propose Rey-Debove, 
ou s’agit-il d’un signe signifiant la séquence phonique ou graphique 
homomorphe, comme le soutient Kleiber ? Pour éclaircir la question, 
ce dernier transpose le problème dans l’analyse des énoncés appella-
tifs où le nom propre a une « fonction de nomination » (v. Jonasson 
1994 : 69-72), et suggère de distinguer deux emplois différents des 
prédicats de dénomination : emploi mondain lorsque le prédicat de 
dénomination est appliqué à un nom propre, emploi métalinguistique 
lorsqu’il est appliqué à un nom commun. La notion de dénomination 
apparaît ainsi comme centrale dans l’analyse du nom propre. 

Et en effet, les deux termes nomination et dénomination occupent 
une place récurrente dans notre propos où ils se présentent comme des 
outils incontournables. Pourtant, leur définition ne semble pas nette-
ment stabilisée comme en témoigne le relatif flottement avec lequel 
nous les avons employés jusque-là. Avant d’examiner de plus près les 
significations et implications de ces termes dans la description du nom 
propre, remarquons en premier lieu que seul dénomination est présent 
comme entrée dans les dictionnaires spécialisés (de linguistique, mais 
aussi de philosophie) et les grammaires 1. Il est à noter également que 
les deux termes s’appliquent indifféremment aux noms propres et aux 
noms communs. Enfin, comme le suggèrent les différentes occurren-
ces de ces termes dans notre texte, le terme de nomination renvoie à 
un acte d’énonciation, tandis que celui de dénomination renvoie da-
vantage au lien établi entre mot et chose au niveau du lexique de la 
 
1. V. notamment Arrivé et alii 1986, Auroux 1990, Dubois et alii 1994, Riegel et alii 
1994 et Neveu 2004. 
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langue. Il apparaît de plus que dénomination, contrairement à nomina-
tion que l’on peut toujours remplacer par acte de nomination, jouit 
d’une certaine polysémie : le terme aura des significations sensible-
ment différentes selon que l’on considère l’actualisation d’un nom 
dans un énoncé, la caractérisation linguistique d’une unité (du point de 
vue sémantico-référentiel) ou le lien (linguistique pour certains, méta-
linguistique pour d’autres) qui unit un nom et une chose. 

3.1 DÉFINITION DES TERMES 
Puisque le terme de nomination est absent des dictionnaires spéciali-
sés, et puisque les deux termes de nomination et dénomination sont 
utilisés en linguistique avec un relatif flottement 2, souvent sans être 
définis ; autrement dit, puisque ces deux termes semblent être davan-
tage utilisés comme des mots de la langue que de la métalangue, nous 
commencerons par considérer la manière dont ils sont définis dans les 
dictionnaires de langue, pour ensuite examiner comment ils sont utili-
sés dans le métalangage de la linguistique. 

3.1.1 DANS LES DICTIONNAIRES DE LANGUE 

La première observation que l’on peut faire au sujet des définitions 
lexicographiques de ces deux termes concerne leur circularité 3 : tandis 
que nomination est défini par le verbe nommer, lui-même défini par 
nom, la définition de dénomination ne mentionne pas le verbe dé-
nommer et renvoie directement à l’entrée nom. Ainsi, nomination est 
défini par nommer lui-même défini par nom, de telle sorte que chaque 
mot est défini par le mot dont il est dérivé : la définition de nomina-
tion se caractérise ainsi par un enchâssement du type nomination [ac-
tion de nommer [attribuer un nom]]. Une définition des termes nomi-
nation et dénomination, dans la mesure où elle est relative aux verbes 
correspondants nommer et dénommer, apparaît ainsi comme tributaire 
d’une définition du terme nom. 
 
2. Petit remarque à ce propos que jusqu’à la parution d’un article de Kleiber (1984), les 
paradigmes qui « se partagent la conceptualisation de la dénomination […] puisent dans 
une compréhension souvent non technicisée du nom dénomination et de son implicite » 
(Petit 2009 : 10-11). Son ouvrage, paru récemment, jette les bases d’une redéfinition 
proprement linguistique de la dénomination dans une perspective lexicale. Nous 
n’entrerons pas dans le détail de ses développements, justement parce que Petit 
s’intéresse essentiellement au fait lexical et au fait terminologique, c’est-à-dire aux cas 
où une unité lexicale encode des traits génériques d’un certain ensemble d’entités 
concrètes à force de les désigner régulièrement dans le discours. Nous nous intéressons 
pour notre part à la relation qui s’établit entre un nom propre et un individu dans le 
discours, et le nom propre n’est pas, pour Petit, une unité lexicale notamment parce 
qu’il est régi juridiquement, qu’il effectue une dénomination arbitraire et dénomme sans 
passer par un concept et qu’il porte une majuscule initiale (v. ibid. : 396-402). 
3. La circularité des définitions lexicographiques est un poncif de l’analyse linguistique 
des dictionnaires. V. notamment Rey 1965, Marcus 1970, Rey & Delesalle 1979. 
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À travers l’analyse des articles « nomination » et « dénomination » 
du Trésor de la langue française informatisé (désormais TLFi) et du 
Grand Robert de la langue française (désormais Grand Robert), nous 
tenterons de défricher le terrain pour une définition plus proprement 
linguistique de ces termes indispensables à la description du nom 
propre. Notre objectif n’étant pas de comparer les dictionnaires entre 
eux, nous ferons abstraction des différences, négligeables pour notre 
propos, entre le traitement que chacun réserve aux termes que nous 
examinerons, sauf quand cette différence permet de préciser la signifi-
cation du terme en question. 

3.1.1.1 NOMINATION ET DÉNOMINATION 

La signification générale de nomination, subsumant les différentes 
acceptions du terme dans le TLFi, est ‘action de nommer, fait d’être 
nommé ; résultat de l’action’. Cette signification se décline en deux 
acceptions différentes, qui conditionnent l’organisation de la micro-
structure aussi bien dans le TLFi que dans le Grand Robert : premiè-
rement ‘action de nommer quelqu’un à un emploi, à une fonction, à 
une charge, à une dignité’, et deuxièmement ‘action de nommer’ 
(Grand Robert). Seule cette dernière acception retiendra notre atten-
tion 4, notamment parce qu’elle conditionne la synonymie entre nomi-
nation et dénomination. La comparaison entre le TLFi et le Grand 
Robert témoigne alors d’une différence de traitement : tandis que 
celui-ci renvoie à dénomination, présenté comme un synonyme, celui-
là propose une définition spécialisée en linguistique, présentant la 
nomination comme une ‘opération consistant à donner un nouveau 
nom à une chose’. Si les deux dictionnaires définissent la nomination 
comme l’action de nommer, pour le Grand Robert il s’agit indiffé-
remment de l’actualisation ou de l’institution d’un lien entre un nom 
et une chose, tandis que pour le TLFi la nomination attribue un nom 
« nouveau » à une chose. 

Cette différence de traitement se retrouve dans la définition de 
dénomination : ‘action d’attribuer un nom’ (acception qualifiée de 
 
4. On peut tout de même remarquer la parenté entre (a) nommer ‘attribuer un nom’ et  
(b) nommer ‘désigner à une charge, un emploi, etc.’. D’abord les deux verbes ont la 
même construction syntaxique : x nommer y z ; ensuite ils sont tous deux des verbes 
performatifs ; enfin l’ordre des constituants y et z peut être inversé sans affecter la 
signification de l’énoncé. Mais ces deux verbes présentent également des différences : 
en premier lieu, au sens (b), nommer n’est pas synonyme d’appeler qui ne lui est donc 
pas substituable ; en second lieu, quand il s’agit du sens (a) la fonction z est remplie par 
un nom propre (ou un terme) en fonction de nomination alors qu’elle est remplie par un 
nom commun sans déterminant (désignant une charge, un emploi, une fonction, etc.) 
dans le cas du sens (b) ; enfin, si la fonction y peut être remplie dans les deux cas par un 
SN défini, un nom propre ou un pronom, quand il s’agit du sens (a) elle est préféren-
tiellement remplie par un SN défini tandis qu’elle est plutôt remplie par un nom propre 
quand il s’agit du sens (b). 
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« rare ») ou ‘nom attribué’ pour le TLFi, ‘désignation d’une personne 
ou d’une chose par un nom’ ou ‘nom affecté à une chose’ pour le 
Grand Robert. Les deux ouvrages distinguent le sens ‘action’ du sens 
‘nom’, mais concernant la caractérisation du premier le TLFi retient 
l’attribution d’un nom comme institution d’un lien nouveau entre un 
nom et une chose, tandis que le Grand Robert définit l’action de dé-
nomination comme la désignation par un nom, c’est-à-dire l’actua-
lisation d’un lien préexistant entre un nom et une chose. Comme le 
mentionne cependant le TLFi, l’acception ‘action d’attribuer un nom’ 
est rare pour dénomination et ne s’applique couramment qu’à nomina-
tion. 

Il est ainsi possible de distinguer la nomination comme action de 
nommer, c’est-à-dire comme acte d’attribution d’un nom, de la déno-
mination comme action de référer, c’est-à-dire comme acte de désigna-
tion d’une chose par un nom. Les deux termes ne sont donc pas syno-
nymes, et l’on peut dire que l’acte de dénomination est tributaire de 
l’acte de nomination dans la mesure où l’actualisation du lien entre un 
nom et une chose dépend d’une institution logiquement antérieure de ce 
lien. De plus, alors que nomination désigne une action, dénomination 
peut convenir pour désigner l’action autant que le résultat de l’action, à 
savoir le nom attribué considéré comme une dénomination de l’objet. 

Par ailleurs, il convient de noter que la définition des deux termes 
renvoie au verbe nommer, explicitement pour nomination – ‘action de 
nommer’ – et implicitement pour dénomination. En effet, si dans ce 
dernier cas le verbe nommer n’apparaît pas, la définition, outre sa 
forme déterminée par la catégorie grammaticale de l’entrée, est la 
même : le TLFi définit dénomination par ‘action d’attribuer un nom’ 
et nommer par ‘attribuer un nom’, et le Grand Robert définit le pre-
mier par ‘désignation par un nom’ et le second par ‘désigner par un 
nom’. 

3.1.1.2 NOMMER ET DÉNOMMER 

Les deux acceptions mentionnées ci-dessus pour nomination se re-
trouvent dans les deux ouvrages pour nommer ; seul l’ordre de présen-
tation des acceptions diffère : alors que pour nomination le TLFi com-
me le Grand Robert indiquent en premier le sens de ‘nomination à une 
charge, etc.’, pour nommer le sens de ‘nommer à une charge, etc.’ 
arrive en deuxième position dans la microstructure. Nommer signifie 
donc, selon l’acception qui nous intéresse, ‘attribuer un nom’ (TLFi) 
ou ‘désigner par un nom’ (Grand Robert). On retrouve la même diffé-
rence de traitement que pour nomination : alors que le TLFi distingue 
‘attribuer un nom’ et ‘dire un nom’, le Grand Robert traite le sens 
‘donner un nom’ comme une modalité de ‘désigner par un nom’. 
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Pour dénommer, les deux dictionnaires adoptent une organisation 
similaire de la microstructure. La première acception, spécialisée en 
droit – ‘nommer une personne dans un acte’ (TLFi) –, vaut exclusive-
ment pour les anthroponymes : dénommer signifie alors ‘faire mention 
du nom propre de personne’. La deuxième acception vaut quant à elle 
autant pour les noms communs que pour les noms propres : ‘attribuer 
un nom à quelqu’un ou à quelque chose’ (TLFi) ; mais ici attribuer un 
nom signifie ‘désigner par un nom’ et renvoie à la question sous-jacente 
de l’adéquation entre nom et chose nommée. 

Ainsi, nommer renvoie à l’institution d’un lien nouveau entre un 
nom et une chose, et est dans ce sens synonyme d’appeler ou pré-
nommer ; dénommer renvoie par contre à l’utilisation – adéquate ou 
non – d’un nom pour désigner une chose, et est alors synonyme de 
désigner, étiqueter ou qualifier. Les deux verbes sont cependant syno-
nymes dans certains emplois, comme le montre l’expression nommer 
les choses par leur nom – où il est cependant difficile de substituer 
dénommer à nommer – et présentent alors des synonymes communs. 

3.1.2 DANS LE MÉTALANGAGE DE LA LINGUISTIQUE 

Comme nous l’avons remarqué plus haut, des quatre termes que nous 
venons de présenter seul dénomination est considéré comme un terme 
du métalangage linguistique ; du moins nomination n’intègre-t-il pas 
la nomenclature des dictionnaires spécialisés et des grammaires. Le 
sens de ce second terme tel qu’il est défini dans les dictionnaires de 
langue est du coup reporté sur le premier. Ainsi, la dénomination est 
définie comme une « opération » (v. Dubois et alii 1994 : 134 ; Neveu 
2004 : 91-92), un « processus » (v. Arrivé et alii 1986 : 213), un 
« acte » ou encore une « relation » (v. Auroux 1990 : 591). Mais il est 
précisé que le terme « s’applique parfois au mot lui-même » (Arrivé et 
alii 1986 : 213), qu’il signifie aussi « résultat de cet acte, c’est-à-dire 
nom donné à quelque chose » (Auroux 1990 : 591), et renvoie à 
l’« expression » dénominative elle-même (voir Riegel et alii 1994 : 
572). 

La dénomination est donc d’abord un acte locutoire, qui consiste à 
« traduire par un nom […] un objet réel » (Dubois et alii 1994 : 134), 
ou autrement dit à « distinguer une entité quelconque par le nom qui 
lui est propre » (Neveu 2004 : 92). « Le nom qui lui est propre » ne 
signifie pas qu’il s’agit d’un nom propre, mais renvoie à l’idée 
d’adéquation entre nom et chose que met en jeu l’expression appeler 
les choses par leur nom. La dénomination ne concerne pas seulement 
les noms propres, ni même les noms, comme le remarquent Arrivé et 
alii qui la définissent comme le « processus par lequel les mots (qui, 
malgré l’étymologie, ne sont pas toujours des noms) sont affectés aux 
référents » (1986 : 213). 
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Le terme de dénomination reste donc relativement vague. Bien que 
la plupart des ouvrages s’accordent à définir la dénomination comme 
une relation particulière entre un mot et une chose, l’emploi du terme 
témoigne d’une certaine polysémie, portant non seulement sur le type 
de relations que la dénomination établit, mais aussi sur le type de mots 
concernés par cette relation. 

3.1.2.1 MODALITÉS DE DÉNOMINATION 

En premier lieu, la relation entre mot et chose qui définit la dénomina-
tion se présente sous plusieurs modalités différentes. Une dénomina-
tion peut d’abord être un acte d’énonciation, c’est-à-dire un type 
d’énoncé qui établit un lien nouveau entre une forme linguistique et 
une entité extralinguistique quelconque. Les deux énoncés suivants, 
par exemple, effectuent une dénomination dans la mesure où ils énon-
cent et posent par là même un lien entre un mot et une entité : 
(36) Je m’appelle Jean 
(37) J’appellerai contenu d’un nom propre un ensemble de propriétés du 

référent initial associé au nom propre qui interviennent dans l’inter-
prétation de certains énoncés contenant ce nom (Gary-Prieur 1994 : 46) 

Le lien de dénomination fixé par chacun de ces énoncés est nou-
veau dans la mesure où la relation ainsi établie entre un mot et une 
chose est a priori inconnue de l’interlocuteur. Toutefois, en (36) le 
locuteur enseigne à son interlocuteur qu’un lien de dénomination le 
relie au nom Jean, tandis qu’en (37) Gary-Prieur définit un néologis-
me : le lien préexiste en (36) tandis qu’il est institué en (37). Mais les 
effets pragmatiques, malgré une différence de portée 5, sont sensible-
ment les mêmes : ces énoncés accomplissent l’action même qu’ils 
énoncent, à savoir fixer un lien de dénomination entre un mot et une 
chose. En disant Je m’appelle Jean, je décris l’action que j’accomplis 
par là même : je décris le lien qui me relie au nom Jean, lien de dé-
nomination exprimé par le verbe s’appeler, et j’institue ce lien aux 
yeux de mon interlocuteur. On perçoit ici la dimension performative 6 
de la dénomination comme énoncé qui établit un lien particulier entre 
un mot et une chose déterminés et dont l’interprétation suppose la 
prise en compte des paramètres énonciatifs. 
 
5. L’énoncé (36) établit un lien de dénomination destiné à l’usage de l’interlocuteur 
mais suppose que l’usage du nom Jean pour désigner son porteur (ici le locuteur) a déjà 
cours par ailleurs ; il est ainsi possible de rapprocher ce type d’énoncés des énoncés 
métalinguistiques comme On appelle ça une pipe : l’énoncé ne fait alors qu’actualiser, 
dans une perspective didactique, un lien de dénomination pré-établi. L’énoncé (37) a 
par contre vocation à établir, au niveau du métalangage de la description du nom propre, 
un lien inédit entre un terme et une notion, et s’adresse à l’ensemble de la communauté 
scientifique. 
6. Cette idée d’une dimension performative de la dénomination est précisée et nuancée 
plus loin (v. ci-dessous, § 3.2). 
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Mais la relation entre un mot et une chose peut être simplement ac-
tualisée par un énoncé sans que cet énoncé porte sur la relation de 
dénomination elle-même. La dénomination n’est alors rien d’autre que 
l’utilisation référentielle d’un nom. Dans les énoncés (38) et (39) on 
peut par exemple décrire les expressions Jean et canne à pêche com-
me des dénominations, ce qui signifie que les référents Jean et canne à 
pêche sont désignés par les noms qui leur conviennent 7. 
(38) Jean est parti pêcher 
(39) J’ai perdu ma canne à pêche 

Il est ainsi possible de parler de la dénomination qu’effectuent les 
noms Jean ou canne à pêche, et dénomination signifie alors ‘désigna-
tion par un nom’. Ici la dénomination actualise un lien préexistant 
entre un nom et une entité extralinguistique. 

Enfin, et on l’aperçoit déjà dans la modalité évoquée à l’instant, 
dénomination peut désigner l’expression linguistique même qui effec-
tue une dénomination. On parle ainsi des dénominations d’objets, ou 
des dénominations d’actions ; la dénomination renvoie alors à l’ex-
pression linguistique considérée du point de vue de sa relation à la 
réalité extralinguistique qu’elle signifie, ou à laquelle elle réfère. Dans 
cette perspective, dénomination désigne l’unité qui dénomme, mais 
aussi le phénomène d’encodage par lequel un mot de la langue est 
relié à la réalité extralinguistique. 

Il est donc possible de distinguer trois modalités de la dénomina-
tion : la dénomination comme énoncé, éventuellement performatif, la 
dénomination comme opération de désignation effectuée par une ex-
pression référentielle, et la dénomination comme type d’unité linguisti-
que caractérisée par un phénomène d’encodage linguistique particulier. 

3.1.2.2 UNITÉS DÉNOMINATIVES 

Nous nous intéresserons en second lieu au type d’unités linguistiques 
susceptible d’effectuer une dénomination. Cette question se décline 
sur trois niveaux différents. 

Comme le remarquent Arrivé et alii, les mots concernés par le 
processus de dénomination, autrement dit les dénominations, 
n’appartiennent pas toujours à la catégorie des noms (v. 1986 : 213). 
La Grammaire d’aujourd’hui ne s’étend pas davantage sur le sujet : 
les dénominations peuvent ne pas être des noms, elles regroupent 
donc des noms et d’autres unités linguistiques. Kleiber considère 
quant à lui qu’« aucune restriction grammaticale 8 ne s’attache au 
 
7. Une autre question est de savoir en vertu de quoi ces noms conviennent pour désigner 
ces référents. 
8. L’extension des dénominations se limite néanmoins aux unités lexicales codées, à 
l’exclusion des mots grammaticaux qui n’expriment que des relations grammaticales et 
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nom-name 9 : verbes, adjectifs, adverbes et lexies complexes de caté-
gorie grammaticale correspondante sont, tout comme les substantifs 
et les lexies substantivales, des dénominations » (1984 : 84). Il relève 
toutefois qu’« il y a un lien privilégié entre la forme nominale (syn-
tagme nominal, groupe nominal, substantif) et le signe X de la rela-
tion de dénomination » (ibid.). Une dénomination est donc préféren-
tiellement un nom, commun ou propre, ou du moins exerce-t-elle 
une fonction nominale dans la phrase. 

Si la dénomination est un nom, une autre question est de savoir de 
quel type morphologique est ce nom. Dubois et alii remarquent ainsi 
qu’il peut être « simple, dérivé ou composé » (1994 : 134). Il n’est pas 
nécessaire de nous étaler sur la question, mais il est important de noter 
que Jean comme canne à pêche ou SNCF sont à considérer comme des 
dénominations. 

Enfin, une dénomination peut représenter un type de nom particu-
lier, à savoir un nom propre. La question est alors de déterminer la 
catégorie nominale concernée par la dénomination et le type de réfé-
rence qu’une telle dénomination effectue. La dénomination est en ce 
cas une unité effectuant une référence « dénominative » 10, ce qui 
réduit encore le champ des unités concernées : « une expression réfé-
rentielle [est] dénominative, si le référent est identifié par un nom 
propre » (Riegel et alii 1994 : 572). Il apparaît ainsi que le nom propre 
effectue une référence d’un type particulier – un « 3e type » selon 
Wiederspiel (1992) – caractérisé notamment par le fait que le nom 
propre constitue une dénomination unique. 

Si l’on considère le type d’unités constituant des dénominations, la 
dénomination renvoie à trois niveaux d’analyse différents. Toutes les 
unités lexicales sont des dénominations du point de vue du rapport 
entre langage et réalité extralinguistique qu’elles encodent. Eu égard à 
leur fonction phrastique, les dénominations se limitent par contre à la 
catégorie nominale (syntagmes nominaux et noms propres). Mais si la 
 
à ce titre n’ont pas de référent extralinguistique. C’est l’occasion de noter que malgré un 
ancrage solide dans la théorie linguistique, l’opposition entre unités lexicales et 
grammaticales n’est pas à l’abri de toute mise en question. Le problème est particuliè-
rement palpable concernant les prépositions, généralement rangées du côté des mots 
outils, mais dont on ne peut réduire la fonction à l’expression de relations purement 
grammaticales. Il se pose également en diachronie, et précisément dans le processus de 
grammaticalisation pour lequel il est souvent difficile de fixer nettement le passage 
d’une signification lexicale à une signification grammaticale. 
9. Le « nom-name » défini par Kleiber 1984 correspond aux dénominations considérées 
dans leur relation aux référents, c’est-à-dire aux réalités extralinguistiques qu’elles 
signifient ; il se distingue du « nom-noun » qui renvoie au nom comme catégorie 
grammaticale. 
10. V. p. ex. Kleiber 1981, Jonasson 1992 ou Wiederspiel 1992 qui distinguent la réfé-
rence dénominative opérée par un nom propre des références déictique et descriptive 
opérées respectivement par une expression déictique et un nom commun. À propos de 
ces distinctions, v. ci-dessous, § 8.2.2. 
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dénomination caractérise un type de référence particulier, seuls les 
noms propres sont alors concernés. 

3.2 LA NOMINATION 
3.2.1 NOMINATION DIDACTIQUE 

ET NOMINATION PERFORMATIVE 

Comme le révèle l’examen mené précédemment, le terme de dénomi-
nation recouvre un ensemble assez vaste de notions. Kleiber remarque 
notamment une certaine « parenté entre désignation et dénomination » 
(1984 : 78), tout en proposant un critère de distinction : la dénomina-
tion, par opposition à la désignation, suppose un acte de dénomination 
préalable (v. ibid. : 79 et ci-dessus § 2.3.3.1). Ce critère avait déjà été 
utilisé par Kleiber (1981) pour définir la particularité des noms pro-
pres, dont l’utilisation référentielle suppose un acte de nomination 
préalable (v. ci-dessus § 2.3.4). Or il nous semble que ce critère per-
met également de distinguer les dénominations que constituent les 
noms propres de celles que constituent les noms communs : tandis que 
les premiers supposent un « acte de dénomination effectif », l’utili-
sation référentielle des seconds renvoie davantage à une « habitude 
associative » dans la mesure où l’acte de dénomination (ou de nomi-
nation, Kleiber employant indifféremment 11, semble-t-il, les deux 
termes) n’est pas explicite et encore moins datable, contrairement à ce 
qui se passe pour les noms propres 12. 

Mais recentrons notre propos sur le nom propre, dont le détour par 
la notion de dénomination devait permettre d’éclairer le fonctionne-
ment. L’acte de dénomination qui sous-tend l’emploi d’un nom propre 
est de deux types, selon que l’on considère « l’attribution primitive du 
nom à l’entité » (Neveu 2004 : 92) ou l’explicitation d’un lien préexis-
tant entre le nom propre et l’individu qu’il nomme. Nous reprenons, 
pour distinguer ces deux modalités, la terminologie proposée par 
Lyons et reprise par Jonasson (v. 1994 : 69-70), qui consacrent le 
terme de nomination à la description du nom propre : 

La nomination consiste à attribuer un nom à une personne 13. Mais ici 
le terme attribuer est lui-même ambigu et nous opposerons la nomina-

 
11. Bien que Kleiber n’explicite pas cette différence, il semble qu’il réserve le terme de 
nomination à la désignation de l’acte d’attribution d’un nom propre à son porteur (voir 
1981 : 313) tandis qu’il emploie le terme de dénomination pour désigner l’association 
entre un nom – commun ou propre – à une chose (v. 1984). 
12. Du moins en théorie. S’il semble difficile de dater l’acte qui attribua le nom 
Homère, par exemple, à Homère, un tel événement de nomination est du moins présup-
posé par l’emploi référentiel du nom propre : la question de l’origine de la convention 
qui associe tel nom propre à tel individu verse moins dans la métaphysique que la 
question de l’origine des noms communs et du langage en général. 
13. L’analyse de Lyons ne se limite pas aux noms de personne – comme le montre la 
suite de la citation – même s’ils occupent une place de choix dans son raisonnement, 
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tion didactique à la nomination performative. La nomination didacti-
que consiste à enseigner à quelqu’un, dans les règles ou sans cérémo-
nie, qu’un nom propre particulier est déjà lié à un individu, un objet 
ou un lieu, par une convention préexistante. (Lyons 1977 : 177) 
La nomination performative 14, quant à elle, consiste en l’attribu-

tion primitive d’un nom nouveau à un individu, et comme le remarque 
Jonasson, « la nomination didactique renvoie à la nomination perfor-
mative et la présuppose » (1994 : 70). Lyons ajoute que « la nomina-
tion performative se présente sous diverses formes et englobe non 
seulement l’attribution de noms de personne dans des baptêmes ou 
d’autres cérémonies officielles, mais aussi des actes sémiotiques 
comme, par exemple, la définition de termes 15 » (1977 : 177-178). 

La question qui nous intéressera maintenant est précisément celle 
de savoir quelles formes revêt la nomination. 

3.2.2 LES FORMES DE LA NOMINATION 

La « fonction de nomination » du nom propre (v. Jonasson 1994 : 69) 
se réalise principalement, à en croire les linguistes qui se sont penchés 
sur la question, dans ce que Lyons appelle des « énoncés appellatifs » 
(1977 : 177). Pour donner un aperçu de ces emplois particuliers du 
nom propre, nous restituons ici les différents exemples fournis par 
Lyons, Jonasson et Kleiber (les références indiquées concernent la 
liste d’exemples qui les précède ; l’astérisque qui suit certains exem-
ples indique qu’il s’agit de nomination performative, les autres exem-
ples relevant de la nomination didactique) : 
(40) Je te présente Florence 
(41) Il s’appelle Jean-François 
(42) Je m’appelle Jean-François (Lyons 1977 : 177) 
(43) Mon frère s’appelle Paul 
(44) … près d’un endroit appelé la Bourse 
(45) … et cette fois je m’appellerai Robalos 16 
(46) Mon nom est Dany Longo 
(47) C’est marrant, ça s’appelle Coursegoules 
(48) … on l’appelle Néné 17 
 
notamment parce qu’ils sont seuls susceptibles d’exercer une fonction vocative. 
14. Nous employons indifféremment nomination performative et acte de nomination. 
15. C’est précisément ce que suggère l’exemple (37). 
16. Cet exemple est ambigu du point de vue de la distinction entre nominations didac-
tique et performative : v. ci-dessous notre réflexion sur la valeur du futur dans les 
énoncés appellatifs, § 3.2.3. 
17. Dans cet énoncé appellatif, le nom propre Néné est en fonction de nomination mais 
l’expression on l’appelle implique également une valeur autonymique de Néné. On 
pourrait difficilement remplacer cet énoncé, par exemple, par Il s’appelle Néné. On 
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(49) Sigys se nommait Simone Gissoutier 
(50) Et votre prénom est Aubain 
(51) Je ne m’appelle pas Paul Thisse, dit Besson 
(52) Maman, je te présente Aubain Minville 
(53) Voici Hector 
(54) Je te nomme Pierre* 
(55) Je te baptise Thérèse* (Jonasson 1994 : 69-70) 
(56) Je suis Don Juan 
(57) Ça, c’est Don Juan (Kleiber 1981 : 322) 
(58) Il s’appelle Paul 
(59) Il se nomme Paul 
(60) Il porte le nom de Paul (ibid. : 393) 
(61) Le directeur de l’école s’appelle Bernard (ibid. : 395) 
(62) Je m’appelle Paul 
(63) Son nom est Bernard 
(64) Je te nomme Bernard* 
(65) Je t’appellerai Bernard* (ibid. : 397) 
(66) Bernard est le nom du directeur d’école (ibid. : 398) 

On remarque en premier lieu une certaine diversité lexicale et syn-
taxique des formes employées dans l’expression de la nomination : il 
peut s’agir de « prédicats de dénomination » (ibid. : 393) comme 
(s’)appeler, (se) nommer, porter le nom de ou être le nom de, de pré-
sentatifs comme voici ou c’est, de constructions complexes comme 
[Déterminant possessif] nom est ou [Déterminant possessif] prénom 
est, du verbe d’identité être, ou encore d’autres verbes consacrés 
comme baptiser ou présenter. 

Mais si les constructions syntaxiques présentent une certaine di-
versité, les fonctions syntaxiques du nom dans ces différentes cons-
tructions sont réduites : le nom propre est complément du présentatif 
voilà ou des verbes présenter, (s’)appeler, (se) nommer, baptiser et 
porter le nom de, il est sujet du verbe être le nom de ou attribut du 
verbe être. De plus, selon les termes de Jonasson, « le rôle du nom 
propre [dans ces constructions] est prédicatif », mais la prédication 
consiste « à attribuer un nom propre et non une propriété au particulier 
désigné » (1994 : 69). 

Les exemples présentent également peu de diversité morphologi-
que. Les temps verbaux représentés sont le présent, le futur, l’impar-
fait et le participe passé : le futur semble restreint à l’expression de la 
 
l’appelle Néné suggère en effet que Néné est un surnom (diminutif ou autre) et que bien 
qu’on l’appelle Néné il ne s’appelle pas Néné ; en d’autres termes, on peut considérer 
que le nom propre véhicule ici une connotation autonymique, ce que rend explicite un 
énoncé comme Il s’appelle Robert mais on l’appelle Bob. V. ci-dessus, § 2.3.4.6. 
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nomination performative, tandis que le présent peut convenir à l’ex-
pression de la nomination performative autant que didactique 18 ; 
l’imparfait et le participe passé sont quant à eux réservés à l’expres-
sion de la nomination didactique. 

Il convient de remarquer enfin que la forme de la nomination per-
formative semble beaucoup plus contrainte que celle de la nomination 
didactique. Premièrement en ce qui concerne le temps verbal : les 
exemples cités ci-dessus de nomination performative ne présentent 
que des verbes au présent ou au futur. Deuxièmement en ce qui 
concerne le sujet de l’énoncé de nomination performative : il semble 
qu’il ne puisse s’agir que d’un pronom de première personne. Troi-
sièmement, et c’est là une différence majeure avec la nomination 
didactique, la forme même de l’énoncé qui effectue une nomination 
performative est fortement contrainte ; en effet, il ne semble pouvoir 
s’agir que d’une phrase impliquant l’un ou l’autre des trois verbes 
suivants : appeler, nommer ou baptiser. 

Tout se passe comme si un énoncé exprimant la nomination, di-
dactique ou performative, impliquait nécessairement un « prédicat de 
dénomination ». Il convient de remarquer par ailleurs qu’un énoncé 
appellatif, où le nom propre est en fonction de nomination, n’a pas 
pour unique fonction de nommer l’individu, ou, plus précisément, 
nommer n’est pas une fin en soi et assume d’autres fonctions. Nous 
tenterons donc de répondre aux deux questions suivantes : Comment 
nomme-t-on ? À quoi cela sert-il de nommer ? 

3.2.3 LA NOMINATION PERFORMATIVE 

Comme nous l’avons remarqué ci-dessus, la nomination performative 
est extrêmement contrainte ; du moins est-ce ce qui ressort de 
l’analyse des quatre exemples cités : (54), (55), (64) et (65). 

En premier lieu, il s’agit d’énoncés à la première personne du sin-
gulier. On retrouve ici la condition de subjectivité posée par Benve-
niste pour caractériser les énoncés performatifs : la valeur d’accom-
plissement d’un acte de nomination associée aux énoncés précités 
dépend essentiellement du fait que le verbe « est assumé par un “su-
jet” » (1958 : 265), c’est-à-dire par le sujet de l’énonciation qu’in-
dique je. Par rapport à Je te nomme Pierre, Il te nomme Pierre n’a pas 
valeur d’acte mais de « simple constatation » 19 (ibid.). 
 
18. Remarquons que les verbes pronominaux s’appeler et se nommer au présent 
semblent préférentiellement exprimer une nomination didactique tandis que les verbes 
appeler et nommer au présent expriment plus volontiers une nomination performative. 
19. L’ambiguïté des verbes nommer et appeler pose ici une difficulté particulière. En 
effet, si par rapport à Je le jure, Il le jure est une description de l’acte accompli par le 
premier énoncé, il n’en va pas exactement de même pour les deux énoncés Je te nomme 
Pierre et Il te nomme Pierre. Ce dernier peut constituer une description de l’acte de 
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En second lieu, l’énoncé est fortement contraint quant au temps 
verbal utilisé. Le verbe d’un énoncé appellatif effectuant une nomina-
tion performative semble devoir être conjugué au présent de l’indicatif 
voix active, pour satisfaire la condition de subjectivité du discours. 
Autrement dit, la coïncidence du moment de l’énonciation avec la 
durée de la réalisation de l’acte de nomination garantit la performati-
vité de l’énoncé. Mais les exemples (37) et (65) présentent un verbe 
au futur. On peut faire ici un rapprochement avec les deux énoncés 
suivants : Je te promets de venir et Je viendrai ; tandis que le premier 
constitue un énoncé performatif explicite contenant un verbe perfor-
matif, le second constitue un énoncé performatif implicite qui ne 
contient pas le verbe performatif promettre mais exprime la promesse 
au travers du futur « qui place la réalisation du procès dans l’avenir » 
(Riegel et alii 1994 : 587). Cependant, l’énoncé Je t’appellerai Ber-
nard n’est pas équivalent à Je t’appelle Bernard, et leur différence ne 
peut se ramener à celle qui distingue Je te promets de venir de Je 
viendrai où non seulement le temps verbal, mais aussi le verbe lui-
même sont modifiés. 

Ceci nous amène à considérer une troisième contrainte pesant sur 
la nomination performative, celle du verbe employé pour l’accomplir. 
Les exemples mentionnés contiennent les verbes baptiser, nommer ou 
appeler. Si le caractère performatif du verbe baptiser ne semble pas 
devoir soulever d’objection 20, il n’en va pas de même pour nommer et 
appeler. Une question se pose alors : nommer et appeler sont-ils des 
verbes performatifs ? 
 
nomination, mais peut aussi décrire un acte purement locutoire, par exemple si le 
locuteur s’étonne que son interlocuteur se fasse appeler Pierre : Il te nomme Pierre, 
mais je croyais que ton nom était Paul… La difficulté est encore accrue si, à côté de Je 
te nomme Pierre et Il te nomme Pierre, on considère l’énoncé Tu te nommes Pierre. Ce 
dernier exemple est en effet ambigu et susceptible d’au moins deux interprétations 
différentes : selon la première, il s’agit d’une nomination didactique impliquant le verbe 
pronominal se nommer et te est un pronom réfléchi ; selon la deuxième, il s’agit de la 
description d’une nomination performative et le pronom te est complément d’objet 
direct du verbe nommer. Mais cet énoncé peut également être interprété comme 
l’attribution, par le locuteur, d’un rôle à son interlocuteur, il s’agit alors davantage de 
nomination performative ; ou encore, le locuteur peut s’étonner du nom que se donne 
son interlocuteur : (Moi, Pierre, je ne suis pas d’accord) – Tu te nommes Pierre, mais 
jusque-là tu te faisais appeler Paul… 
20. Bien que l’énoncé Je te baptise Thérèse réponde à toutes les conditions nécessaires 
à la réussite d’un énoncé performatif posées par Austin, le verbe baptiser est exclu de sa 
classification des verbes performatifs. Pourtant, il existe une procédure (celle du 
baptême, religieux ou civil) reconnue par convention, dotée d’un certain effet (celui 
d’associer de manière durable l’énonciation du nom à la désignation de la personne 
baptisée) et comprenant l’énoncé de certains mots (je te baptise…) par certaines 
personnes (une autorité civile ou religieuse, les parents ou autres personnes habilitées à 
donner un nom) dans certaines circonstances (à la naissance d’un enfant, ou au cours 
d’une cérémonie religieuse ou autre) (v. Austin 1962a : 49). On pourrait ainsi dérouler 
toutes les autres conditions énoncées par Austin et vérifier que l’énoncé Je te baptise 
Thérèse y répond. 
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3.3 LES VERBES DE (DÉ)NOMINATION 
3.3.1 NOMMER ET APPELER 

SONT-ILS DES VERBES PERFORMATIFS ? 

Selon Benveniste, l’une des caractéristiques principales des verbes 
performatifs est qu’ils « échappent à cette permanence du sens dans le 
changement des personnes » (1958 : 263-264) qui caractérise les au-
tres verbes. Ce changement de sens apparaît clairement pour le verbe 
nommer : si conjugué à la première personne du présent de l’indicatif 
voix active il exprime un acte de nomination, à la deuxième ou à la 
troisième personne il perd cette valeur d’accomplissement d’un acte. 
De plus, ce verbe « dénote […] par [son] sens un acte individuel de 
portée sociale » (ibid. : 265) : en disant Je te nomme Pierre j’effectue 
un acte de nomination de l’individu désigné par le pronom te, et 
l’attribution du nom Pierre à cet individu a une portée sociale dans la 
mesure où les sujets parlants participant et assistant à cet acte de no-
mination sont censés utiliser par la suite le nom Pierre pour référer à 
cet individu et l’enseigner à d’autres comme étant son nom. Ici, 
« [l]’énonciation s’identifie avec l’acte même » (ibid.). Il est donc 
possible de considérer nommer comme un verbe performatif. Mais les 
choses semblent se passer différemment avec le verbe appeler. Nous 
tenterons de démêler ces différences en comparant le comportement 
de ces deux verbes dans des constructions identiques. Il apparaîtra que 
les deux verbes appeler et nommer présentent, dans certains emplois, 
une synonymie telle qu’ils sont substituables l’un à l’autre ; mais que 
d’autre part ces deux verbes sont polysémiques et que leur polysémie 
ne se recouvre que dans les énoncés de nomination. Il s’agira donc de 
distinguer leurs différentes constructions et significations possibles 
afin de spécifier les conditions dans lesquelles ils peuvent être consi-
dérés comme des verbes performatifs. 

3.3.1.1 NOMMER ET APPELER 

Examinons d’abord l’énoncé suivant : 
(67) J’appelle Pierre 

Cet énoncé peut se réaliser dans plusieurs contextes différents : je 
peux appeler Pierre au téléphone, ou l’appeler dans la rue parmi une 
foule de passants ; mais l’interprétation, dans les différents cas de 
figure possibles, est sensiblement la même : il s’agit pour le locuteur 
d’interpeller Pierre, ou d’une quelconque autre manière d’entrer en 
communication avec lui. La même interprétation se retrouve dans les 
deux énoncés suivants, où l’on n’a fait varier que la nature du com-
plément : 
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(68) J’appelle le facteur 
(69) Je t’appelle 

Par contre, si l’on remplace appeler par nommer, une ambiguïté 
surgit : 
(70) Je nomme Pierre 

Cet énoncé présente en effet deux interprétations possibles, en ac-
cord avec la polysémie du verbe relevée dans les dictionnaires de 
langue : on peut expliciter la première par ‘je donne un nom à Pierre’, 
et la seconde par ‘je prononce le nom de Pierre’. Cette ambiguïté se 
retrouve de la même façon dans les deux énoncés suivants : 
(71) Je nomme le facteur 
(72) Je te nomme 

Pour la même construction, le verbe appeler ne présente aucune 
ambiguïté, quelle que soit la catégorie lexicale du complément, 
contrairement au verbe nommer, pour lequel la catégorie lexicale du 
complément n’est pas en cause, mais la polysémie du verbe. 

Par contre, une ambiguïté surgit dans cette deuxième série 
d’exemples : 
(73) J’appelle Pierre Jean 
(74) J’appelle le facteur Jean 
(75) Je t’appelle Jean 

Cette nouvelle construction d’appeler fait apparaître la polysémie 
du verbe, qui peut signifier ‘interpeller / entrer en communication’, 
comme (67), (68), (69), ou ‘attribuer un nom’, comme dans (73), (74), 
(75). Ces derniers énoncés sont alors équivalents 21 à (76), (77), (78) 
dans lesquels on a remplacé appeler par nommer : 
(76) Je nomme Pierre Jean 
(77) Je nomme le facteur Jean 
(78) Je te nomme Jean 

Ces derniers énoncés sont ambigus, et présentent deux interpréta-
tions possibles : il peut s’agir d’énoncés constatifs – on peut gloser 
(76) par quelque chose comme ‘dans la vie de tous les jours, quand 
j’ai à prononcer le nom de Pierre pour une raison quelconque, le nom 
que j’utilise est Jean’ – ou d’énoncés à valeur performative – 
‘j’attribue le nom nouveau Jean à Pierre’ 22. 

 
21. À la différence près, peut-être, que la valeur de nomination performative est moins 
intuitive pour appeler que pour nommer dans cette construction. 
22. La notion de nom nouveau est importante dans la mesure où la nomination 
performative n’implique pas que l’individu n’ait pas déjà un nom. 
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3.3.1.2 CRITÈRE DE LA PERSONNE DU (SUJET DU) VERBE 

Voyons maintenant l’effet que produit le changement de personne du 
pronom sujet sur l’interprétation des énoncés des deux premières 
séries : 
(79) Il appelle Pierre 
(80) Tu appelles Pierre 
(81) Il appelle le facteur 
(82) Tu appelles le facteur 
(83) Il t’appelle 
(84) *Tu t’appelles 
(85) Tu m’appelles 
(86) Il nomme Pierre 
(87) Tu nommes Pierre 
(88) Il nomme le facteur 
(89) Tu nommes le facteur 
(90) Il te nomme 
(91) *Tu te nommes 
(92) Tu me nommes 

On remarque en premier lieu que les verbes appeler et nommer ont 
le même sens à toutes les personnes dans la construction x appel-
le/nomme y ; appeler n’est pas ambigu, contrairement à nommer, et la 
glose sera à peu de choses près la même que pour expliciter le sens 
des mêmes énoncés à la première personne. 

On remarque en second lieu la particularité de Tu t’appelles et Tu 
te nommes qui sont frappés d’inacceptabilité à cause d’une impro-
priété sémantique : appeler et nommer sont des prédicats binaires 23 
qui impliquent deux éléments différents ; en d’autres termes, je ne 
peux m’interpeller moi-même ni prononcer mon propre nom 24 (en 
dehors des énoncés effectuant une nomination didactique). 

Effectuons à présent cette même modification de la personne du 
pronom sujet pour les énoncés des deux autres séries : 

 
23. Si l’on considère que (84) et (91) mettent en jeu non les verbes appeler et nommer 
mais les verbes pronominaux s’appeler et se nommer, ces deux énoncés n’en seraient 
pas moins inacceptables puisque ces verbes pronominaux nécessitent un complément : 
Tu t’appelles/te nommes Pierre. 
24. La chose est légèrement différente avec nommer ; on peut en effet imaginer une 
situation où Tu te nommes serait approprié, par exemple dans le cas où on demande 
avec insistance à l’interlocuteur de décliner son identité : Bon, maintenant ça suffit, tu te 
nommes ! Mais un impératif – nomme-toi – ou une autre construction – (donne) ton nom 
– semblent dans ce cas plus intuitifs. 
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0(93) Il appelle Pierre Jean 
0(94) Tu appelles Pierre Jean 
0(95) Il appelle le facteur Jean 
0(96) Tu appelles le facteur Jean 
0(97) Il t’appelle Jean 
0(98) Tu m’appelles Jean 
0(99) Il nomme Pierre Jean 
(100) Tu nommes Pierre Jean 
(101) Il nomme le facteur Jean 
(102) Tu nommes le facteur Jean 
(103) Il te nomme Jean 
(104) Tu me nommes Jean 25 

On retrouve dans cette nouvelle série d’exemples la même ambi-
guïté que pour les énoncés correspondants à la première personne, 
avec toutefois une différence de taille : alors que dans la série 
d’énoncés à la première personne l’une des deux interprétations possi-
bles attribuait une valeur performative à ces énoncés, il ne s’agit ici 
que de simples constatifs qui décrivent un acte de nomination. 

3.3.1.3 DEUX CONSTRUCTIONS DIFFÉRENTES 

Il ressort de cette analyse que les verbes appeler et nommer connais-
sent deux constructions différentes : 
(A) La construction x appeler / nommer y, où appeler et nommer sont 

des prédicats binaires, se caractérise par les propriétés suivantes : 
premièrement, x et y ont un référent différent ; deuxièmement, y 
n’est pas nécessairement réalisé par un nom propre, et si c’est le 
cas, le nom propre est alors en position référentielle et n’a pas une 
fonction de nomination ; troisièmement, les verbes appeler et 
nommer gardent le même sens quel que soit le type d’expression 
qui remplit les positions x et y, et en particulier quelle que soit la 
personne du pronom sujet. 

(B) La construction x appeler / nommer y z 26, où appeler et nommer 
sont des prédicats ternaires, se caractérise quant à elle par les pro-
priétés suivantes : premièrement, là aussi, x et y ont des référents 

 
25. Nous avons éliminé les énoncés Tu t’appelles Jean et Tu te nommes Jean dans 
lesquels il ne s’agit plus des verbes appeler et nommer mais des verbes pronominaux 
s’appeler et se nommer, que nous étudierons dans un second temps. 
26. Il convient de remarquer que les positions y et z sont interchangeables et que l’ordre 
de ces constituants n’en modifie pas la fonction. Ainsi, J’appelle le facteur Jean est 
équivalent à J’appelle Jean le facteur. Cette possibilité rend du coup l’énoncé J’appelle 
Pierre Jean ambigu : seul le contexte permet de décider si la fonction z est réalisée par 
Jean ou Pierre. Cette ambiguïté ne se manifeste toutefois que si les deux fonctions y et 
z sont remplies par un nom propre. 
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différents ; deuxièmement z est nécessairement un nom propre ou 
une expression apparentée telle que surnom, sobriquet, etc. ou 
terme ; troisièmement, et c’est là essentiellement ce qui la distin-
gue de la première, la construction n’a pas la même valeur selon la 
personne du pronom sujet : avec un pronom sujet de première per-
sonne, l’une des deux interprétations possibles confère une valeur 
performative à l’énoncé, tandis qu’avec un pronom sujet à la 
deuxième ou à la troisième personne l’énoncé reste constatif, quel-
le que soit l’interprétation considérée. 
L’affirmation selon laquelle dans la construction (B) z est néces-

sairement un nom propre mérite cependant d’être nuancée ; la fonc-
tion z peut en effet être remplie par autre chose qu’un nom propre. 
Dans les deux énoncés suivants, par exemple, 
(105) J’appelle un chat un chat 
(106) J’appelle ça un chat 
la fonction z est remplie par le groupe nominal un chat, c’est-à-dire par 
une dénomination commune. Ces deux énoncés mettent en jeu la ques-
tion de l’application d’une dénomination à un particulier (un chat, ça) 
sous l’angle de l’adéquation entre dénomination et chose dénommée. 
De plus, malgré la première personne et le présent verbal, le verbe 
appeler ne peut être interprété comme ayant une valeur performative. 
La synonymie entre appeler et nommer est par contre maintenue : 
(107) Je nomme un chat un chat 
(108) Je nomme ça un chat 

Ces emplois des verbes appeler et nommer ne se confondent pas 
avec la définition de terme, dans laquelle il n’est pas question de 
l’adéquation entre une dénomination commune et une chose particu-
lière mais de la forme même de la dénomination : 
(109) J’appelle imbécile celui qui fait preuve d’imbécillité 

L’énoncé (109) relève par exemple de la définition de terme et se 
caractérise notamment par le fait que la fonction z est remplie par un 
nom commun sans déterminant. On rencontrera difficilement : 
(110) ?J’appelle ça imbécile 
et plus facilement : 
(111)  J’appelle ça un imbécile 

Ce critère formel n’est toutefois pas généralisable, notamment si 
l’on prend en compte la question de la longueur des constituants et de 
leur ordre relativement à leur longueur. Ainsi, les énoncés suivants 
semblent tous pouvoir également relever de la définition de terme et 
de l’affirmation d’une adéquation entre dénomination et chose dé-
nommée : 
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(112) J’appelle celui qui fait preuve d’imbécillité un imbécile 
(113) J’appelle celui qui fait preuve d’imbécillité imbécile 
(114) Celui qui fait preuve d’imbécillité, je l’appelle un imbécile 
(115) Celui qui fait preuve d’imbécillité, je l’appelle imbécile 

Appeler quelqu’un imbécile – par exemple dans l’énoncé Va donc, 
imbécile !, que (113) et (115) peuvent servir à justifier – revient à le 
traiter, c’est-à-dire le qualifier d’imbécile et affirmer l’adéquation 
entre le concept d’« imbécile » et celui qu’on traite d’imbécile. 

Les énoncés comme (105), (106), (107), (108) et (111) se distin-
guent des énoncés où la fonction z est remplie par un nom propre ou 
un terme par le fait que dans les premiers les verbes appeler et nom-
mer ne peuvent avoir une valeur performative. Nous distinguons donc 
deux types d’emplois différents des verbes appeler et nommer, non 
parce que les premiers effectueraient une dénomination ordinaire 
tandis que les seconds effectueraient une dénomination métalinguisti-
que, mais parce que dans les uns appeler et nommer sont des verbes 
performatifs. La fonction z est ainsi une fonction de nomination dans 
le cas du verbe performatif – il s’agit de l’association entre un nom et 
un particulier –, mais elle est une fonction de dénomination dans les 
autres cas, où il s’agit de l’adéquation entre un nom et un particulier. 
Ce critère de la possibilité d’une valeur performative nous permet de 
distinguer deux types d’emplois des verbes appeler et nommer en 
nous fondant sur une analyse linguistique des énoncés et évite les 
écueils que rencontre une distinction ontologique 27 entre dénomina-
tion ordinaire (dénommer un particulier) et dénomination métalinguis-
tique (dénommer un concept). 

3.3.1.4 VERBES PERFORMATIFS DE NOMINATION 

Les verbes appeler et nommer ne peuvent donc être considérés com-
me des verbes performatifs que sous certaines conditions fortement 
contraintes : il doit d’abord s’agir de la construction x appeler / nom-
mer y z où le référent de x est différent de celui de y et où z est un nom 
propre ou un terme ; il faut ensuite que la fonction x soit réalisée par 
un pronom de première personne du singulier ; la construction présen-
tant une ambiguïté, il faut enfin que le contexte d’énonciation sélec-
tionne l’interprétation selon laquelle l’énoncé effectue un acte de 
nomination. Une autre condition est que le verbe soit conjugué au 
présent de l’indicatif voix active pour assurer la coïncidence entre la 
durée de l’énonciation et la durée de l’acte de nomination. Mais cette 
dernière condition semble devoir être nuancée. L’énoncé Je t’appel-
lerai Bernard est en effet considéré comme effectuant une nomination 
performative. En examinant les quelques énoncés suivants nous tente-
 
27. V. ci-dessus, chapitre 2, n. 16 et n. 17. 
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rons de montrer dans quelle mesure le futur convient pour effectuer un 
acte de nomination : 
(116) J’appellerai Pierre Jean 
(117) J’appellerai le facteur Jean 
(118) Je t’appellerai Bernard 
(119) J’appellerai tel ensemble de propriétés contenu 
(120) Je nommerai Pierre Jean 
(121) Je nommerai le facteur Jean 
(122) Je te nommerai Jean 
(123) Je nommerai tel ensemble de propriétés contenu 
(124) Il appellera Pierre Jean 
(125) Tu appelleras Pierre Jean 
(126) Il appellera tel ensemble de propriétés contenu 
(127) Tu appelleras tel ensemble de propriétés contenu 
(128) Il nommera Pierre Jean 
(129) Tu nommeras Pierre Jean 
(130) Il nommera tel ensemble de propriétés contenu 
(131) Tu nommeras tel ensemble de propriétés contenu 

Les énoncés de cette série sont ambigus et présentent deux inter-
prétations possibles. En ce qui concerne les énoncés dont le sujet est 
un pronom de première personne du singulier, la première interpréta-
tion peut se formuler ainsi : ‘j’interpellerai / je parlerai de Pierre / tel 
ensemble de propriétés en disant Jean / contenu’ pour les énoncés 
contenant le verbe appeler, ‘je prononcerai le nom Jean / contenu 
pour désigner Pierre / tel ensemble de propriétés’ pour les énoncés 
contenant le verbe nommer. On a donc affaire à de simples énoncés 
constatifs, mais le fait que le futur place la réalisation du procès inter-
peller / parler de ou prononcer le nom de dans l’avenir conduit à une 
deuxième interprétation possible, qui confère à ces énoncés une valeur 
performative. On peut ainsi reformuler (118) en ajoutant une préci-
sion : à partir de maintenant, je t’appellerai Bernard ; l’énoncé peut 
alors être considéré comme effectuant un acte d’attribution d’un nom 
nouveau, c’est-à-dire une nomination performative. Cette hypothèse 
d’une valeur performative possible des énoncés introduits par je sem-
ble de plus confirmée par le fait que les autres énoncés (où le sujet est 
un pronom de deuxième ou troisième personne du singulier), quoique 
présentant la même ambiguïté, ne peuvent acquérir de valeur perfor-
mative et restent, dans l’une ou l’autre interprétation, des énoncés 
constatifs. 

Ainsi, le changement de valeur du verbe selon la personne du pro-
nom sujet conduit à considérer que les verbes appeler et nommer ont 
également une valeur performative au futur. Et cette valeur performa-
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tive dérive précisément de la valeur du futur : en plaçant dans l’avenir 
la réalisation du procès exprimé par le verbe, l’énoncé Je t’appellerai 
Bernard produit dans le présent de l’énonciation une modification du 
monde extralinguistique ; l’acte est effectué dans le présent à travers 
l’énoncé de ses conséquences pour l’avenir. De même, l’énoncé 
J’appellerai contenu tel ensemble de propriétés fait deux choses : il 
s’agit d’une part de la définition du terme de contenu, et d’autre part 
de l’association nouvelle entre cette définition et le terme contenu qui 
nomme la réalité ainsi définie par anticipation de l’emploi à venir du 
terme en question. 

Il convient de conclure pour clore cette analyse que les verbes ap-
peler et nommer, malgré leur différence de sens, sont quasi parfaite-
ment synonymes dans leur emploi en nomination performative. 

Penchons-nous maintenant sur leurs correspondants pronominaux 
s’appeler et se nommer. 

3.3.2 SE NOMMER ET S’APPELER : MANIPULATIONS 
(132) Je te nomme Pierre 
(133) Je me nomme Pierre 
La différence qui oppose ces deux énoncés repose sur la valeur du 
pronom complément dans sa relation avec le pronom sujet. Contrai-
rement à te en (132), en (133) me est un pronom réfléchi : nous émet-
tons donc l’hypothèse qu’il existe deux verbes différents, se nommer 
ou s’appeler d’une part, et nommer ou appeler d’autre part. Le pre-
mier argument qui permette d’étayer cette hypothèse concerne la rela-
tion sémantique entre les verbes (s’)appeler et (se) nommer : tandis 
que s’appeler et se nommer entretiennent une relation de synonymie 
telle qu’il semble difficile d’établir une distinction sémantique entre je 
m’appelle Pierre et je me nomme Pierre, nommer et appeler ont cha-
cun leur sens propre dans leurs emplois dénués de valeur performati-
ve, comme nous venons de le montrer. 

À première vue, s’appeler et se nommer sont réservés à l’ex-
pression de la nomination didactique, mais leur emploi à la première 
personne du singulier au futur semble pouvoir s’interpréter comme 
effectuant une nomination performative. Nous tenterons, à travers 
l’analyse de différents énoncés impliquant les verbes s’appeler et se 
nommer, d’examiner s’il y a ambiguïté possible entre appeler / nom-
mer et s’appeler / se nommer, et de caractériser la différence sémanti-
que qui les oppose. Nous considérerons donc une construction x 
s’appeler / se nommer y où y est nécessairement un nom propre en 
fonction de nomination. 
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3.3.2.1 LA « FONCTION DE NOMINATION » 28 

Nous commencerons par nous interroger sur la fonction y de cette cons-
truction en examinant quels types de constituants peuvent la réaliser : 
(134) Je m’appelle Pierre 
(135) Je m’appelle le facteur 
(136) *Je m’appelle 
(137) Je m’appelle imbécile 
(138) Je me nomme Pierre 
(139) Je me nomme le facteur 
(140) *Je me nomme 
(141) Je me nomme imbécile 

On peut remarquer en premier lieu que contrairement à appeler et 
nommer qui peuvent être utilisés sans complément 29, s’appeler et se 
nommer doivent nécessairement être suivis d’un complément, d’où 
l’inacceptabilité des énoncés (136) et (140) 30. 

Par ailleurs, aucun de ces énoncés ne semble présenter d’ambi-
guïté, et les deux verbes s’appeler et se nommer sont synonymes : ils 
signifient ‘avoir / porter le nom de N’, ‘avoir comme nom N’. 

Enfin, la fonction y est nécessairement réalisée par un nom propre 
en fonction de nomination ; la forme même des énoncés conduit à 
considérer le facteur et imbécile comme des noms propres, c’est-à-
dire comme des surnoms ou des sobriquets 31. Ces énoncés appellatifs 
effectuent donc une nomination didactique par laquelle le locuteur 
enseigne son nom – ou son surnom – à son interlocuteur. 

 
28. « La fonction de nomination est celle que le Npr remplit dans des énoncés 
exprimant le lien dénominatif existant entre le Npr et une entité particulière » (Jonasson 
1994 : 69). 
29. Le complément est cependant sous-entendu ou non-réalisé : quand je dis j’appelle 
ou je nomme, il y a bien quelque chose qui est appelé ou nommé, même si ce quelque 
chose n’est pas nécessairement exprimé verbalement. 
30. Le caractère inacceptable de ces énoncés est cependant à nuancer. On peut en effet 
imaginer certaines conditions (très contraintes) où ces énoncés seraient parfaitement 
acceptables, par exemple dans le cadre d’un jeu d’enfant : Pierre ! Pierre ! – Mais que 
fais-tu Pierre ? – Je m’appelle ; pour je me nomme, on peut imaginer la description 
d’une cérémonie solitaire où le locuteur s’attribuerait lui-même un nouveau nom. Il ne 
s’agit plus toutefois des verbes s’appeler ou se nommer dans la mesure où le pronom 
complément n’est plus interprétable comme un pronom réfléchi. 
31. Une graphie plus appropriée de ces énoncés serait alors la suivante : Je m’appelle 
« Imbécile », Je me nomme « Le facteur ». Les guillemets indiquent de plus que le 
terme a une connotation autonymique : il est à la fois en usage – c’est le nom que je 
porte – et en mention – le locuteur attire l’attention sur le nom lui-même et sa 
transparence sémantique. 
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3.3.2.2 CHANGEMENT DE PERSONNE 

Intéressons-nous maintenant à la personne du pronom sujet pour voir 
si le changement de celle-ci a une influence sur le sens du verbe : 
(142) Il s’appelle Pierre 
(143) Tu t’appelles Pierre 
(144) Il se nomme Pierre 
(145) Tu te nommes Pierre 

Le passage d’un pronom sujet de première personne à un pronom 
sujet de troisième personne ne provoque aucun changement de sens 
notable : comme (134) ou (138), (142) et (144) effectuent une nomi-
nation didactique. 

Le passage à la deuxième personne ne provoque pas non plus de 
changement significatif, mais de tels énoncés à la deuxième personne 
sont moins courants – dans la mesure où je sais a priori comment je 
m’appelle, et je n’ai pas besoin qu’on me l’apprenne – et supposent 
une situation particulière. Dans le cas, par exemple, où l’interlocuteur 
est pris d’amnésie, un énoncé comme (143) ou (145) peut aider à lui 
rendre la mémoire et effectue en quelque sorte une nomination didac-
tique. On peut également considérer la situation d’un jeu de rôle, où le 
locuteur rappellerait son rôle à son interlocuteur : tu t’appelles Pierre 
signifie alors ‘tu joues le rôle de Pierre’, le rôle à jouer supposant 
l’identification au personnage à travers l’identification à son nom. 
Mais dans ce deuxième cas de figure, l’énoncé peut aussi exprimer la 
distribution des rôles, tu t’appelles Pierre signifierait alors quelque 
chose comme ‘je t’attribue le rôle de Pierre’ et relèverait plutôt de la 
nomination performative (v. ci-dessus, n. 19). 

3.3.2.3 CHANGEMENT DE CATÉGORIE GRAMMATICALE 

Un autre paramètre à examiner est celui de la catégorie grammaticale 
de l’expression réalisant la fonction x. 
(146) Pierre s’appelle Pierre 
(147) Paul s’appelle Pierre 
(148) Le facteur s’appelle Pierre 
(149) *Imbécile s’appelle Pierre 
(150) Pierre se nomme Pierre 
(151) Paul se nomme Pierre 
(152) Le facteur se nomme Pierre 
(153) *Imbécile se nomme Pierre 

Sans surprise, la fonction x ne peut être remplie que par un groupe 
nominal, d’un point de vue fonctionnel, c’est-à-dire un nom propre, un 
pronom ou un nom commun précédé d’un déterminant et éventuelle-
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ment accompagné de modifieurs. Toute autre catégorie fonctionnelle 
est exclue, comme le montrent les impossibles (149) et (153) ; en 
d’autres termes la fonction x ne peut être remplie que par une expres-
sion capable de jouer le rôle de sujet de la phrase. 

D’un point de vue sémantique, (146) et (150) sont tautologiques : 
ces énoncés appellatifs effectuent une nomination didactique qui 
n’enseigne rien. (147) et (151) relèvent quant à eux de la « distribution 
des rôles » déjà évoquée plus haut : il s’agit de nomination didactique 
dans le cas d’un rappel, mais de nomination performative dans le cas 
de l’attribution même du rôle. Les énoncés (148) et (152) expriment 
enfin une nomination didactique. Mais élargissons un peu le champ 
des substitutions possibles en examinant les énoncés suivants, inspirés 
de Kleiber (v. 1981 : 393) : 
(154) Un magasin où l’on vend des livres s’appelle librairie 
(155) Un magasin où l’on vend des livres se nomme librairie 

On est ici dans le champ de la définition de terme, mais contraire-
ment à ce que suggère Lyons (v. 1977 : 178) il ne s’agit pas présente-
ment de nomination performative mais de nomination didactique dans 
la mesure où le lien entre le terme librairie et sa définition est déjà 
fixé dans la langue. Ici, x est une définition sous forme de description 
indéfinie, et y est un terme. La synonymie entre s’appeler et se nom-
mer est maintenue. 

3.3.2.4 CHANGEMENT DE TEMPS 

On a vu plus haut qu’un énoncé au futur pouvait effectuer une nomi-
nation performative. Examinons maintenant l’effet que produit le 
passage du présent au futur pour des énoncés impliquant les verbes 
s’appeler ou se nommer : 
(156) Je m’appellerai Pierre 
(157) Il s’appellera Pierre 
(158) Tu t’appelleras Pierre 
(159) Paul s’appellera Pierre 
(160) Un magasin où l’on vend des livres s’appellera librairie 
(161) Je me nommerai Pierre 
(162) Il se nommera Pierre 
(163) Tu te nommeras Pierre 
(164) Paul se nommera Pierre 
(165) Un magasin où l’on vend des livres se nommera librairie 

(157) et (162) sont plus ou moins équivalents à On l’appellera 
Pierre ou On le nommera Pierre : il s’agit de la description anticipée 
d’un acte de nomination à venir. La valeur du futur confère néanmoins 
à ces énoncés une valeur proche de la nomination performative : bien 
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que l’acte de nomination officiel n’ait pas encore eu lieu le nom est 
déjà attribué, en quelque sorte de manière informelle. 

(160) et (165) ne sont pas très intuitifs, mais ils peuvent se ren-
contrer dans certains contextes : dans la langue que je vais inventer, 
un magasin où l’on vend des livres s’appellera librairie. 

Quant à (158), (159), (163) et (164), ils relèvent de la distribution 
des rôles, et à ce titre effectuent une nomination performative. 

Une dernière manipulation portant sur le temps verbal dans ces 
énoncés peut enfin contribuer à éclairer la différence qui sépare les 
verbes s’appeler et se nommer de appeler et nommer ; nous examine-
rons ainsi l’effet du passage au passé sur le sens de ces énoncés : 
(166) Je m’appelais Pierre 
(167) Tu t’appelais Pierre 
(168) Il s’appelait Pierre 
(169) Paul s’appelait Pierre 
(170) Je me nommais Pierre 
(171) Tu te nommais Pierre 
(172) Il se nommait Pierre 
(173) Paul se nommait Pierre 32 

La valeur durative de l’imparfait conduit à considérer ces énoncés 
comme effectuant une nomination didactique ; mais le fait que ces 
énoncés rendent compte d’un état de choses passé implique une ruptu-
re par rapport au présent de l’énonciation, un changement de situation 
intervenu entre l’état de choses antérieur décrit et la situation présente 
dans laquelle il en est rendu compte. En d’autres termes, l’imparfait 
indique qu’un événement a eu lieu qui a modifié la situation décrite. 
Ainsi, je m’appelais Pierre avant de changer de nom ; tu t’appelais 
Pierre avant (de disparaître, de me dire je m’appelle Paul) ; il 
s’appelait Pierre avant de mourir ; et Paul s’appelait Pierre avant de 
changer de nom. Les choses se présentent différemment si l’on rem-
place l’imparfait par le passé simple : 
(174) Je m’appelai Pierre 
(175) Tu t’appelas Pierre 
(176) Il s’appela Pierre 
(177) Paul s’appela Pierre 
(178) Je me nommai Pierre 
(179) Tu te nommas Pierre 
(180) Il se nomma Pierre 
(181) Paul se nomma Pierre 
 
32. Nous continuons à mettre en parallèle les énoncés contenant le verbe s’appeler et 
ceux contenant le verbe se nommer pour vérifier que la synonymie se maintient au fil 
des manipulations. 
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La valeur de ponctualité du passé simple empêche de considérer ces 
énoncés comme effectuant une nomination didactique : ces énoncés 
décrivent un événement ponctuel, à savoir un acte de nomination. Il 
s’ensuit que les verbes en jeu ne sont plus les pronominaux s’appeler et 
se nommer mais appeler et nommer. Le pronom complément ne peut en 
effet être considéré comme un pronom réfléchi, ce que confirme la 
possibilité de lui substituer, sans provoquer de changement de sens 
significatif, un pronom de personne différente du sujet ou un autre 
groupe nominal quelconque, autrement dit une expression qui ne soit 
pas en coréférence avec le sujet du verbe. Cette dernière observation va 
à l’encontre de l’hypothèse que nous avions émise selon laquelle la 
construction x appeler / nommer y z implique que le référent de x soit 
différent de celui de y : au passé simple, cette construction peut être 
réflexive ; les énoncés (174) à (181) décrivent une nomination perfor-
mative, et il semble que toute autre interprétation soit exclue. 

Effectuons enfin une dernière manipulation et observons l’effet du 
passage de ces énoncés au passé composé : 
(182) Je me suis appelé Pierre 
(183) Tu t’es appelé Pierre 
(184) Il s’est appelé Pierre 
(185) Paul s’est appelé Pierre 
(186) Je me suis nommé Pierre 
(187) Tu t’es nommé Pierre 
(188) Il s’est nommé Pierre 
(189) Paul s’est nommé Pierre 

Chacun de ces énoncés est susceptible de deux interprétations dif-
férentes. Selon la première, l’énoncé effectue une nomination didac-
tique portant sur le passé : les énoncés (182) et (186) signifient par 
exemple ‘il y a une période où je m’appelais / me nommais Pierre’. Le 
sens est à peu près le même à toutes les personnes et que le sujet soit 
réalisé par un pronom ou un autre groupe nominal (en l’occurrence un 
nom propre). Selon la seconde interprétation, l’énoncé décrit une 
nomination performative ayant eu lieu dans le passé (par rapport au 
repère que constitue le présent de l’énonciation) : les énoncés (182) et 
(186) signifient alors ‘j’ai changé de nom et j’ai pris celui de Pierre’ ; 
là non plus, le changement de personne ne modifie pas la valeur du 
verbe. Selon cette seconde interprétation, on n’a plus affaire aux ver-
bes pronominaux s’appeler et se nommer mais aux verbes – que nous 
pouvons dorénavant qualifier de performatifs – appeler et nommer 33, 
ce que confirme la possibilité de remplacer le pronom complément par 
un autre groupe nominal. Ces énoncés au passé composé sont alors à 
 
33. Qui s’utilisent dans ce cas avec un auxiliaire différent (v. ci-dessous, § 3.3.3 et 
note suivante). 
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rapprocher des énoncés au passé simple. La différence entre s’appe-
ler / se nommer et appeler / nommer semble ainsi pouvoir se caractéri-
ser par la différence de portée du procès. La construction x s’appeler / 
se nommer y signifie à la fois deux choses : d’une part qu’il y a eu un 
acte de nomination par lequel le nom y a été attribué à x, d’autre part 
que le nom couramment utilisé pour appeler ou nommer x est y. Le 
verbe pronominal, qui effectue une nomination didactique, présuppose 
donc non seulement un acte de nomination préalable, mais aussi un 
usage déjà établi du nom propre, une « habitude associative » selon les 
termes de Kleiber (v. ci-dessus, § 3.2.1). La construction x appeler / 
nommer y z, où nommer et appeler sont synonymes, signifie également 
deux choses à la fois : d’une part que l’énoncé qui la réalise effectue un 
acte de nomination, d’autre part qu’il faudra dorénavant utiliser z pour 
appeler ou nommer y. En d’autres termes, cette construction des verbes 
appeler et nommer effectue une nomination performative caractérisée 
par l’attribution d’un nom nouveau, et invite l’interlocuteur à un nouvel 
usage linguistique. 

3.3.3 S’APPELER / SE NOMMER ET APPELER / NOMMER : 
 UNE DIFFÉRENCE D’ASPECT ? 

Ces quelques observations concernant notamment l’effet du change-
ment de temps sur les verbes s’appeler et se nommer conduisent à se 
demander si la différence entre s’appeler / se nommer et appeler / 
nommer ne serait pas une différence d’aspect, et plus précisément si 
cette différence ne serait pas fondée sur une opposition entre perfectif 
et imperfectif. Arrivé et alii remarquent que « l’opposition du perfectif 
et de l’imperfectif est réalisée en français par des moyens lexicaux » 
(1986 : 78). Nous examinerons donc la pertinence de cette opposition 
pour rendre compte de la différence entre s’appeler / se nommer et 
appeler / nommer en considérant ces verbes indépendamment de leur 
réalisation dans un énoncé. Il nous semble que l’on peut poser la ques-
tion de l’aspect lexical de ces deux verbes, indépendamment de 
l’aspectualité qu’ils expriment dans les énoncés dans lesquels ils se 
réalisent, dans la mesure où s’appeler et se nommer ne peuvent être 
considérés comme les simples équivalents pronominaux de appeler et 
nommer, au même titre, par exemple, que se croire correspond à croi-
re : alors que Il se croit drôle a la même structure et sensiblement le 
même sens – à la valeur référentielle près – que Il le croit drôle, Il 
s’appelle Pierre ne correspond pas à Il l’appelle Pierre puisque litté-
ralement, Pierre ne peut s’appeler lui-même, il n’est appelé Pierre que 
par un autre. 

L’opposition entre perfectif et imperfectif, comme nous venons de 
le mentionner, « se manifeste surtout, en français, par le sens du verbe 
lui-même » (Riegel et alii 1994 : 293). Ainsi, s’appeler et se nommer, 
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dans la construction x s’appeler / se nommer y, peuvent être considé-
rés comme des verbes imperfectifs dans la mesure où ils « signifient 
des procès qui, s’ils ne sont pas interrompus par des circonstances 
extérieures, peuvent se prolonger sans limitation » (Arrivé et alii 
1986 : 78). En effet, lorsque je dis Je m’appelle Pierre, aucune limita-
tion ne vient borner le procès signifié par s’appeler ; si une interrup-
tion peut intervenir, elle n’est pas « inscrite dans le signifié même des 
verbes » (ibid.) mais exprimée par le temps verbal, comme par exem-
ple dans Il s’appelait Pierre : l’imparfait indique ici que le procès se 
place dans le passé et implique une rupture par rapport au présent de 
l’énonciation, soit que Pierre n’existe plus, soit qu’il ait changé de 
nom ; on parlera alors plutôt de l’aspectualité du verbe dans tel énon-
cé. À l’inverse, dans la construction x appeler / nommer y z considérée 
comme effectuant (ou décrivant, selon le temps et la personne du 
sujet) une nomination performative, les verbes appeler et nommer 
peuvent être décrits comme perfectifs : l’acte de nomination « com-
porte par [lui-même], indépendamment de tout effet extérieur exercé 
sur [lui], une limitation » (ibid. : 77). La troisième construction, x 
appeler / nommer y, outre le fait que appeler et nommer n’y soient pas 
synonymes – ce qui ne semble pas cependant impliquer directement 
une différence d’aspect – est plus difficilement caractérisable : Les 
verbes appeler et nommer y sont-ils perfectifs ou imperfectifs ? Appe-
ler ou nommer quelqu’un par son nom semble comporter une limita-
tion : dans les deux cas, lorsqu’on commence à prononcer le nom, il 
semble bien que le procès tende inévitablement vers un achèvement 
inscrit dans le sens du verbe lui-même. L’appel ou la dénomination 
peuvent néanmoins se prolonger, dans la mesure où l’on peut répéter 
le nom plusieurs fois de suite sans qu’il soit nécessaire de considérer 
que l’on renouvelle chaque fois le procès : j’appelle Pierre jusqu’à ce 
qu’il me réponde, je nomme mon chien jusqu’à ce qu’il reconnaisse 
son nom ; le procès n’est pas limité en lui-même, mais interrompu par 
des conditions extérieures. Nous considérerons cependant pour l’in-
stant que appeler et nommer sont dans cette construction des verbes 
perfectifs, le procès de prononciation du nom étant limité et ne pou-
vant se prolonger indéfiniment. 

Plusieurs indices semblent confirmer cette analyse. En premier 
lieu, Arrivé et alii remarquent que bien que l’opposition entre perfectif 
et imperfectif soit marquée par une différence lexicale, « il arrive 
cependant, de façon très lacunaire, que des procédés flexionnels, lexi-
caux ou grammaticaux, soient utilisés pour fixer l’opposition : […] 
mourir est perfectif, mais le pronominal se mourir est imperfectif » 
(ibid. : 78). On peut ainsi rapprocher l’exemple cité de l’opposition 
entre appeler / nommer et s’appeler / se nommer : les deux premiers 
verbes sont perfectifs, tandis que leurs correspondants pronominaux 



 NOMINATION ET DÉNOMINATION 103 

sont imperfectifs. En second lieu, les mêmes linguistes remarquent 
que « pour les intransitifs, il existe – sans régularité absolue – une 
certaine compatibilité entre l’auxiliaire être et les verbes perfectifs, 
l’auxiliaire avoir et les imperfectifs » (ibid. : 78). S’appeler / se nom-
mer et appeler / nommer ne sont pas exactement des verbes intransi-
tifs – quoique la question ne soit pas totalement dénuée de sens – et le 
rapprochement proposé présente une compatibilité inverse, mais il 
convient tout de même de relever qu’une affinité 34 particulière appa-
raît entre s’appeler / se nommer et l’auxiliaire être et entre appeler / 
nommer et l’auxiliaire avoir. Un troisième indice concerne le rapport 
entre dimension aspectuelle et temps verbal : Arrivé et alii remarquent 
à ce propos que « [l]es verbes perfectifs et imperfectifs ne réagissent 
pas de la même façon aux variations proprement temporelles » (ibid. : 
79), ce qui est apparu de manière relativement claire au cours de nos 
manipulations. 

Par ailleurs, le pronom a une valeur particulière dans s’appeler et 
se nommer. On ne peut le décrire comme réfléchi ou réciproque, et il 
semble qu’il ait plutôt un sens passif, comme le relève Rey-Debove 
(v. 1978 : 187). Mais si le pronom peut être décrit comme ayant un 
sens passif dans ça s’appelle un chat ou la capitale de la France 
s’appelle Paris, dans je m’appelle Jobi le pronom est à la fois passif – 
je ne peux m’appeler moi-même, je suis appelé (Jobi) – et réfléchi : en 
donnant mon nom, je m’appelle moi-même par mon nom. 

3.3.4 D’AUTRES MANIÈRES DE NOMMER 
3.3.4.1 NOMMER SANS PHRASE 

Nous nous sommes intéressée jusque-là aux énoncés appellatifs im-
pliquant les verbes (s’)appeler et (se) nommer, qu’il s’agisse de nomi-
nation performative ou de nomination didactique, comme si l’opéra-
tion de nomination impliquait nécessairement de tels verbes. Il appa-
raît pourtant dans notre première série d’exemples que d’autres formes 
de nomination sont possibles (v. ci-dessus (40) à (66), § 3.2.2). 

Il semble cependant que seuls des énoncés appellatifs impliquant 
les verbes appeler, nommer ou baptiser soient capables d’effectuer 
une nomination performative, dans certaines conditions relativement 
contraintes. Il faut en premier lieu que le locuteur soit investi d’une 
certaine autorité qui l’autorise à nommer : il doit s’agir d’un parent 
 
34. Il s’agit précisément d’affinité et non pas de corrélation absolue. Il apparaît par 
exemple que lorsque le complément du verbe nommer est un pronom de même 
personne que le sujet, et que ce pronom est en coréférence avec le sujet, la distinction 
entre se nommer et nommer s’atténue : le verbe prend alors une forme pronominale et se 
construit avec l’auxiliaire être. On aura ainsi je me suis nommé avec le sens de ‘j’ai dit 
mon nom’, mais je l’ai nommé avec le (même) sens de ‘j’ai dit son nom’, et non *je 
m’ai nommé. 
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dans le cas de la nomination d’un enfant, d’un prêtre dans le cas d’un 
baptême religieux, d’une autorité intellectuelle dans le cas de la défi-
nition d’un nouveau concept. L’énoncé de nomination performative 
doit de plus comporter un pronom sujet de première personne et un 
verbe au présent, ou au futur, par exemple dans le cas du néologisme 
terminologique. La nomination performative semble donc s’inscrire 
dans une sorte de cérémonial. Mais comme le remarque Lyons, la 
nomination performative ne se limite pas aux baptêmes ou autres 
cérémonies (v. 1977 : 177-178). Par exemple, la première fois que 
j’emploie un sobriquet ou autre surnom pour surnommer quelqu’un, je 
me contente d’appeler cette personne par ce surnom : non seulement 
je nomme cette personne par là même, mais aussi encouragé-je les 
autres personnes présentes à employer à l’avenir ce surnom pour dési-
gner et interpeller la personne à qui je viens de l’attribuer. 

Les formes de la nomination didactique semblent quant à elles 
moins contraintes encore. En premier lieu, à côté des formes verbales 
consacrées comme s’appeler, se nommer, être appelé, être le nom de, 
mon / ton / son nom est ou porter le nom de, on rencontre des énoncés 
appellatifs contenant les verbes présenter ou être, ou encore des pré-
sentatifs comme voici. Le nom propre n’a plus alors la même fonc-
tion : tandis que dans l’énoncé Elle s’appelle Florence, le nom propre 
Florence est en fonction de nomination, dans Je te présente Florence 
ou Voici Florence, le même nom est en fonction référentielle : en 
présentant la personne, je la nomme par là même. La nomination 
didactique peut également s’exprimer dans un « énoncé attributif 
déictique » comme C’est Florence, qui pose « la relation entre le nom 
propre et son porteur » (Kleiber 1981 : 322) : le locuteur nomme ici 
Florence pour l’identifier, ou la nomme en l’identifiant, en d’autres 
termes il associe à Florence son nom propre, marque d’identité par 
excellence ; le nom propre n’est pas ici en fonction de nomination 
mais en fonction référentielle, toutefois cette utilisation référentielle 
du nom propre attribue le nom Florence au référent désigné par c’. 
Nous n’avons donc envisagé jusque-là la nomination didactique que 
dans des énoncés appellatifs ayant la forme d’une phrase constituée 
d’un sujet, d’un verbe et d’un complément. Or dans le langage courant 
et l’expérience quotidienne, la nomination se fait bien plus « sans 
cérémonie » (Lyons 1977 : 177), et même sans phrase. Le texte de la 
première scène de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce fournit 
de tels exemples de nomination didactique. 

Voici par exemple la première réplique, où nous avons marqué en 
gras l’occurrence de nom propre qui nous intéresse parmi la profusion 
qu’elle contient : 
(190) SUZANNE. – C’est Catherine.  

Elle est Catherine.  
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Catherine, c’est Louis.  
Voilà Louis.  
Catherine. 

Il s’agit ici d’une construction du nom propre rarement remarquée 
par les linguistes alors qu’elle est relativement courante dans l’usage 
quotidien que les sujets parlants en font. On retrouve le même emploi 
du nom propre à la ligne 33 de la même scène (v. texte intégral en 
annexe). D’un point de vue syntaxique, cet emploi se caractérise par 
une indépendance totale vis-à-vis du cotexte, marquée graphiquement 
par un point et un retour à la ligne : le nom propre constitue ici un 
énoncé à lui tout seul, cet énoncé ne peut pas être inséré dans une 
phrase et n’entretient aucune relation syntaxique avec le cotexte. D’un 
point de vue énonciatif, comme l’indique notamment la didascalie, le 
locuteur prononce le nom d’une personne exclue de l’interlocution ; il 
accompagne nécessairement son énoncé d’un geste qui indique sur qui 
il porte. 

Un deuxième cas de figure se présente dans le segment suivant de 
la même scène : 
(191) LOUIS. – Je suis très content.  

CATHERINE. – Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi.  
Catherine. 

Cet emploi du nom propre, que l’on retrouve à la ligne 20 de la 
même scène, ne se distingue du précédent que par des critères exclu-
sivement énonciatifs. Il présente la même indépendance syntaxique 
vis-à-vis du cotexte, mais ici le locuteur, comme l’indique à nouveau 
la didascalie, prononce son propre nom. Un geste du locuteur vers lui-
même n’est pas nécessaire mais possible, l’énonciation même du nom 
en indique le référent. 

Dans ces deux emplois, le nom propre a deux fonctions principa-
les : une fonction de nomination, et on peut alors gloser l’énoncé par 
‘je m’appelle Catherine’ pour (191) ou ‘elle s’appelle Catherine’ pour 
(190), mais aussi une fonction d’identification, et les deux énoncés 
signifient alors respectivement ‘je suis Catherine’ et ‘elle est Cathe-
rine’. Mais ces deux fonctions sont indissociables dans ces énoncés. 
Le nom propre y est à la fois en mention – il est autonymique et réfère 
à lui-même – et en usage : il réfère à un élément extralinguistique 
présent dans la situation d’énonciation. La nomination est sans doute 
sa fonction principale, mais ce n’est pas une fin en soi ; en effet, en 
prononçant son nom, en présentant le nom Catherine comme étant le 
sien ou celui du tiers exclu de l’énonciation qu’il indique, le locuteur 
donne à son interlocuteur un moyen d’interpeller la personne nom-
mée. 

Les formes de la nomination semblent donc d’une relative diversi-
té, irréductible aux énoncés appellatifs et aux verbes de dénomination. 
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Le nom propre exerce une fonction de nomination dans des emplois 
qui ne se réduisent pas à l’expression d’un lien dénominatif, où le nom 
propre exerce parallèlement d’autres fonctions, pragmatiques, énon-
ciatives, mais aussi, comme nous allons le voir, narratives. 

3.3.4.2 FONCTIONS NARRATIVES ET ÉNONCIATIVES 
DU NOM PROPRE EN ÉTIQUETTE 

DANS LA RENCONTRE ENTRE BOUVARD ET PÉCUCHET 

Le roman de Flaubert s’ouvre sur la rencontre fortuite entre ses deux 
personnages principaux, fondée sur l’échange de leurs noms. Voici 
l’extrait dans lequel se trouvent les deux occurrences de noms propres 
(en gras) que nous proposons d’analyser : 
(192) Pour s’essuyer le front, ils retirèrent leurs coiffures, que chacun posa 

près de soi ; le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voi-
sin : Bouvard ; pendant que celui-ci distinguait aisément dans la cas-
quette du particulier en redingote le mot : Pécuchet. 

  ⎯ « Tiens, » dit-il « nous avons eu la même idée, celle d’inscrire 
notre nom dans nos couvre-chefs. 

  ⎯ Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau ! 
  ⎯ C’est comme moi, je suis employé. » 
  Alors ils se considérèrent. (Bouvard et Pécuchet, p. 2) 35 

Si les deux mots Bouvard et Pécuchet sont considérés comme des 
noms propres de personnes, c’est essentiellement en vertu d’un certain 
usage culturel qui consiste à inscrire son nom sur un vêtement pour en 
marquer la propriété. Ce contexte culturel est commun à deux dimen-
sions énonciatives : à la situation de lecture du roman d’une part, et à 
la situation diégétique des deux personnages d’autre part. En vertu de 
cet usage culturel, qui s’apparente à un genre de discours 36, le lecteur 
comme les personnages reconnaissent avec évidence le nom propre 
comme tel. Cet usage culturel est immédiatement explicité et expliqué 
dans la séquence de discours direct qui suit l’introduction des noms 
 
35. Le seul critère longtemps retenu par les grammairiens pour distinguer formellement 
le nom propre du nom commun est celui de la majuscule initiale de mot. Cet extrait 
montre que la majuscule initiale de mot n’a pas seulement une fonction grammaticale, 
celle d’indiquer à quelle « catégorie syntaxico-sémantique » appartient le mot (v. Anis 
et alii 1988 : 138), mais aussi une fonction énonciative et narrative. Apparaissant ici 
après deux points, la majuscule contribue à marquer une rupture énonciative : elle 
indique le passage d’une séquence narrative à une séquence de discours rapporté. Mais 
la majuscule fournit également ici des informations diégétiques : d’une part elle indique 
de manière indirecte l’introduction du nom des personnages, dans la mesure où elle 
identifie des noms propres ; d’autre part, les caractères typographiques du texte 
rapportant renseignent sur l’apparence du texte rapporté : on peut ainsi mettre en 
parallèle la position solitaire du mot dans la phrase avec la position solitaire du mot au 
fond du couvre-chef et considérer que la typographie du mot dans le récit correspond à 
sa typographie dans l’histoire. 
36. Voir Bakhtine 1984. 
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propres : on pourrait prendre le mien à mon bureau ; il s’agit 
d’indiquer sur le vêtement l’identité de son propriétaire pour éviter la 
confusion voire l’abus de propriété. Et c’est la relation de contiguïté 
entre le couvre-chef et son propriétaire qui permet à Pécuchet de 
considérer Bouvard comme étant le nom de son voisin et inversement. 

Mais les noms propres Bouvard et Pécuchet ont dans le roman une 
autre fonction, et sont également reconnus comme tels en vertu d’un 
usage littéraire qui consiste à introduire assez rapidement en début de 
roman le nom des personnages principaux. L’introduction du nom des 
personnages répond à une attente du lecteur et représente une sorte de 
passage obligé dans la narration. Et ici, au motif romanesque de no-
mination des personnages correspond le rituel des présentations entre 
personnes qui ne se connaissent pas. Non seulement ce passage pré-
sente une forme originale de nomination des personnages dans la 
narration, mais aussi l’originalité réside-t-elle dans la manière dont les 
personnages se présentent l’un à l’autre dans l’histoire. La nomination 
des personnages dans le roman est évidemment écrite ; il est par 
contre inaccoutumé que la nomination didactique au cours de présen-
tations se fasse par écrit. L’originalité réside donc également dans le 
fait que c’est en rapportant l’échange des noms entre les personnages 
que le narrateur introduit le nom des personnages. 

La question qui se pose alors au sujet de cet emploi du nom propre 
en étiquette sur un vêtement est la suivante : S’agit-il de discours, et 
dans quelle mesure ? La situation d’énonciation que ce discours met 
en jeu semble pour le moins atypique 37. On remarque en premier lieu 
que le rôle du récepteur est central dans l’énonciation : c’est le récep-
teur, comme l’indique le texte, qui aperçoit ou distingue le mot écrit ; 
le texte écrit s’adresse au récepteur d’une manière fortuite, et c’est 
plutôt le récepteur qui tourne son attention vers le texte ; c’est le mou-
vement actif du récepteur regardant dans le couvre-chef qui pose le 
texte comme s’adressant à lui. 

Une autre question, intimement corrélée à la première, est celle du 
statut de l’émetteur du discours : L’émetteur est-il le propriétaire du 
couvre-chef, c’est-à-dire celui qui a écrit le nom ? Ou bien est-ce le 
couvre-chef, en tant qu’il est le support du nom écrit ? Ou encore est-
ce le texte lui-même, c’est-à-dire l’étiquette en tant qu’elle s’adresse 
directement au lecteur ? Si l’on considère l’usage qui consiste à se 
découvrir pour saluer – et si l’on laisse de côté le premier syntagme de 
la phrase –, il est possible d’interpréter le fait que les personnages 
ôtent leurs couvre-chefs comme exprimant une salutation ; nous 
n’ignorons pas qu’il s’agit là d’un contresens, mais il nous semble que 
 
37. Bien qu’elle soit omniprésente dans les sociétés dites « de l’écrit » : il ne se passe 
pas une journée sans que l’on se trouve confronté à une étiquette comportant de 
l’écriture, quelle qu’elle soit. 
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chacun des personnages est incité à chercher un nom dans le couvre-
chef de l’autre en vertu de ce geste initial de retrait des coiffures, qui 
fonctionne comme un acte d’énonciation. Les salutations indirectes se 
prolongent ainsi en présentations indirectes. 

Dans la narration, l’introduction des noms propres répond au rituel 
de la nomination des personnages du roman. Nous avons vu que cet 
échange du nom dans les chapeaux constitue une forme originale de 
nomination des personnages, et qu’un parallèle peut être fait entre la 
présentation mutuelle des personnages dans l’histoire et la présenta-
tion des personnages au lecteur dans la narration. Le nom propre en 
étiquette exerce donc une fonction narrative dans la mesure où la 
rencontre des personnages entre eux et la rencontre des personnages 
avec le lecteur se fait dans un seul mouvement. Le nom propre consti-
tue ici une sorte de passage intermédiaire entre la narration et 
l’histoire, il marque le glissement progressif de la narration au dis-
cours direct des personnages. 

L’une des fonctions du nom propre en étiquette est donc de mar-
quer la propriété pour éviter la confusion, élucider une perte, voire 
prouver un vol : on pourrait prendre le mien à mon bureau ! À travers 
cette exclamation, les personnages 38 manifestent leur attachement à la 
notion de propriété : le chapeau et le nom sont dans un rapport de 
contiguïté tel que prendre le chapeau reviendrait à prendre le nom, 
porter atteinte à la propriété (couvre-chef) reviendrait ainsi à porter 
atteinte à l’identité (nom). 

L’inscription du nom sur un vêtement indique donc l’identité so-
ciale du propriétaire mais elle révèle aussi sa personnalité : il est atta-
ché au droit de propriété comme il est attaché à son nom, et il entend 
faire respecter sa propriété autant que son nom. 

C’est donc la contiguïté entre le couvre-chef et son propriétaire qui 
assure l’identification du nom en étiquette comme étant celui du por-
teur du couvre-chef : l’échange du nom dans les chapeaux équivaut à 
une scène de présentations où chaque personnage dirait « mon nom est 
Bouvard / Pécuchet ». Le nom propre a ici une signification « déno-
minative », comme le prévoit la théorie du sens dénominatif des noms 
propres de Kleiber. 

Le nom propre en étiquette provoque ainsi la reconnaissance mu-
tuelle des deux personnages comme sujets parlants. En d’autres ter-
 
38. Cette exclamation est sans doute à attribuer à Pécuchet, et la réplique précédente à 
Bouvard, si l’on considère que l’antécédent de l’anaphorique il (« Tiens, » dit-il, …) est 
le groupe nominal sujet le plus proche, c’est-à-dire celui-ci dont l’antécédent est lui-
même son voisin. Mais il est également possible de considérer que l’antécédent de il est 
le petit homme ou le particulier en redingote, ou même Pécuchet (qui se voit alors 
réinvesti d’une fonction référentielle de renvoi au porteur du nom). Le pronom il reste à 
nos yeux ambigu, d’autant qu’il importe peu d’attribuer telle phrase à tel personnage 
tant ils se rejoignent dans leurs comportements. 
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mes, l’écriture du nom identifie la personne qui le porte comme une 
personne de l’énonciation potentielle. Et cette possibilité suggérée par 
le nom propre en étiquette est immédiatement réalisée : après cette 
première prise de contact écrite entre les deux personnages, ils 
s’adressent la parole directement à l’oral. Le nom propre écrit fonc-
tionne donc ici comme une invitation à l’échange oral, comme un 
appel à dialoguer. 

Et quelques pages plus loin dans le roman, le lendemain de leur 
rencontre Pécuchet interpelle Bouvard en l’appelant par son nom : 
Bouvard ! Monsieur Bouvard ! C’est la première fois que l’un des 
noms est rapporté au style direct, autrement dit c’est la première fois 
qu’un des personnages prononce le nom de l’autre. Le nom écrit est 
ainsi réutilisé comme un moyen d’interpeller la personne qui le porte à 
l’oral. L’étiquette écrite, qui permettait l’identification du porteur du 
nom comme sujet parlant, se transforme en apostrophe orale, qui ins-
tancie le porteur du nom comme personne de l’énonciation. 
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STATUT LANGAGIER DU NOM PROPRE 

La marginalisation du nom propre qu’opère la linguistique des début 
et milieu du XXe siècle repose sur la difficulté à en établir la significa-
tion. Ainsi, pour Saussure, la notion de valeur est inapplicable à la 
description du nom propre, et le fait qu’un troisième terme – le réfé-
rent – apparaisse dans sa définition renvoie le nom propre du côté de 
l’onymique, sous-ensemble « monstrueux » de la sémiologie dans 
lequel les signes se caractérisent par la fixité de leur signifié. Pour les 
structuralistes qui lui emboîtent le pas, le nom propre est rejeté dans la 
connaissance extralinguistique ; la primauté du rapport au référent 
l’exclut en effet du code de la langue pour l’inscrire dans un code 
social, indépendant de la compétence linguistique en tant que telle. 
Chez Benveniste aussi, le statut linguistique du nom propre pose pro-
blème, si bien qu’évitant de s’attarder sur la question, il présente le 
nom propre comme appartenant au code social d’identification des 
individus. Seul Jakobson parle finalement de « signification géné-
rale » du nom propre « au niveau du code » (v. chapitre 2), glosant 
cette signification en ‘celui qui est appelé N’. 

C’est précisément cette conception du sens du nom propre que dé-
veloppent Rey-Debove et Kleiber. La thèse du sens dénominatif rend 
compte de la présence d’un troisième élément dans la définition du 
nom propre, mais elle montre aussi l’importance d’un acte de nomina-
tion préalable, autrement dit que le fonctionnement du nom propre 
procède d’un acte de langage. Un détour par l’examen des notions de 
nomination et dénomination nous aura permis de préciser ces deux 
idées. Or l’importance de la nomination et de la dénomination dans la 
description du nom propre lui confère un statut spécial dans le lan-
gage : il n’a pas seulement des fonctions linguistiques, mais aussi une 
fonction sociale, qui consiste à individualiser et identifier une entité 
particulière. 
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4.1 LE NOM PROPRE APPARTIENT À UN CODE SOCIAL 
Nous avons vu avec Saussure et Benveniste que l’intégration du nom 
propre au système linguistique est problématique : l’apparition d’un 
troisième terme, le référent, aux côtés du signifiant et du signifié, et la 
fonction d’identification sociale exercée par le nom propre conduisent 
à le considérer comme extérieur au système de la langue, et à l’inté-
grer à un ensemble parallèle, relevant davantage des connaissances 
encyclopédiques que des compétences linguistiques. Le statut linguis-
tique du nom propre se précise avec Rey-Debove, qui adopte les prin-
cipes essentiels de la linguistique saussurienne et approfondit les épi-
sodiques réflexions du linguiste genevois en entérinant l’exclusion du 
nom propre du système de la langue : 

Le nom propre n’appartient pas au code de la langue, mais à un autre 
code. (Rey-Debove 1978 : 270) 
Deux arguments viennent étayer sa thèse : d’une part les noms 

propres sont « interlinguaux et en principe intraduisibles » (ibid. : 
271), et d’autre part ils sont « hors de la compétence lexicale » (ibid.: 
308). Non seulement les noms propres n’appartiennent pas à une lan-
gue particulière, mais aussi n’appartiennent-ils pas au code linguisti-
que en général : le signifié du nom propre « relève de la connaissance 
et non de la compétence » (ibid.: 150). Bien que le nom propre n’ap-
partienne pas au code de la langue saussurienne, il « relève forcément 
de l’univers des signes à un titre quelconque » (ibid.: 308) puisqu’il 
apparaît fréquemment dans des phrases sensées et acceptables. Ainsi, 
l’exclusion du nom propre de la langue ne l’exclut pas pour autant du 
langage : le nom propre n’appartient pas au code linguistique mais au 
« code culturel » (ibid. : 296), régi par des principes différents. 

Kleiber énonce à peu de choses près la même exclusion du nom 
propre du système de la langue : les noms propres ont pour lui un 
« caractère hors-code et interlingual » qui se manifeste par « leur 
intraduisibilité et leur absence dans les dictionnaires de langue » 
(Kleiber 1981 : 399). L’intraduisibilité des noms propres s’explique 
par le fait que leur signifiant est contenu dans leur signifié ; tout chan-
gement de signifiant effectué dans une perspective de traduction en-
traînerait un changement de signifié, or le signifié est censé être resti-
tué plus ou moins tel quel dans la traduction. Quant à leur absence des 
dictionnaires de langue, elle s’explique aisément par leur transparence 
sémantique ; de plus, une fois qu’un locuteur apprend le fonctionne-
ment d’un nom propre, il connaît le fonctionnement des noms propres 
en général, c’est-à-dire aussi le fonctionnement de ceux qu’il ne 
connaît pas. Ainsi, « [l]’ignorance d’un ou plusieurs noms propres 
n’affecte pas la compétence comme le ferait la méconnaissance de 
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leur fonctionnement » (ibid. : 400). Ceci suppose cependant que le 
locuteur en question sache reconnaître un nom propre comme tel ; or 
Kleiber ne se prononce pas là-dessus. 

Mais si Kleiber prononce lui aussi l’acte d’exclusion du nom pro-
pre du code linguistique, il considère néanmoins que les noms propres 
se « raccrochent » (v. ibid. : 414, et ci-dessous, § 4.2), au réseau sé-
mantique de la langue. De plus, ils entretiennent entre eux certaines 
relations, propres à la catégorie. 

4.2 POSITION MARGINALE DU NOM PROPRE 
DANS LA STRUCTURATION SÉMANTIQUE D’UNE LANGUE 

Pour Kleiber, les noms propres « ne sont pas intégrés dans le réseau 
sémantique » (ibid. : 404), « ils occupent une place spécifique et mar-
ginale dans la structure sémantique d’une langue donnée » (ibid. : 
404-405). En premier lieu, ils présentent une structure sémantique 
simple qui bloque la comparaison avec les autres unités lexicales :  

Les concepts de la sémantique structurale « paradigmatique » relatifs 
aux structurations intrasémémiques (ou structuration interne) des 
items lexicaux ne trouvent guère d’application dans l’étude des noms 
propres. (ibid. : 405) 
Le fait qu’ils ne présentent pas de structuration sémantique com-

plexe rend en effet inopérante toute notion de décomposition du sens 
du nom propre en éléments sémantiques constituants. 

Les noms propres ont pour toute représentation sémantique le prédicat 
être appelé /N/, alors que les autres items lexicaux, sémantiquement 
plus complexes, présentent une structure sous-jacente où les différents 
prédicats ou éléments sémantiques primitifs entretiennent entre eux 
les mêmes relations que les composants d’une phrase. (ibid.) 
De plus, ceci impliquant cela, les noms propres présentent une 

« absence presque totale de relations intersémémiques » (ibid. : 410) 
avec les autres noms : il est impossible de leur appliquer des notions 
comme celle de « champ conceptuel », ils sont incompatibles « avec 
les termes notionnels d’idée, de concept et de notion » (ibid.), il est 
également impossible « de leur associer le mot terme » (ibid. : 411), 
et, enfin, les « relations intersémémiques classiques comme la syno-
nymie (ou équivalence), l’antonymie et l’hyponymie, etc. […] ne se 
révèlent pas davantage opératoires » (ibid.). En conclusion, « [l]es 
noms propres ne s’intègrent pas dans la classification hiérarchique du 
lexique » (ibid.). 

Les noms propres ont cependant plusieurs « points d’ancrage dans 
le réseau sémantique » (ibid. : 414-415) : d’une part, ils « partagent les 
caractères sémantiques communs aux autres items nominaux disconti-
nus », et notamment « la présupposition existentielle d’une classe de 
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référents » (ibid. : 414) ; d’autre part, ils « sont en relation intersémé-
mique directe avec toutes les unités lexicales de “dénomination” 
comme s’appeler, porter le nom de, se nommer, etc. » (ibid. : 415). 
Toutefois, 

il est à noter que cette fixation vaut pour la catégorie des noms propres 
en général et ne concerne pas les noms propres pris individuellement. 
Les seuls points de raccrochage intersémémique que connaissent les 
noms propres individuels sont les relations morpho-sémantiques du 
type Paris – parisien, etc. (ibid.) 
Ainsi, les noms propres n’entretiennent de relations sémantiques 

avec le reste du lexique qu’en tant que « catégorie nominale spécifi-
que » (ibid.). Quelles relations entretiennent-ils donc entre eux au sein 
de cette catégorie ? 

Les noms propres sont des unités présentant un dénominateur séman-
tique commun, le trait de dénomination être appelé, et un élément va-
riable /N/, dont le rôle peut être mis en relief par la variable que repré-
sente le pronom adverbial ainsi. La variable /N/ est responsable de la 
différenciation sémantique. (ibid. : 416) 
Les noms propres « sont caractérisés en réalité par l’indépendance 

logique » (ibid.), il y a « autant de sens différents que de noms diffé-
rents » si bien que « le paradigme des unités être appelé /N/ est ou-
vert », et « l’apparition d’un nouveau nom propre ne bouleverse en 
rien l’organisation du lexique en général, ni l’organisation du para-
digme des noms propres en particulier » (ibid. : 417). 

4.3 INTRADUISIBILITÉ ET CARACTÈRE 
TRANSLINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

L’exclusion des noms propres du système de la langue – ils 
n’appartiennent pas au code linguistique mais à un code social – trou-
ve, pour Rey-Debove et Kleiber, un corrélat dans leur caractère inter-
lingual. Et que l’on retienne l’option de Rey-Debove ou celle de Klei-
ber, la caractérisation sémantique du nom propre conduit à le considé-
rer comme intraduisible. Le nom propre circulerait ainsi librement à 
travers les frontières des langues, non seulement sans avoir besoin 
d’être traduit mais aussi sans pouvoir l’être. 

Vaxelaire aborde le problème à l’inverse en notant que « [c]’est 
une conséquence logique du concept d’intraduisibilité de considérer 
[…] que les noms propres ne font partie d’aucune langue » (2005 : 
101-102). Si les noms propres sont théoriquement intraduisibles, la 
pratique de la traduction des noms propres est un fait, qu’il s’agisse 
d’emprunt – c’est-à-dire de conservation du nom propre tel quel – ou 
de traduction à proprement parler. La traduction du nom propre pose 
différents problèmes. Par exemple, la diversité des types de noms 
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propres interdit l’adoption d’un modèle de traduction unique : si les 
anthroponymes sont généralement empruntés tels quels, après avoir 
été longtemps adaptés (v. Vaxelaire 2006 : 729-730), les titres de 
films sont la plupart du temps traduits librement. Il n’y a pas non plus 
une manière de traduire applicable à toutes les langues : Sakhno mon-
tre par exemple la difficulté que présente la traduction des prénoms 
russes et de leurs nombreux diminutifs (v. Sakhno 2006 : 714-715). Le 
procédé de traduction est également différent selon le genre du dis-
cours : alors que Peau d’âne aura tendance à être traduit littéralement, 
le Dupont de Hergé sera rendu par Thompson. Les noms propres sont 
donc régulièrement traduits et les solutions retenues sont extrêmement 
diverses 1. 

Nous laisserons ici de côté la question de l’intraduisibilité du nom 
propre – déjà traitée de façon détaillée par des spécialistes 2 – pour nous 
intéresser plus particulièrement à l’idée que le nom propre est interlin-
gual. Cette idée repose essentiellement sur le fait que les anthropony-
mes, et, dans une moindre mesure, les toponymes, circulant librement 
entre les langues – en subissant éventuellement une adaptation phonéti-
que, graphique, voire morphologique – semblent n’appartenir à aucune 
langue en particulier. Il convient cependant de distinguer deux modes 
de circulation du nom propre entre les langues : le nom propre peut 
circuler avec son porteur – pour Paulo de Carvalho, par exemple, 
« l’équivalent français de “Marco Antonio” serait “Marc Antoine”, 
mais [son] ami brésilien est et reste, pour [lui] comme pour tous les 
Français qui le connaissent, et sauf convention particulière, “propre-
ment” “Marco Antonio” » (Jonasson 1992 : 467). Le nom propre peut 
également circuler, en quelque sorte, à titre individuel. « Si un Améri-
cain, ou un Français, prénomme son enfant Ivan, il est probable qu’on 
lui demande s’il a des origines russes. Sous un autre angle, il est égale-
ment possible de considérer qu’Ivan est un mot anglais ou français 
emprunté au russe » (Vaxelaire 2005 : 103). Ainsi, « les noms propres 
ont une langue d’origine » (ibid. : 104), et qu’il soit importé avec son 
porteur, ou emprunté indépendamment de tout porteur particulier, hors 
de sa langue d’origine le nom propre évoque l’étranger. D’autre part, 
l’identification intuitive des noms propres dans un discours en langue 
inconnue est impossible si l’on ne maîtrise pas la grammaire de cette 
langue, tant le nom propre, même emprunté, est intégré aux niveaux 
syntaxique, morphologique et phonologique. Le nom propre semble 
donc à la fois appartenir à une (ou plusieurs) langue(s) particulière(s) et 
circuler entre les langues avec une certaine indépendance. 

 
1. Pour un aperçu des différentes options de traduction, notamment en traitement 
automatique des langues, v. Agafonov et alii 2006. 
2. V. notamment Ballard 2001 et le volume 51, numéro 4, de la revue Meta, 2006. 
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Le nom propre – et plus spécialement l’anthroponyme – apparaît 
ainsi comme une unité sémiotique singulière, qui appartient moins à la 
langue qu’aux sujets parlants. Et c’est en cela qu’il est réticent à inté-
grer le système : d’une part le nom propre a un sens au niveau de la 
langue, représenté par la « signification générale » circulaire de Ja-
kobson ou par le sens dénominatif de Kleiber, et ce sens détermine la 
référence du nom ; d’autre part, la signification du nom propre dans 
ses différentes actualisations particulières – ce que Searle appelle 
« contenu intentionnel » (v. ci-dessous, § 5.1.5), Gary-Prieur 
« contenu » 3 du nom propre et Gouvard « sens » 4 – se caractérise par 
une indéfinie variation selon les locuteurs et les situations énoncia-
tives. Les significations du nom propre en parole dépendent des sujets 
parlants et de leurs rapports au sein d’une communauté de locuteurs 
qui dépasse les communautés linguistiques. 
 
 
 

 
3. « J’appellerai contenu d’un nom propre un ensemble de propriétés du référent initial 
associé au nom propre qui interviennent dans l’interprétation de certains énoncés 
contenant ce nom » (Gary-Prieur 1994 : 46). Le référent initial du nom propre est ce que 
nous appelons le porteur du nom, autrement dit l’individu nommé au cours de l’acte de 
nomination. 
4. C’est-à-dire « les connaissances encyclopédiques » que tel sujet parlant a « apprise[s] 
au sujet du porteur de tel ou tel nom propre » (Gouvard 1998 : 76) et dont dépendent en 
partie les « représentations [sémantiques, sociales, associatives, phonétiques] que nous 
attachons aux noms propres, lorsque nous les interprétons » (ibid. : 80-81). 
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PRÉMISSES DE LA CRITIQUE KRIPKÉENNE 

 
La thèse linguistique du sens dénominatif du nom propre repose sur 
deux idées essentielles : d’une part que le nom propre véhicule une 
présupposition de nomination préalable, c’est-à-dire que tout 1 emploi 
d’un nom propre est logiquement précédé d’un acte de nomination par 
lequel il a été associé à un particulier ; d’autre part, que le nom propre 
ne décrit pas le particulier qu’il désigne. Or ce sont précisément les 
deux idées sur lesquelles se fonde la théorie de Kripke : d’une part il 
critique les conceptions descriptivistes du nom propre, d’autre part il 
 
1. À l’exception de l’acte de nomination initial qui peut prendre, comme on l’a vu, 
différentes formes (v. ci-dessus, chapitre 3). La diversité des formes de la nomination 
est d’ailleurs un argument en faveur de la thèse du sens dénominatif du nom propre 
dans la mesure où elle suggère que le nom propre exerce une fonction de nomination 
dans tous ses emplois, au moins de manière sous-jacente. Ainsi, un énoncé comme 
(a) J’ai fait une répétition avec Pierre 
adressé à un locuteur qui ne connaît Pierre ni de vue ni de nom, et qui n’en a même 
jamais entendu parler, peut être considéré comme un énoncé de nomination posant une 
relation entre le nom Pierre et un individu avec lequel il est possible de faire des 
répétitions. On peut attribuer au caractère implicite et en quelque sorte brutal de la 
nomination, c’est-à-dire au fait que Pierre et Pierre ne sont pas introduits dans les règles 
de l’art, l’étrangeté d’un tel énoncé qui provoque généralement chez l’interlocuteur une 
réaction du type : C’est qui Pierre ? Certaines analyses posent que l’emploi d’un nom 
propre est subordonné à la connaissance du lien dénominatif qui l’unit à son porteur ; 
Jonasson écrit par exemple que « l’interprétation correcte des Npr repose en général sur 
une connaissance préalable du caractère dénominatif du lien qui l’associe au particulier 
qu’il désigne » (1994 : 19). Cela explique sans doute l’étrangeté de (a), mais cet énoncé 
montre également que la connaissance du lien dénominatif n’a pas à être partagée par 
les interlocuteurs ; autrement dit, le locuteur peut employer le nom Pierre sans s’assurer 
que son interlocuteur sache que Pierre renvoie à Pierre. Du point de vue de la 
compréhension, mais aussi du point de vue de la production, même si c’est moins 
sensible, la connaissance du lien dénominatif est dynamique et se construit dans le 
discours, au fur et à mesure des énoncés ; elle n’est pas nécessairement enregistrée en 
mémoire de manière stable, du moins pas une fois pour toutes, et les différentes 
occurrences d’un même nom constituent toujours à la fois une réactualisation et un 
renouvellement de la relation de dénomination. 
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« esquisse », selon sa propre expression 2, « un début de théorie » dans 
laquelle la référence du nom propre est conditionnée par l’existence 
d’un acte de nomination qui fonde l’utilisation du nom propre et d’une 
« chaîne causale » qui relie cet acte de langage fondateur à toutes les 
actualisations ultérieures dudit nom propre. 

Nous proposerons donc dans cette partie de remonter à ce que 
nous percevons comme les origines philosophiques de la théorie de 
Kleiber, en présentant la théorie de la nomination de Kripke. Mais ce 
qu’élabore Kripke dans La logique des noms propres est une théorie 
critique, qui se construit elle-même à travers la discussion d’une autre 
théorie du nom propre, la théorie descriptiviste. Ce qu’énonce Kripke 
dans son ouvrage n’est donc pas vraiment une théorie, mais essentiel-
lement une critique de la conception descriptiviste initiée notamment 
par Frege, Russell et Searle. De ce fait, nous présenterons dans une 
partie liminaire les principaux concepts et arguments de la conception 
descriptiviste, en tentant de mettre en relief la différence d’approche 
qui oppose la perspective philosophico-logique aux conceptions lin-
guistiques dont nous avons jusque-là rendu compte. Puis nous nous 
intéresserons à la critique de Kripke, qui conduit le philosophe à défi-
nir le nom propre comme un désignateur rigide, « c’est-à-dire un ter-
me qui désigne le même individu dans tous les mondes possibles » 
(Arrivé et alii 1986 : 417) 3, et nous évoquerons sa propre théorie qui 
explique la référence unique du nom propre par l’existence d’une 
chaîne causale qui relie chaque emploi du nom propre à un acte de 
nomination fondateur. 

Nous présenterons dans un premier temps la conception descripti-
viste telle qu’elle est construite par Frege, Russell et Searle. Dans un 
second temps, nous nous intéresserons à la conception wittgenstei-
nienne du nom propre telle qu’elle est élaborée dans les Recherches 
philosophiques (Wittgenstein 1953), non seulement parce qu’elle 
représente une source incontestable d’inspiration pour Kripke, et cons-
titue donc à ce titre une prémisse de sa critique, mais aussi parce 
qu’elle est couramment considérée, à tort nous semble-t-il, comme un 
simple aménagement de la conception descriptiviste. 

5.1 CONCEPTIONS DESCRIPTIVISTES DU NOM PROPRE 
Notre présentation des théories descriptivistes du nom propre se 
concentrera sur trois de leurs principaux représentants : Frege, Russell 
et Searle. Ce choix est motivé par différentes raisons.  
 
2. Voir Kripke 1972 : 84. 
3. Comme en témoigne cette citation, la thèse du désignateur rigide est présentée dans 
beaucoup d’ouvrages de linguistique généraux (grammaires, manuels, dictionnaires 
spécialisés, etc.) comme la thèse logique la plus pertinente d’un point de vue linguis-
tique ; v. aussi Riegel et alii 1994, Moeschler & Reboul 1994, Neveu 2004. 
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En premier lieu, ces trois philosophes et logiciens sont les princi-
paux fondateurs de ce que l’on nomme conception descriptiviste du 
nom propre : Frege, d’abord, a conçu la distinction entre sens et déno-
tation pour expliquer le caractère synthétique des propositions 
d’identité en conférant un sens aux noms propres ; Russell, ensuite, 
refusant pour sa part d’attribuer un sens au nom propre, développe ce 
faisant l’idée que le nom propre correspond à une description définie 
telle qu’elle permet l’identification du référent ; enfin, Searle reprend 
la proposition de Frege tout en lui intégrant les réflexions de Russell – 
mais aussi en s’inspirant de Wittgenstein – pour soutenir que la réfé-
rence du nom propre est sous-tendue par l’existence de présupposi-
tions descriptives associées au nom. Les différentes théories des au-
teurs que nous présenterons composent ensemble ce que nous appe-
lons la conception descriptiviste du nom propre. Ces théories se fon-
dent à leur tour sur une critique des auteurs qui les ont précédées, en 
particulier de la théorie du nom propre vide de sens élaborée par Mill ; 
c’est pourquoi nous commencerons, après avoir examiné ce que re-
couvre le terme nom propre dans une perspective philosophique, par 
présenter la théorie de Mill qui, quoique n’étant pas descriptiviste, 
constitue en quelque sorte le point de départ de la réflexion logique 
sur le nom propre. 

En second lieu, ces trois auteurs sont parmi les plus fréquemment 
cités par les linguistes qui, dès lors qu’ils s’intéressent au nom propre, 
évoquent nécessairement les travaux philosophiques sur le sujet. En 
effet, pendant que la linguistique en négligeait l’intérêt, certains philo-
sophes, mis en difficulté par des problèmes logiques, ont conduit des 
réflexions poussées sur le nom propre, et notamment sur la question de 
son sens. À la suite de Frege c’est ainsi tout un champ de la philosophie 
du langage qui s’est constitué autour de la notion de nom propre, ini-
tiant les problématiques sur lesquelles se sont inévitablement penchés 
les linguistes lorsque le nom propre a par la suite gagné leur intérêt. 

5.1.1 LE NOM PROPRE 
DANS UNE PERSPECTIVE PHILOSOPHIQUE 

Cependant, bien que les linguistes se soient souvent, concernant le 
nom propre, inspirés de la philosophie, bien qu’ils aient intégré les 
théories philosophiques du nom propre avec plus ou moins d’aména-
gements, les objectifs des philosophes du langage et des linguistes 
restent distincts. En particulier, le terme de nom propre recouvre des 
réalités très différentes chez les uns et les autres. Dans une perspective 
linguistique, le nom propre est – si l’on passe outre les nombreuses 
théories et oppositions au sein des linguistes – une catégorie de noms, 
caractérisée par des propriétés formelles, distributionnelles et séman-
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tiques spécifiques ; dans une perspective philosophico-logique, les 
noms propres forment une classe d’expressions définie par la fonction 
logique des éléments qu’elle contient, c’est-à-dire par la désignation 
unique. Ainsi, pour Frege, 

la désignation d’un objet peut consister en un ou plusieurs mots ou au-
tres signes. À fin de brièveté, on appellera nom propre toute désigna-
tion de ce type. (1892b : 103-104) 
La notion de nom propre ne concerne pas une catégorie nominale 

mais un fonctionnement référentiel particulier qui n’est pas propre à 
une catégorie délimitée : 

par « signes » et « noms », [il faut entendre] toute manière de désigner 
qui joue le rôle d’un nom propre : ce dont la dénotation est un objet 
déterminé (ce mot étant pris dans l’acception la plus large) mais ne 
saurait être un concept ni une relation. (ibid. : 103) 
Le nom propre représente ici un rôle qui peut donc être assumé au-

tant par un nom propre « véritable » (ibid. : 104, n. 1) comme Aristote 
ou Napoléon, que par des descriptions définies, certaines propositions 
subordonnées, les pronoms ou encore les descriptions démonstratives. 

Chez Russell, la définition du nom propre n’est pas aussi lâche et 
semble recouvrir à peu de choses près la catégorie lexicale des linguis-
tes, à la différence près qu’il distingue entre noms logiquement pro-
pres (les démonstratifs comme ceci ou cela), et noms propres gram-
maticaux. En particulier, il considère que les noms propres « sur-
gissent d’emblée en tant que substantifs » (1902 : 72-73), c’est-à-dire 
que ce sont des mots simples qui ne sont pas dérivés d’autres mots et 
par conséquent n’entretiennent pas de relations sémantiques avec le 
reste du lexique, d’autant qu’ils n’ont pas de sens. Mais Russell rejoint 
néanmoins Frege sur l’idée qu’ils constituent toujours le sujet sur 
lequel porte une proposition. 

Enfin, Searle, qui inscrit son point de vue dans la continuité des 
deux penseurs précédemment cités, s’intéresse exclusivement aux 
noms propres « véritables », qu’il prend soin de distinguer des des-
criptions définies et des pronoms. 

Il est à noter que ces philosophes abordent le nom propre dans une 
perspective logique, c’est-à-dire comme un désignateur jouant le rôle 
d’un argument dans une proposition, par opposition aux prédicats. 
Ainsi, ils ne traitent que des emplois typiques du nom propre, dans 
lesquels il occupe la position d’un argument du verbe. Les emplois 
« modifiés » du nom propre sont donc logiquement ignorés. Il est 
intéressant de noter que ce sont justement ces emplois, où le nom 
propre assume une fonction prédicative, qui vont susciter le regain 
d’intérêt des linguistes pour le nom propre. 

Plutôt que de mêler les différents auteurs dans une présentation 
générale de la conception descriptiviste, nous présenterons successi-
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vement la théorie de chacun. D’une part parce que ce que nous appe-
lons conception descriptiviste ne correspond pas à une théorie identi-
fiable et unifiée mais représente une multitude de thèses adoptant un 
point de vue descriptiviste sur le nom propre ; d’autre part parce 
qu’après Frege – lui-même insatisfait de la conception millienne que 
nous présentons ci-dessous – Russell, puis à sa suite Searle discutent 
et tentent d’aménager la théorie frégéenne. Chaque auteur s’inscrit à la 
fois en continuité et en rupture par rapport à celui qui le précédait. 

5.1.2 LE NOM PROPRE EST NON CONNOTATIF 

La théorie logique des noms de Mill consiste principalement à classer 
les noms (c’est-à-dire les substantifs et les adjectifs) en différents 
types et repose sur la distinction essentielle entre nom connotatif, 
ayant une signification, et nom non connotatif, dépourvu de significa-
tion : 

Un terme non connotatif est celui qui signifie un sujet seulement ou 
un attribut seulement. Le terme connotatif est celui qui désigne un su-
jet et implique [ou connote] un attribut. (Mill 1866 : 30) 
Bien que l’opposition millienne entre dénotation et connotation 

rappelle la distinction frégéenne ultérieure entre sens et dénotation, il 
est à remarquer que contrairement à Frege pour qui les noms dénotent 
par l’intermédiaire de leur sens, Mill considère que la dénotation est 
directe, qu’il s’agisse de noms connotatifs ou pas : 

Le nom [connotatif], par conséquent, exprime le sujet directement, les 
attributs indirectement ; il dénote les sujets et implique, comprend, in-
dique ou, comme nous le dirons dorénavant, connote les attributs. 
(ibid. : 32) 
Les noms propres étant dépourvus de connotation, et n’ayant donc, 

« à strictement parler, aucune signification » (ibid. : 35), ils se carac-
térisent par la désignation directe d’un individu. 

Voici un aperçu de la classification millienne des noms sous forme 
de tableau (v. ibid. : 27-47) : 
 

GÉNÉRAUX INDIVIDUELS NOMS 
(exemples) CONNOTATIFS NON CONNOTATIFS 

CONCRETS homme, blanc Le roi qui succéda 
à Guillaume 
le Conquérant 

Jean, Londres, 
l’Angleterre 

ABSTRAITS humanité, blancheur quadrature, égalité Blancheur, Vertu, 
Longueur 

 
Nous ne présentons ici que les trois principales distinctions que Mill 
opère entre les différents types de noms, les autres ne concernant pas 
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le nom propre. Cette classification est davantage ontologique que 
grammaticale puisque les noms y sont distingués selon le type d’êtres 
qu’ils dénotent. Remarquons de plus qu’il y a une différence entre 
blancheur, nom général connotatif abstrait, qui dénote un attribut en 
tant qu’il connote plusieurs qualités différentes – c’est la blancheur de 
quelque chose – et Blancheur, nom individuel non connotatif abstrait 
qui dénote l’attribut en tant que tel. Selon ce tableau, et dans la mesure 
où les noms propres sont définis comme des noms individuels non 
connotatifs, Jean, Londres et l’Angleterre sont des noms propres, mais 
aussi Blancheur, Vertu et Longueur, les uns étant des noms propres 
concrets, les autres des noms propres abstraits. 

5.1.3 SENS DESCRIPTIF DES NOMS PROPRES 
Les logiciens représentent traditionnellement les noms propres comme 
des constantes logiques dont la signification correspond à l’objet dési-
gné ; autrement dit ils analysent la signification du nom propre en 
termes de dénotation, la dénotation d’un signe étant « ce qu’il dési-
gne » (Frege 1892b : 103). Or dans une perspective de théorie de la 
connaissance, cette vision de la signification comme dénotation ren-
contre le problème du statut à accorder aux propositions d’identité. Il 
serait hors de propos ici d’entrer dans le détail des considérations 
philosophiques qui justifient l’enjeu d’une telle interrogation, mais 
celle-ci jouant un rôle essentiel dans la description logique du nom 
propre et dans la critique kripkéenne des conceptions descriptivistes, il 
paraissait nécessaire de l’aborder. 

L’idée que la signification du nom propre correspond à sa dénota-
tion, c’est-à-dire à l’objet extralinguistique qu’il désigne, se heurte 
donc selon Frege au problème des propositions d’identité, qui se pose 
de la façon suivante : Une proposition du type a = b est-elle analy-
tique, c’est-à-dire fondée a priori et nécessairement vraie, ou synthé-
tique, c’est-à-dire fondée a posteriori et vraie ou fausse selon la 
contingence des faits observables ? Dans la mesure où une proposition 
d’identité affirme l’identité d’une chose à elle même, il semblerait 
qu’il faille la considérer comme analytique, puisqu’aucune observa-
tion n’est requise pour en établir la vérité, qui est fondée a priori, 
indépendamment de toute considération empirique. Mais pour Frege,  

les propositions de la forme a = b ont bien souvent un contenu fort 
précieux pour le progrès de la connaissance, et elles n’ont pas toujours 
un fondement a priori. (ibid. : 102) 
En d’autres termes, une proposition de la forme a = b n’a pas la 

même valeur qu’une proposition de la forme a = a dans la mesure où 
elle ne se contente pas d’affirmer l’identité d’une chose à elle-même ; 
c’est ainsi qu’Achard-Bayle distingue entre une « identité-ipséité », 
qui est la « relation a priori qu’un objet entretient nécessairement avec 
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lui-même », et une « identité-mêmeté » qui ne pose « pas d’équi-
valence a priori » (Achard-Bayle 2001 : 44). C’est la relation entre les 
signes a et b qui est affirmée, plutôt que la relation entre les objets a et 
b, et « il semble que par a = b, on veuille dire que les signes, ou les 
noms, “a” et “b” dénotent la même chose » (Frege 1892b : 102). 

C’est ici qu’apparaît la difficulté : pour Frege, le lien entre un nom 
et sa dénotation est arbitraire, et la connaissance de ce lien, qu’en lin-
guiste on peut appeler compétence linguistique, ne correspond pas à une 
connaissance proprement dite, dans la mesure où le langage n’est qu’un 
outil de représentation des connaissances et non une connaissance en 
tant que telle. 

En conséquence, la proposition a = b ne concernerait plus la chose 
même, mais la manière dont nous la désignons ; nous n’y exprimerions 
aucune connaissance proprement dite. (ibid. : 103) 
Le problème peut se résumer de la manière suivante : d’une part, 

la proposition a = b doit être considérée comme synthétique ; d’autre 
part, si cette proposition ne porte que sur les noms a et b en tant qu’ils 
signifient un objet, elle doit être considérée comme équivalente à a = 
a, donc analytique. Il semble ainsi qu’il manque un troisième terme 
entre le nom et sa dénotation pour justifier la thèse du caractère syn-
thétique de a = b. 

On ne saurait […] distinguer [les deux propositions a = a et a = b] 
que si la différence des signes correspond à une différence dans la 
manière dont l’objet désigné est donné. (ibid.) 
Pour résoudre ce problème, Frege propose de distinguer la dénota-

tion du signe de son sens, défini comme le « mode de donation de 
l’objet » (ibid.). Ainsi « la dénotation d’“étoile du soir” et d’“étoile du 
matin” serait la même, mais leur sens serait différent » (ibid.), et la 
proposition étoile du matin = étoile du soir serait bien synthétique 
dans la mesure où chaque nom correspond à un mode de donation 
différent de l’objet, c’est-à-dire à une perception différente de 
l’objet 4. Le sens constitue ainsi un troisième terme entre le nom pro-
pre et sa dénotation : 

le sens d’un nom propre est donné à quiconque connaît suffisamment 
la langue ou l’ensemble des désignations dont il fait partie ; mais la 
dénotation du signe, à supposer qu’elle existe, n’est jamais donnée en 
pleine lumière. Une connaissance parfaite de la dénotation serait telle 
que, de tout sens donné, on pourrait décider s’il convient ou non à 
cette dénotation. (ibid. : 104) 

 
4. La traduction des noms allemands Morgenstern et Abendstern respectivement par 
étoile du matin et étoile du soir appelle une remarque. Morgenstern et Abendstern sont 
en allemand des noms propres, qui correspondent aux noms français Vénus et étoile du 
berger, et aux noms anglais Phosphorus et Hesperus. La traduction littérale de ces 
termes en français suggère qu’il s’agit de descriptions définies, et leur différence de 
sens apparaît comme donnée de manière transparente par l’expression même, ce qui 
conduit en partie à considérer que le sens des noms propres est descriptif. 
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Un nom correspond à un objet du monde extralinguistique qui 
constitue sa dénotation. Mais la dénotation « n’est jamais donnée en 
pleine lumière », elle n’est donnée, c’est-à-dire perçue, observée, ou 
pour ainsi dire connue, que sous certains aspects, sous certains modes. 
En d’autres termes, la dénotation n’est jamais connue que sous une 
certaine description, et c’est cette appréhension imparfaite de l’objet 
que nous nommons. Le langage ne sert guère en effet qu’à exprimer 
des connaissances, et les noms à désigner des objets 5. Le sens, qui par 
contre « est donné à quiconque connaît la langue », intervient ainsi en 
intermédiaire, en tant que mode de donation de l’objet, entre le nom, 
simple désignation, et sa dénotation, objet réel. Le sens du nom est 
une description issue de l’observation de l’objet, il représente donc 
une connaissance empirique. Or plusieurs descriptions d’un même 
objet sont possibles, donc plusieurs noms pour un seul objet, autre-
ment dit plusieurs sens pour une même dénotation, qui représentent 
autant de connaissances différentes sur l’objet. Les propositions 
d’identité, qui portent sur leur sens et non sur les noms eux-mêmes, 
sont donc synthétiques. Le problème des propositions d’identité 
conduit ainsi Frege à attribuer au nom propre un sens qu’il définit 
comme une description de l’objet. 

5.1.4 LE NOM PROPRE COMME ABRÉVIATION 
D’UNE DESCRIPTION DÉFINIE 

Pour Russell, « un nom propre n’a pas de signification à moins qu’il y 
ait un objet dont il est le nom » (1948 : 109) : il n’a pas de sens, 
contrairement à ce que soutenait Frege, car il désigne directement un 
individu et s’applique essentiellement à un seul objet. Les noms pro-
pres ne sont du point de vue logique que « des “constantes qui sont les 
valeurs de variables du type le moins élevé” » (ibid. : 111), c’est-à-
dire des variables correspondant à un objet unique. Ils s’opposent ainsi 
aux « noms généraux » (v. 1902 : 73), « noms génériques » (voir 
1921 : 180) ou encore « noms de classes » (v. 1948 : 109), qui indi-
quent un concept par l’intermédiaire duquel ils dénotent, c’est-à-dire 
décrivent un objet. Ces autres types de noms ont donc un sens diffé-
rent de l’objet dénoté, tandis que l’objet nommé est la seule significa-
tion du nom propre, qui n’est nullement descriptif. 

Comment les noms propres réfèrent-ils alors à un individu ? Les 
noms propres nomment, et de ce fait ils désignent directement l’in-
dividu nommé, sans intermédiaire. Pour Russell, la question pertinente 
est davantage de savoir ce qu’ils nomment, autrement dit d’examiner 
ce que l’on appelle individu, et comment on l’identifie. Sur quoi il 
hésite, remarquant que 
 
5. Du moins en dehors des usages artistiques du langage, privés de dénotation (v. Frege 
1892b : 108-109). 
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« Napoléon » ne peut pas être défini simplement par des qualités, à 
moins de tenir pour impossible qu’il y ait deux individus exactement 
semblables. (ibid. : 113) 
Les noms propres ne peuvent être définis comme décrivant un en-

semble de qualités de l’objet nommé car cela reviendrait à les inter-
préter « comme des prédicats déguisés » (ibid.). D’un autre côté, un 
individu n’est pas une « entité simple » mais « une série compliquée 
de faits » (1921 : 179), une « région » de l’espace-temps à laquelle 
sont associées un certain nombre de qualités. 

À moins d’accepter la métaphysique de la substance, sujette à tant 
d’objections, nous devons supposer que les régions se distinguent par 
des différences de qualité. Nous trouverons alors qu’il n’est plus né-
cessaire de considérer les régions comme substantielles, mais comme 
des faisceaux de qualités. (1948 : 114) 
Dans la mesure où il nomme un individu – c’est-à-dire un faisceau 

de qualités – le nom propre correspondrait donc finalement à une 
description définie ; et la substitution de la description définie au nom 
de l’individu « ne transforme pas la vérité ou la fausseté de la phrase 
dans laquelle elle est pratiquée. Mais elle transformera l’énoncé » 
(ibid. : 115). Toutefois cette description ne donne pas une définition 
du nom propre parce qu’elle n’exprime pas des propriétés nécessaires 
de l’objet nommé ; « tout nom est une description impliquant un ceci, 
et n’est un nom qu’en vertu de la vérité de quelque proposition » 
(ibid. : 116). Non seulement la description implique une situation 
spatio-temporelle précise dans laquelle elle permet d’identifier l’indi-
vidu X – elle implique un ceci – mais encore dépend-elle de la vérité 
d’une proposition du type X a telles et telles qualités à ce moment-là à 
cet endroit-là. L’adéquation entre la description définie et le nom 
propre dépend d’un certain état de choses, ce qu’il convient d’appeler 
la situation d’énonciation, et c’est pour cela que cette description ne 
constitue pas une définition mais un moyen, soumis à certaines 
contraintes d’efficacité, pour le nom propre de désigner un individu. 

Ce qui est communément appelé « noms propres » – par exemple, 
« Socrate » – peut, si j’ai raison, être défini en termes de qualités et de 
relations spatio-temporelles, et cette définition est une analyse effec-
tive. (ibid. : 120) 
Le nom propre désigne directement un individu, si bien qu’à travers 

la définition du nom, c’est l’individu qui est en fait défini. Bien qu’il 
refuse de conférer un sens aux noms propres, au même titre qu’aux 
prédicats (noms de classes, etc.), Russell entérine à la suite de Frege la 
confusion entre définition du nom et définition de l’objet nommé. 
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5.1.5 CONTENU INTENTIONNEL ET PRÉSUPPOSITIONS 
DESCRIPTIVES ASSOCIÉES AU NOM PROPRE 

La conception de Searle s’oppose à la fois à celle de Frege et à celle de 
Russell, tout en s’inscrivant dans leur continuité. Searle reconnaît à 
Frege le mérite d’avoir affirmé qu’« il est nécessaire qu’existe un cer-
tain contenu Intentionnel en vertu duquel [le nom propre] fait référence 
à quelque chose » (Searle 1983 : 290), mais lui reproche « le défaut 
d’avoir cru […] que le contenu sémantique était toujours verbal (et, en 
particulier, en forme de description définie) et que la description four-
nissait une définition ou un sens du nom » (ibid.). Quant à Russell, il 
s’accorde sur son refus de conférer un sens aux noms propres, mais lui 
reproche de soutenir que le nom est une description et dépend de « la 
vérité de quelque proposition » (v. ci-dessus, § 5.1.4). 

Pour Searle, les noms propres n’ont pas de sens, dans la mesure où 
ils ne sont pas descriptifs ; contrairement aux prédicats qui ont une 
fonction descriptive, les noms propres n’assument qu’une fonction 
référentielle. Les noms propres se distinguent donc des descriptions 
définies, bien qu’ils assument une fonction de désignation compara-
ble, en ce qu’ils ne sont pas descriptifs. Cependant, l’apprentissage du 
nom propre suppose une identification de l’objet comme « préalable 
nécessaire à l’enseignement du nom » 6 (Searle 1958 : 168), or « nous 
identifions l’objet en vertu de certaines de ses caractéristiques » 7 
(ibid.). L’apprentissage d’un nom propre implique ainsi deux paramè-
tres essentiels : d’une part l’identification de l’objet par ostension ou 
description, d’autre part l’association d’un nom à cet objet. Au nom 
propre sont donc associées certaines présuppositions descriptives – ce 
que Searle nommera plus tard le contenu Intentionnel du nom propre 
(v. Searle 1983) – qui permettent l’identification de l’objet nommé. 
Ce contenu descriptif du nom propre n’en constitue pas le sens, 
contrairement à ce que soutenait Frege, un tel sens ne pouvant être 
qu’instable, et il n’en constitue pas non plus une définition, d’une part 
parce que les présuppositions descriptives associées au nom propre ne 
sont pas forcément verbales, et d’autre part parce qu’une telle défini-
tion varierait selon les locuteurs qui n’associent pas les mêmes carac-
téristiques identificatoires à un même individu. 

Ces présuppositions descriptives ne constituent donc pas le sens du 
nom propre, mais la règle d’utilisation du nom propre, une règle de 
référence qui permet l’identification du référent du nom propre ; en 
d’autres termes, même si le nom propre n’est pas descriptif, ces pré-
suppositions descriptives en sous-tendent l’usage référentiel. Autre-
ment dit, un locuteur utilisera le nom Cicéron, par exemple, en lui 
 
6. « the necessary preliminary to teaching the name ». Sauf indication contraire, c’est 
nous qui traduisons ces citations. 
7. « we identify the object in virtue of certain of its characteristics ». 
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associant une proposition du type Cicéron était un grand orateur 
romain ; mais la vérité de cette proposition est contingente – ce que 
suggérait Russell – et est indépendante de la réussite de la référence 
du nom propre – ce que niait au contraire Russell (v. ci-dessus, 
§ 5.1.4). Non seulement la vérité ou la fausseté de la description asso-
ciée au nom propre ne présente, aux yeux de Searle, aucune pertinence 
pour la réussite de la référence, mais encore cette description est-elle 
variable d’un locuteur à l’autre, ce qui ne les empêche nullement de 
faire référence au même individu. Et malgré son instabilité, dans le 
temps et dans l’espace, cette description peut même jouer un rôle dans 
le sémantisme de la phrase dans laquelle le nom propre est réalisé : 

Le véritable but de l’institution des noms propres est de nous permet-
tre de faire référence à des objets, mais, dans la mesure où un certain 
contenu Intentionnel s’associe à un nom, ce contenu Intentionnel va 
pouvoir figurer comme partie du contenu propositionnel d’un énoncé 
se servant d’un nom, aussi bien dans des énoncés d’identité que dans 
des énoncés existentiels ou dans des énoncés portant sur des états In-
tentionnels, et cela même si la fonction normale et première des noms 
propres n’est pas d’exprimer un contenu Intentionnel mais seulement 
de faire référence à des objets, et même si le contenu Intentionnel as-
socié ne fait pas partie de la définition du nom. (Searle 1983 : 308) 
Bien qu’on passe avec lui du paradigme de la théorie de la connais-

sance à celui de la théorie de la référence, Searle reste aux prises avec le 
problème de l’identification de l’objet nommé par le nom propre. La 
notion d’identification du référent reste en effet centrale dans la concep-
tion élaborée par Searle, si bien qu’il affirme que les deux interroga-
tions « Qu’est-ce qu’Aristote ? » et « Quels sont les critères d’appli-
cation du nom Aristote ? » représentent une seule et même question, 
posée sur le « mode matériel » pour la première, et sur le « mode formel 
du discours » pour la seconde (v. 1958 : 171) 8. Le nom propre réfère 
directement à un particulier, sans l’intermédiaire d’un sens ; les critères 
d’identification du particulier en question se confondent ainsi avec la 
règle de référence associée au nom propre. Mais pour le linguiste qui 
considère que « les expressions dénotent, parce qu’elles connotent » 
(Kleiber 1981 : 324), ou, en d’autres termes, que « les expressions 
référentielles réfèrent à des particuliers, parce qu’elles ont des proprié-
tés référentielles intrinsèques (ou sens) » (ibid. : 325), la règle de réfé-
rence associée à un nom propre n’est autre que son sens. En passant 
outre les précautions terminologiques qu’il prescrit, on peut estimer que 
Searle conçoit le sens d’un nom propre comme un concept-faisceau, 
c’est-à-dire comme un ensemble disjonctif de descriptions permettant 
l’identification du porteur du nom. 
 
8. « “What is Aristotle ?” and “What are the criteria for applying the name 
‘Aristotle’ ?” ask the same question, the former in the material mode, and the latter in 
the formal mode of speech. » 
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5.2 LA « THÉORIE » DES NOMS PROPRES 
DE WITTGENSTEIN 

La définition du nom propre en termes de concept-faisceau est sou-
vent 9 considérée comme un développement de la théorie wittgenstei-
nienne du nom propre : 

Wittgenstein est presque universellement considéré comme soutenant 
la théorie traditionnelle du sens des noms. Et ses Recherches philoso-
phiques sont perçues comme la source première de la version faible de 
la théorie traditionnelle. (Carney 1979 : 59) 10 

mais 
c’est une erreur de supposer que le Wittgenstein des Recherches sou-
tenait la théorie traditionnelle du sens des noms. La preuve que Witt-
genstein soutenait la version faible de la théorie traditionnelle du sens 
des noms se trouve dans le paragraphe 79 des Recherches. (ibid.)  11 
En fait, considéré isolément, il est difficile de le comprendre autre-
ment. Maiscette interprétation du paragraphe 79 semble en contradic-
tion avec ce que Wittgenstein dit des noms ailleurs dans les Recher-
ches. (ibid. : 60)  12 
En effet, 
la discussion de Wittgenstein à ce sujet consiste essentiellement à po-
ser des questions, une théorie du sens des noms propres est seulement 
suggérée. (Conrad 1985 : 70) 13 
Si Wittgenstein examine dans le paragraphe 79 des Recherches la 

conception descriptiviste soutenue par Russell, c’est davantage pour la 
mettre en question que pour lui donner son agrément moyennant quel-
que aménagement. Contrairement à la plupart des philosophes analy-
tiques, il distingue scrupuleusement entre savoir et dire (v. 1953 : 70, 
§ 78) 14 : un nom ne sert pas seulement à dénommer ou décrire la 
 
9. V. p. ex. Vaxelaire 2005 : 553-555. 
10. « Wittgenstein is almost universally regarded as holding the traditional theory of 
meaning for names. And his Philosophical Investigations is regarded as the primary 
source of the weak version of the traditional theory. » 
11. « it is a mistake to suppose that Wittgenstein of the Investigations held the 
traditional theory of meaning for names. The evidence that Wittgenstein held the weak 
version of the traditional theory of meaning for names is to be found in paragraph 79 of 
the Investigations. » 
12. « In fact, in isolation, it is difficult to see how one can understand it in any other 
way. But this interpretation of 79 appears to conflict with what Wittgenstein says about 
names elsewhere in the Investigations. » 
13. « Wittgenstein’s discussion of the matter consists mostly in asking questions, a 
theory of the meaning of proper names is only suggested. » 
14. On se réfère généralement aux ouvrages de Wittgenstein en donnant leur titre et le 
numéro du paragraphe cité. Pour conserver notre modèle de références bibliographiques 



 PRÉMISSES DE LA CRITIQUE KRIPKÉENNE 131 

chose nommée mais a une multitude d’emplois qui ne dépendent ni 
des propriétés de la chose ni de son existence. Les descriptions sus-
ceptibles d’expliquer la signification du nom sont en nombre poten-
tiellement infini et interviennent essentiellement en cas de « mal-
entendu » (ibid. : 76, § 87), si l’interlocuteur demande au locuteur de 
s’expliquer sur ses intentions. Autrement dit, la signification du nom 
dépend des circonstances dans lesquelles il est employé, et une des-
cription ne constitue une explication de la signification du nom que 
pour un de ses emplois particuliers dans un énoncé donné. 

Ainsi, une description ne peut être substituée à un nom propre que si 
le nom et la description ont la même signification, c’est-à-dire le même 
usage dans le langage. Or s’il est possible d’attribuer une valeur de 
vérité à la description, il n’en va pas de même pour le nom ; il convient 
donc de distinguer la signification et le porteur d’un nom : la significa-
tion d’un nom propre ne dépend pas de l’existence du porteur du nom 
mais de la possibilité de formuler des énoncés contenant ce nom, et 
cette signification n’est pas non plus donnée par des descriptions du 
porteur du nom, puisque ces descriptions peuvent se révéler fausses 
sans que la validité de l’usage du nom soit pour autant mise en cause. 

5.2.1 LE LANGAGE NE CONSISTE PAS 
EN DÉNOMINATIONS D’OBJETS 

Les Recherches s’ouvrent sur une citation des Confessions où Au-
gustin raconte comment il apprit à parler. 

Qui décrit ainsi l’enseignement du langage pense d’abord, me semble-
t-il, à des substantifs comme « table », « chaise », « pain » et aux 
noms propres, ensuite seulement aux noms de certaines activités et 
propriétés, et enfin aux autres catégories de mots comme à quelque 
chose qui finira bien par se trouver. (Wittgenstein 1953 : 28, § 1) 
Les mots du langage dénomment des objets – les phrases sont des 
combinaisons de telles dénominations. – C’est dans cette image du 
langage que se trouve la source de l’idée que chaque mot a une signi-
fication. Cette signification est corrélée au mot. Elle est l’objet dont le 
mot tient lieu. (ibid. : 27-28, § 1) 
C’est cette conception que Wittgenstein entreprend de mettre en 

question en adoptant un point de vue grammatical sur le langage 15. La 
 
tout en facilitant le renvoi au texte, nous ajoutons le numéro du paragraphe cité après le 
numéro de page. 
15. « Notre recherche cependant n’est pas dirigée sur les phénomènes, mais, pourrait-on 
dire, sur les “possibilités” des phénomènes. […] Nos considérations sont donc 
grammaticales. […] on peut parler d’une “analyse” de nos formes d’expression » (ibid. : 
78, § 90). Il nous semble que ce que Wittgenstein appelle ici possibilités des 
phénomènes renvoie aux possibilités du discours, à ce qu’on peut dire des phénomènes. 
Par exemple, Wittgenstein ne s’intéresse pas tant au phénomène de la signification 
qu’aux différents emplois du mot signification à travers l’analyse desquels il propose 
une redéfinition du phénomène lui-même. Dans une perspective plus proprement 
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démarche de Wittgenstein est dans les Recherches inverse de celle 
qu’il adoptait dans le Tractatus : alors que la théorie du langage avan-
cée dans le Tractatus se fonde sur l’hypothèse d’une correspondance 
exacte entre le langage – l’ensemble des noms – et le monde – l’en-
semble des objets –, l’auteur des Recherches commence par s’inter-
roger sur la signification même d’une telle conception, sur la manière 
dont on emploie alors les mots du langage pour parler du langage 16 : il 
ne s’intéressera pas aux objets mais à ce qu’on peut en dire, il ne parti-
ra pas du monde comme tout constitué mais de la manière dont le 
langage permet de se le représenter. 

La première remarque critique que formulent les Recherches à 
l’égard de la conception augustinienne concerne naturellement l’idée 
que le langage consiste en dénominations d’objets : il existe différen-
tes sortes de mots auxquelles une telle définition de la signification 
convient plus ou moins bien ; Wittgenstein distingue ainsi des subs-
tantifs, des noms propres, des noms d’activités et propriétés, et 
d’autres catégories pour lesquelles l’application de cette définition ne 
relève pas de l’évidence. 

 
linguistique on peut comprendre que Wittgenstein ne s’intéresse pas aux mots en tant 
que phénomènes mais aux possibilités d’emplois des mots dans des énoncés. Si l’on 
s’intéresse au mot en tant qu’objet spatio-temporel, c’est-à-dire en tant que suite de sons 
ou de lettres considérée isolément, on est en quelque sorte conduit à concevoir le mot 
comme l’enveloppe charnelle d’une signification transcendante, à concevoir le mot, 
justement parce qu’il est considéré hors de tout contexte, comme un objet mort auquel il 
faudrait donner vie en l’investissant d’une signification ; en d’autres termes, à concevoir 
le mot et sa signification comme deux objets distincts. La démarche de Wittgenstein 
nous semble précisément viser à réunifier le mot et la signification : il ne s’agit pas de 
considérer le mot isolément mais de s’intéresser aux énoncés que ce mot peut contribuer 
à former, à l’utilisation effective du mot, à son emploi dans la pratique du langage – à la 
fois dans la pratique ordinaire et dans la pratique des logiciens et autres philosophes qui 
se sont intéressés au langage. Et de ce point de vue, le mot et sa signification ne peuvent 
être distingués, ils ne forment qu’un. Cette conclusion constitue précisément un point 
d’opposition majeur entre les affirmations du Tractatus logico-philosophicus 
(désormais Tractatus) et les pérégrinations des Recherches : alors que le premier 
consiste en un système de définitions analytiques, Wittgenstein adopte dans le second 
une approche du langage que l’on pourrait qualifier d’expérimentale et pragmatique. Il 
s’interroge ainsi sur l’emploi possible des mots en s’appuyant sur ses compétences de 
locuteur. 
16. On connaît le fameux dernier paragraphe du Tractatus : « Ce dont on ne peut parler, 
il faut le taire » (Wittgenstein 1921 : 107, § 7). Wittgenstein semble refuser l’idée d’un 
métalangage avec lequel il serait possible de parler du langage en s’extrayant du lan-
gage ; mais tandis que dans le Tractatus ce refus du métalangage conduit à une aporie, 
dans les Recherches Wittgenstein présente le discours sur le langage comme un jeu de 
langage parmi d’autres, qui n’est pas plus propre qu’un autre à rendre compte de 
l’essence du langage. On peut rapprocher ce refus du métalangage de l’idée de 
« l’absence d’observatoire » en linguistique développée par Milner (v. notamment 
1989 : 126-135). 
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5.2.2 QU’EST-CE QUE LA DÉNOMINATION ? 
5.2.2.1 LA FONCTION PRIMITIVE DES MOTS ? 

Au lieu de la critiquer directement, Wittgenstein imagine à quelle 
situation la conception augustinienne pourrait s’appliquer : « Imagi-
nons un langage pour lequel vaut la description donnée par Augustin » 
(1953 : 28, § 2). Il imagine ainsi 

un langage plus primitif que le nôtre [servant] à un constructeur A 
pour se faire comprendre de son aide B. A réalise une construction 
avec des pierres à bâtir : Il y a des blocs, des colonnes, des dalles et 
des poutres que B doit faire passer à A dans l’ordre où celui-ci les uti-
lise. À cet effet, ils se servent d’un langage constitué des mots 
« bloc », « colonne », « dalle », « poutre ». A crie leur nom. – B ap-
porte la pierre qu’il a appris à apporter en réponse à ce cri. – Conçois 
cela comme un langage primitif complet. (ibid. : 28-29, § 2). 
Dans ce langage, il n’y a à proprement parler que des noms cor-

respondant à autant d’objets : non seulement le langage lui-même est 
constitué d’un ensemble déterminé de noms semblables, mais encore 
les énoncés de ce langage sont-ils constitués uniformément d’un seul 
nom, et chaque énoncé, c’est-à-dire chaque nom crié, provoque chez 
l’interlocuteur la réaction d’apporter la pierre qui correspond au cri. 
Ce langage consiste bel et bien en un ensemble de dénominations dont 
la signification semble être l’objet dont le mot tient lieu, mais d’une 
part il représente un « système [qui] ne recouvre pas tout ce que nous 
nommons langage » (ibid. : 29, § 3), c’est-à-dire qu’il ne rend compte 
que d’un « domaine étroitement délimité » du langage (ibid.) et est 
loin de rendre compte du fonctionnement global du langage dans son 
entier, et d’autre part même si la dénomination peut être ici considérée 
comme la fonction primitive des mots, les mots de ce langage, aussi 
« primitif » soit-il, servent déjà à autre chose qu’à dénommer, par 
exemple à donner un ordre pour le constructeur, à exécuter un ordre 
pour l’aide, à organiser la collaboration du constructeur et de son aide, 
et même en quelque sorte à construire un bâtiment. 

Dans la pratique de l’emploi du langage du § 2, les uns crient les 
mots, les autres agissent en fonction d’eux ; mais dans l’apprentissage 
du langage, on aura affaire au processus suivant : L’élève dénomme 
les objets, c’est-à-dire qu’il prononce le mot quand le maître montre la 
pierre. – On y aura aussi affaire à un exercice plus simple encore : 
L’élève répète le mot que le maître prononce – ces deux processus 
sont l’un et l’autre analogues à un langage. (ibid. : 31, § 7) 
En quoi consiste la dénomination, et à quoi sert-elle ? Dans le lan-

gage du constructeur et de son aide, elle est au service de l’action, 
mais elle joue aussi un rôle dans l’apprentissage du langage, « dres-
sage », selon les termes de Wittgenstein (le terme est introduit au § 5, 
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ibid. : 29), qui consiste pour l’apprenant à prendre l’habitude de pro-
noncer certain(s) mot(s) dans certaines circonstances à travers des 
exercices d’apprentissage qui constituent chacun un « jeu de langa-
ge » 17. 

La dénomination, comme activité qui consiste à dénommer des ob-
jets, si elle n’épuise pas la définition du langage – loin s’en faut – 
permet toutefois de rendre compte de certaines pratiques langagières : 
mais nous verrons que les mots, y compris les noms, servent à nombre 
d’autres choses qu’à dénommer, et que la dénomination est une prépa-
ration au langage en même temps qu’elle suppose déjà la maîtrise du 
langage. 

5.2.2.2 LES MOTS ONT UNE MULTITUDE DE FONCTIONS 

L’un des principaux ressorts de la critique wittgensteinienne de la 
conception augustinienne du langage est de montrer que la dénomina-
tion n’est pas la fonction essentielle des mots, et que ce qu’on appelle 
des dénominations ont une multitude de fonctions dans le langage. 
Cette idée apparaît à travers la métaphore de la boîte à outils, filée sur 
plusieurs paragraphes : 

Pense aux outils qui se trouvent dans une boîte à outils : marteau, te-
nailles, scie, tournevis, mètre, pot de colle, colle, pointes et vis. – Les 
fonctions de ces objets diffèrent tout comme les fonctions des mots. 
(Et il y a des similitudes dans un cas comme dans l’autre.) 
 Ce qui nous égare, il est vrai, est l’uniformité de l’apparence des 
mots lorsque nous les entendons prononcer ou que nous les ren-
controns écrits ou imprimés. Car leur emploi ne nous apparaît pas si 
nettement. (ibid. : 32-33, § 11) 
Bien que tous les objets contenus dans la boîte soient des outils, il 

n’y a pas une fonction unique à laquelle on puisse réduire tous les 
outils de la boîte, ils ont au contraire chacun une fonction spécifique, 
plus ou moins comparable et semblable aux autres. Il en est de même 
pour les mots du langage, et la métaphore de la boîte à outils n’est pas 
anodine : Wittgenstein considère en effet que le langage et les signes 
sont des « instruments » (ibid. : 215, § 569) et que parler un langage 
consiste à « maîtriser une technique » (ibid. : 126, § 199) dont les 
applications dans la vie quotidienne dépassent largement, par leur 
diversité, la notion de dénomination. Et même si l’on admet la propo-
sition selon laquelle les mots du langage sont des dénominations, une 
telle affirmation ne dit rien de la fonction de telles dénominations. 

« Nous dénommons les choses, et nous pouvons ensuite parler d’elles, 
nous référer à elles en parlant. » – Comme si par l’acte de dénomina-
tion était déjà donné ce que nous faisons plus tard. Comme si « parler 

 
17. La notion est introduite au § 7 où elle est définie comme « l’ensemble formé par le 
langage et les activités avec lesquelles il est entrelacé » (ibid. : 31). 
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des choses » n’avait qu’un seul sens. Alors même qu’avec nos phra-
ses, nous faisons les choses les plus diverses. Pense donc aux excla-
mations suivantes et à leurs fonctions si différentes : 
 De l’eau ! 
 Va-t’en ! 
 Aïe ! 
 Au secours ! 
 Magnifique ! 
 Pas du tout ! 
 Es-tu toujours enclin à appeler ces expressions des « dénomina-
tions d’objets » ? (ibid. : 41, § 27) 
L’on peut bien dire que eau ou secours dénomment des choses – le 

dire de aïe ou va-t’en est beaucoup plus compliqué – mais dire d’un 
mot que c’est une dénomination de tel objet ne donne pas la fonction du 
mot. Si le mot eau dénomme quelque chose, l’énoncé De l’eau ! fait 
tout autre chose. Et précisément pour Wittgenstein un nom n’a de signi-
fication qu’employé dans un énoncé 18. Les mots, c’est-à-dire les phra-
ses qu’ils permettent de former, ont des fonctions très diverses qui ne se 
réduisent pas à la notion de « parler des choses » ; ils peuvent servir à 
réclamer quelque chose, à ordonner, à exprimer des sensations, la dé-
tresse, l’admiration, l’objection, etc. De plus, il ne s’agit pas seulement 
de dire que des mots différents ont des fonctions différentes (au sens où 
un tournevis et un pot de colle n’ont pas la même fonction), mais aussi 
de suggérer qu’un même mot peut avoir différentes fonctions selon la 
phrase où il est employé et qu’une même phrase peut avoir différentes 
fonctions selon les circonstances dans lesquelles elle est prononcée : 
l’exclamation De l’eau ! n’a pas la même fonction, ne signifie pas la 
même chose prononcée par un promeneur imprudent en plein désert ou 
par un astrophysicien découvrant de l’eau sur Mars ; de même, un tour-
nevis sert à visser des vis ou à serrer des boulons, mais il peut aussi 
servir régulièrement de levier pour ouvrir le pot de colle. 

À quoi sert la dénomination ? À quoi sert-il de dénommer les cho-
ses ? Pour répondre à cette question, Wittgenstein évoque souvent 
l’image du jeu d’échecs : 

Montrer à quelqu’un la pièce qui représente le roi aux échecs et lui 
dire : « C’est le roi » n’est pas lui expliquer l’emploi de cette pièce, 
sauf s’il connaît déjà les règles du jeu à l’exception de cette dernière 
détermination : la forme de la pièce qui représente le roi. […] Ici, la 
forme de la pièce du jeu correspond à la sonorité ou à la forme 
graphique du mot. […] Nous ne dirons [que cette explication] lui 
enseigne l’emploi de la pièce que si sa place est déjà préparée. […] 
 Nous pouvons dire que seul quelqu’un qui sait déjà quoi faire du 
nom peut poser une question sensée sur la dénomination. (ibid. : 43-
44, § 31) 

 
18. Ce point constitue une constante des réflexions de Wittgenstein, que ce soit dans le 
Tractatus ou les Recherches. 
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À travers cette métaphore Wittgenstein réaffirme que l’association 
d’un nom à une chose n’explique pas l’emploi du nom, ne fournit pas la 
règle de son emploi ; en d’autres termes, la sonorité ou la forme graphi-
que d’un mot ne dit rien de la manière dont ce mot est employé dans le 
langage. La dénomination, comme détermination de la forme d’un mot, 
ne semble plus alors être une fonction primitive des mots puisqu’elle 
n’a un sens que si la « place » du nom est « déjà préparée » ; et se ren-
seigner sur la dénomination d’un objet quelconque n’a de sens que si on 
« sait déjà quoi faire du nom ». On retrouve ici l’idée que la significa-
tion d’un mot n’est pas l’objet dont le mot tient lieu mais son emploi 
dans le langage, et « se trouve dans son usage » 19 (ibid. : 125, § 197). 
La dénomination n’est qu’un jeu de langage parmi d’autres qui suppose 
déjà l’existence et la maîtrise du langage ; autrement dit, les énoncés du 
type Ceci est un N, Ceci s’appelle N, N est le nom de ceci, etc. suppo-
sent déjà la maîtrise des règles qui régissent l’emploi des noms. C’est 
ce que suggère Wittgenstein en affirmant que la dénomination est une 
préparation à l’emploi du nom et suppose que la place, c’est-à-dire les 
possibilités d’usage, de ce nom soit déjà connue. 

5.2.2.3 LA DÉNOMINATION 
COMME PRÉPARATION À L’EMPLOI DES NOMS 

Les réflexions de Wittgenstein sont à replacer dans la critique d’une 
conception descriptiviste du langage, selon laquelle la signification 
des mots est l’objet qu’ils dénomment et la fonction essentielle du 
langage est de décrire le monde. Dans une telle conception, la signifi-
cation des noms correspond peu ou prou à une description des objets 
et nommer est confondu avec décrire. Mais pour Wittgenstein, 
« dénommer et décrire ne se situent pas sur le même plan : la dénomi-
nation est une préparation à la description. Elle n’est pas encore un 
coup dans le jeu de langage, – pas plus que placer une pièce sur 
l’échiquier n’est un coup dans une partie d’échecs. On peut dire qu’en 
dénommant une chose, on n’a encore rien fait. Celle-ci n’a de nom 
que dans le jeu » (ibid. : 55, § 49). La chose n’a de nom que dans le 
jeu, c’est-à-dire dans l’exercice du langage ; une chose n’a pas de nom 
en soi, mais est dénommée en vue d’un usage linguistique particulier. 
De même, en tant que tel un nom ne dénomme rien ; c’est en situation, 
dans un énoncé, qu’il dénomme quelque chose, mais il dénomme cette 
chose en vue d’autre chose. Nommer n’est pas une fonction du langa-
ge mais un moyen. La fonction du langage n’est pas de dénommer les 
 
19. L’idée que « la signification du mot se trouve dans son usage » (ibid. : 125, § 197) 
suggère d’une part que c’est en observant les emplois d’un mot qu’on peut en 
déterminer la signification, et d’autre part qu’un mot n’a une signification que s’il a un 
usage dans le langage : l’usage est une condition nécessaire et suffisante pour qu’un mot 
ait une signification, en d’autres termes pour qu’un mot soit un mot. 
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choses mais d’agir sur les choses avec les mots ; la dénomination 
permet en quelque sorte de savoir sur quelles choses agir. Et la des-
cription, à distinguer de la dénomination et à mettre sur le même plan 
que donner un ordre, etc., constitue une des nombreuses manières 
d’agir avec des mots. Il nous semble que la confusion entre descrip-
tion et dénomination provient du fait qu’une même phrase, par exem-
ple C’est un balai, peut autant servir à décrire quelque chose – elle 
peut alors provoquer la question C’est quoi un balai ? – qu’à dénom-
mer quelque chose. 

Lorsqu’on dit : « Il a donné un nom à la sensation », on oublie qu’il a 
déjà fallu une longue préparation dans le langage pour que le simple 
fait de dénommer ait un sens. Et quand nous disons que quelqu’un 
donne un nom à la douleur, ce qui est ici préparé est la grammaire du 
mot « douleur » ; elle montre le poste où le nouveau mot sera placé. 
(ibid. : 140, § 257) 
Dans le paragraphe 244 (ibid. : 136), où il s’intéresse à la 

dénomination des sensations, Wittgenstein présente les choses de la 
manière suivante : l’enfant ressentant des douleurs pousse des cris de 
douleur, on lui apprend alors un autre comportement de douleur en lui 
suggérant de remplacer ses cris par le nom douleur, qui lui permet par 
la suite de manifester et décrire sa douleur. La dénomination est une 
sorte de phase transitoire entre un comportement non langagier et un 
comportement langagier. 

5.2.3 QU’EST-CE QU’UN NOM ? 
5.2.3.1 UNE ÉTIQUETTE SUR UNE CHOSE 

Peut-être la façon la plus directe d’appliquer le mot désigner est-elle 
d’inscrire le signe sur l’objet désigné. Suppose que les outils dont A se 
sert pour réaliser sa construction soient marqués de certains signes. 
Dès que A montre le signe en question à son aide, celui-ci apporte 
l’outil marqué de ce signe. 
 C’est de cette manière, et de manières plus ou moins analogues, 
qu’un nom désigne une chose et qu’un nom est donné à une chose. – 
Quand nous philosophons, il se révèlera souvent utile de nous dire que 
dénommer quelque chose est analogue au fait d’attacher à une chose 
une étiquette portant son nom. (ibid. : 33-34, § 15) 
On croit qu’apprendre le langage consiste à dénommer des objets. À 
savoir : des hommes, des formes, des couleurs, des douleurs, des hu-
meurs, des nombres, etc. Redisons-le : Dénommer est analogue à atta-
cher une étiquette à une chose. On peut dire que c’est une préparation 
à l’emploi d’un mot. Mais une préparation en vue de quoi ? (ibid. : 41, 
§ 26) 

Dénommer renvoie ici à la nomination, performative ou didactique, 
c’est-à-dire au fait d’associer un mot à une chose, pour introduire un 
jeu de langage – par exemple celui du constructeur et de son aide – ou 
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pour enseigner et apprendre le mot et (s’)initier à son usage. En ce 
sens la dénomination est une préparation à l’emploi d’un mot : 
l’association entre une forme et une chose est conçue comme un 
moyen de fixer une forme linguistique dans la mémoire du sujet par-
lant en présentant un échantillon de ses emplois possibles – par exem-
ple C’est une masse (en montrant un outil), Masse (étiqueté sur un 
outil, ou prononcé en montrant un outil), Une masse est un gros mail-
let de bois ou de métal, etc. – mais cette association dénominative ne 
constitue pas une définition de la signification d’un mot et les énoncés 
dénominatifs ne représentent pas la diversité des usages possibles de 
ce mot. La nomination permet ainsi de désigner une chose en la dé-
nommant, et il s’agit alors de la dénomination comme actualisation 
d’un signe pour désigner quelque chose. L’image de l’étiquette repré-
sente la mémoire de l’association entre un mot et une chose, mais si 
dénommer prépare notamment à la désignation, l’usage d’un mot, et 
en particulier d’un nom, ne se réduit ni à la dénomination ni à la dési-
gnation. 

En d’autres termes, dénommer n’est pas une fin mais un moyen du 
langage. La dénomination intervient essentiellement dans l’apprentis-
sage du langage et dans la réflexion sur le langage. Au paragraphe 15 
(ibid. : 33-34) Wittgenstein introduit des noms propres dans le langage 
primitif qu’il imagine au paragraphe 2 (ibid. : 28-29, et ci-dessus, 
§ 5.2.2) : en plus des noms comme dalle, bloc, etc., il introduit des 
noms d’outils. Les objets ainsi nommés sont des objets uniques dans 
la situation du langage du constructeur et de son aide, par opposition 
aux pierres à bâtir qui se trouvent chacune en plusieurs exemplaires. 
Étant donné que chaque outil est unique, le dénommer consiste à lui 
associer un nom en propre, et la manière la plus simple de rendre 
compte de cette association entre un nom et une chose est l’image de 
l’étiquette. Cette analogie est permise par le fait que les outils sont 
uniques, mais il n’y a pas de réelle différence entre les noms propres 
et les noms comme dalle, etc. Chaque dalle pourrait également porter 
une étiquette comportant le mot dalle, et cela représenterait aussi bien 
la dénomination. La dénomination est semblable au fait d’attacher une 
étiquette à une chose, mais un nom n’est pas pour autant une étiquette. 
L’image de l’étiquette tend plutôt à représenter le nom comme un 
désignateur. Contrairement au rapport de proximité qu’entretient le 
déictique avec ce qu’il désigne, la relation entre le nom et ce qui est 
dénommé se caractérise par l’éloignement : la chose dénommée peut 
sortir du champ du montrable mais le nom doit pouvoir encore la 
désigner. Cette image de l’étiquette figure d’un côté le signe prononcé 
par le constructeur et de l’autre le signe inscrit sur l’outil ; la coïnci-
dence entre le signe prononcé et le signe en étiquette permet au cons-
tructeur de désigner la chose. Le nom est un désignateur, il est comme 
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un doigt tendu qui couvrirait les distances. L’utilisation d’un nom 
pour désigner la chose la rend présente à l’esprit, ou plutôt, si l’on ne 
veut pas s’avancer sur ce qui se passe dans l’esprit, cette utilisation du 
nom comme désignateur renvoie à la dénomination, c’est-à-dire au jeu 
de langage dans lequel un nom est associé à une chose ; en d’autres 
termes, un nom opère une désignation à distance, et l’énoncé de dé-
nomination du type Ceci s’appelle N, par exemple, est semblable au 
fait d’attacher une étiquette à une chose. 

5.2.3.2 RELATION ENTRE LE NOM ET CE QU’IL DÉNOMME 

La chose désignée ne constitue pas la signification du nom ; une ques-
tion s’impose alors : 

Quelle est la relation du nom à ce qu’il dénomme ? – Quelle est-elle ? 
Considère le jeu de langage du § 2, ou un autre jeu. Tu peux y voir en 
quoi consiste cette relation. Elle peut également consister, entre bien 
d’autres choses, en ce que l’audition du nom évoque à l’esprit l’image 
du dénommé, mais aussi en ce que le nom est inscrit sur ce qu’il dé-
nomme ou qu’il est prononcé en même temps que l’on montre ce qu’il 
dénomme. (ibid. : 48, § 37) 
La relation entre le nom et ce qu’il dénomme est en quelque sorte 

fixée par la dénomination, mais elle est différente selon les circons-
tances de l’emploi du nom ; et la dénomination n’est qu’un emploi 
parmi d’autres. Pour un observateur extérieur qui voit seulement le 
constructeur crier Dalle ! et l’aide apporter telle pierre à bâtir, il n’y a 
aucune évidence à ce que dalle soit le nom de tel type de pierre à 
bâtir ; et cet observateur pourra apprendre le mot dalle, c’est-à-dire 
apprendre l’usage qu’il a dans le langage du constructeur et de son 
aide, sans passer par la phase préparatoire de dénomination de la cho-
se. Il peut ainsi comprendre que Dalle ! produit un effet semblable à 
Apporte-moi telle pierre sans avoir besoin de savoir que dalle est un 
nom et que ce nom dénomme tel type de pierres. 

Que signifie alors que tel nom dénomme telle chose ? Que dans 
l’usage qui est fait du nom, cette chose tient un rôle, selon différentes 
modalités ; que par habitude on associe tel nom à telle chose. Les 
emplois évoqués par Wittgenstein sont de deux sortes : l’apprentissage 
et la compréhension. D’une part, l’apprentissage consiste par exemple 
à répéter le mot après le maître quand il montre telle chose, il s’agit là 
d’un dressage : l’apprentissage ne consiste pas à expliquer le mot 
mais, à force d’habitude et d’entraînement, à se familiariser avec sa 
sonorité et avec certains de ses emplois. D’autre part, dans le langage 
du constructeur et de son aide, comprendre le nom consiste essentiel-
lement à réagir au nom en apportant telle chose. 

Mais comment la relation entre le nom et ce qu’il dénomme est-elle 
établie ? Cette question est semblable à celle-ci : Comment un homme 
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apprend-il la signification des noms de sensations ? Du mot douleur, 
par exemple. Une possibilité est que les mots soient reliés à l’ex-
pression originelle, naturelle, de la sensation, et qu’ils la remplacent. 
Un enfant s’est blessé, il crie ; et alors les adultes lui parlent, ils lui 
apprennent des exclamations, et plus tard des phrases. Ils enseignent à 
l’enfant un nouveau comportement de douleur. (ibid. : 136, § 244) 

5.2.3.3 DÉFINITION OSTENSIVE DES NOMS 
“Je” ne dénomme pas une personne ; “ici” ne dénomme pas un lieu ; 
“ceci” n’est pas un nom. Mais ces mots sont en relation avec des 
noms. On peut expliquer des noms au moyen de ces mots. Et il est 
vrai aussi que la physique se caractérise par le fait qu’elle n’emploie 
pas de tels mots. (ibid. : 180, § 410) 

La critique est ici largement orientée contre l’idée russellienne que les 
indexicaux, et ceci par excellence, sont les véritables noms propres, 
les noms logiquement propres par opposition aux noms propres 
grammaticaux, et contre l’approche du langage en termes de théorie 
de la connaissance. C’est aussi l’occasion de soulever la question de la 
présence de la chose dénommée dans la situation et de la relation entre 
un nom et une chose qui se caractérise, comme on l’a vu, par la dis-
tance. Je, ici, ceci ne sont pas des noms mais des repères qui permet-
tent, par exemple, de situer la chose en vue de donner une définition 
ostensive du nom, en vue de la dénomination. La définition ostensive 
est un cas de dénomination, mais elle pose le problème de l’identi-
fication de ce qui est montré : 

On peut définir de manière ostensive un nom de personne, un nom de 
couleur, de matériau, de nombre, le nom d’un point cardinal, etc. La 
définition du nombre deux : « Ceci s’appelle “deux” » – on montre en 
même temps deux noix – est parfaitement exacte. – Mais peut-on dé-
finir deux ainsi ? Celui à qui on donne la définition ne sait pas ce que 
l’on veut dénommer par “deux”, et il supposera que l’on nomme 
“deux” ce groupe de noix ! – Il peut le supposer ; mais peut-être ne le 
fera-t-il pas. (ibid. : 41-42, § 28) 
En quoi consiste la dénomination, c’est-à-dire le lien entre un nom 

et une chose ? Comment s’établit cette relation ? Par la définition 
ostensive, mais aussi essentiellement par l’habitude. La définition 
ostensive définit la relation de dénomination que le nom entretient 
avec quelque chose, mais elle ne donne qu’un échantillon restreint des 
emplois possibles de ce nom ; elle ne rend donc qu’imparfaitement 
compte de la signification du nom. Elle est de plus source d’ambi-
guïté. Pour comprendre ce qui est montré, l’interlocuteur doit déjà 
comprendre ce qui est défini ; par exemple qu’il s’agit de définir un 
nom de nombre. Mais c’est alors moins le nom que le nombre lui-
même qui est défini : l’attribution d’un nom au nombre permet de le 
distinguer parmi d’autres choses (des autres nombres, des noix, etc.). 
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En définissant ainsi deux, on a défini le nombre en donnant un exem-
ple d’emploi du nom ; mais définir le nom consiste à définir les possi-
bilités d’emploi du nom, il s’agit de définir son usage. Le nom définit 
le nombre en le nommant, mais il fonctionne par ailleurs de multiples 
manières ; le nom définit une portion du monde mais il sert aussi à 
construire des mondes possibles : il entretient une relation plus ou 
moins proche avec la chose dénommée selon les circonstances. 

Peut-être dira-t-on que l’on ne peut définir de manière ostensive “deux” 
qu’ainsi : « Ce nombre s’appelle “deux”. » Car le mot “nombre” 
montre ici à quelle place du langage, de la grammaire, nous plaçons le 
mot. Mais cela veut dire qu’il faut que le mot “nombre” ait été expliqué 
pour que cette définition ostensive puisse être comprise. – Dans la 
définition, le mot “nombre” montre en effet cette place ; il montre à 
quel poste nous plaçons le mot. (ibid. : 42, § 29) 
On pourrait donc dire que la définition ostensive explique l’emploi – 
la signification – d’un mot si le rôle que ce mot doit généralement 
jouer dans le langage est déjà clair. Donc, si je sais que quelqu’un veut 
m’expliquer un mot de couleur, l’explication ostensive « Ceci 
s’appelle “sépia” » m’aidera à comprendre le mot. (ibid. : 43, § 30) 
La dénomination est une préparation à l’emploi du mot, mais elle 

doit elle-même être préparée. Et à propos de l’idée que ceci « est le 
nom véritable » (ibid. : 48, § 38), Wittgenstein relève que « ce qui 
caractérise [pourtant] un nom, c’est précisément qu’on l’explique par 
l’expression ostensive “Ceci est N” (ou “Ceci s’appelle N”) » (ibid.). 
Un nom se caractérise donc par la possibilité d’une définition ostensi-
ve qui montre une chose comme correspondant au nom. Mais la défi-
nition ostensive ne fait que donner un exemple et le nom est vérita-
blement défini à travers la diversité des exemples de ce que le nom 
dénomme et à travers la diversité des emplois du nom. La définition 
ostensive n’est qu’une possibilité de définition du nom : 

La signification d’un mot est son emploi dans le langage. Et l’on ex-
plique parfois la signification d’un nom en montrant le porteur de ce 
nom. (ibid. : 50-51, § 43) 

5.2.3.4 SIGNIFICATION, PORTEUR ET EXISTENCE DU NOM 

La définition ostensive ne donne pas la signification du nom mais 
montre le porteur du nom. Il convient donc de distinguer la significa-
tion et le porteur d’un nom, c’est-à-dire la chose dénommée par le 
nom : cette distinction permet entre autre de rendre compte de ce 
qu’un nom ne dénomme pas forcément une chose existant réellement. 
Et les réflexions sur l’existence du porteur du nom conduisent à 
s’interroger sur l’existence du nom même, qui dépend de l’existence 
d’une signification, c’est-à-dire d’un usage du nom, non du porteur de 
ce nom. 
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La distinction entre signification et porteur du nom s’organise en 
trois temps, et l’examen du nom propre semble être le lieu privilégié 
pour rendre compte de cette distinction. Wittgenstein montre dans un 
premier temps qu’alors que le porteur du nom n’existe plus, le nom est 
encore utilisé dans des phrases qui ont un sens ; il explique ensuite 
que de ce fait, la signification du nom ne peut être assimilée à la chose 
qui correspond au mot ; il montre enfin que la signification du nom ne 
dépend pas de l’existence du porteur du nom mais de l’existence d’un 
usage de ce nom : la signification du nom ne se confond donc pas 
avec son porteur. Cette argumentation s’organise des paragraphes 39 à 
42 (ibid. : 49-50), dont nous proposons ici de rendre compte. 

Dans le paragraphe 39 (ibid. : 49), Wittgenstein montre le para-
doxe auquel conduit l’idée que la signification d’un mot est la chose 
dont ce mot tient lieu : la phrase contenant le nom propre Nothung 
contiendrait un mot dépourvu de signification s’il en était ainsi, elle 
serait donc elle-même dépourvue de signification. D’un côté, on a 
l’épée Nothung, un objet complexe dont l’existence dépend de l’as-
semblage particulier de ses parties, qui n’existe plus si ses parties se 
désolidarisent, par exemple si l’épée est brisée. De l’autre côté on a le 
nom Nothung, le nom de cette épée. Si on considère que la significa-
tion du nom est la chose qui correspond au nom, alors si la chose 
n’existe plus, le nom Nothung ne devrait plus avoir de signification 
puisque plus aucun objet ne lui correspond. Pourtant une phrase 
contenant le mot Nothung a du sens, que Nothung existe ou pas. « Il y 
a donc toujours quelque chose qui correspond aux mots qui la consti-
tuent » (ibid.). La question est donc de savoir quel est ce quelque 
chose qui correspond au nom, c’est-à-dire quelle est la signification du 
nom. Les logiciens auxquels s’oppose Wittgenstein trouvent ici un 
argument pour soutenir que le nom propre Nothung est un mot com-
plexe, à l’image de l’épée Nothung, et que de la même manière que la 
chose s’analyse comme un assemblage de parties, le nom Nothung 
doit s’analyser en différentes parties, en « noms véritables » (ibid.). 
Ainsi l’épée Nothung se décompose en éléments simples comme le 
nom Nothung se décompose en noms « qui dénomment le simple » 
(ibid.). 

Mais pour Wittgenstein cette argumentation et cette manière de 
poser le problème de la signification d’un nom se fondent sur une 
confusion, sur une conception erronée de la signification : 

Examinons d’abord le point suivant de cette argumentation : Un mot 
auquel rien ne correspond est dépourvu de signification. – Il importe 
de constater qu’on emploie le mot “signification” à contresens si l’on 
s’en sert pour désigner la chose qui “correspond” au mot. C’est en ef-
fet confondre la signification d’un nom et le porteur de ce nom. Lors-
que M. Un Tel meurt, on dit que le porteur du nom meurt, mais non 
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que la signification du nom meurt. Et parler ainsi serait absurde, car si 
le nom cessait d’avoir une signification, il n’y aurait plus aucun sens à 
dire : « M. Un Tel est mort. » (ibid. : 49-50, § 40) 
La signification d’un mot, par exemple d’un nom propre, n’est pas 

« la chose qui “correspond” au mot », il convient donc de distinguer 
entre la signification et le porteur du nom pour éviter de sombrer dans 
l’absurdité : si la signification du nom est le porteur du nom, d’un 
nom de personne par exemple, la disparition du porteur implique la 
disparition de la signification, et donc du nom lui-même puisqu’un 
mot n’est un mot qu’en tant qu’il a une signification ; on utilise pour-
tant le nom du porteur pour rendre compte de la mort du porteur. La 
confusion entre signification et porteur du nom conduit à considérer la 
phrase M. Un Tel est mort comme une phrase dépourvue de sens, à 
considérer qu’une fois le porteur du nom disparu, on ne peut plus 
parler de lui, ne serait-ce que pour constater sa disparition. Le porteur 
du nom disparaîtrait en emportant avec lui le moyen d’exprimer sa 
disparition, et tout se passerait comme si M. Un Tel n’avait jamais 
existé. La signification d’un nom ne dépend donc aucunement de 
l’existence ou de la non-existence du porteur de ce nom, mais de 
l’usage du nom. Le nom a une signification dès lors qu’il peut être 
employé dans une phrase qui a un sens ; même si le porteur du nom 
disparaît (si Nothung se brise ou si M. Un Tel meurt), le nom reste en 
vigueur dans le langage tant qu’il y trouve un usage. 

C’est en ce sens aussi « qu’un mot n’a de signification que dans le 
contexte d’une phrase » (ibid. : 55, § 49) : l’emploi du mot dans une 
phrase – ne serait-ce, d’ailleurs, que pour construire un exemple de 
grammaire – représente un usage du mot, et la notion de phrase est ici 
à comprendre au sens d’énoncé, c’est-à-dire comme un ensemble de 
mots effectivement prononçables dans une situation donnée ; elle ne 
correspond pas à une structure rigide du type sujet-prédicat, et peut 
parfaitement être constituée d’un seul mot (v. ibid. : 35-37, § 19 et 
20). La signification d’un nom ne dépend donc pas de l’existence du 
porteur de ce nom, mais la question de l’existence de la signification 
est posée par Wittgenstein qui s’intéresse, au paragraphe 41, à ce que 
signifie l’idée qu’un nom a perdu sa signification. 

Reprenant l’exemple du langage du constructeur et de son aide – 
augmenté, par rapport à la description qu’il y donne au paragraphe 2 
(v. ci-dessus, § 5.2.2), de noms propres désignant des outils – Witt-
genstein imagine le cas où « l’outil qui porte le nom “N” [est] brisé » 
(ibid. : 50, § 41). L’outil n’existe plus mais « A qui ne le sait pas don-
ne à B le signe “N”. Ce signe a-t-il encore une signification, ou n’en a-
t-il aucune ? – Que doit faire B en réponse à ce signe ? » (ibid.). La 
question est de savoir ce qu’il advient du mot quand ses deux utilisa-
teurs s’aperçoivent de la destruction de l’outil : comment les utilisa-
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teurs du nom réagissent à la disparition de l’outil qu’il désignait ? Et 
plus largement, dans quels cas la signification d’un mot et le mot lui-
même disparaissent-ils ? 

Voici comment Wittgenstein imagine la réaction de B quand il 
constate que l’outil est détruit : 

Peut-être sera-t-il déconcerté, ou bien en montrera-t-il les morceaux à 
A. Ici, on pourrait dire : « “N” a perdu sa signification » ; et cette 
expression signifierait que le signe « N » n’a plus aucun usage dans 
notre jeu de langage (à moins que nous ne lui en donnions un 
nouveau). (ibid. : 50, § 41) 
Dans le langage de A et B, le nom N sert à A à donner l’ordre à B 

d’apporter tel outil unique qui porte ce nom ; si l’outil n’existe plus, B 
ne peut plus exécuter l’ordre donné par A. Le nom N perd ainsi sa 
fonction, et il perd du même coup tout usage puisqu’il ne peut plus 
servir à donner l’ordre d’apporter l’outil ; en ce sens, le nom n’a plus 
de signification, c’est-à-dire que A et B ne savent plus quoi en faire. 
Dans ce cas de figure le nom disparaît avec sa signification, ce qui 
signifie simplement que le nom n’a plus aucun usage dans le langage. 
Ce cas est analogue au suivant : 

“N” pourrait également perdre sa signification du fait que, pour une 
raison quelconque, l’on désigne l’outil autrement et que l’on n’utilise 
plus le signe “N” dans le jeu de langage. (ibid.) 
Un signe qui n’est pas utilisé dans un jeu de langage n’a pas de si-

gnification, et ce n’est même pas un signe, puisqu’il n’a aucune 
existence. C’est en effet l’existence non de la chose mais du nom, 
c’est-à-dire l’emploi du nom dans des énoncés, qui détermine la 
signification du nom. 

Cependant, bien que l’outil soit brisé ou dénommé autrement, le 
nom pourrait acquérir un nouvel usage : 

Mais nous pourrions aussi imaginer qu’il a été convenu que, si A lui 
donne le signe d’un outil qui est brisé, B répondra par un hochement 
de tête. – Dès lors, on pourrait dire que l’ordre « N » fait partie du jeu 
de langage même si l’outil n’existe plus, et que le signe « N » a une 
signification, même si le porteur de la signification cesse d’exister. 
(ibid.) 20 
Le problème auquel fait face B au début du paragraphe 41 est qu’il 

n’y a pas, dans le langage de A et B, de réponse prévue pour le cas où 
A donne l’ordre d’apporter un objet qui n’existe pas ou plus ; mais si 
une telle possibilité est prévue dans ce langage, le nom que prononce 
 
20. Il est ici question du porteur de la signification alors qu’il était question ailleurs du 
porteur du nom. Ce glissement rend compte de l’équivalence suggérée par Wittgenstein 
entre mot ou signe (et par conséquent nom, etc.) et signification : étant donné qu’un 
nom n’existe qu’en tant qu’il a un usage dans le langage, et que l’usage du nom est sa 
signification, nom et signification se confondent pour ne former qu’un. 
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A a toujours une signification puisque l’énoncé de ce nom provoque 
une réaction appropriée de B, autrement dit cet énoncé a un usage. La 
signification du nom ne dépend donc pas de l’existence de la chose 
dénommée. 

Dans les paragraphes cités précédemment, Wittgenstein examine 
les cas où l’objet de la dénomination disparaît, et ceux où le nom lui-
même disparaît (c’est-à-dire perd sa signification). Il imagine un autre 
cas au paragraphe 42 : 

Mais des noms qui ne sont jamais employés pour désigner un outil 
ont-ils aussi une signification dans ce jeu ? – Supposons donc que 
« X » soit un signe de cette catégorie, et que A le communique à B. – Il 
se pourrait que de tels signes soient également intégrés au jeu de lan-
gage, et que B doive aussi leur répondre par un hochement de tête. 
(On pourrait concevoir cela comme une sorte de plaisanterie entre les 
deux partenaires.) (ibid. : 50, § 42) 
Wittgenstein donne ainsi en quelque sorte le coup de grâce à l’idée 

que le langage consiste en dénominations d’objets. En suggérant qu’il 
puisse exister des noms qui ne désignent jamais rien il insinue que la 
fonction fondamentale d’un nom n’est pas nécessairement de désigner 
un objet : la plaisanterie est une fonction possible des noms, au même 
titre que la description, la désignation ou la dénomination. 

5.2.3.5 JUSTIFICATION, EXPLICATION OU DÉFINITION 
DE L’EMPLOI D’UN NOM 

« Quand je dis “J’ai mal”, je suis en tout cas justifié à mes propres 
yeux. » – Que veut dire cette affirmation ? Veut-elle dire : « Si les au-
tres pouvaient savoir ce que j’appelle “avoir mal”, ils admettraient que 
j’ai employé le mot correctement » ? 
 Employer un mot sans justification ne signifie pas l’employer à 
tort. (ibid. : 149, § 289) 

À travers la question de la dénomination des sensations – qui seraient 
par essence privées – ce paragraphe soulève le problème du langage 
privé. Pour Wittgenstein, il n’y a pas de langage privé dans la mesure 
où le langage se constitue dans l’interaction ; le langage consiste en 
jeux de langage dont l’exercice suppose une convention tacite entre au 
moins deux sujets parlants. Ce refus du langage privé est une manière 
de réfuter le mentalisme : il ne saurait y avoir, pour Wittgenstein, un 
langage de la pensée différent du langage en tant que tel, car la pensée 
se définit à travers son expression, et l’expression de la pensée est 
adressée à autrui. 

Le problème est particulièrement ténu en ce qui concerne l’expres-
sion des sensations : alors que les sensations sont privées, leur expres-
sion est publique ; et il n’y a pas d’autre critère pour connaître la dou-
leur d’autrui que l’expression qu’il en donne ; l’on ne peut faire 
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connaître ses sensations qu’en les exprimant dans un langage public. 
En ce sens, mes sensations n’ont de réalité pour autrui qu’en tant que 
je les exprime de manière à me faire comprendre. Mais si l’on me 
demande de justifier mon emploi des mots j’ai mal, si l’on me deman-
de d’expliquer la signification de ces mots quand je les prononce, je 
peux n’avoir d’autre moyen d’exprimer ma douleur que ces mots, et je 
peux donc être dans l’incapacité de justifier mon emploi de ces mots. 
Le fait que je ne puisse expliquer la signification de ces mots n’im-
plique toutefois pas que ces mots n’aient pas de signification, ou 
qu’ils n’aient de signification que pour moi seul. 

Il semble que Wittgenstein se dresse ici contre une conception du 
langage selon laquelle un mot n’a de signification que s’il est possible 
d’en justifier l’emploi, c’est-à-dire d’en définir la signification – et en 
ce sens la signification serait quelque chose de différent du mot, que 
l’on pourrait exhiber pour définir le mot. Ainsi la justification ou 
l’explication de l’emploi d’un mot devient la définition du mot et 
même le critère d’identité de la chose désignée. Or cette explication 
n’est souvent que la justification d’un emploi particulier du mot et ne 
rend pas compte de la diversité de ses emplois possibles. 

5.2.4 LE NOM PROPRE DANS LES RECHERCHES 

Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes comment 
s’exprime la conception wittgensteinienne de la dénomination, voyons 
quel traitement Wittgenstein réserve plus précisément aux noms pro-
pres. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’y a pas pour Wittgens-
tein de différence de nature entre noms propres et noms communs, 
mais plutôt une différence de degrés. Et ce que Wittgenstein dit en 
général du nom et de la dénomination vaut en particulier pour le nom 
propre. Au paragraphe 41 (ibid. : 50) il suggère que le nom propre se 
distingue des autres noms par la manière dont il est donné et enseigné 
ou appris ; un nom propre serait un signe attaché en particulier à un 
objet unique (dans l’univers – le monde – considéré) : c’est ainsi que 
le nom est donné à la chose, mais il peut ensuite être utilisé de multi-
ples manières, y compris si la chose n’existe plus – et même si elle n’a 
jamais existé. 

5.2.4.1 EMPLOI DU NOM PROPRE EN PRÉSENCE 
OU EN L’ABSENCE DU PORTEUR 

Nous disions que la proposition : « Nothung a une lame acérée » a un 
sens, même lorsque Nothung est déjà brisée. Il en est ainsi parce que, 
dans ce jeu de langage, le nom s’emploie aussi en l’absence de son 
porteur. Mais nous pouvons imaginer un jeu de langage comportant 
des noms (c’est-à-dire des signes que nous appellerions certainement 
aussi des “noms”) qui ne s’emploient qu’en présence de leur porteur, 
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et qui pourraient donc toujours être remplacés par un pronom démons-
tratif accompagné d’un geste ostensif. (ibid. : 51, § 44) 

Les propos de Wittgenstein s’adressent ici implicitement à Russell et à 
sa conception des noms propres, qui distingue entre noms logique-
ment propres et noms propres grammaticaux. Contrairement au pro-
nom démonstratif ceci, un nom propre ne sert pas seulement à dési-
gner quelque chose en sa présence, et n’a nul besoin de l’appui d’un 
geste ostensif pour désigner son référent : c’est ce que nous avons vu 
plus haut en qualifiant le nom propre de désignateur et en le compa-
rant à un doigt tendu vers la chose par-delà les distances. La particula-
rité du nom propre est même plutôt de renvoyer à son porteur en 
l’absence de celui-ci, et absence indique autant un éloignement spatio-
temporel que la non-existence. 

5.2.4.2 NOM PROPRE ET DESCRIPTION 

C’est justement cette possibilité de désigner un individu unique et 
déterminé en son absence qui a conduit à l’élaboration de la théorie 
descriptiviste que Wittgenstein entreprend, de fait, de déconstruire 
méthodiquement dans les Recherches, bien qu’on « lui attribue 
l’origine de la théorie descriptiviste modifiée par Strawson et Searle » 
(Vaxelaire 2005 : 554), c’est-à-dire la théorie du faisceau de descrip-
tions (v. ci-dessus, § 5.1.5) ou théorie descriptiviste comme théorie de 
la référence opposée à la théorie du sens de Frege et Russell 21. « C’est 
à partir du paragraphe 79 que des critiques vont créer la théorie du 
sens des noms propres de Wittgenstein alors qu’il ne s’y risque pas 
lui-même » (ibid. : 555). Dans ce paragraphe 79 Wittgenstein examine 
en effet – mais pour la réfuter, nous semble-t-il – l’idée que la signifi-
cation d’un nom propre correspond à une description du porteur du 
nom propre. 

Le paragraphe 78 s’ouvre sur cet impératif : « Compare savoir et 
dire » (Wittgenstein 1953 : 70) ; et c’est sur ce même thème du savoir 
sans pouvoir le dire et du dire sans savoir que continue le paragraphe 
79 : « Considère l’exemple suivant. Si quelqu’un dit : “Moïse n’a pas 
existé”, cela peut signifier différentes choses » (ibid.). Et Wittgenstein 
d’énumérer les significations possibles d’une proposition niant 
l’existence de Moïse : cette proposition peut signifier que Moïse 
n’était pas unique en son genre, que l’individu qu’on dénomme géné-
ralement ainsi portait en réalité un autre nom, que « Personne n’a 
existé qui ait accompli tout ce que la Bible attribue à Moïse – ou : 
Etc., etc. » (ibid., § 79). La proposition d’existence négative Moïse n’a 
pas existé peut avoir différentes interprétations, c’est-à-dire qu’elle 
peut être expliquée de différentes manières, et ces explications dépen-
 
21. Sur cette opposition entre théorie du sens et théorie de la référence au sein de la 
conception descriptiviste, v. ci-dessous, § 6.1. 
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dent de ce qu’on entend par Moïse et de quoi on parle quand on dit 
que Moïse n’a pas existé. Le etc. redoublé suggère qu’il y a une infini-
té d’interprétations possibles, donc d’explications possibles. Les trois 
exemples que cite Wittgenstein concernent l’unicité de la chose dé-
nommée, la dénomination de la chose et l’existence même de la chose. 

Après avoir posé ainsi le problème de la signification du nom pro-
pre, Wittgenstein présente explicitement la conception de Russell : 
« D’après Russell, nous pouvons dire : Le nom “Moïse” peut être 
défini au moyen de diverses descriptions » (ibid.). Il donne immédia-
tement des exemples de telles descriptions, sous la forme de descrip-
tions définies composées du syntagme l’homme suivi d’une proposi-
tion relative énonçant un élément de la vie de cet homme supposé. Ces 
descriptions sont autant de définitions du nom Moïse qui confèrent 
chacune un sens différent aux « propositions portant sur Moïse » 
(ibid. : 71, § 79), ou plus simplement aux propositions contenant le 
nom Moïse, y compris aux propositions d’existence. « Et si l’on nous 
dit : “N n’a pas existé”, nous demandons en effet : “Que veux-tu dire ? 
Veux-tu dire que… ou bien que…, etc. ?” » (ibid.). 

Il convient ici de remarquer que la « définition » du nom sous 
forme de description intervient quand il s’agit d’expliquer un énoncé 
(au moyen d’autres énoncés), en d’autres termes quand l’interlocuteur 
ne comprend pas l’énoncé du locuteur et lui demande de s’expliquer 
sur ses intentions. Et Wittgenstein de prolonger son examen d’une 
telle conception de la signification d’un nom propre : 

Mais quand j’énonce quelque chose au sujet de Moïse, – suis-je dans 
tous les cas prêt à substituer à “Moïse” l’une quelconque de ces des-
criptions ? (ibid.) 
Si la signification du nom propre est une description, cette descrip-

tion doit pouvoir se substituer au nom lui-même ; si le nom et la des-
cription ont une signification identique, ils doivent être interchangea-
bles, puisque la signification d’un mot est son usage. Dire que la si-
gnification du nom est une description revient à dire que la significa-
tion du nom réside dans un ensemble d’autres mots, que le nom et la 
description ont la même signification, donc le même usage, et qu’ils 
sont donc substituables. 

Or on a vu que l’explication d’une phrase portant sur Moïse privi-
légie l’une ou l’autre description selon les cas. Il y a donc plusieurs 
descriptions – un faisceau de descriptions – susceptibles d’expliquer la 
signification du nom : 

Peut-être dirai-je que par “Moïse” j’entends l’homme qui a fait toutes 
les choses que la Bible attribue à Moïse, ou du moins, bon nombre de 
ces choses. Mais combien ? Ai-je décidé combien de choses devaient 
se révéler fausses pour que je renonce à ma proposition et la considère 
comme fausse ? Le nom “Moïse” possède-t-il donc pour moi un em-
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ploi fixe et univoquement déterminé dans tous les cas possibles ? – 
N’est-il pas vrai que j’ai pour ainsi dire toute une série de béquilles en 
réserve, et que je suis prêt à m’appuyer sur l’une si l’on me retire 
l’autre, et vice versa. (ibid. : 71, § 79) 
Wittgenstein s’attaque ici au problème de la valeur de vérité 22 des 

descriptions qui sont censées définir le nom. Si j’explique la phrase 
Moïse a existé en donnant une description de ce que j’entends par 
Moïse, mon interlocuteur peut m’objecter que ma description est faus-
se ; pour éviter de renoncer à mon affirmation de l’existence de Moï-
se, je m’appuie alors sur une autre description comme sur une béquil-
le, et je propose ainsi une autre explication de la signification de mon 
énoncé ; mais mon interlocuteur peut à nouveau m’objecter que cette 
autre description est fausse, et faire de même pour toutes les autres 
descriptions que je lui fournis pour m’expliquer : si la plupart de mes 
croyances – voire toutes – au sujet de Moïse se révèlent être fausses, 
dois-je pour autant conclure que je ne sais pas ce que je veux dire 
quand j’emploie le nom Moïse, que je ne connais pas la signification 
de ce nom et que mon énoncé n’a aucun sens parce que je découvre 
qu’aucune chose réelle ne correspond au nom Moïse ? De même que 
la phrase Nothung a une lame acérée a un sens même si Nothung est 
brisée, la phrase Moïse a existé a un sens même si Moïse n’a jamais 
existé. La signification du nom Moïse ne dépend pas de l’existence 
d’un individu réel, et n’est pas non plus donnée par des descriptions 
de cet individu, puisque ces descriptions peuvent se révéler fausses. 

Il y a un sens à dire qu’une description donne la signification du 
nom, c’est-à-dire une explication de la signification du nom dans un 
emploi donné : la phrase Par « Moïse », j’entends l’homme qui a fait 
telles et telles choses représente un emploi particulier du nom Moïse. 
Mais même si je fournis un faisceau suffisamment large de descrip-
tions dont la plupart sont vraies, je ne rends pas compte de tous les 
emplois possibles du nom Moïse, j’exclus par exemple l’emploi de ce 
nom en apostrophe 23 ; or Wittgenstein n’a de cesse d’y insister : un 
nom ne sert pas seulement à dénommer ou décrire, mais a une multi-
tude d’emplois qui ne dépendent ni des propriétés de la chose dé-
nommée ni de son existence. 

 
22. Ce raccourci de langage ne doit pas occulter le fait qu’en tant que désignateurs, les 
descriptions définies n’ont pas à proprement parler de valeur de vérité. Par exemple, 
l’homme qui a fait toutes ces choses n’est ni vrai ni faux ; ce sont en fait les 
propositions associant le nom propre à des descriptions qui ont une valeur de vérité, par 
exemple Moïse est l’homme qui a fait toutes ces choses. 
23. La compréhension d’une apostrophe, c’est-à-dire en particulier la réaction à une 
apostrophe, est de l’ordre du réflexe : c’est par réflexe que je me tourne vers la source 
d’une apostrophe impliquant mon nom. On demandera difficilement à quelqu’un qui 
interpelle Moïse ! « Mais que veux-tu dire par là ? ». 
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Quand on emploie un nom, on peut sans doute expliquer cet em-
ploi en donnant des descriptions, mais que l’une ou l’autre se révèle 
fausse ne met pas nécessairement en cause cet emploi du nom, dont on 
peut trouver une justification dans une autre description : les descrip-
tions ne donnent pas la signification fixe du nom dans tous ses em-
plois mais sont mobilisées pour justifier un emploi particulier du nom. 
Si le nom et la description « ne sont pas constamment interchangea-
bles, c’est donc parce que leur substituabilité est déterminée par les 
circonstances, et principalement par les connaissances ou les croyan-
ces des partenaires de la communication » (Jeandillou 1995 : 345). On 
retrouve ici une autre idée chère à Wittgenstein : que la signification 
d’un mot dépend des circonstances dans lesquelles il est utilisé. 

Considère encore cet autre cas. Si je dis : « N est mort », la significa-
tion du nom « N » peut être considérée à peu près de la façon sui-
vante : Je crois qu’il a existé un certain homme (1) que j’ai vu à tel et 
tel endroit, (2) qui ressemblait à ceci (portraits), (3) qui a fait telles et 
telles choses, et (4) qui porte, dans le civil, le patronyme « N ». – Si 
l’on me demandait ce que j’entends par « N », j’énumérerais tous ces 
points ou certains d’entre eux. Peut-être ma définition de « N » serait-
elle : « L’homme au sujet duquel toutes ces choses-là sont justes ». – 
Mais si un certain point se révélait erroné ! – Serai-je prêt à déclarer 
fausse la proposition « N est mort » – même dans l’hypothèse où ce 
qui s’est révélé erroné me paraît négligeable ? Mais où sont donc les 
limites du négligeable ? – Si dans un cas de ce genre, j’avais donné 
une explication de ce nom, je serais maintenant prêt à la modifier. 
(Wittgenstein 1953 : 71, § 79) 
Il est important de remarquer qu’à aucun moment Wittgenstein ne 

se demande quelle est la signification de N, mais toujours quelle est la 
signification de N dans telle phrase qui le contient. La signification 
d’un nom dépend donc en premier lieu de l’énoncé dans lequel il est 
réalisé, et plus largement du contexte de l’énonciation ; la signification 
du nom est toujours pour Wittgenstein la signification de tel nom dans 
tel énoncé particulier. Les éléments mobilisés pour la définition de la 
signification d’un nom propre de personne sont les suivants : (1) l’expé-
rience sensible de l’individu, (2) la description de l’apparence de l’indi-
vidu, (3) des détails de la vie de l’individu, (4) la dénomination usuelle 
de l’individu. Chacun de ces éléments renvoie à l’usage du nom, à des 
énoncés, dont on peut fournir les exemples suivants : 
(1) Regarde, c’est N. – Je te présente N. – Tiens, salut N ! 
(2) N ? C’est un grand gaillard moustachu… – Tiens, N porte la moustache. 
(3) Nous avons été au cinéma avec N. – N joue dans ce film. 
(4) Je m’appelle N. – Son nom est N. – (sur une carte d’identité) Nom : N. 

La définition du nom répond à un besoin de clarification de la part 
de l’interlocuteur ; les descriptions sont invoquées pour expliquer tel 
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emploi du nom dans un énoncé donné. Mais si la définition de la si-
gnification donne, dans un contexte donné, les raisons de mon emploi 
du nom, elle ne constitue pas la cause de cet emploi. Ce n’est pas 
parce que ma définition est juste que mon emploi est correct, puisque 
mon emploi peut être correct alors que la définition est fausse, et que 
je suis même prêt à revenir sur ma définition pour la modifier sans 
revenir sur ce que j’affirme dans mon énoncé. « On pourrait exprimer 
cela de la façon suivante : J’emploie le nom “N” sans signification 
fixe » (ibid.). 

Que signifie l’idée que j’emploie le nom sans signification fixe ? 
Que pour un emploi donné, je ne suis pas nécessairement capable de 
donner une définition juste du nom, c’est-à-dire des propositions 
vraies décrivant le porteur du nom, et que je suis même prêt à modi-
fier ma définition au cours de mes explications de cet emploi du nom. 
Que le nom a différentes significations selon ses différents emplois, ce 
qui se manifeste dans les explications de ces emplois. Que la signifi-
cation du nom est son usage, et que chaque emploi du nom présente 
ses particularités : la signification du nom se modifie, se transforme, 
s’actualise différemment selon les contextes, c’est-à-dire à la fois 
selon le contexte linguistique (cotexte) et les circonstances dans les-
quelles le nom est prononcé 24. Le fait que j’emploie le nom sans si-
gnification fixe « n’est pas […] préjudiciable à son emploi » (ibid.), 
c’est même une caractéristique de la signification d’un nom, et cela 
signifie simplement que le nom a différents emplois ; si le nom avait 
une signification fixe, il n’aurait qu’un seul emploi possible – c’est 
par exemple le cas du langage du § 2 où dalle n’est employé que dans 
l’énoncé Dalle ! qui correspond toujours au même ordre d’apporter 
une dalle. 

Wittgenstein revient, au paragraphe 87, sur les rapports entre nom 
et description, et s’interroge alors sur la fonction de la description : 
elle intervient pour expliquer un emploi du nom, pour « m’aider à 
comprendre » l’énoncé (ibid. : 75, § 87). Mais les termes de la des-
cription eux-mêmes peuvent être mal compris – comme ceux de la 
 
24. La comparaison entre Moïse n’a pas existé et N est mort révèle autre chose : il est 
plus usuel de mette en cause l’existence de Moïse que de n’importe quel quidam dont je 
dis qu’il est mort. Il apparaît ainsi qu’il y a confusion des genres dans l’idée que la 
définition du nom sous forme de descriptions représente sa signification : demander à 
quelqu’un d’expliquer le nom Moïse en donnant des descriptions du porteur présumé de 
ce nom permet d’argumenter contre l’idée que Moïse a existé. Comme une définition 
descriptive du nom conduit à mettre en cause l’existence d’un être légendaire, les 
tenants de la conception descriptiviste soutiennent qu’un nom propre désigne un 
individu existant réellement et est défini par des propositions descriptives vraies portant 
sur le porteur du nom ; ils croient ainsi trouver dans la signification du nom la preuve 
ou l’infirmation de l’existence de son porteur. Si je dis Pierre est mort avec un air 
désolé, on m’interrogera éventuellement sur cette personne (qui elle était, pour moi, 
etc.), et personne n’oserait me répondre : Mais es-tu bien sûr que ce Pierre a existé, 
explique-moi ce que tu entends par Pierre avant que je puisse te consoler… 
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définition ostensive 25 – et devraient, eux aussi, être expliqués, et ainsi 
de suite à l’infini : il y a toujours une nouvelle explication possible, ce 
qui ne signifie pas qu’elle soit nécessaire, 

à moins que nous n’en ayons besoin pour éviter un malentendu. On 
pourrait dire : Une explication sert à écarter ou à prévenir un malen-
tendu, – un malentendu qui pourrait se produire en son absence, mais 
non tout malentendu que je puis imaginer. (ibid. : 76, § 87) 
L’explication de la signification, sous la forme d’une définition 

descriptive ou ostensive, n’intervient que s’il y a incompréhension ou 
malentendu : l’explication de la signification d’un mot ou d’une phra-
se répond à un besoin de clarification éprouvé par l’interlocuteur, elle 
n’est pas ce qui fonde l’emploi du mot et est toujours relative à un de 
ses emplois particuliers. 

5.2.4.3 CE QUI CORRESPOND AU NOM 
ET CE QUE NOMME LE NOM 

Ce qui est désigné par les noms du langage doit nécessairement être 
indestructible, car on doit pouvoir décrire une situation dans laquelle 
ce qui est destructible est intégralement détruit. Et étant donné que 
cette description contient des mots, ce qui leur correspond ne peut pas 
être détruit, sinon ces mots n’auraient aucune signification. (ibid. : 58, 
§ 55) 

C’est ainsi que Wittgenstein présente un des arguments de la théorie 
descriptiviste : l’hypothèse fondamentale de la théorie descriptiviste 
est que les noms désignent des choses existant réellement, de manière 
intemporelle (ibid. : 60, § 58) et indépendamment de l’existence des 
noms. 

En un sens cependant, tel homme est bien ce qui correspond à son 
nom. Mais l’homme est destructible ; et son nom ne perd pas sa signi-
fication lorsque le porteur du nom est détruit. (ibid. : 58, § 55) 
C’est pourquoi la signification du nom propre n’est pas, pour les 

descriptivistes, l’individu qui porte le nom mais une description, c’est-
à-dire un ensemble de propriétés (intemporelles et indestructibles) 
dont la conjonction identifie le porteur du nom. Nous avons vu quelles 
objections Wittgenstein oppose à une telle conception. À cette 
conception ontologique de la signification, il oppose son approche 
grammaticale : 

Ce qui correspond au nom, ce sans quoi il n’aurait aucune significa-
tion, c’est par exemple un paradigme que l’on emploie, dans le jeu de 
langage, en relation avec le nom. (ibid.) 

 
25. La définition descriptive d’un nom est une variante de la définition ostensive (v. ci-
dessus, § 5.2.3) et un corrélat du fait qu’un nom puisse être utilisé en l’absence de son 
porteur. 
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La signification des mots du langage n’est pas à chercher dans des 
êtres dont l’existence serait indépendante du langage mais dans le lan-
gage lui-même, c’est-à-dire dans la pratique, l’exercice du langage. La 
condition nécessaire et suffisante pour qu’un nom ait une signification 
est qu’il ait un usage dans le langage, qu’il soit employé dans des énon-
cés. La signification du nom se trouve dans la diversité des énoncés où 
le nom se réalise, c’est ainsi que nous comprenons la notion de para-
digme : les différents contextes (linguistiques mais aussi situationnels) 
constituent la signification du nom. Un mot n’a donc pas de significa-
tion s’il n’a pas d’usage – et ce n’est alors pas même un mot du langage 
– et l’enseignement d’un mot consiste à montrer certains contextes 
possibles de son usage. L’enseignement du langage correspond, selon 
Wittgenstein, à un dressage : le langage s’apprend à force de pratique et 
d’habitude ; pour les noms propres, c’est l’habitude d’entendre le nom 
dans des énoncés qui renvoient à son porteur qui assure l’association 
durable entre le nom et son porteur. C’est ainsi que le nom et son por-
teur peuvent être considérés comme formant en quelque sorte une uni-
té ; c’est ce que suggère Wittgenstein dans une parenthèse en examinant 
le lien qui relie, dans la lecture, la lettre et le son : 

Il se produit par exemple une fusion analogue entre le visage des 
hommes célèbres et le son de leurs noms. Tel nom nous paraît être la 
seule expression qui convient à tel visage. (ibid. : 112, § 171) 26. 

 
 

 
26. La célébrité est ici à concevoir comme une notion relative : tel ami que je côtoie 
régulièrement et dont je suis capable d’utiliser le nom dans une multitude de contextes 
est à ce titre célèbre à mes yeux. 



 
 



6 
 

LE NOM PROPRE 
COMME DÉSIGNATEUR RIGIDE 

 
La critique kripkéenne de la conception descriptiviste repose principa-
lement sur une redéfinition du terme de nom propre, que Kripke abor-
de davantage d’un point de vue linguistique comparé à ses prédéces-
seurs qui avaient tendance à rechercher « une classification, non pas 
des mots, mais des idées » (Russell 1902 : 73). Cette redéfinition 
passe par une mise au point préalable : 

Par un nom, j’entends ici un nom propre, c’est-à-dire le nom d’une 
personne, d’une ville, d’un pays, etc. (Kripke 1972 : 13) 
Kripke emploie ainsi le terme générique de nom pour parler de la 

catégorie lexicale des noms propres, dont, ébauchant une typologie 1, 
il propose d’abord une définition en extension. Dans cette perspective, 
les noms (propres) se distinguent essentiellement des descriptions 
(définies). 

Nous utiliserons le terme « nom » de façon à ne pas inclure les des-
criptions définies […], mais seulement ce que dans le langage ordinai-
re on appellerait des « noms propres ». Si nous voulons un terme com-
mun couvrant à la fois les noms et les descriptions, nous pouvons em-
ployer le terme « désignateur ». (ibid.) 
Noms et descriptions sont des désignateurs, dans la mesure où ils 

ont pour fonction de désigner un individu particulier, mais comme 
nous le verrons plus loin, les noms, contrairement aux descriptions, 
 
1. Kripke mentionne les anthroponymes et les toponymes tout en laissant sa définition 
ouverte sur un etc. indéfini, mais il s’intéresse surtout aux anthroponymes, qu’il érige en 
quelque sorte en modèle du nom propre. C’est ce que font également la plupart des 
philosophes et logiciens qui ont traité du nom propre : nous trouvons chez Mill 
(v. 1866 : 33) l’exemple – repris par Kripke (voir 1972 : 14-15) – de Dartmouth, qui est 
le nom d’une ville, mais la majorité des exemples est en général empruntée à la 
catégorie des anthroponymes. 
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sont des désignateurs rigides 2. Le référent 3 du nom est la chose 
nommée, tandis que le référent de la description est la chose décrite. 
La référence est à la fois la relation – dénominative ou descriptive – 
entre une expression et son référent, l’opération de référence réalisée 
dans le discours et le fait qu’une expression possède un référent. 

6.1 RELATION ENTRE NOMS ET DESCRIPTIONS 

La première question sur laquelle se penche Kripke est celle de la 
distinction entre noms propres et descriptions définies. C’est égale-
ment l’une des premières démarches de Searle (1958) lorsqu’il exami-
ne la théorie de Frege, dans laquelle toute expression désignant un 
individu particulier et constituant le sujet d’une proposition est conçue 
comme un nom propre. Kripke propose de fonder sa distinction sur la 
conception du nom propre élaborée par Mill, pour qui les noms pro-
pres ont une dénotation mais pas de connotation, et désignent un indi-
vidu sans le décrire, autrement dit, n’ont pas de sens. Si un nom res-
semble à une description – par exemple le nom composé Dartmouth 4 
– la chose désignée ne correspond pas nécessairement à la descrip-
tion ; c’est en ce sens que les noms propres sont considérés comme 
vides de sens : ils n’ont pas de sens descriptif. Les descriptions, au 
contraire, réfèrent à un particulier en vertu de leur sens, qui consiste 
en la description du référent. 

6.1.1 LA THÉORIE CAUSALE DE KRIPKE : 
UNE THÉORIE CRITIQUE 

Ces quelques remarques préliminaires montrent que la théorie de 
Kripke est essentiellement une théorie critique, qui se construit en 
grande partie sur la réfutation des thèses des partisans d’une concep-
tion descriptiviste du nom propre. C’est d’ailleurs un point sur lequel 
Searle oppose une critique virulente à la théorie causale, dénonçant 
une théorie qui « ne se présente pas comme le résultat d’une analyse 
de l’emploi des noms entreprise pour des raisons indépendantes », et 
qui n’a d’autre objectif que de se dresser en « concurrente de la théo-
rie descriptiviste » (1983 : 287). Il est vrai, et nous l’avons déjà re-
 
2. Nous pouvons d’emblée remarquer que c’est sur ces deux distinctions parallèles – 
entre nom et description d’une part, entre désignateurs rigide et accidentel d’autre part – 
que repose la critique kripkéenne des théories descriptivistes : les descriptions définies 
sont des désignateurs accidentels tandis que les noms propres sont des désignateurs 
rigides, et c’est cette différence qui empêche de considérer les noms comme des 
descriptions. 
3. Kripke utilise également les termes de référent sémantique ou sens pour désigner la 
chose à laquelle renvoie une description. Il semble que par ces termes il entende ce qu’il 
convient d’appeler le référent virtuel, opposé au référent actuel, mais une telle 
distinction n’est pas explicitée. 
4. V. ci-dessus, n. 1. 
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marqué, que Kripke déploie principalement ses efforts d’argumen-
tation pour montrer l’inadéquation des théories descriptivistes. 

Avant d’entrer dans le détail de sa critique tournant autour d’une 
redéfinition des notions de nomination et de nécessité 5, Kripke for-
mule deux objections liminaires à l’encontre de la thèse du sens des-
criptif du nom propre : d’une part, un même nom peut avoir différents 
sens suivant les locuteurs 6 ; d’autre part, si le sens du nom est une 
description, un énoncé comme Aristote était le précepteur d’Ale-
xandre serait tautologique. Searle, tenant compte de cette objection, 
préfère adopter la solution qui consiste à considérer que c’est en réali-
té une famille 7 ou un faisceau de descriptions qui est associé au nom : 
la chose qui satisfait la plupart des propriétés associées au nom, c’est-
à-dire la chose identifiable à partir de ces propriétés, est le référent de 
ce nom. En tenant compte de cet infléchissement de la conception 
descriptiviste, il y a, selon Kripke, deux façons d’envisager la théorie 
descriptiviste : 
  – d’une part comme théorie du sens du nom propre : le faisceau de 

descriptions constitue alors le sens du nom propre, dont il est sy-
nonyme et auquel il peut se substituer dans une proposition sans en 
changer la valeur de vérité ; 

  – d’autre part comme théorie de la référence du nom propre : la 
description sert alors uniquement à fixer la référence et reste indé-
pendante de la signification du nom.  
Mais si la première solution permet d’expliquer les énoncés 

d’existence et d’identité, ce n’est apparemment pas le cas de la se-
conde. Dans son entreprise critique, c’est à la conception descriptivis-
te comme théorie du sens des noms propres que Kripke va essentiel-
lement s’attaquer. La conception descriptiviste lui paraît en effet ac-
ceptable si elle est considérée comme théorie de la référence des noms 
propres, et c’est sur ce fondement qu’il construit sa propre théorie. 
 
5. Remarquons à ce propos que le titre original Naming and Necessity explicite 
davantage le contenu de l’ouvrage que le titre de la traduction française La Logique des 
noms propres. 
6. C’est l’une des objections qui conduit Searle à modifier la conception descriptiviste 
de Frege, en délaissant la notion de sens au profit de celle de présuppositions 
descriptives, et en faisant de l’indétermination – ou instabilité – descriptive une 
propriété essentielle des noms propres (v. ci-dessus, § 5.1.5). 
7. Ce terme est emprunté à Wittgenstein, dont Kripke cite le paragraphe 79 des 
Recherches pour illustrer la théorie du concept-faisceau. Il nous semble que le passage est 
bien choisi, et qu’il peut être considéré comme « un bon exemple de cette vue » (Kripke 
1972 : 19), mais que la position de Wittgenstein s’en trouve quelque peu travestie. 
Comme nous l’avons montré précédemment (v. ci-dessus, § 5.2.4), l’argumentaire que 
déploie Wittgenstein dans ses Recherches vise essentiellement à réfuter l’idée qu’un nom 
n’a de signification – et de référent – que s’il existe un objet identifiable à partir des 
propriétés associées au nom. Le philosophe soutient en effet que la signification du nom 
réside dans son usage et non dans une description ou dans une désignation du référent. 
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6.1.2 LA CONCEPTION DESCRIPTIVISTE 
COMME THÉORIE DU SENS 

Le problème fondamental que présentent, selon Kripke, les théories 
descriptivistes est de définir une proposition analytique comme une 
proposition à la fois nécessaire et fondée a priori. En utilisant la no-
tion de nécessité dans un sens épistémique, c’est-à-dire comme équi-
valant à la notion d’aprioricité, les théoriciens descriptivistes confon-
draient la question de savoir ce qu’on peut connaître indépendamment 
de toute expérience, qui ressortit à la théorie de la connaissance, avec 
la question de savoir si ce qui est vrai aurait pu être autrement, qui 
ressortit à la métaphysique et « n’a en soi rien à voir avec la connais-
sance qu’a quelqu’un de quelque chose » (Kripke 1972 : 24). Ce pro-
blème provient d’une approche du nom propre en termes de théorie de 
la connaissance. En effet, la principale question qui anime les philo-
sophes au sujet du langage est de savoir comment déterminer et identi-
fier le référent d’un nom. Le langage est ainsi conçu comme un outil 
ayant pour fonction de représenter le monde et de structurer nos 
connaissances ; se demander quel est le référent de X revient donc à se 
demander quel objet x répond à certaines propriétés f. 

L’erreur d’une telle démarche est de considérer que l’on nomme 
les objets au moyen de propriétés singularisantes : ainsi, nommer un 
objet consisterait à décrire cet objet, et référer à un objet consisterait à 
identifier cet objet. Pour référer à un objet en employant un nom pro-
pre, on devrait donc pouvoir identifier l’objet à partir du sens du nom 
propre. Dans une telle perspective, il serait non seulement possible de 
connaître a priori les propriétés associées au nom, puisqu’elles consti-
tueraient le sens du nom, mais aussi ces propriétés seraient-elles des 
propriétés nécessaires du particulier désigné par le nom, sans quoi le 
nom ne pourrait pas désigner ce même particulier de manière stable. 
En d’autres termes, si un nom propre a un référent, il doit être possible 
d’en fournir une définition analytique. 

Le premier problème que relève Kripke dans une telle conception 
concerne la question des propriétés associées au nom : il décèle dans 
les théories descriptivistes une confusion entre aprioricité et néces-
sité ; contre la tendance à considérer que ce qui peut être connu a 
priori est nécessaire et inversement, Kripke distingue : 
  – d’une part, le terme a priori, qui relève de la théorie de la connais-

sance : il renvoie à la question de ce qu’on peut savoir en dehors 
de toute expérience, c’est-à-dire sans procéder à aucune observa-
tion ; or, dans le cas des noms propres, il ne paraît pas vraisembla-
ble que l’on puisse connaître a priori les propriétés singularisantes 
du référent. Non seulement ce n’est généralement pas le cas, mais 
aussi n’en avons-nous pas besoin : l’on peut effectuer un acte de 
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référence réussi en employant un nom propre sans être en mesure 
de fournir une propriété permettant d’identifier précisément le ré-
férent 8 ; 

  – d’autre part, le terme nécessaire, qui relève de la métaphysique : 
est nécessaire ce qui ne peut pas ne pas être, autrement dit ce qui 
« se trouve être vrai non seulement dans le monde réel mais aussi 
dans tous les mondes possibles » (ibid. : 26) ; or, les propriétés as-
sociées au nom ne sont pas en général des propriétés nécessaires 
du référent de ce nom 9. 
Les propriétés associées à un nom ne sont donc ni nécessaires, ni 

susceptibles d’être connues a priori ; Kripke montre ainsi que la théo-
rie descriptiviste est caduque dès qu’on l’applique au nom propre tel 
qu’il est effectivement employé dans le langage ordinaire. Mais ce que 
Kripke conteste surtout, c’est l’idée qu’au nom propre corresponde un 
sens, et que ce sens représente les propriétés permettant d’identifier le 
référent du nom ; il considère au contraire que le nom propre n’est pas 
un moyen d’identifier un particulier, mais un moyen de référer à un 
particulier 10. Si l’on considère le nom propre comme un moyen 
d’identifier un particulier, il faut pouvoir définir le nom propre en 
termes de propriétés nécessaires du référent, c’est-à-dire en termes de 
propriétés vraies du référent dans tous les mondes possibles. Or pour 
Kripke, « un monde possible n’est pas un pays lointain qu’on ren-
 
8. L’on peut par exemple définir le nom John Coltrane comme renvoyant à un jazzman 
américain, mais cette description, quoiqu’elle permette, dans certaines circonstances, de 
déterminer le référent du nom, ne constitue pas une description singularisante du 
référent. 
9. Pour reprendre notre précédent exemple, John Coltrane aurait pu ne pas être 
musicien : c’eût été dommage pour l’histoire de la musique, mais John Coltrane n’en 
aurait pas moins été John Coltrane. En un certain sens toutefois, l’on peut dire 
également que John Coltrane n’aurait alors pas été John Coltrane, dans la mesure où 
pour beaucoup John Coltrane est davantage associé à une expérience de la musique ou 
à une connaissance de l’histoire du jazz qu’à une personne physique. On aperçoit ici la 
variété sémantique des emplois d’un nom propre : dans 
(a) John Coltrane n’aurait alors pas été John Coltrane 
il est question de la constitution, pour un individu donné – la personne John Coltrane : 
première occurrence de John Coltrane en (a) –, d’une identité sociale – le musicien 
John Coltrane : deuxième occurrence de John Coltrane en (a). Il se produit de la sorte 
un dédoublement de la personne, entre identité individuelle et identité sociale, qui 
permet de considérer que les deux occurrences de John Coltrane renvoient à deux 
référents différents ; ainsi la personne John Coltrane est différente de la personnalité 
John Coltrane, et dans l’énoncé (a) ces deux aspects sont présentés comme susceptibles 
de ne pas coïncider dans un même individu. En ce sens, les propriétés associées à la 
deuxième occurrence de John Coltrane sont nécessaires en (a). Mais de tels emplois du 
nom propre – que certains linguistes qualifient d’emplois modifiés du nom propre – ne 
sont pas envisagés par Kripke qui s’intéresse essentiellement à la relation entre un nom 
propre et ce que Gary-Prieur (1994) appelle son « référent initial ». 
10. Nous avons déjà rencontré cette idée chez Searle, qui reprochait à la théorie de 
Frege de confondre les fonctions référentielle et descriptive du langage. 
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contre sur son chemin ou qu’on regarde au télescope », un monde 
possible est « donné par les conditions descriptives que nous lui asso-
cions » (1972 : 32). Un monde possible n’est pas observable au même 
titre que le monde réel, c’est au contraire une situation contrefactuelle 
qui est stipulée, et dont le point de repère est le monde réel. Comme le 
remarque très justement Gary-Prieur, les mondes possibles « n’ont pas 
d’existence extérieure au discours qui les met en place » (1994 : 21). 

Ainsi, il n’est pas besoin d’identifier un objet selon certaines pro-
priétés essentielles pour poser son existence dans tel monde possible, 
il suffit de dire : supposons que Kripke ne soit pas le véritable auteur 
de ces conférences, pour poser l’existence, dans tel monde possible, 
de l’individu Kripke. Il ne s’agit donc pas d’identifier un particulier, 
mais de référer à un particulier ; les noms propres ne décrivent pas des 
propriétés identifiantes du référent, mais constituent l’instance d’un 
particulier dans le discours. 

C’est dans cette perspective que Kripke définit le nom propre 
comme désignant le même individu dans tous les mondes possibles : 
cela ne signifie pas que l’individu désigné a les mêmes propriétés 
définitoires dans tous les mondes possibles, mais qu’en vertu d’une 
convention linguistique, tel nom réfère à tel particulier, quelles que 
soient les situations contrefactuelles dans lesquelles ce particulier se 
trouve pris. Le nom propre est donc un désignateur rigide parce qu’il 
désigne le même individu dans tous les mondes possibles. 

L’erreur des théoriciens descriptivistes a été, selon Kripke, de trai-
ter les descriptions définies comme des désignateurs rigides, faisant 
ainsi des noms propres des désignateurs accidentels : étant donné 
qu’un nom propre réfère de manière stable au même particulier, en 
considérant que les noms propres sont des descriptions, ils ont été 
conduits à soutenir qu’une description singularisante devait renvoyer 
rigidement au même particulier. Mais comme la référence d’une des-
cription définie dépend du monde considéré, le nom propre est fina-
lement assimilé à un désignateur accidentel, alors même que le but 
était d’en fournir une définition analytique. En traitant le nom propre 
comme une conjonction de propriétés, les théories descriptivistes 
tendent à éliminer la notion de référence de leur conception. Or dans 
le cas du nom propre, Kripke considère au contraire que la notion de 
référence est une « notion primitive » (1972 : 85). La théorie descrip-
tiviste considérée comme théorie du sens des noms propres est donc, 
selon Kripke, tout simplement fausse. 

Considérée comme théorie de la référence, elle paraît au contraire 
pouvoir être opérationnelle, moyennant quelques aménagements. 
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6.1.3 LA CONCEPTION DESCRIPTIVISTE 
COMME THÉORIE DE LA RÉFÉRENCE 

Pour Kripke, une description ne peut constituer le sens d’un nom 
propre, c’est-à-dire être synonyme d’un nom propre, parce qu’elle est 
ce qu’il appelle un désignateur accidentel : une description définie 
représente des propriétés contingentes du référent, elle ne désigne un 
particulier que dans le monde – c’est-à-dire dans l’univers énoncia-
tif 11 – où ce particulier se trouve posséder les propriétés qu’elle décrit. 

Les noms propres, au contraire, sont des désignateurs rigides, et se 
laissent définir de la manière suivante : premièrement, ils n’ont pas de 
sens, contrairement aux descriptions 12 ; deuxièmement, ils désignent 
directement un particulier, sans l’intermédiaire d’une description 
singularisante ; troisièmement, ils désignent rigidement un particulier, 
c’est-à-dire qu’ils désignent nécessairement le même particulier dans 
tous les mondes possibles 13. 

Mais si une description ne peut être synonyme d’un nom, elle peut 
par contre servir à en fixer la référence ; Aristote est un philosophe 
grec permet, dans un certain contexte, de fixer la référence du nom 
Aristote, mais n’énonce en rien une propriété nécessaire d’Aristote, et 
Aristote continuera de référer à Aristote si l’on découvre qu’il n’était 
pas grec. En cela Kripke considère que la théorie descriptiviste com-
me théorie de la référence fournit une bonne représentation de la no-
mination. Et c’est précisément sur la notion de nomination que repose 
la théorie de Kripke : plus qu’une théorie des noms propres, il s’agit 
d’une théorie de la nomination. Gary-Prieur remarque à ce propos que 
l’acte de nomination « joue un rôle fondamental dans la conception de 
Kripke : un nom propre est attribué à un individu, et toute utilisation 
ultérieure du nom renvoie à cet acte premier » (1994 : 19). 

En s’inspirant de la théorie descriptiviste conçue comme théorie de 
la référence des noms, Kripke élabore sa propre théorie, fondée sur la 
notion de nomination : 

Un bébé naît ; ses parents lui donnent un nom. Ils parlent de lui à leurs 
amis. D’autres personnes font sa connaissance. À travers des conver-

 
11. V.ci-dessus, § 6.1.2, et Gary-Prieur 1994 : 21. 
12. Si l’on se réfère à la terminologie kripkéenne (v. ci-dessus, chapitre 6, introduction), 
le sens d’une description est la chose décrite par la description, tandis que le sens d’un 
nom propre est la chose nommée par le nom. Les noms propres ont donc un sens, dans 
la mesure où Kripke assimile les notions de sens et de référence, mais ce sens n’est pas 
descriptif. Les noms propres et les descriptions définies ont des sens de deux types 
différents. 
13. Cela ne signifie pas qu’il y ait un nom pour chaque chose, ni que le référent d’un 
nom propre existe nécessairement, mais que dès lors qu’un particulier a reçu tel nom, 
l’application de ce nom à ce particulier – ou la référence à ce particulier au moyen de 
son nom – ne dépend aucunement des propriétés que possède le particulier en question. 
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sations de toutes sortes, le nom est transmis comme par une chaîne, de 
maillon en maillon. […] [Un locuteur] est relié à une chaîne de com-
munication à une extrémité de laquelle se trouve l’homme auquel il 
fait référence. (Kripke 1972 : 79) 
L’emploi d’un nom propre implique donc deux choses : d’une 

part, un acte initial public de nomination, au cours duquel la référence 
du nom est fixée par description 14 ou par ostension 15 ; et d’autre part, 
une communauté de locuteurs au sein de laquelle se transmet le nom. 
Un usager du nom est relié à une chaîne de communication qui prend 
son origine dans l’acte de nomination et relie entre eux les membres 
de cette communauté de locuteurs, il n’a besoin de connaître aucun 
fait concernant le référent, participer à une situation d’énonciation où 
le nom est mentionné étant suffisant pour en connaître l’usage et la 
signification. Si nous faisons référence à un certain particulier à l’aide 
d’un nom, c’est en vertu de notre interaction avec les autres membres 
d’une communauté de locuteurs à laquelle nous appartenons, et par 
laquelle nous sommes reliés au référent lui-même. Le nom réfère en 
vertu d’une chaîne causale qui relie le locuteur au référent 16, et qui 
prend son origine dans un acte de nomination. Une fois cette conven-
tion établie, c’est-à-dire une fois que l’acte de nomination initial a eu 
lieu, le nom propre désigne le même individu dans tous les mondes 
possibles. 

6.2 NOMINATION ET CHAÎNES CAUSALES 
Kripke ne rejette donc pas totalement la conception descriptiviste. Il 
admet en effet qu’une description de l’objet nommé puisse jouer un 
rôle dans l’acte de nomination qui attribue un nom à un objet, mais il 
refuse de considérer cette description comme constituant le sens du 
nom puisque les noms propres ne réfèrent pas, selon lui, par l’intermé-
diaire d’un sens, mais en vertu d’une convention entérinée par l’usage. 
 
14. La description utilisée le cas échéant énonce, comme tout désignateur accidentel, 
des propriétés contingentes du particulier ainsi désigné. La description ne fournit donc 
pas un critère d’identification du référent lors des occurrences ultérieures du nom 
propre, mais sert ponctuellement, relativement à la situation d’énonciation dans laquelle 
a lieu l’acte de nomination, à identifier l’objet auquel il s’agit de donner un nom. 
15. Pour Wittgenstein un nom peut être expliqué par une description ou par une 
définition ostensive, deux manières de fixer la référence, c’est-à-dire le rapport du nom 
à son porteur, qui ne donnent pas pour autant la signification du nom propre dans toute 
la diversité de ses emplois possibles (v. ci-dessus, § 5.2.4). 
16. Kripke affirme qu’à une extrémité de la chaîne de communication se trouve 
l’homme auquel le locuteur fait référence (v. ci-dessus). C’est en effet cet homme qui se 
trouve à l’extrémité de la chaîne causale, mais uniquement en tant qu’il constitue le 
référent visé dans l’acte de nomination dont la chaîne causale tire son origine : c’est 
donc l’acte de nomination lui-même, c’est-à-dire l’acte qui initie la relation référentielle 
entre un nom et un individu particulier, qui se trouve en fait à une extrémité de la 
chaîne. 
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6.2.1 VACUITÉ SÉMANTIQUE DU NOM PROPRE 

Pour Kripke, refuser d’attribuer un sens au nom propre consiste à 
refuser l’idée que le nom propre puisse être défini en termes de des-
cription identifiante de l’objet nommé. Autrement dit, Kripke refuse 
de considérer le nom propre comme descriptif, donc de lui attribuer un 
sens descriptif. Comme le remarque Vaxelaire (2005 : 719-720), il 
récuse les principes de la logique vériconditionnelle qui décrit le sens 
du nom propre en termes de conditions nécessaires et suffisantes 
d’identification du porteur du nom. Une description définie ne décri-
vant que des propriétés accidentelles de l’individu qu’elle désigne, 
elle ne désigne cet individu qu’accidentellement, par le biais de telles 
de ses propriétés potentiellement variables. Le nom propre, au contrai-
re, désigne nécessairement le même individu quelles qu’en soient les 
propriétés, justement parce qu’il désigne directement l’individu en 
tant que tel et n’en décrit aucune propriété. À travers son rejet de la 
théorie descriptiviste comme théorie du sens, c’est en fait la sémanti-
que référentielle que Kripke remet en cause, non seulement appliquée 
aux noms propres, mais aussi pour décrire les noms communs. Pour 
lui, 

les termes désignant des espèces naturelles sont beaucoup plus sem-
blables aux noms propres qu’on ne le suppose ordinairement. Le vieux 
terme « nom commun » est donc tout à fait approprié pour désigner 
les prédicats qui, comme « vache » ou « tigre », désignent des espèces 
naturelles. (Kripke 1972 : 115) 
Comme pour les noms propres, le problème que pose la définition 

d’un nom commun en termes de traits descriptifs est épistémique 17. 
Le sens du nom tigre ne peut donner les conditions nécessaires et 
suffisantes, connaissables a priori, qu’un objet doit remplir pour ap-
partenir à l’espèce des tigres, parce que ces propriétés sont empiriques 
et donc susceptibles d’évoluer avec le progrès des connaissances. Les 
noms communs, dans le langage courant, servent davantage à désigner 
les individus, qu’à décrire les traits caractéristiques qui permettent de 
les identifier comme appartenant à telle espèce. 

En d’autres termes, l’utilisation d’un nom ne consiste pas, pour 
Kripke, à en identifier le porteur, mais à référer au porteur du nom. Et 
pour expliquer la référence d’un nom, le recours aux descriptions 
identifiantes est inutile, il suffit de décrire le processus pragmatique 
qui sous-tend l’utilisation d’un nom, et qui repose d’une part sur un 
acte de nomination, et d’autre part sur des chaînes de communication. 
 
17. Le débat remonte à Kant et aux énoncés analytiques, dont le prédicat est contenu 
dans le sujet, comme L’or est un métal jaune ; pour Kripke, l’or peut bien être un métal 
jaune, or ne signifie pas pour autant ‘métal jaune’ parce qu’il s’agit là d’une 
connaissance empirique. 
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6.2.2 LA THÈSE DU DÉSIGNATEUR RIGIDE 
Quand je qualifie un désignateur comme rigide, comme désignant la 
même chose dans tous les mondes possibles, je veux dire qu’en tant 
qu’employé dans notre langage il désigne cette chose, quand nous par-
lons d’une situation contrefactuelle. (Kripke 1972 : 65) 
Dans la conception de Kripke, deux notions essentielles sont à re-

tenir, celle de convention et celle d’usage, qui reposent sur les deux 
fondements de sa théorie des noms propres que sont l’acte de nomina-
tion et les chaînes causales qui assurent la transmission du nom. Ces 
deux paramètres essentiels de la référence des noms propres appar-
tiennent au langage 18. 

6.2.2.1 CONVENTION 

La convention par laquelle tel nom propre désigne rigidement tel 
individu implique d’une part un acte de nomination et d’autre part une 
communauté de locuteurs au sein de laquelle se transmet le nom. 

L’acte de nomination, ce que Lyons appelle « la nomination per-
formative » (1977 : 177), implique quatre paramètres : un énoncé 
performatif qui accomplit l’acte de nomination ; un locuteur habilité à 
le prononcer ; la présence effective de la chose nommée ou sa présen-
tification à l’aide d’une description ; et les interlocuteurs, c’est-à-dire 
les autres participants à l’acte de nomination qui constituent avec le 
locuteur le noyau dur de la communauté de locuteurs. L’utilisation 
référentielle d’un nom propre repose donc sur un acte de parole qui 
initie l’usage de tel nom pour désigner telle chose. Ici une description 
peut être amenée à jouer un rôle d’identification de la chose, si 
l’identification par ostension n’est pas possible, par exemple dans le 
cas où la chose nommée est absente de la situation d’énonciation. 
L’énoncé performatif constitue en quelque sorte le premier emploi du 
nom propre et fixe le lien de dénomination qui unit le nom propre à 
son porteur. Le nom propre se transmet ensuite le long d’une chaîne 
causale qui puise son origine dans cet acte de nomination fondateur de 
l’usage du nom. C’est ainsi que la communauté des locuteurs qui 
connaissent et utilisent ce nom s’élargit, au fur et à mesure de la 
transmission du nom le long des maillons des chaînes de communica-
tion qui relient les locuteurs les uns aux autres. 

 
18. On perçoit ici les inspirations wittgensteiniennes de Kripke : la convention est 
entérinée, voire générée par l’usage. En effet, pour Wittgenstein la signification d’un 
nom repose d’une part sur l’habitude que l’on a d’utiliser tel nom pour désigner telle 
chose – habitude instituée par un dressage (v. notamment Wittgenstein 1953 : 29-31, 
§ 5-7) – et d’autre part « la signification du mot se trouve dans son usage » (ibid. : 125, 
§ 197), et non pas dans l’existence de quelque entité extralinguistique. 
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Le premier ressort de la convention est donc un acte de nomination 
qui la fixe. Le second ressort est la communauté de locuteurs au sein 
de laquelle le nom propre est utilisé pour référer à la chose nommée. Il 
est à remarquer qu’il ne s’agit pas forcément de locuteurs d’une même 
langue, autrement dit, la notion de communauté de locuteurs invoquée 
par Kripke ne recouvre pas la notion linguistique de communauté 
linguistique. En effet, la communauté de locuteurs partage l’usage du 
nom propre, tandis que la communauté linguistique partage une même 
langue. 

6.2.2.2 USAGE 

C’est à partir de cet acte fondateur de nomination que se déploie 
l’usage du nom propre à travers une chaîne de communication qui 
relie chaque emploi du nom propre à un de ses emplois antérieurs. Un 
des participants à l’acte de nomination enseigne le nom à autrui, qui 
l’enseigne lui-même à quelqu’un d’autre, etc. Chaque emploi du nom 
propre dépend soit directement de l’acte de nomination, soit de ce que 
Lyons appelle « la nomination didactique » (1977 : 177). C’est pour-
quoi Kripke appelle ces chaînes de communication chaînes causales : 
chaque énonciation du nom est causée, c’est-à-dire rendue possible, 
par une énonciation antérieure, la cause originelle qui sous-tend tous 
les emplois ultérieurs du nom propre étant l’acte de nomination. 

Kleiber, dont la théorie du sens dénominatif nous semble pour par-
tie inspirée de Kripke, a relevé cette importance de l’interaction dans 
la théorie kripkéenne : 

La compétence référentielle est le résultat de l’interaction entre celui 
qui dénomme, le nom qu’il emploie, l’objet dénommé et ceux qui as-
sistent à cette dénomination. On peut donc dire que la chaîne causale 
prend son départ dans l’objet lui-même. (Kleiber 1981 : 379) 
L’analyse paraît cependant ne pas s’appliquer à la théorie causale 

de Kripke concernant le dernier point. Kleiber s’appuie ici sur l’idée 
que les participants à l’acte de nomination « perçoivent directement 
les éléments constitutifs de l’acte de dénomination » et que « [c]ette 
perception directe est à l’origine de l’appellation théorie causale » 
(ibid.). Mais alors qu’il est question de percevoir directement les pa-
ramètres de la situation d’énonciation, c’est-à-dire les paramètres 
impliqués dans l’acte de nomination, autrement dit de percevoir l’acte 
de nomination comme tel, Kleiber réduit, par glissement, la perception 
des divers éléments de l’acte de nomination à l’identification de 
l’objet nommé, objet nommé qu’il place ainsi au départ de la chaîne 
causale. Il nous semble au contraire que dans cette affaire, l’objet 
nommé ne cause rien du tout – il est pour le moins passif – c’est l’acte 
de nomination lui-même qui cause quelque chose. C’est le fait de 
percevoir un énoncé comme un acte de nomination, de percevoir 



166 RÔLE DE L’ÉNONCIATION DANS L’ANALYSE LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

l’acte de nomination et ses différents paramètres énonciatifs, qui cons-
titue la cause des emplois ultérieurs du nom propre. L’identification 
de l’objet n’a pas plus un rôle causal que l’énoncé performatif, la 
présence des participants, etc. La chaîne causale ne prend pas son 
départ dans l’objet, mais dans l’acte de nomination qui englobe tous 
ces paramètres et qui fixe un lien référentiel entre tel nom et tel ob-
jet 19. 

Il est vrai cependant que le texte de Kripke incite à la confusion 
(v. ci-dessus, n. 16), mais dans son affirmation que le locuteur est relié 
par une chaîne causale à l’homme auquel il fait référence, le locuteur 
et l’homme semblent n’avoir de valeur qu’en tant que paramètres 
énonciatifs : le locuteur dans la mesure où il prononce ou comprend le 
nom, l’homme dans la mesure où il est visé par l’acte de nomination, 
c’est-à-dire dans la mesure où il en constitue un paramètre. Le locu-
teur n’est relié à la chose nommée que parce que son emploi du nom 
propre est relié causalement à l’acte de nomination qui attribua ce 
nom à cette chose. Searle avait perçu cette particularité du lien causal 
chez Kripke : 

Aussi est-ce un trait bien singulier de la version kripkéenne de la théo-
rie causale que la chaîne causale externe ne remonte pas en fait jus-
qu’à l’objet, mais qu’elle remonte jusqu’au baptême de l’objet, c’est-
à-dire jusqu’à la cérémonie où le nom a été mis en circulation. (Searle 
1983 : 280) 

6.2.3 IDENTIFICATION DU RÉFÉRENT 
ET IDENTIFICATION DU NOM PROPRE 

La conception du nom propre de Kripke repose en premier lieu sur le 
rejet de la théorie du sens identifiant du nom propre. En second lieu, 
Kripke explique l’emploi référentiel du nom propre en ébauchant une 
théorie de la nomination : l’emploi référentiel du nom propre dépend 
d’une chaîne de communication qui relie causalement 20 un acte de 
nomination à toutes les occurrences ultérieures du nom propre. 
 
19. Kleiber tombe en quelque sorte dans le piège des philosophes contre lesquels se 
dresse Kripke en soutenant que la cause originelle est la perception de l’objet lui-
même : il suggère par là que l’objet doit avoir une existence réelle extérieure au 
langage ; or c’est l’acte de nomination qui est important, c’est-à-dire l’existence donnée 
à l’objet dans le langage. 
20. La notion de relation causale nous semble devoir être ici interprétée en termes de 
relation d’antériorité logique dans la mesure où tout emploi d’un nom propre ne dépend 
pas nécessairement d’un énoncé appellatif effectuant explicitement une nomination 
didactique ou performative, mais plutôt de la possibilité d’un tel énoncé pour expliquer 
l’emploi d’un nom propre. Si l’on reprend l’exemple du chapitre 5, n. 1 – J’ai fait une 
répétition avec Pierre adressé à quelqu’un qui ne connaît Pierre ni de vue ni de nom – 
on peut considérer que le destinataire d’un tel énoncé, en vertu de la compétence lin-
guistique qui lui permet de reconnaître un nom propre et d’en comprendre le 
fonctionnement, perçoit cet énoncé comme associant un nom à un individu et désignant 
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La problématique philosophique du nom propre glisse ainsi du 
problème de la nécessité des propriétés identifiantes de l’individu 
nommé, à celui de la désignation nécessaire du même individu « dans 
tous les mondes possibles ». Quelles que soient les propriétés réelles 
ou supposées qu’on attribue au porteur du nom propre, le nom propre 
désigne nécessairement cet individu dès lors que celui-ci a été nommé 
ainsi. La référence du nom propre est directe et s’opère sans l’inter-
médiaire d’un sens descriptif. Mais la thèse de la vacuité sémantique 
du nom propre inspirée par Mill et soutenue par Kripke autorise quel-
que souplesse dans les conclusions qu’elle implique. Ainsi, Gary-
Prieur remarque que 

Plutôt qu’à la conclusion « les noms propres n’ont pas de sens », la 
lecture de Mill invite donc à celle-ci : les noms propres ont un 
fonctionnement sémantique différent de celui des noms communs. 
(Gary-Prieur 1994 : 18) 
C’est, nous semble-t-il, ce que suggère implicitement Kripke dans 

la mesure où il ne met pas en cause l’analyse sémantique du nom 
propre en tant que telle, mais l’application d’une sémantique référen-
tielle à l’analyse du nom propre. Puisqu’une description définie ne 
décrit pas des propriétés nécessaires de l’objet désigné, Kripke rejette 
l’idée d’un sens descriptif non seulement pour les noms propres, mais 
aussi pour les noms communs, car s’ils avaient un sens descriptif, 
celui-ci serait nécessairement variable étant donné la diversité des 
locuteurs et des énoncés. Il met ainsi le doigt sur un problème que les 
linguistes connaissent bien, celui de la variation sémantique et de la 
multiplicité des valeurs référentielles d’un nom à travers ses différents 
emplois. 

Mais si Kripke refuse d’attribuer un sens au nom propre, c’est éga-
lement parce qu’il ne s’intéresse qu’à certains de ses emplois, et spé-
cialement « au nom propre employé sans article en position référen-
tielle » (ibid. : 16). Les emplois qualifiés de « modifiés » par les lin-
guistes sont passés sous silence, comme chez la plupart des philoso-
phes qui se sont intéressés au nom propre. Il est d’ailleurs à remarquer 
que c’est justement à travers l’étude de ces emplois modifiés que les 
linguistes se sont réapproprié le nom propre. Les linguistes ont en 
effet d’abord délaissé l’étude du nom propre en synchronie, si bien 
qu’il « s’est davantage imposé, depuis le XIXe siècle, comme objet 
 
celui-ci par celui-là. Si la teneur de cet acte de nomination sous-jacent ne lui suffit pas 
pour comprendre pleinement l’énoncé, le destinataire peut toujours répondre : Mais qui 
est Pierre ? et demander ainsi une explication de la signification du nom. On retrouve 
ici l’idée de Wittgenstein selon laquelle « la signification d’un mot est ce qu’explique 
l’explication de la signification » (1953 : 213, § 560). Demander qui est Pierre est une 
demande d’explication de l’emploi du nom Pierre, qui suppose que la place du nom soit 
déjà préparée (v. ci-dessus, § 5.2.2), autrement dit que l’interlocuteur sache qu’un nom 
est généralement censé avoir été attribué à quelque chose. 
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d’étude des logiciens et des philosophes que des linguistes » (Teste-
noire 2008 : 1001). Cet abandon semblait en partie motivé par la diffi-
culté d’attribuer un sens au nom propre, de le décrire dans les mêmes 
termes que le nom commun, or le nom propre modifié, tant du point 
de vue syntaxique – il est précédé d’un déterminant – que du point de 
vue sémantique – il peut être décrit en termes de sémantique référen-
tielle – présente nombre de caractéristiques communes avec le nom 
commun, et « se comporte plutôt comme un terme général, un prédi-
cat » (Jonasson 1994 : 12). Le problème du sens du nom propre, posé 
sous un angle nouveau, à travers des emplois peu étudiés jusque-là, a 
ainsi regagné l’intérêt des linguistes découvrant un terrain inexploré 
par les philosophes. Extrayant le nom propre de la problématique 
philosophique de l’identification de l’individu nommé, les linguistes 
se le réapproprient au travers de la problématique proprement linguis-
tique de l’identification des unités linguistiques. Il ne s’agit plus dès 
lors d’identifier le porteur du nom propre, mais d’identifier le nom 
propre, dont une comparaison approfondie avec le nom commun fait 
vaciller les contours. 

Notre dernière remarque concernera la distinction évoquée plus 
haut entre communauté linguistique et communauté de locuteurs. Les 
chaînes de communication de Kripke constituent, en même temps 
qu’elles en relient les membres, une communauté de locuteurs impli-
qués dans des échanges verbaux au cours desquels le nom propre est 
employé pour nommer, désigner, etc. Cette communauté de locuteurs 
se distingue de ce que l’on peut appeler communauté linguistique : 
tandis que la communauté linguistique regroupe des locuteurs d’une 
même langue, quels que soient leurs rapports effectifs, la communauté 
de locuteurs regroupe les sujets parlants qui ont pris part à une chaîne 
de communication. Mais, peut-on objecter en invoquant Jakobson, la 
communication implique une langue commune dans laquelle se tien-
nent les échanges – et pour donner son nom, interpeller quelqu’un, ou 
encore invoquer un dieu, a-t-on besoin de former un énoncé dans une 
langue particulière ? Dans ses emplois « non modifiés » 21 ou « proto-
typiques », et tout particulièrement dans ses emplois hors phrase, le 
nom propre serait donc translinguistique , il n’appartiendrait pas à une 
langue particulière mais à une communauté de locuteurs qui peuvent 
parler diverses langues. 

L’approche philosophique de Kripke a ceci de particulier qu’elle 
place l’énonciation au cœur de la description du nom propre en fon-
dant sa théorie sur l’acte de nomination et les chaînes de communica-
tion. L’acte de nomination est un énoncé, et les maillons de la chaîne 
de communication, qu’il s’agisse de nomination didactique ou d’em-
plois référentiels du nom propre, sont des énoncés. 
 
21. Pour une discussion sur le terme de nom propre modifié, v. Gary-Prieur 2005. 
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Ce que les linguistes peuvent retenir de la réflexion de Kripke, et qui 
confirme les suggestions de Mill, c’est qu’une analyse du nom propre 
doit se situer dans le cadre de l’énonciation, et passer par la dimension 
du référent. Plus précisément, même, on ne peut espérer comprendre 
le fonctionnement d’un nom propre sans tenir compte de sa relation à 
l’individu qui le porte. (Gary-Prieur 1994 : 25) 
Or la relation entre le nom propre et son porteur est elle-même dé-

terminée par un acte de nomination, premier énoncé d’une chaîne 
d’énoncés à travers laquelle évolue le nom propre. Une analyse du 
nom propre doit non seulement passer par la dimension du référent, 
mais également tenir compte de l’ensemble des paramètres de l’énon-
ciation, ce qui apparaît clairement dans l’analyse de l’énoncé perfor-
matif de nomination. C’est donc au rôle du contexte dans l’inter-
prétation du nom propre que nous allons maintenant nous intéresser. 
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LA PERSONNE DU NOM PROPRE : 
COMPARAISON ENTRE NOM PROPRE 

ET PRONOMS PERSONNELS 

Le sens du nom propre n’est pas descriptif et se trouve dans son 
usage, qui se fonde d’une part sur un acte de nomination et d’autre 
part sur l’existence d’un réseau 1 de locuteurs au sein duquel circule le 
nom propre. À l’inverse de Kripke, qui soutient que le nom propre est 
vide de sens, nous considérons que le sens dénominatif permet de 
rendre compte de cela. Il montre en effet que la signification contex-
tuelle du nom propre dépend précisément de son actualisation ; la 
théorie de Kripke, mais aussi les réflexions que nous avons menées au 
chapitre 3 sur les notions de nomination et dénomination, conduisent 
cependant à ajouter un paramètre supplémentaire à la définition du 
sens dénominatif du nom propre : le sujet énonciateur. 

L’on peut ainsi définir le sens du nom propre par la formule ‘x ap-
pelé N par S’. Le sujet énonciateur est en effet essentiel dans la nomi-
nation (didactique ou performative), mais aussi dans tout usage du 
nom propre puisque l’usage d’un nom propre dépend notamment du 
statut du sujet qui l’utilise au sein d’un réseau de locuteurs. En 
d’autres termes, le sens dénominatif contient un renvoi au référent (x), 
mais aussi au sujet énonciateur (S) et à l’énoncé lui-même (une occur-
rence de N). Le contexte apparaît donc comme une donnée cruciale 
dans l’interprétation d’un nom propre et dans la caractérisation de ses 
significations contextuelles. 

Le contexte est minimalement déterminé par le locuteur qui ins-
tancie une situation de discours. Pour rendre compte du rôle du 
contexte dans l’interprétation du nom propre, il s’agira donc d’exa-
 
1. Le terme de réseau renvoie à la fois à la communauté de locuteurs et aux chaînes de 
communication, étant donné qu’un réseau se définit à la fois par l’ensemble de ses 
membres et par les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres. 
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miner les rapports entre le nom propre, son référent et l’instance du 
discours. Or ces rapports sont en particulier décrits à travers la notion 
de personne. Nous nous interrogerons donc dans un premier temps sur 
la manière dont on peut appliquer la notion de personne au fonction-
nement discursif du nom propre. Après avoir mis en lumière l’impor-
tance du contexte dans son interprétation, nous nous pencherons dans 
un second temps sur l’idée que le nom propre a un caractère déictique. 

7.1 COMPARAISON ENTRE « ANTONYME » 2 
ET ANTHROPONYME 

Les pronoms personnels sont des unités linguistiques dont la personne 
est intrinsèquement déterminée. Une comparaison entre nom propre et 
pronoms personnels devrait donc pouvoir servir à éclaircir les rapports 
entre nom propre et personne. Et en effet, une comparaison entre le 
nom propre et le pronom autonome (moi, toi, lui) fait apparaître 
l’homologie de la distribution de ces deux types d’unités. Nous com-
mencerons ainsi par examiner les similitudes que présentent, dans leur 
syntaxe, les noms propres et les pronoms personnels. Et c’est par ce 
biais de l’analyse syntaxique que nous découvrirons l’une des différen-
ces essentielles qui semble les distinguer : la personne grammaticale. 
Les noms propres, contrairement aux pronoms personnels, relèveraient 
de la troisième personne. Mais une analyse de données montrera, à la 
faveur d’une distinction entre personne grammaticale et personne de 
l’énonciation, non seulement que la notion de personne paraît indispen-
sable à la description du fonctionnement sémantique du nom propre en 
discours, mais aussi que le nom propre n’est pas systématiquement de 
la troisième personne et qu’il peut également renvoyer au locuteur ou à 
l’interlocuteur, c’est-à-dire aux personnes de l’énonciation. 

Dans l’article dont est extraite la définition du nom propre sur la-
quelle nous nous appuyons au chapitre 2 paru en 1965 sous le titre 
« L’antonyme et le pronom en français moderne », Benveniste entre-
prend de distinguer et d’examiner la relation entre les deux séries de 
pronoms personnels français : je tu il et moi toi lui. Il commence par 
remarquer que la série du pronom autonome « comporte beaucoup 
plus de variété » (1965b : 199) que celle du pronom conjoint, puis il 
en énumère les caractéristiques distributionnelles avant de conclure 
que les deux séries sont en distribution complémentaire. Mais la com-
 
2. Benveniste appelle antonyme les pronoms personnels autonomes, et tout 
particulièrement moi qu’il définit comme un « nom propre de locuteur » : « Pour ce 
“nom propre de locuteur” qui se réalise toujours et seulement dans l’acte de parole et 
que tout parlant assume pour son compte personnel, nous proposons le terme 
d’antonyme : il procède de gr. ἀντωνυµία qui est l’original traduit en latin par 
pronomen. Profitant à la fois de sa situation “pronominale” et de sa consonance 
“onomastique ”, nous appliquons ce terme d’antonyme à la série autonome de MOI, 
comme distincte du pronom je » (1965b : 200-201). 
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paraison systématique entre les deux séries n’aura lieu que dans un 
second temps. Constatant que « les traits distinctifs, fonctionnels et 
syntaxiques, de la série pronominale autonome se retrouvent en totali-
té dans une autre classe de formes : celle des noms propres » (ibid. : 
199-200), Benveniste relève une homologie distributionnelle entre 
pronom autonome et nom propre et consacre la première partie de son 
article à une comparaison de ces deux catégories. 

7.1.1 HOMOLOGIE FONCTIONNELLE 
Reprenant un à un les neuf critères qui caractérisent la distribution du 
pronom autonome, Benveniste les applique au nom propre pour 
conclure à « l’homologie fonctionnelle de ces deux classes » (ibid. : 
200). En introduisant la définition du nom propre citée plus haut, 
avant d’opérer la distinction entre ces deux catégories homologues, il 
présente alors le pronom autonome comme une « espèce particulière 
de nom propre » (ibid.). Un nom comme Pierre serait un nom propre 
social, tandis que le pronom autonome serait en quelque sorte un nom 
propre discursif. À cet égard, il s’avère que moi a un statut particulier : 

À la ressemblance et à la différence du nom propre social, MOI est, 
dans l’instance de discours, la désignation autique de celui qui parle : 
c’est son nom propre de locuteur, celui par lequel un parlant, toujours 
et seulement lui, se réfère à lui-même en tant que parlant, puis dé-
nomme en face de lui TOI, et hors du dialogue, LUI. (ibid.) 
Les antonymes seraient donc une variété spécifique de noms pro-

pres, « propre à la langue actualisée dans le discours » (ibid. : 201). 
Les pronoms autonomes et les noms propres ont en effet un com-

portement syntaxique et des capacités combinatoires identiques, la 
distribution de ces deux catégories est symétrique. Parmi les proprié-
tés distributionnelles que leur attribue Benveniste, deux retiendront 
plus particulièrement notre attention : 
  – Le nom propre et le pronom autonome admettent une apposition, 

ex. moi, Pierre ; moi, le facteur ; Pierre, le facteur. Cette propriété 
commune aux deux catégories confirme l’idée que les pronoms au-
tonomes sont une variété spécifique de noms propres en permet-
tant une distinction de leurs statuts respectifs : 
Le fait même que le nom propre peut se conjoindre à l’antonyme (ci-
dessus p. 200) est une confirmation de leur symétrie. Il est en effet très 
significatif que l’antonyme admette une apposition identificatoire telle 
qu’un nom propre : « MOI, Pierre ». Les deux se complètent : MOI, 
nom propre instantané de tout locuteur, sui-référence dans le discours, 
antonyme ; Pierre, nom propre permanent d’un individu, référence ob-
jective dans la société, anthroponyme. Cette conjonction : « MOI, Pier-
re » définit le sujet à la fois par sa situation contingente de parlant, et 
par son individualité distinctive dans la communauté. (ibid.) 
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  – Le nom propre et le pronom autonome se coordonnent avec des 
pronoms autonomes, ex. toi et moi, toi et Pierre ; avec des noms 
propres, ex. Pierre et moi, Paul et Pierre ; ou avec des substan-
tifs 3, ex. mes amis et moi, Pierre et mes amis. Cette propriété com-
mune aux antonymes et aux noms propres confirme l’homogénéité 
syntaxique des deux catégories. Il est intéressant de noter à ce pro-
pos que lorsque le nom propre est coordonné à un groupe nominal 
ou à un autre nom propre en position de sujet, le verbe qui suit est 
de troisième personne du pluriel – ex. Paul et Pierre sont arrivés ; 
Pierre et mes amis sont venus – par contre, lorsque le nom propre 
est coordonné à un pronom de première ou deuxième personne du 
singulier, le verbe qui suit est de première ou deuxième personne 
du pluriel – ex. Pierre et moi sommes venus ; Pierre et toi êtes ar-
rivés. 

7.1.2 ASYMÉTRIE ENTRE LES DEUX CATÉGORIES 

Mais il semble que la symétrie entre les deux catégories ne soit pas 
complète. 

Premièrement, l’apposition n’a pas la même valeur selon qu’il 
s’agit d’un nom propre ou d’un groupe nominal composé d’un déter-
minant et d’un nom commun. Ainsi, dans moi, Pierre ou moi, le fac-
teur, Pierre et le facteur constituent une « apposition identificatoire » 
(ibid. : 199) ; par contre, dans Pierre, votre ami ou moi, votre ami, 
votre ami fonctionne comme une « qualification » (ibid. : 200) de moi 
et Pierre. La séquence Pierre, le facteur est cependant susceptible de 
deux interprétations : dans le contexte d’une ambiguïté possible avec 
un autre individu appelé Pierre, l’apposition, identificatoire, a une 
fonction de désambiguïsation ; mais l’on peut également concevoir 
l’apposition le facteur comme une caractérisation de Pierre, bien que 
l’article défini rende cette deuxième interprétation relativement im-
probable. Il en va de même pour moi, le facteur : dans une phrase 
comme Moi, le facteur, j’exige que vous changiez de boîte aux lettres, 
l’apposition est nettement identificatoire, l’identification par son mé-
tier permet au locuteur de légitimer son propos. Par contre dans une 
phrase comme Moi, le facteur, on me demande un travail de boucher, 
l’apposition, éventuellement marquée d’une certaine emphase sur 
facteur, sert aussi à caractériser le locuteur au travers d’une de ses 
qualifications ; il est alors possible de remplacer le facteur par un 
facteur ou qui suis facteur, ou encore supprimer l’article le, ce qui 
confirme la valeur prédicative de cette apposition. 

 
3. C’est ainsi que Benveniste appelle les noms qui s’actualisent dans le discours 
précédés d’un déterminant, par opposition aux noms propres. 
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L’ambiguïté de la construction appositive se retrouve également 
dans Pierre / moi, votre ami : au sens de ‘Pierre / moi en tant que (il 
est / je suis) votre ami’, l’apposition est qualificative ; elle est identifi-
catoire au sens de ‘Pierre / moi qui est / suis votre ami’. Par contre, 
une telle ambiguïté ne se rencontre pas lorsque l’apposition est un 
nom propre : Pierre, dans Moi, Pierre, je…, est une marque d’iden-
tification sociale que revendique le locuteur. 

Deuxièmement, l’apposition identificatoire n’a pas la même valeur 
selon que l’élément est apposé au pronom ou au nom propre. 
L’apposition au nom propre peut en effet exercer une fonction de 
désambiguïsation, dans le cas où il y a ambiguïté possible entre plu-
sieurs porteurs du même nom. Une telle ambiguïté ne peut en aucun 
cas interférer dans l’interprétation de moi, pas plus que dans celle de 
toi. Elle resurgit par contre dans l’interprétation de lui, qui admet 
également une apposition exerçant une fonction de désambiguïsation. 

Troisièmement, s’il est possible d’apposer un nom propre au pro-
nom autonome, on ne peut apposer un nom propre à un nom propre 
sans basculer dans l’énumération, c’est-à-dire dans la coordination. Il 
n’est pas non plus possible d’apposer un pronom autonome à un autre, 
pas plus qu’il n’est possible d’apposer un pronom autonome à un nom 
propre. Cette dernière affirmation mérite toutefois d’être nuancée : 
seule l’apposition du pronom de première personne est inacceptable – 
ex. *Pierre, moi – l’apposition d’un pronom de deuxième ou troisième 
personne reste possible – ex. Pierre, lui ; Pierre, toi. En d’autres ter-
mes, l’apposition à un nom propre est incompatible avec la première 
personne, tandis qu’à l’inverse, un nom propre peut parfaitement être 
apposé à moi. De plus, l’apposition d’un pronom à un nom propre 
n’est pas identificatoire, elle semble plutôt correspondre à une focali-
sation sur un référent par opposition à un autre qui permet de prévenir 
une ambiguïté ou d’introduire un contexte de comparaison. Il convient 
également de remarquer que Pierre a une valeur différente dans Pier-
re, le facteur, est venu ou Pierre, lui, est venu et dans Pierre, toi, tu es 
venu ; dans cette dernière séquence Pierre exerce une fonction indé-
pendante de la phrase et correspond à une apostrophe. Suivi de le 
facteur ou lui, le nom propre constitue au contraire le sujet de la phra-
se, et la reprise anaphorique par il n’est pas indispensable. 

7.1.3 QUESTION DE LA PERSONNE DU NOM PROPRE 

Enfin, comme nous l’avons entraperçu ci-dessus, la syntaxe du nom 
propre est plus proche de celle de lui que de celle de moi ou toi : 

C’est également au statut « onomastique » des antonymes que nous 
rapportons une particularité syntaxique de la 3e personne. Alors que 
MOI (TOI) exige toujours d’être repris par je (tu) devant la forme 
verbale personnelle, LUI peut ou être repris par il, ou se joindre direc-



178 RÔLE DE L’ÉNONCIATION DANS L’ANALYSE LINGUISTIQUE DU NOM PROPRE 

tement à la forme verbale : « MOI, j’ai parlé tout le temps ; lui n’a 
rien dit ». […] L’antonyme LUI, tout comme les autres antonymes, se 
fait suivre du pronom : « TOI, tu as tout ; LUI, il n’a rien ». Mais LUI, 
en tant que se rapportant à la troisième personne, peut, tout comme un 
nom propre, ou un substantif, être le substitut du pronom : « LUI seul 
est venu » comme « PIERRE seul est venu ». Ainsi LUI appartient à 
deux paradigmes : en tant que forme d’antonyme, au paradigme des 
antonymes MOI, TOI ; en tant que signalant la 3e personne, au para-
digme des formes permutables servant de sujet à une forme verbale de 
3e personne : « il est venu » remplaçable par « l’homme » ou par 
« Pierre » et aussi par « LUI ». (Benveniste 1965b : 201) 
Ainsi, la particularité syntaxique de la troisième personne est une 

conséquence du statut onomastique des antonymes, c’est-à-dire de 
leur statut de noms propres. Et la différence qui oppose ensemble le 
nom propre et le pronom de troisième personne aux pronoms de pre-
mière et deuxième personnes est énonciative. C’est l’occasion de 
soulever une question rarement examinée par les linguistes, celle de la 
personne du nom propre. 

Contrairement à moi et toi, qui sont obligatoirement repris respec-
tivement par je et tu devant une forme conjuguée du verbe, lui peut 
être repris par il ou constituer lui-même le sujet du verbe. Mais le fait 
que lui puisse précéder directement la forme verbale personnelle ne le 
fait pas pour autant entrer dans le paradigme de je tu il, bien que se 
trouve là un recouvrement de leurs distributions. Il n’a rien n’est pas 
équivalent à Lui n’a rien. La première séquence est à rapprocher de Je 
n’ai rien ou Pierre n’a rien : il s’agit d’un simple constat. Par contre, 
dans la deuxième séquence, que l’on peut rapprocher de Moi, je n’ai 
rien ou Pierre, il n’a rien, le constat est introduit dans un contexte de 
comparaison : Lui a tout, moi, je n’ai rien ; Pierre (contrairement à 
Paul), il n’a rien. En d’autres termes, lui appartient à la série des for-
mes qui admettent une apposition – Lui, Pierre, n’a rien – tandis que 
je, tu et il sont nécessairement conjoints au verbe. À l’intérieur de 
cette série, une nouvelle distinction s’impose, entre moi et toi d’une 
part, qui sont obligatoirement repris respectivement par je et tu, et 
Pierre et lui d’autre part, qui peuvent précéder directement le verbe. 
Par rapport à moi et toi qui, s’ils ne sont pas compléments d’un verbe 
ou d’une préposition, ont une position détachée dans la phrase, Pierre 
et lui peuvent exercer la fonction de sujet de la phrase. Cette affirma-
tion est toutefois à nuancer ; en effet, moi et toi peuvent constituer le 
sujet d’un verbe au pluriel lorsqu’ils sont compris dans un groupe 
coordonné : Toi et moi avons fait du chemin. Mais si l’on évacue la 
coordination et le pluriel, Pierre et lui s’opposent à moi et toi du point 
de vue de leur comportement syntaxique. Or cette propriété syntaxi-
que est corrélée au fait que Pierre et lui sont sujets d’un verbe à la 
troisième personne. 
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Le nom propre est donc sujet d’un verbe à la troisième personne. Il 
paraît trivial de le remarquer, mais nous verrons pourtant que le nom 
propre n’est pas assimilable à la troisième personne dans tous ses 
emplois, et que cette caractérisation personnelle vaut essentiellement 
pour le nom propre exerçant la fonction de sujet dans une phrase. Il 
semble qu’il ne suffise pas de dire que le nom propre est sujet d’un 
verbe à la troisième personne pour régler la question des rapports 
entre nom propre et personne. 

7.1.4 IDENTITÉ SOCIALE ET IDENTITÉ ÉNONCIATIVE 

Le nom propre est donc une marque désignant constamment un indi-
vidu unique, il appartient à un code purement social. Malgré ce statut 
quasiment extralinguistique, les noms propres présentent une homolo-
gie fonctionnelle avec les pronoms autonomes. Les premiers, noms 
propres sociaux, opèrent une désignation objective constante d’un 
individu unique quant à son identité sociale ; les seconds, noms pro-
pres discursifs, opèrent une désignation subjective contingente d’un 
individu unique quant à son identité de participant à l’énonciation. La 
comparaison de Benveniste se concentre spécialement sur le pronom 
de première personne : il distingue ainsi nom propre de locuteur et 
nom propre social. Le premier est la désignation du locuteur par lui-
même en tant qu’il parle ; le second est la désignation par le locuteur 
d’un autre que lui qui ne parle pas. Pris hors contexte, le nom propre 
continue à désigner le même individu unique, il a la même valeur 
considéré dans l’abstrait ou dans le discours, sa référence semble 
indépendante de l’instance de discours dans laquelle il s’inscrit. 
L’antonyme est au contraire « propre à la langue actualisée dans le 
discours » (ibid.) ; considéré du point de vue de la langue, il désigne 
une instance abstraite de locuteur que chaque sujet parlant peut actua-
liser dans le discours. Les pronoms autonomes constituent ainsi une 
sous-catégorie des noms propres, et se distinguent des noms propres 
sociaux par trois aspects : 
  – L’antonyme est le « nom propre instantané de tout locuteur » 

(ibid.), il ne désigne le locuteur de manière unique que ponctuel-
lement, dans l’instance de discours où le locuteur prononce moi ; 
tandis que l’anthroponyme est le « nom propre permanent d’un in-
dividu » (ibid.), autrement dit Pierre désigne toujours Pierre, pris 
dans l’abstrait ou actualisé dans le discours. Pierre et moi peuvent 
toutefois se trouver en coréférence dans le discours de Pierre. 

  – L’antonyme est sui-référentiel, il offre au locuteur une possibilité 
d’auto-objectivation 4, c’est-à-dire que moi est la désignation du 

 
4. Voir Leroy & Muni Toke 2007 : 153. 
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locuteur par lui-même dans son propre discours ; l’anthroponyme 
a quant à lui une référence objective, il désigne un individu exté-
rieur à l’instance de discours. 

  – Enfin, l’antonyme définit le sujet par sa « situation contingente de 
parlant » (ibid.) : en disant moi je m’inscris dans le discours, 
j’effectue un acte de parole à travers lequel je me pose comme par-
lant, par opposition à toi et lui, mais je perds ce statut dès que je 
cède la parole ; le nom propre, par contre, définit une 
« individualité distinctive dans la communauté » (ibid.) : Pierre 
me distingue de Paul et Jacques dans la société civile, et la réfé-
rence de ces noms ne dépend d’aucune instance particulière de 
discours, elle persiste hors discours. 
Cette comparaison systématique avec les pronoms autonomes de 

première personne soulève la question de la personne assignable au 
nom propre. La comparaison des propriétés distributionnelles de moi 
et toi à celles de lui conduit à privilégier un rapprochement du nom 
propre avec le pronom de troisième personne. Le nom propre serait 
donc de troisième personne, puisqu’il est sujet d’un verbe conjugué à 
la troisième personne. Il serait de plus incompatible avec la première 
personne, comme en témoigne l’impossible *Pierre, moi. Mais il 
semble que le nom propre ne soit pas assimilable à la troisième per-
sonne dans tous ses emplois. On rencontre par exemple Moi, Pierre, je 
viendrai ou Toi, Pierre, tu viendras, où le nom propre a le même réfé-
rent que les pronoms. Ainsi, lorsqu’il exerce les fonctions d’appo-
sition ou d’apostrophe le nom propre peut être en coréférence avec un 
pronom de première ou deuxième personne. La question de la per-
sonne du nom propre ne peut donc être réglée aussi rapidement que le 
fait par exemple Carvalho en énonçant « les propriétés formelles des 
vocables nominaux : “personne” (3e), “genre”, “nombre”, “fonction 
actancielle” » (Jonasson 1992 : 464). 

La comparaison entre noms propres et antonymes est également 
intéressante du point de vue de leur fonctionnement référentiel, dans 
la mesure où elle rapproche le nom propre des embrayeurs moi et toi. 
Benveniste est catégorique sur la distinction entre les deux modes de 
référence : la référence de l’antonyme dépend directement de son 
actualisation dans le discours, elle est indexée sur la situation d’énon-
ciation, tandis que le nom propre a une référence objective, qui dé-
pend d’un code social d’identification des individus. Mais se pose 
alors une question : La référence du nom propre dépend-elle exclusi-
vement d’une norme sociale ? Et que signifie la notion de référence 
objective ? Il semble que la description linguistique du nom propre 
soit totalement dépendante de la fonction sociale d’identification des 
individus qu’on lui attribue. Nous percevons deux raisons à cela :  
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  – D’une part, les noms propres sont attribués à chaque individu au 
cours d’un acte de nomination volontaire : la signification des 
noms propres semble n’être pas le fruit des relations intralinguisti-
ques mais le résultat de l’application d’une volonté extérieure à la 
langue. On se trouve ainsi avec les noms propres devant un exem-
ple d’établissement volontaire d’une convention linguistique 
consentie, alors que la langue est une convention tacite et incons-
ciente. 

  – D’autre part, et c’est une conséquence de la remarque précédente, 
le fait qu’il soit lié à un individu en vertu d’un acte de nomination 
met le nom propre dans une position délicate par rapport à la ques-
tion de l’arbitraire du signe : il serait motivé quant à son attribu-
tion, mais arbitraire quant au lien avec sa signification 5. 
Enfin, remarquons pour conclure que Benveniste ne traite pas vrai-

ment du nom propre en général, mais spécialement de l’anthropo-
nyme. On voit ici à quel point la notion d’identification sociale pèse 
sur la description du nom propre : l’anthroponyme est conçu comme 
une marque d’identification ; c’est effectivement la fonction qu’il 
remplit dans une phrase comme Moi, Pierre, je refuse. Mais dans 
Pierre, toi, où tu vas ? la marque d’identification fonctionne comme 
moyen d’interpeller l’individu et de l’inviter au dialogue. Dans le 
discours, les noms propres ne servent pas seulement à identifier les 
individus dans l’ordre social, mais aussi à les identifier en tant que 
sujets parlants participant à l’énonciation. De plus, comme le souligne 
Achard-Bayle, 

[la personne] acquiert son entière signification […] par la capacité de 
se désigner soi-même. Or l’autodésignation ne peut se faire […] que 
par la passage de la première à la troisième personne, comme dans 
Moi, Ludwig Wittgenstein, où l’appellation permet de (re)trouver la 
conjonction entre le sujet limité du monde et la personne objet de la 
référence identifiante. (Achard-Bayle 2001 : 58-59) 

7.2 LA NOTION DE PERSONNE 
L’emploi d’un nom propre semble donc marquer non seulement 
l’identité sociale du référent, mais aussi son identité discursive, au-
trement dit les rapports qu’il entretient avec l’énoncé. Ce rapport entre 
énoncé et instance de l’énonciation s’exprime notamment dans la 
personne, et il nous semble que la notion de personne appliquée au 
nom propre permet de rendre compte de ses fonctions dans l’énon-
ciation. Il s’agira ainsi d’examiner la pertinence de l’application de la 
notion de personne à la description du nom propre et d’en déterminer 
 
5. Sur la question de la motivation du nom propre, v. notamment Wilmet 1988 et Kristol 
2005. 
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les critères. La personne est cependant une catégorie grammaticale 
que l’on attribue traditionnellement aux pronoms, au verbe et à cer-
tains déterminants, et qui est généralement exclue de la description du 
nom. Mais comme le remarque Colombat dans un article portant sur le 
« [d]éveloppement de la notion de personne dans l’histoire de la lin-
guistique » (1994 : 15), et plus précisément dans l’histoire de la tradi-
tion grammaticale française, le mot même de personne comme ex-
pression du langage courant est polysémique et induit une ambiguïté 
dans ses usages comme terme de la description grammaticale 
(v. ibid. : 16-17). Le mot personne désigne en effet « à la fois [l’]indi-
vidu de l’espèce humaine et [le] participant à une situation de dialo-
gue » (ibid. : 16) 6. Le terme linguistique renvoie quant à lui tantôt à la 
personne grammaticale, déterminée à partir des propriétés formelles 
des énoncés, tantôt à la personne de l’énonciation, définie en fonction 
des paramètres de la situation d’énonciation. 

La notion de personne est à considérer à travers deux dimensions 
différentes, selon que l’on examine le marquage morphologique seul 
ou le rapport entre un énoncé et les personnes de l’énonciation. Deux 
critères conjoints permettent ainsi de définir la personne : la détermi-
nation de la personne se fonde sur le rôle des protagonistes de 
l’énonciation et sur leur rapport à l’énoncé, mais aussi sur le rôle des 
unités linguistiques dans l’énoncé 7. 

7.2.1 MARQUAGE FORMEL DE LA PERSONNE 

Si l’on en croit Benveniste, « [l]e verbe est, avec le pronom, la seule 
espèce de mots qui soit soumise à la catégorie de la personne » (1946 : 
225). Plus précisément, seuls le verbe et le pronom portent des mar-
ques de personne. Le premier problème que pose la question de l’ana-
lyse du nom propre en termes de personne est ainsi celui de l’absence 
de marquage formel de la personne sur les unités nominales. 

Les deux parties du discours auxquelles on attribue régulièrement la 
catégorie de la personne sont évidemment le pronom et le verbe. Aus-
si considère-t-on la personne comme une caractéristique (on a long-

 
6. Le phénomène est particulièrement sensible en ce qui concerne les noms propres et 
plus précisément les anthroponymes ou noms de personnes ; ainsi, « quand je dis 
“Pierre bat Paul”, je peux très bien décrire la chose en disant qu’une personne, au sens 
d’être humain, en bat une autre » (Colombat 1994 : 21). On aperçoit comment la 
question de la personne assignable au nom propre implique de distinguer plusieurs 
niveaux d’analyse, typologique, énonciatif et syntaxique. 
7. On pourrait soutenir qu’il y a une certaine dépendance du marquage morphologique 
vis-à-vis de la personne de l’énonciation, mais le rapport entre marques de personne et 
personnes de l’énonciation est loin d’être biunivoque, comme le montrent des énoncés 
tels que Qu’est-ce qu’il veut aujourd’hui ? (adressé par la boulangère à son client), où 
un pronom de troisième personne réfère à l’interlocuteur, donc à la deuxième personne 
de l’énonciation. 
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temps dit un « accident ») privilégiée de ces deux parties du discours. 
(Colombat 1994 : 17-18) 
Le paradigme verbal et celui des pronoms varient en effet selon les 

personnes tandis que les noms ne varient qu’en genre et en nombre. 
Il y a cependant une différence entre verbes et pronoms dans la 

manifestation morphologique de la personne. En effet, si la personne 
« se manifeste morphologiquement par une flexion », la nature de 
cette flexion « diffère selon qu’elle s’applique au verbe ou au pro-
nom : pour le premier, la personne est indiquée par des variations de 
la finale des formes, alors qu’elle se marque par un thème différent (il 
s’agit donc d’une variation lexicale) dans les pronoms » (ibid. : 18). 
Par opposition au verbe, l’alternance des personnes se manifeste par 
une « flexion intégrale » dans le pronom personnel qui n’a « aucun 
invariant morphologique servant de base à la variation flexionnelle » 
(ibid.), ce qui conduit certains grammairiens à considérer « que la 
personne n’est pas propre au verbe » mais « inhérente au pronom » 
(ibid.). 

Une autre différence entre personne verbale et personne pronomi-
nale conduit au contraire à accorder la primauté à la personne verba-
le : le paradigme flexionnel du verbe correspond en fait à la variation 
de la personne du sujet du verbe. Tandis que la personne se manifeste 
dans le pronom quelle que soit sa fonction, la personne du verbe pro-
cède d’un accord avec le sujet. Ce rapport privilégié entre personne et 
sujet du verbe semble avoir fait de « la confusion du sujet et de la 
personne […] une constante de la tradition grammaticale » (ibid. : 24), 
et plus précisément dans la tradition latine : de fait, le pronom person-
nel sujet n’est pas réalisé en latin et le nominatif des pronoms person-
nels représente une forme d’insistance, alors que la conjugaison du 
verbe est régulièrement marquée par des variations en personne. La 
personne est donc une catégorie morphologique traditionnellement 
associée au sujet verbal. Ainsi, l’entrée « personne » de l’index de la 
Grammaire méthodique du français renvoie au chapitre concernant le 
verbe et commence en ces termes : « La personne du verbe est déter-
minée par son sujet » (Riegel et alii 1994 : 244). La question de la 
personne du pronom est quant à elle indexée au terme personnels qui 
renvoie à une section où, comme pour la personne verbale, les deux 
premières et la troisième personnes reçoivent un traitement distinct ; 
l’argument alors invoqué pour justifier un traitement unifié des pro-
noms dits personnels est que la notion de personne, appliquée aux 
pronoms, renvoie à une indication de rang ou de personne verbale (v. 
ibid. : 196-204). 

Mais les verbes et les pronoms ne sont pas les seules classes de 
mots comportant des marques de personne. La personne est une 
« [c]atégorie grammaticale représentée par des morphèmes pronomi-
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naux (pronoms personnels et possessifs), déterminatifs (adjectifs pos-
sessifs), ou flexionnels » (Neveu 2004 : 222). La catégorie grammati-
cale de la personne se caractérise donc par un marquage formel affec-
tant, de différentes manières, certains types d’unités à l’exclusion 
notable des noms. 

7.2.2 EXPRESSION DE LA PERSONNE DANS DES LANGUES 
SANS PRONOMS NI INDICES PERSONNELS 

Pourtant, la description de langues ne possédant ni pronoms person-
nels ni indices personnels sur le verbe fait appel à la notion de person-
ne pour rendre compte du rapport entre les énoncés et les protagonis-
tes de l’énonciation. Dans ces langues, les personnes s’expriment 
notamment à travers des formes nominales et sont déterminées en 
grande partie par le contexte énonciatif et social. 

Garnier montre par exemple qu’en japonais la notion de personne, 
récemment importée de la tradition occidentale dans la description de 
la grammaire du japonais, est incluse dans des concepts « qui font 
dépendre toute expression langagière de l’appréciation par le locuteur 
du réseau de relations dans lequel il se trouve pris, avec tout ce qui 
n’est pas lui-même » (Garnier 1994 : 29). Elle remarque de plus que si 
la catégorie grammaticale de la « personne » est associée aux 
« pronoms » sous l’influence occidentale, les pronoms personnels, 
dont la description était intégrée à celle des noms avant l’importation 
des grammaires hollandaises, restent une « catégorie marginale parce 
que l’usage normal est de désigner l’interlocuteur ou une tierce per-
sonne par son nom ou sa fonction » (ibid.). Les pronoms personnels 
japonais sont à envisager par rapport à l’ensemble plus vaste des mots 
honorifiques dans lesquels ils sont inclus, les keigo, « un ensemble de 
formes linguistiques qu’emploie le locuteur, dont le choix est dicté par 
le sentiment de respect envers l’interlocuteur, ou la personne objet du 
discours » (ibid. : 34). Ce sont ces keigo qui indiquent la personne ; 
« lorsque l’on n’emploie pas de keigo, la plupart des termes sont utili-
sables, pour “moi”, pour “vous”, pour les autres : ikimasu, “je vais”, 
“tu vas”, “il va”, “vous allez” etc. » (ibid.). L’expression de la person-
ne s’inscrit dans l’expression des rapports sociaux qui relient entre 
eux les différents protagonistes de l’énonciation et de l’énoncé, et le 
choix des mots désignant les personnes dépend de « l’analyse de la 
situation globale », c’est-à-dire de l’analyse des relations socialement 
hiérarchisées que le locuteur entretient avec son interlocuteur et avec 
l’objet de son discours (ibid. : 35). La détermination de la personne ne 
dépendant pas d’un paradigme stable de morphèmes distincts, il n’y a 
pas à proprement parler de personne grammaticale, mais l’ensemble 
des termes honorifiques et modalisateurs permettent l’identification 
des personnes de l’énonciation. 
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De même, Tournadre montre qu’il n’y a pas de marque de person-
ne sur le verbe tibétain classique et pas non plus « de terme tradition-
nel pour désigner la “personne” au sens grammatical » (Tournadre 
1994 : 150). 

L’absence totale d’indication de personne, de genre et de nombre est, 
bien entendu, une source importante d’ambiguïté dans une langue qui 
ne connaît aucun sujet obligatoire. Les ambiguïtés sont souvent levées 
grâce à la prise en compte du contexte discursif, et aussi grâce à une 
connaissance encyclopédique de la culture tibétaine. […] 
 L’emploi de formes honorifiques et humilifiques sert aussi sou-
vent à déterminer les rôles des participants dans l’énoncé. (ibid.) 
En l’absence de marquage grammatical de la personne, ce sont les 

formes honorifiques ou humilifiques des verbes qui servent à détermi-
ner les personnes. 

En vietnamien la personne est marquée par des pronoms person-
nels dans son organisation horizontale, qui concerne les positions 
énonciatives, mais  

il est cependant difficile de faire abstraction des rapports affectifs, fa-
miliaux, sociaux qui lient locuteurs et interlocuteurs. Aussi, existe-t-il, 
parallèlement au système H[orizontal] […] un autre système qui tient 
compte de ces paramètres. (Nguyen 1994 : 194-195) 
Dans cette organisation verticale de la personne, ce sont des noms 

de parentés qui « sont utilisés comme pronoms personnels », mais la 
« morphologie des termes de parenté ne renfermant aucun indice 
quant aux rôles interlocutifs, pour les débusquer, il faut recourir à la 
situation d’énonciation » (ibid. : 198). Ainsi, la personne est indirec-
tement indiquée par des formes nominales ; par exemple, dans 
l’échange suivant entre A et B : 
A → B  -ông    giân cháu   hả ? 
   grand-père/TU  fâché petit enfant/JE Particule 
   Grand-père, tu es fâché contre moi, n’est-ce pas ? 
B → A  -không,  ông     không giân cháu. 
   non   grand-père/JE  non  fâché petit enfant/TU 
   Non, petit enfant, je ne suis pas fâché contre toi 

[…] aucun pronom personnel propre n’est utilisé, l’inversion des rôles 
je et tu n’entraîne pas l’inversion des noms correspondant aux partici-
pants de l’interlocution. (ibid. : 197) 
En d’autres termes, la personne de ces formes nominales est dé-

terminée en fonction des conditions de l’énonciation et plus largement 
en fonction des relations, plus ou moins hiérarchisées, entre interlocu-
teurs. 

Enfin, Kim montre que le coréen est « très pauvre en marques de 
personne » (Kim 1994 : 203) mais que l’énoncé coréen « ne peut pas 
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être honorifiquement neutre » (ibid. : 204) et « que les morphèmes 
honorifiques n’ont pas tant pour rôle d’exprimer la politesse ou 
l’intimité que de servir à identifier la personne » (ibid.: 203). 

7.2.3 DÉFINITIONS DE LA PERSONNE 

Ce petit tour d’horizon des manières de marquer la personne autre-
ment que par des pronoms personnels ou des indices personnels sur le 
verbe montre que la personne ne s’exprime pas uniquement dans le 
pronom et le verbe, et que l’expression de la personne est souvent 
imbriquée dans d’autres catégories grammaticales comme le médiatif 
ou la modalité et liée à l’emploi de formes honorifiques verbales ou 
nominales 8. Mais la diversité de ces manifestations de la personne 
déborde la définition de la personne comme catégorie grammaticale 
marquée sur le pronom personnel, le verbe et les déterminants posses-
sifs et exprimant le lien entre l’énoncé et l’instance d’énonciation. Il 
apparaît ainsi que la personne est susceptible de se manifester indé-
pendamment d’une catégorie grammaticale dédiée à son expression. Il 
semble alors qu’il faille distinguer, à l’instar de Maillard, entre la 
catégorie linguistique et la catégorie grammaticale de la personne 
(v. Maillard 1994 : 55) : la catégorie linguistique est universelle dans 
la mesure où « dans toutes les langues […] le caractère élocutif / allo-
cutif / délocutif de n’importe quel prédicat doit être établi préalable-
ment à toute tentative de repérage des référents » (ibid. : 56) ; la caté-
gorie grammaticale n’est par contre applicable « qu’aux langues qui 
ont grammaticalisé le statut énonciatif des partenaires de la communi-
cation, en réussissant à abstraire celui-ci de leur statut social » 
(ibid.) : 

la Personne ou Locution est une catégorie grammaticale dès lors que 
le statut énonciatif des partenaires de la communication est indexé 
obligatoirement, soit sur le prédicat lui-même, soit au voisinage im-
médiat de celui-ci. Ce marquage, qui n’est donc pas laissé à la discré-
tion de l’énonciateur et fonctionne très souvent à son insu, repose sur 
un paradigme stable de déictiques personnels affectés à la désignation 
locutive et soustraits à toute forme de hiérarchisation sociale ou fami-
liale. (ibid. : 56-57) 
La notion de personne est ainsi susceptible de deux définitions 

différentes, selon que l’on considère le marquage formel de la 
catégorie grammaticale ou les relations entre les protagonistes de 
l’énonciation, c’est-à-dire entre celui qui parle (de lui-même), celui 
qu’on interpelle et celui qui ne parle pas (v. Colombat 1994 : 17). Il y 
a donc deux critères de définition de la personne : le « rôle de la 
personne dans l’énonciation » et la « place que la personne occupe  
8. Pour une réflexion approfondie sur la notion de personne et une analyse détaillée de 
la manière dont les personnes sont marquées dans différentes langues, v. notamment 
Jacquesson 2008. 
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l’énonciation » et la « place que la personne occupe dans l’énoncé » 
(ibid.). Le premier critère renvoie au rapport entre protagonistes du 
discours et le second renvoie au rapport entre personnes de l’énon-
ciation et marquage grammatical des rôles énonciatifs dans l’énoncé. 
Il convient ainsi de distinguer entre personne de l’énonciation et per-
sonne de l’énoncé, ou comme le propose le grammairien latin Linacre 
entre « personne du discours » et « personne de la construction » (v. 
ibid. : 25-26), la première correspondant à une position énonciative, la 
seconde correspondant à une position dans un paradigme grammatical, 
à « une position formellement identifiable dans un système qui caté-
gorise grammaticalement le référent » (Landaburu 1994 : 106, n. 1). 

La fonction de la « catégorie de la personne grammaticale [est] de 
spécifier la relation entre l’instance de l’énonciation et l’énoncé » 
(Arrivé et alii 1986 : 494), et la distinction entre personne grammati-
cale et personne de l’énonciation permet de rendre compte de ces deux 
niveaux d’analyse, analyse de l’énoncé d’une part, analyse de 
l’énonciation d’autre part. Cette distinction s’impose non seulement 
parce que les personnes de l’énonciation font partie des facteurs ina-
liénables de la communication (v. Jakobson 1960), ou comme le dit 
Maillard parce que la catégorie linguistique de la personne est univer-
selle alors que toutes les langues ne comportent pas de catégorie 
grammaticale de la personne, mais aussi parce que personnes de 
l’énonciation et personnes grammaticales sont asymétriques. En effet, 
si la « catégorie traditionnellement dite de la personne grammaticale » 
comporte trois positions, seules les deux premières sont de « véri-
tables » personnes (Arrivé et alii 1986 : 495). La plupart des gram-
maires s’accordent à considérer la personne comme « une catégorie 
reposant sur la référence aux participants de la communication » (Du-
bois et alii 1994 : 355), mais tandis que les personnes verbales et 
pronominales sont au nombre de trois 9, les personnes de l’énonciation 
ne sont que deux : l’énonciateur et l’énonciataire. La question qui se 
pose alors est de savoir à quoi correspond, dans l’énonciation, la troi-
sième personne grammaticale. 

7.2.4 RAPPORTS ENTRE PERSONNE GRAMMATICALE 
ET PERSONNE DE L’ÉNONCIATION 

En français, la personne grammaticale est marquée sur le prédicat, sur 
ses arguments et plus largement sur les syntagmes référentiels, mais 
les marques de personne indiquent différentes choses selon le type 
d’unités concerné. Dans la mesure où le verbe s’accorde en personne 
avec le sujet, la personne du verbe contribue à indiquer une relation 
entre différents constituants de l’énoncé ; mais lorsque le sujet n’est 
 
9. Nous ignorons délibérément le problème des personnes « plurielles », négligeable 
concernant notre propos. Pour un examen de la question, v. notamment Fornel 1994. 
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pas réalisé – par exemple à l’impératif, ou dans le langage elliptique 
des messages courts (ex. viendrai demain envoyé par SMS) – c’est le 
verbe qui indique la personne du sujet implicite, c’est-à-dire la posi-
tion énonciative du référent correspondant au sujet. La personne 
grammaticale des pronoms personnels indique moins, quant à elle, une 
relation syntaxique que la position énonciative du référent, quelle que 
soit la fonction du pronom. Enfin, la personne grammaticale des dé-
terminants et pronoms possessifs indique la relation entre le référent 
du groupe nominal et une personne de l’énonciation. 

La question du rapport entre personne grammaticale et personne 
de l’énonciation se heurte ainsi à plusieurs problèmes : 
  – La personne grammaticale correspond à un marquage formel qui 

indique une relation entre le référent de l’expression marquée et 
une position énonciative ; mais il n’y a que deux positions dans 
l’interlocution : celle de locuteur et celle d’interlocuteur. Seules la 
première et la deuxième personnes représentent réellement des 
personnes, c’est-à-dire des personnes de l’énonciation. D’autre 
part, contrairement aux pronoms personnels, les « noms et les pro-
noms autres que personnels ne comportent pas de variation de per-
sonne. Ils confèrent au verbe la forme de la troisième personne, 
souvent dite non-personne » (Arrivé et alii 1986 : 495). Mais la 
troisième personne a-t-elle le même statut qu’il s’agisse d’un pro-
nom ou d’un groupe nominal ? Et les noms relèvent-ils systémati-
quement de la troisième personne ? 

  – La troisième personne se caractérise essentiellement par son exclu-
sion de l’interlocution, elle peut « se combiner avec n’importe 
quelle référence d’objet » (v. Benveniste 1956 : 256, et ci-dessous, 
§ 7.3.2.3) et présente des valeurs différentes dans l’histoire et le 
discours ; elle n’est pas, à proprement parler, une personne, mais 
une « non-personne » (v. Benveniste 1946). Les noms sont généra-
lement considérés comme relevant de la troisième personne parce 
qu’ils ne possèdent pas de marque de personne et confèrent au 
verbe la forme de la troisième personne ; qu’en est-il alors du nom 
propre en apostrophe et des autres constructions où la caractérisa-
tion de troisième personne paraît problématique ? 

  – Enfin, il arrive régulièrement qu’il y ait une inadéquation apparente 
du marquage grammatical de la personne par rapport au référent vi-
sé, par exemple dans ce message sonore diffusé dans les couloirs du 
métro parisien : quand la sonnerie retentit, je ne descends plus… 

7.2.5 CONCLUSION 

L’asymétrie entre les deux premières et la troisième personnes, la 
contradiction apparente entre le marquage de la personne et la réfé-
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rence aux protagonistes de l’énonciation, la diversité des moyens 
d’expression de la personne selon les langues et les différents types de 
marquage formel de la personne (flexion verbale, variation lexicale 
des pronoms personnels et variation morphologique des pronoms et 
déterminants possessifs) conduisent à distinguer entre personne 
grammaticale et personne de l’énonciation. 

La personne grammaticale est une propriété formelle des unités ; 
elle indique la relation entre les expressions référentielles des énoncés 
et les positions énonciatives, mais aussi des relations internes à 
l’énoncé comme la relation sujet-verbe, l’anaphore et la coréférence. 

La personne de l’énonciation représente quant à elle la position 
énonciative des protagonistes de la situation de communication. Les 
personnes de l’énonciation participent de tout énoncé sans être néces-
sairement réalisées dans des morphèmes. Il n’y a que deux positions 
dans l’interlocution, la troisième position représentant tout ce qui est 
exclu de l’interlocution. 

Cette distinction permet de reconsidérer le rapport entre nom pro-
pre et personnes, et apparaît comme un outil essentiel pour caractéri-
ser les différents emplois du nom propre, à la fois dans une phrase et 
hors phrase. 

7.3 PERTINENCE DE L’APPLICATION 
DE LA NOTION DE PERSONNE AU NOM PROPRE 

Le premier problème que l’on rencontre lorsqu’on s’interroge sur la 
possibilité d’appliquer la notion de personne au nom propre est celui 
de l’absence de marquage formel de la personne sur le nom. Cepen-
dant, si « les noms ne possèdent pas de “personne”, [ils] appartiennent 
à une certaine personne verbale » (Sanctius 1587 : 28 r° 10, cité par 
Colombat 1994 : 20), et l’on peut ainsi déduire la personne du nom de 
la forme du verbe dont il est sujet. Le nom propre « est incompatible 
avec la première et la deuxième personnes, puisqu’on ne peut dire 
*Apollonios graphō. Mais du fait qu’on puisse dire Apollonios gra-
phei, on conclut que le nom est de la troisième personne » (Apollo-
nius, cité par Colombat ibid. : 21). L’incompatibilité du nom propre 
avec un verbe à la première ou à la deuxième personne est un fait 
syntaxique : si le sujet est un nom, le verbe se met automatiquement à 
la troisième personne. 

Toutefois, le passage du nom propre au vocatif ferait passer le nom 
propre à la deuxième personne ; Apollonius – toujours cité par Colom-
bat (ibid., n. 1) – va même jusqu’à soutenir que dans Je suis Ulysse 
l’attribut Ulysse est à la première personne par transfert de la personne 
du sujet sur l’attribut. Il y aurait donc incompatibilité du nom propre 
 
10. Franciscus Sanctius, Minerve ou Les Causes de la langue latine, 1587, trad. fr., 
Lille, Presses Universitaires de Lille, 1982. 
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avec la première et la deuxième personnes sauf dans le cas de l’apos-
trophe, et affinité du nom propre avec la troisième personne dans la 
mesure où « il faut que quelque chose réponde à la personne du verbe, 
et ce ne peut être que la personne du nom » (ibid.: 22). « L’expression 
de la personne est donc toute entière concentrée dans le verbe » (ibid.: 
25). Mais dans les constructions hors phrase du nom propre (apostrophe 
et nom propre autonome, voir ci-dessous, § 7.3.2), aucun verbe ne 
donne prise à l’affectation d’une personne grammaticale au nom 
propre ; nous verrons cependant que la notion de personne reste per-
tinente pour rendre compte du fonctionnement du nom propre dans le 
discours, et notamment dans ces constructions. À ce propos Maillard 
montre qu’il y a contradiction entre l’affirmation que « tout nom est de 
troisième personne » (Joly 1994 : 51) et le statut énonciatif du nom 
propre : 

S’il est vrai qu’un nom est toujours délocutif – et ne cesse pas de l’être 
quand on en fait un usage allocutoire ou élocutoire – il est sans doute 
discutable de le cantonner dans la 3e personne, comme le fait Priscien 
à la suite d’Apollonius. S’il en était ainsi, on ne comprendrait pas 
qu’un syntagme nominal comme a gente « les gens » ait pu devenir un 
marqueur de première personne du pluriel dans une langue comme le 
portugais du Brésil. Si la chose a pu se faire, c’est que le statut énon-
ciatif du nom ne se limite pas à la troisième personne et peut se mettre 
au service des deux autres dans certaines structures syntaxiques et 
conformément à des conventions qui varient d’une langue à l’autre. 
(Maillard 1994 : 3) 
L’attribution de la troisième personne au nom propre repose essen-

tiellement sur l’accord entre le sujet et le verbe et ne concerne donc 
que le nom propre en fonction de sujet. Mais pour Perrot « [l]’ex-
pression de la personne ne donne pas lieu à un phénomène d’accord » 
(1994 : 68-69) : 

La notion d’accord en personne ne tient pas : le fait significatif dans 
l’accord est le transfert d’une catégorie, le nombre, du constituant 
nominal qui joue le rôle d’actant privilégié (le sujet) au verbe qui 
fonctionne comme prédicat. Et c’est ce transfert qui n’est concevable 
qu’à la 3e personne, les deux autres personnes verbales n’étant pas 
compatibles avec la présence d’un constituant nominal à partir duquel 
se ferait le transfert. (ibid. : 68) 
L’argument de Perrot est que je, tu, nous et vous sont des « indices 

personnels qui font partie de la forme verbale » (ibid.) ; en d’autres 
termes, il n’y a pas d’accord entre je et suis partie dans je suis partie 
puisque je fait partie de la forme verbale ; il n’y a d’accord du verbe 
qu’avec un sujet nominal, or tout groupe nominal sujet confère au 
verbe la forme de la troisième personne. L’absence de marquage for-
mel de la personne sur les unités nominales conduit ainsi Galand à 



 LA PERSONNE DU NOM PROPRE 191 

soutenir que le nom n’est même pas de la troisième personne mais 
plutôt de la « non-personne » (Galand 1994 : 86). 

7.3.1 LA PERSONNE DU NOM PROPRE 

Le nom propre ne porte pas de marque de personne mais le phénomè-
ne d’accord du verbe avec le sujet permet de considérer le nom propre 
comme relevant de la troisième personne. C’est aussi cette question de 
l’accord qui conduit à considérer qu’il y a incompatibilité entre les 
deux premières personnes et le nom propre. Du fait que « le nom ne 
porte pas de déterminations […] personnelles, il donne à se représen-
ter l’objet désigné comme “hors du temps, des personnes et de la 
circonstance” (Benveniste 1950 : 165) » (Siblot 1997 : 46). Le nom, 
contrairement au pronom 11, renverrait à un référent sans indiquer ses 
rapports à l’énonciation, c’est-à-dire aux personnes de l’énonciation ; 
il semble donc que le nom exclue son référent de l’acte de parole – ce 
qui sous-tend sa caractérisation comme relevant de la troisième per-
sonne – ou, du moins, que l’énonciation du nom n’exprime aucune-
ment le rapport entre référent visé et personnes de l’énonciation. 

La question de la personne des noms, et du nom propre en particu-
lier, a ainsi pâti de la confusion entre personne et sujet évoquée précé-
demment (v. ci-dessus, § 7.2.1). Si dans la phrase, un nom propre en 
fonction de sujet implique que le verbe soit à la troisième personne et 
interdit qu’il soit à la première ou à la deuxième personne, ce 
qu’illustrent les deux exemples impossibles suivants : 
(193) *Paul suis parti à la pêche 
(194) *Pierre es en retard 
d’autres fonctions syntaxiques, comme l’apposition, conduisent en 
revanche à reconsidérer cette affinité du nom propre avec la troisième 
personne : 
(195) Moi, Pierre, je sais de quoi je parle 
(196) Toi, Paul, tu ne sais rien 

De plus, dans certaines positions hors phrase le nom propre ren-
voie précisément à une personne de l’énonciation : Peut-on dire, par 
exemple, que le nom propre en apostrophe est de deuxième personne ? 
Ici se pose à nouveau le problème de l’absence de marquage formel de 
la personne sur le nom : la notion morphologique de personne gram-
maticale serait inopérante pour le nom, et seule la notion pragmatique 
de personne de l’énonciation présenterait une quelconque pertinence 
dans l’analyse des noms. On ne pourrait parler de personne grammati-
cale du nom que lorsqu’il exerce la fonction de sujet d’un verbe, parce 
 
11. Le pronom « a des fonctions spécifiques que n’a pas le nom » (Colombat 1994 : 20), 
notamment celle d’exprimer « la situation de l’objet par rapport à l’acte de parole, c’est-
à-dire la personne » (Pariente 1985 : 180 cité par Colombat ibid., n. 3). 
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qu’alors la forme du verbe permet de déduire que le nom est de la 
troisième personne. En d’autres termes, le nom ne connaîtrait, comme 
personne grammaticale, que la troisième. Dans (195) et (196) toute-
fois, la personne du nom propre est marquée, non par la morphologie 
mais par la syntaxe : en vertu de la relation de coréférence qui relie le 
nom propre apposé au pronom qui précède le nom propre est inter-
prété comme renvoyant au locuteur en (195) et à l’allocutaire en 
(196) ; ne peut-on alors considérer que le nom propre est respective-
ment de la première et de la deuxième personnes ? ne s’agit-il plus 
alors de la catégorie grammaticale de la personne ? On n’a pourtant 
nul besoin d’avoir recours à la situation d’énonciation pour déterminer 
à quelle position énonciative se réfère le nom propre : la construction 
syntaxique laisse peu 12 de latitudes à l’interprétation. Il semble bien 
que le nom propre ne relève de la troisième personne qu’autant qu’il 
est sujet d’un verbe. 

7.3.2 ANALYSE DES NOMS PROPRES DANS LA SCÈNE 1 
DE LA PREMIÈRE PARTIE DE JUSTE LA FIN DU MONDE 

DE JEAN-LUC LAGARCE 

À travers l’analyse des noms propres dans la scène 1 de la première 
partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce 13, nous tenterons 
de montrer en quoi la notion de personne représente un outil pertinent 
pour rendre compte du fonctionnement du nom propre de personne 
dans le discours. Nous ne considérerons ici que le texte des répliques, 
qui nous semble rendre compte avec justesse du fonctionnement des 
noms propres de personnes, et plus précisément des prénoms, dans la 
conversation courante. 

La scène 1 de la première partie de Juste la fin du monde suit im-
médiatement le prologue, où dans un monologue Louis apprend au 
spectateur qu’il n’a pas vu son frère Antoine, sa sœur Suzanne et sa 
mère depuis longtemps et qu’il vient leur annoncer sa mort prochaine. 
Il s’agit donc d’une scène de retrouvailles, mais aussi de la première 
rencontre entre Louis et sa belle-sœur Catherine. 

Le texte des répliques présente dix-neuf occurrences de noms pro-
pres, essentiellement concentrées en début et fin de scène, que l’on 
peut caractériser comme des emplois « prototypiques » du nom propre 
non modifié (Jonasson 1994 : 64) : le nom de personne est utilisé sans 
déterminant et opère une référence unique à l’individu porteur du 
nom. Selon les termes de Kleiber, le nom propre possède dans ces 
emplois un « sens dénominatif instructionnel » (Kleiber 1995 : 26) qui 
 
12. L’énoncé (196) ne présente aucune ambiguïté quant au référent de Paul ; par contre 
(195) est susceptible de deux interprétations : le nom Pierre est soit en apposition, soit 
en apostrophe, et la personne change en fonction de la construction considérée. 
13. V. texte en annexe. 
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permet d’identifier le référent comme étant l’individu x nommé X 
dans le contexte. La question qui se pose alors est de savoir quel ni-
veau de contexte prendre en compte dans l’interprétation et l’iden-
tification du référent du nom propre de personne. 

Une première typologie syntaxique permet de distinguer deux 
types d’emplois du nom propre de personne : dans la phrase, il exerce 
les fonctions de sujet, complément d’objet direct (désormais COD), 
attribut, complément d’un présentatif ou apposition ; hors phrase, le 
nom de personne se présente en apostrophe, et dans deux autres 
emplois que nous proposerons de nommer emplois autonomes du nom 
propre. Il s’agira de montrer que le nom propre de personne n’a pas le 
même fonctionnement discursif selon qu’il se réalise dans une phrase 
ou hors phrase, et de soutenir, en nous appuyant sur la notion de 
personne, l’hypothèse selon laquelle la signification, la référence et 
les fonctions du nom propre hors phrase sont entièrement déterminées 
par la situation de l’énonciation. À la lueur de la distinction entre per-
sonne grammaticale et personne de l’énonciation, il apparaîtra qu’em-
ployé dans une phrase le nom propre relève systématiquement de la 
troisième personne, tandis que dans ses constructions hors phrase il se 
rapporte selon les emplois à la première, à la deuxième ou à la 
troisième personne. 

7.3.2.1 LE NOM PROPRE DANS LA PHRASE 

Dans le texte de Lagarce, le nom propre employé à l’intérieur d’une 
phrase, c’est-à-dire dans une construction répondant à la structure 
sujet + verbe + complément, exerce sa fonction typique de « désigna-
teur rigide » (Kripke 1972) : en fonction de sujet ou de complément, 
et plus largement « dans toutes les positions argumentatives autour du 
prédicat » (Jonasson 1994 : 65), le nom propre anthroponymique 
désigne sans ambiguïté un individu unique connu des interlocuteurs. 
Dans cette première partie, nous passerons en revue les différents 
emplois du nom propre dans une phrase que présente le texte, en nous 
interrogeant pour chacun sur la personne assignable au nom propre et 
sur les critères qui permettent de la déterminer. 
Sujet ou COD du verbe — La fonction typique du nom propre dans une 
phrase est la fonction de sujet, considérée en logique 14 comme sa 
fonction définitoire : 
(197) Suzanne l’a dit, elle vient de le dire. (l. 21) 15 

Au regard de la morphologie du verbe a dit dont il est sujet, le 
nom Suzanne relève de la troisième personne. Il en va de même lors-
que le nom propre est COD du verbe : 
 
14. V. notamment Mill 1866, Frege 1892b et Russell 1902, et ci-dessus, § 5.1. 
15. Les numéros de ligne renvoient au texte en annexe. 
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(198) tu ne connais pas Catherine ? (l. 13) 
Bien qu’aucune marque formelle de personne n’affecte directe-

ment ni indirectement le nom Catherine, il est possible de lui affecter 
la troisième personne, ce que confirme la pronominalisation avec 
dislocation : 
(199) Catherine, tu ne la connais pas ? 

Le nom Catherine est repris par le pronom anaphorique de troi-
sième personne la dont il partage les propriétés formelles, notamment 
la troisième personne 16. 

Lorsque le nom propre est sujet ou COD du verbe, la personne est 
déterminée en fonction des relations syntaxiques que le nom entretient 
avec les autres unités de la phrase, c’est-à-dire en fonction des critères 
purement formels que sont la flexion du verbe et la forme du pronom 
assurant la reprise anaphorique. Il s’agit ainsi d’attribuer une personne 
grammaticale au nom propre : les noms Suzanne et Catherine en (197) 
et (198) relèvent de la troisième personne, mais cette troisième per-
sonne n’a pas de corrélat dans l’énonciation. Le référent du nom pro-
pre est en effet exclu de l’interlocution, et sa présence dans la situation 
de l’énonciation n’est aucunement nécessaire à l’interprétation. La 
troisième personne ne caractérise pas ici un rôle énonciatif du référent 
mais le rôle syntaxique du nom propre. Le nom propre renvoie à un 
référent sans indiquer ses rapports à l’énonciation, et c’est d’ailleurs 
dans ces emplois comme sujet ou COD d’un verbe que le nom propre 
réalise sa possibilité de référer à un individu absent de la situation 
d’énonciation. Dans la mesure où elle « ne s’oppose à aucune autre », 
nous proposons de qualifier cette troisième personne d’« absence de 
personne » (Benveniste 1959 : 242). 
Attribut du sujet ou complément d’un présentatif — Le nom propre 
peut également se présenter comme attribut du sujet : 
(200) Elle est Catherine. (l. 2) 
ou après un présentatif : 
(201) C’est Catherine. (l. 1) 
(202) c’est Louis. (l. 3) 
(203) Voilà Louis. (l. 4) 

 
16. Il convient de remarquer que pour les besoins de la démonstration, nous ne consi-
dérons qu’une seule des interprétations possibles de cet exemple, selon laquelle le nom 
propre Catherine est en apposition et entretient « un rapport d’identité référentielle » 
(Riegel et alii 1994 : 190) avec le pronom la. D’un point de vue strictement syntaxique, 
cette construction détachée du nom propre est source d’ambiguïté : rien n’empêche de 
considérer Catherine comme une apostrophe en coréférence avec le pronom sujet tu. On 
verra plus loin que la distinction entre apostrophe et apposition repose moins sur des 
critères syntaxiques que sémantico-pragmatiques, et que l’ambiguïté est parfois insoluble. 
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Ces quatre exemples, où le nom propre exerce la fonction 
d’« attribut identifiant » (Jonasson 1994 : 73), correspondent à ce que 
Kleiber appelle des « énoncés attributifs déictiques » : ils présentent 
un sujet pronominal et un attribut nom propre et « posent la relation 
entre le nom propre et son porteur » (1981 : 322) 17. Ou plus précisé-
ment, ils présupposent la relation entre le nom propre et son porteur. 
En effet, Suzanne présente Catherine à Louis en disant c’est Catherine 
comme si Louis maîtrisait déjà l’emploi référentiel du nom Catherine 
mais ne connaissait pas Catherine elle-même. La formule c’est Cathe-
rine, privilégiée par Suzanne pour faire les présentations au détriment 
de la formule rituelle je te présente Catherine, indique que Louis 
connaît Catherine, mais ne l’a jamais rencontrée en personne. 

Dans ces énoncés, la personne grammaticale du nom propre est dé-
terminée par des critères formels. Ainsi, les propriétés du pronom 
sujet dans la construction attributive et la possibilité de pronominaliser 
le nom propre à l’aide d’un pronom de troisième personne suggèrent 
que le nom propre relève de la troisième personne. Cette suggestion 
est toutefois mise à mal par un énoncé comme C’est moi, où l’attribut 
n’est pas de la même personne que le sujet 18, ou par l’énoncé C’est 
Catherine prononcé par Catherine elle-même (par exemple dans Allô, 
c’est Catherine). La caractérisation grammaticale de la personne doit 
être ainsi corrélée à une caractérisation énonciative de la personne du 
nom propre. Les énoncés (200), (201), (202) et (203) présupposent la 
présence du référent dans la situation de l’énonciation tout en 
l’excluant de l’interlocution. En d’autres termes, le référent du nom 
propre n’est pas une personne de l’énonciation mais se trouve en posi-
tion de le devenir. Et cette possibilité se réalise par exemple ligne 3 
(v. texte en annexe) lorsque le nom Catherine en apostrophe succède à 
l’attribut Catherine : Suzanne intègre alors Catherine à l’interlocution 
tandis qu’elle l’en excluait dans son énoncé précédent. Dans la mesure 
où le référent du nom propre, quoique exclu de l’interlocution, est en 
position d’y être intégré, le nom propre relève dans ces exemples de la 
troisième personne conçue comme une « non-personne » (Benveniste 
1959 : 242), opposée aux personnes je et tu mais susceptible de leur 
 
17. La construction est différente avec le présentatif voilà, mais la fonction du nom 
propre est la même. 
18. Il est d’ailleurs difficile d’affirmer que l’expression c’est représente la troisième 
personne, étant donné la diversité morphologique de ses attributs possibles. À 
l’encontre de la règle selon laquelle l’attribut s’accorde avec le sujet, c’est ici le sujet 
qui semble devoir s’accorder avec l’attribut : le figement relatif de l’expression c’est 
contribue à affecter le pronom c’ d’une certaine neutralité. Mais l’on ne peut affirmer 
pour autant que cette expression soit analysable en termes de première personne, par 
exemple dans (a) C’est moi ou (b) C’est Catherine prononcé par Catherine. Ces deux 
énoncés ne sont pas respectivement équivalents à Je suis moi ou Je suis Catherine. 
L’expression c’est suppose en effet que le référent désigné soit différent du locuteur, 
d’où l’effet d’auto-objectivation produit par (a) et (b). 
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être substituée. Les critères formels permettent d’attribuer une person-
ne grammaticale au nom propre, mais la prise en compte des paramè-
tres énonciatifs permet aussi d’attribuer au référent du nom propre une 
position énonciative. À côté des relations syntaxiques qu’indique la 
personne grammaticale, la personne de l’énonciation indique les rela-
tions qu’entretient le référent du nom propre avec le sujet énonciateur, 
l’énonciataire, et avec la situation d’énonciation en général. Ces em-
plois du nom propre représentent ainsi une sorte de troisième personne 
de l’énonciation. 

Le texte étudié présente par ailleurs un cas particulier de construc-
tion attributive du nom propre : 
(204) Tu vois, Catherine, ce que je disais,  

c’est Louis,  
il n’embrasse jamais personne (l. 84) 19 

Le nom Louis n’est plus ici un attribut identifiant mais un « attri-
but caractérisant » (Jonasson 1994 : 85) : à la valeur d’identification 
de Louis vient s’ajouter une valeur descriptive. En d’autres termes, le 
nom Louis ne renvoie pas seulement à Louis en tant que porteur du 
nom, mais exprime également une propriété du référent désigné par 
c’est : c’est Louis, identique et fidèle à lui-même 20. Ainsi, être Louis 
signifie en quelque sorte ‘ne jamais embrasser personne’, comme l’ex-
plicite le cotexte. Il est même possible de suggérer que l’expression 
c’est désigne le segment il n’embrasse jamais personne. Contraire-
ment aux emplois examinés précédemment, la présence du référent du 
nom propre dans la situation n’est pas indispensable à l’interprétation, 
et le nom propre relève dans cet exemple de la troisième personne 
comme « absence de personne ». 
Apposition — On rencontre également deux emplois du nom propre 
en apposition, qui correspondent à deux cas de figure différents. Dans 
le premier cas, 
(205) et avec elle, Catherine, elle […] (l. 29) 
le nom Catherine est en « apposition identificatoire » (Benveniste 
1965b : 199, v. ci-dessus, § 7.1) : il sert à identifier ou préciser 
l’identité du référent du pronom elle, et relève de la troisième person-
ne comme « absence de personne » dans la mesure où il n’indique 
aucune relation entre le référent et l’énonciation. 
 
19. Lorsque l’exemple contient plusieurs noms propres, nous distinguons le nom traité 
par le style de police normal en romain. 
20. Cette incise, prononcée par Suzanne avec dérision, renvoie à l’expression c’est tout 
lui, qui met en valeur un trait de caractère récurrent de la personne désignée. Cette 
représentation associative est « induite par un rapprochement phonétique entre une 
partie du matériau sonore constitutif du nom propre » (Gouvard 1998 : 82) et le pronom 
lui, mais aussi par le rapprochement entre la construction syntaxique de la phrase incise 
et une expression relativement figée. 
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Le second cas présente par contre une ambiguïté : 
(206) il ne change pas, Louis, et avec elle […] tu te trouveras (l. 28) 

Le nom Louis, à la fois coréférentiel au pronom il qui précède et 
au pronom tu qui suit, est-il en apposition ou en apostrophe ? Le fait 
que Louis se trouve à l’articulation d’un changement d’interlocuteur 
semble rendre l’ambiguïté insoluble. Apposé à il ne change pas, Louis 
a une fonction d’identification du référent du pronom il ; mais par 
rapport à tu te trouveras, il représente une apostrophe dont la fonction 
est de signaler le changement d’interlocuteur et de désigner Louis 
comme le nouveau destinataire du discours. Le nom Louis est donc à 
la fois en apposition et en apostrophe : l’apposition sert ici de marche-
pied à l’apostrophe. En tant qu’il est apposé à il ne change pas, le nom 
propre hérite des propriétés formelles du pronom il et relève ainsi de 
la troisième personne comme « absence de personne ». L’analyse de 
l’apostrophe exige par contre de distinguer deux notions différentes de 
personne. D’un point de vue formel, la personne grammaticale de 
Louis est déterminée par la relation du nom avec son environnement 
syntaxique : dans la mesure où il est coréférentiel – sans lui être subs-
tituable – au pronom tu, le nom Louis se rapporte à la deuxième per-
sonne. Du point de vue de l’énonciation, la personne du nom Louis est 
déterminée par la position de son référent dans l’interlocution : le nom 
propre en apostrophe renvoie à l’allocutaire, c’est-à-dire à la deuxième 
personne de l’énonciation. 

7.3.2.2 LE NOM PROPRE HORS PHRASE 

Cette analyse d’une construction syntaxique à l’ambiguïté insoluble 
nous introduit subrepticement aux emplois hors phrase du nom propre, 
qui marquent résolument l’entrée de son référent dans l’énonciation, 
et pour lesquels la personne est déterminée exclusivement en fonction 
de critères énonciatifs, aucune marque formelle ne donnant prise à la 
détermination d’une personne grammaticale. 
Apostrophe —  D’un point de vue syntaxique, le nom propre en apos-
trophe est « étranger à la phrase qu’éventuellement il jouxte » (Serbat 
1987 : 8), il est inséré dans la phrase sans lui être intégré (v. Détrie 
2006 : 33). 

Le nom propre en apostrophe peut néanmoins être en coréférence 
avec un pronom de la phrase dans laquelle il est inséré. Ainsi, dans 
(207) Suzanne, s’il te plaît, tu le laisses avancer (l. 6) 
le nom Suzanne est coréférentiel aux pronoms de deuxième personne 
te et tu. Il est cependant impossible de substituer Suzanne au pronom 
sujet tu sans faire passer automatiquement le verbe à la troisième 
personne. 
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Le nom propre en apostrophe se caractérise donc par son indépen-
dance syntaxique. Il constitue une phrase à lui seul, ici antéposée à 
une autre phrase comme dans (207), (208), (209), (211) et (212) ou 
insérée en milieu de phrase comme dans (210) 21. 

On peut considérer que le nom propre en apostrophe exerce fon-
damentalement une fonction phatique orientée vers un destinataire 
identifié par son nom. En d’autres termes, le nom propre en apostro-
phe sert « essentiellement à établir, prolonger ou interrompre la com-
munication, à vérifier si le circuit fonctionne […], à attirer l’attention 
de l’interlocuteur ou à s’assurer qu’elle ne se relâche pas » (Jakobson 
1960 : 217). Dans le contexte d’un dialogue à interlocuteurs multiples, 
l’apostrophe sert aussi à spécifier un interlocuteur particulier par op-
position aux autres et à indiquer un changement d’interlocuteur : 
Monte précise ainsi que dans le théâtre l’apostrophe « accompagne 
systématiquement les changements d’allocutaires dans les scènes où 
figurent plusieurs personnages » (Monte 2008 : 1418). Le nom propre 
en apostrophe exerce de plus ici une fonction également plus ou moins 
spécifique au dialogue de théâtre qui est de déterminer puis rappeler 
l’identité des personnages 22. 

D’un point de vue énonciatif, le nom propre en apostrophe renvoie 
à l’allocutaire. Si l’apostrophe n’est pas insérée dans une phrase, ou si 
la phrase dans laquelle elle est insérée ne contient aucun pronom 
coréférentiel au nom propre, aucune marque formelle ne permet 
d’attribuer une personne grammaticale au nom propre. On peut 
d’ailleurs douter que la notion de personne grammaticale ait une réelle 
pertinence pour analyser un énoncé constitué d’un unique nom pro-
pre : la notion de personne qui semble ici opérationnelle est bien plu-
tôt celle de personne de l’énonciation, dans la mesure où la personne 
du nom propre est essentiellement déterminée en fonction de paramè-
tres énonciatifs. Le nom propre en apostrophe se rapporte donc à la 
deuxième personne, deuxième non dans l’ordre des conjugaisons mais 
dans l’ordre de l’énonciation. 

Outre cette fonction phatique fondamentale, le nom propre en 
apostrophe possède une multitude de valeurs possibles selon 
l’intonation et le contexte, multitude sans doute indénombrable dont 
l’extrait de Juste la fin du monde présente un échantillon. 

La première apostrophe, 
 
21. V. ci-dessous. 
22. La mise en scène de Raskine, 2009, présente à ce titre la particularité d’intégrer les 
didascalies – minimales dans le texte de Lagarce – à la représentation théâtrale : le 
comédien qui joue le rôle de Louis prononce ainsi le mot prologue avant d’entamer la 
longue tirade qui ouvre la pièce, puis les autres comédiens apparaissent assis sur des 
chaises dont les dossiers portent à l’extérieur l’inscription du nom du personnage, et à 
l’intérieur le nom du comédien qui endosse son rôle. La chaise de Louis / Pierre Louis-
Calixte, quant à elle, reste vide. 
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(208) Catherine, c’est Louis. (l. 3) 
caractérisée par une intonation montante, est intégrée au rituel des 
présentations : Suzanne, après avoir présenté Catherine à Louis, 
s’adresse à Catherine en répétant son nom, pour signaler qu’elle 
s’adresse à elle et attirer son attention, mais aussi pour marquer avec 
insistance l’identité sociale de son interlocutrice. En répétant trois fois 
de suite le nom Catherine dans différentes constructions (v. les deux 
premières lignes du texte en annexe), Suzanne propose également un 
échantillon de quelques emplois possibles du nom propre : elle suggè-
re ainsi à Louis la possibilité d’employer le nom Catherine pour parler 
d’elle à la troisième personne, mais aussi de l’utiliser pour s’adresser 
directement à elle. 

Plus loin, c’est Louis qui est interpellé par sa mère : 
(209) Louis, tu ne connais pas Catherine ? (l. 13) 

Selon que La Mère insiste sur l’étonnement ou le reproche, l’apos-
trophe peut se réaliser avec une intonation montante ou descendante. 
Elle marque ici le changement d’interlocuteur mais aussi le passage 
d’un interlocuteur plus ou moins indéfini à un interlocuteur particulier. 

La dernière apostrophe de la scène, 
(210) Tu vois, Catherine, ce que je disais (l. 83) 
est empreinte d’une intonation plutôt descendante et sert à marquer 
plusieurs choses. Premièrement, elle permet d’identifier l’interlo-
cuteur dans un dialogue à interlocuteurs multiples : bien qu’elle lui 
donne la réplique, Suzanne ne s’adresse pas à Louis mais à Catherine. 
Deuxièmement, étant donné la construction parallèle de deux dialo-
gues, entre Suzanne et Catherine d’une part, et entre Louis et Antoine 
d’autre part, l’apostrophe joue « un rôle de premier plan non seule-
ment dans la structuration du discours mais aussi dans la gestion de 
l’interaction » (Monte 2008 : 1420). Troisièmement, elle contribue ici 
à suggérer une certaine complicité entre Suzanne et sa belle-sœur et 
témoigne du caractère privilégié de leurs rapports qui contraste avec la 
difficulté qu’éprouvent les deux frères à nouer le dialogue. 

Le texte contient aussi trois occurrences du nom Suzanne en 
apostrophe prononcé par Antoine assorti chaque fois d’un reproche. Il 
s’agit de l’exemple (207) et de ces deux-ci : 
(211) Suzanne, ils se voient pour la première fois ! (l. 34) 
(212) Suzanne, fous-nous la paix ! (l. 88) 

L’apostrophe sert ici à forcer l’attention de Suzanne par une adres-
se directe au moyen de son nom, mais aussi à marquer le reproche, 
immédiatement explicité dans le cotexte, et à illustrer le caractère 
conflictuel du rapport entre le frère et la sœur : Antoine ne s’adresse 
directement à Suzanne que pour lui demander de se taire. 
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Nom propre autonome — On rencontre enfin dans le texte une cons-
truction du nom propre rarement remarquée par les linguistes bien 
qu’elle soit relativement courante dans l’usage quotidien que l’on fait 
des noms de personnes. 

D’un point de vue syntaxique, le nom propre constitue, comme 
dans l’apostrophe, une phrase à lui tout seul. Mais contrairement à 
l’apostrophe, cette phrase uninominale ne peut être insérée dans une 
autre phrase et n’entretient aucune relation syntaxique avec le cotexte. 
Cette construction du nom propre est donc caractérisée par une indé-
pendance syntaxique totale, marquée graphiquement par un point et 
un retour à la ligne. On dénombre dans le texte deux cas de figure qui 
se distinguent par des critères purement énonciatifs. 

Le premier cas de figure est celui des deux exemples suivants : 
(213) Catherine. (l. 5) 
(214) Catherine. (l. 33) 

Dans ces énoncés, le locuteur, dont l’identité est indiquée par les 
didascalies, prononce le nom d’un tiers exclu de l’interlocution. Il 
accompagne son énoncé d’un geste qui indique sur qui porte son dis-
cours 23. Le référent du nom Catherine est présent dans la situation 
d’énonciation mais exclu de l’interlocution : il ne s’agit ni du locuteur 
ni de l’interlocuteur ; à ce titre, on peut considérer que le nom propre 
relève ici de la troisième personne comme « non-personne », ou plus 
précisément comme tiers exclu (v. ci-dessous, § 7.3.2.3). 

Le deuxième cas de figure est illustré par ces deux nouveaux 
exemples : 
(215) Catherine. (l. 18) 
(216) Louis. (l. 20) 

Le locuteur prononce son propre nom, comme l’indiquent les di-
dascalies. Un geste de sa part pour indiquer la portée de son discours 
est possible sans être indispensable, et c’est l’énonciation même du 
nom qui en indique le référent. L’on remarque par contre que cet usa-
ge du nom propre est intimement lié à la poignée de mains ou à la bise 
(v. texte en annexe, lignes 19 et 32). Dans la mesure où le sujet du 
discours et le sujet de l’énonciation se confondent, on peut considérer 
que le nom propre se rapporte à la première personne. 

Le nom propre a dans ce type de constructions deux fonctions 
principales. 

D’une part, il remplit une « fonction de nomination », et plus 
précisément de « nomination didactique », dans la mesure où « on 
affirme […] l’existence d’un lien dénominatif entre un certain Npr et 
une entité particulière » (Jonasson 1994 : 69). L’énoncé (215), par 
 
23. Sur la valeur désignative du geste, v. Kleiber 1981 : 132. 
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exemple, signifie en partie ‘je m’appelle Catherine’. D’autre part, il 
exerce également une fonction d’identification : il signifie aussi ‘je 
suis Catherine’. Dans cette construction, le nom propre effectue donc 
simultanément une dénomination et une identification de la personne 
sur laquelle porte l’énoncé. Le nom propre est ici à la fois en mention 
– il a une valeur autonymique dans la mesure où il réfère à lui-même – 
et en usage dans la mesure où il réfère également à un élément 
extralinguistique de la situation d’énonciation. 

Ce type d’emplois a rarement été étudié, et ses particularités syn-
taxiques, sémantiques et énonciatives le rendent irréductible à un 
terme déjà établi dans la description linguistique du nom propre. On 
pourrait parler d’emplois du nom propre en présentation autonymique, 
dans la mesure où le nom propre est à la fois en usage et en mention, 
mais ce terme s’applique davantage à des énoncés comme « Sarko » 
fait encore parler de lui, où, malgré l’îlot textuel formé par les guil-
lemets, le nom assure sa fonction référentielle typique en position de 
sujet syntaxique. Est-il justifié pour autant de parler de nom propre 
autonome ? D’un point de vue purement pratique, ce terme permet de 
nommer le type d’emplois découvert dans le texte de Lagarce de ma-
nière abrégée, et évite à la fois l’ambiguïté générée par l’emploi d’un 
terme appartenant à la description d’autres objets linguistiques et la 
lourdeur d’une répétition fréquente des propriétés de ce type 
d’emplois. Ces propriétés, dont la conjonction justifie à nos yeux la 
définition du terme de nom propre autonome, sont les suivantes : 
(1) d’un point de vue syntaxique, le nom propre autonome se caracté-
rise par une indépendance totale vis-à-vis du cotexte et se distingue de 
l’apostrophe par l’impossibilité d’être inséré dans une phrase ; 
(2) d’un point de vue sémantique, le nom propre autonome 
(dé)nomme et identifie à lui seul, il développe une signification com-
plexe sans l’assistance d’aucun autre matériau verbal ; (3) du point de 
vue énonciatif, le nom propre autonome est en prise directe sur 
l’énonciation et renvoie au locuteur ou au tiers exclu (v. ci-dessous, 
§ 7.3.2.3). Il convient de noter par ailleurs qu’en plus de distinguer 
l’apostrophe des autres emplois hors phrase du nom propre, le terme 
de nom propre autonome semble convenir à certains emplois écrits du 
nom propre de personne comme la signature, le badge, le nom sur une 
tombe, l’étiquette sur un vêtement (v. ci-dessus, § 3.3.4.2), etc. : ces 
emplois du nom propre se caractérisent en effet par une très forte 
autonomie par rapport à tout autre matériau verbal, mais aussi par une 
forte dépendance au contexte non verbal. 
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7.3.2.3 UNE TROISIÈME PERSONNE DE L’ÉNONCIATION : 
LE TIERS EXCLU 

Au cours de notre analyse nous avons caractérisé certains emplois du 
nom propre comme relevant de la troisième personne en opposant la 
« non-personne » à l’« absence de personne ». Nous avons utilisé les 
deux termes de Benveniste pour rendre compte de la relation entre le 
référent du nom propre et la situation d’énonciation, opposant ainsi 
une troisième personne du nom propre comme « absence de person-
ne » – qui n’implique aucunement la présence du référent dans la 
situation d’énonciation – à une troisième personne du nom propre 
comme « non-personne » – qui implique la présence du référent dans 
la situation d’énonciation tout en l’excluant de l’interlocution. 

Le terme de « non-personne » rend précisément compte de cette 
position énonciative particulière : dans la mesure où l’interlocution 
n’implique que deux protagonistes – un « destinateur » et un 
« destinataire » selon les termes de Jakobson (1960 : 214), ou une 
« personne je » et une « personne tu » selon les termes de Benveniste 
(1959 : 242) – cette troisième personne, opposée aux deux personnes 
de l’énonciation par son exclusion de l’interlocution, n’est pas à pro-
prement parler une personne, puisqu’elle est exclue de cette 
« polarité », de cette « complémentarité » qui caractérise la relation 
entre je et tu et qui corrobore l’émergence d’une « subjectivité » dans 
l’exercice du langage (v. Benveniste 1958 : 260). 

Toutefois, le terme de « non-personne » caractérise davantage une 
propriété grammaticale, applicable à la catégorie du nom propre, 
qu’une position énonciative du référent. Si l’on suit l’idée de Benve-
niste selon laquelle « [l]’installation de la “subjectivité” dans le langa-
ge crée, dans le langage et […] hors du langage aussi bien, la catégo-
rie de la personne » (ibid. : 263), qualifier la troisième personne ex-
clue de l’interlocution de « non-personne » revient à lui nier sa 
« capacité […] à se poser comme “sujet” » (ibid. : 259). Or la position 
énonciative du référent du nom propre dans les énoncés (200), (201), 
(202), (203), (213) et (214) se caractérise par la possibilité d’intégrer 
l’interlocution, et ces énoncés réalisés dans le contexte des présenta-
tions entre Catherine et Louis par Suzanne fonctionnent comme des 
incitations à prendre part à l’interlocution. Le référent du nom propre 
est bien une personne, puisqu’il peut échanger son rôle contre celui 
d’interlocuteur. Mais ne confondons-nous pas ici la personne gramma-
ticale et la personne de l’énonciation ? C’est justement le problème 
que pose le terme de « non-personne ». La troisième personne oppo-
sée à je et tu est une « non-personne » dans la mesure où elle présente 
« la propriété 1° de se combiner avec n’importe quelle référence 
d’objet ; 2° de n’être jamais réflexive de l’instance de discours » 
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(Benveniste 1956 : 256). Cette caractérisation s’applique parfaitement 
à la catégorie du nom propre et aux formes telles que il, le, cela, etc., 
mais ne semble plus valoir pour des emplois tels qu’illustrés par les 
énoncés (200) à (203), ni pour les emplois autonomes du nom propre. 
En effet, dans ces emplois le nom propre renvoie nécessairement à 
une personne – virtuelle, si l’on veut – c’est-à-dire à un sujet parlant 
dont l’émergence dans le discours est sollicitée par l’énonciation de 
son nom propre. Le terme « non-personne » ne caractérise pas une 
position énonciative du référent mais une propriété grammaticale des 
formes. Du point de vue de l’énonciation, la troisième personne des 
noms propres des énoncés (200) à (203), (213) et (214) se caractérise 
par la possibilité d’inverser son rôle avec la première (je) ou la 
deuxième personne (tu) de l’énonciation. De plus, le nom propre de 
personne comme forme désigne nécessairement un sujet parlant, une 
« subjectivité » individualisée par une dénomination, et il a la possibi-
lité de renvoyer, notamment dans ses emplois hors phrase, au sujet 
énonciateur ou à l’énonciataire comme à un tiers provisoirement exclu 
de l’interlocution dont la présence dans la situation d’énonciation est 
présupposée par l’énoncé. 

Nous retiendrions donc volontiers l’expression tiers exclu pour 
nommer cette troisième personne à la position énonciative ambiguë. 
Par référence au principe du tiers exclu, cette expression précise qu’il 
n’y a que deux rôles disponibles dans l’interlocution, celui du locuteur 
et celui de l’allocutaire, mais elle suggère aussi la proximité du tiers 
comme « personne qui s’ajoute » tout en étant « étrangère à cet en-
semble de deux personnes » (TLFi). Le terme de « non-personne » 
suffit à caractériser les emplois du nom propre dans des phrases telles 
que (200) à (203), où il peut effectivement se combiner avec 
n’importe quelle référence d’objet – C’est Catherine pourrait tout 
aussi bien désigner un objet quelconque, un lieu, un phénomène mé-
téorologique, etc. – et où il n’est jamais réflexif de l’instance de dis-
cours. Par contre, dans les emplois hors phrase que présente le texte 
étudié, le nom propre de personne renvoie nécessairement à un sujet 
parlant provisoirement exclu de l’interlocution mais présent dans la 
situation d’énonciation, construit comme tel par l’instance de dis-
cours. Enfin, le terme de « non-personne » suggère une altérité irré-
ductible, qui n’est ni « destinateur » ni « destinataire », et semble pour 
cela devoir être rejetée sans distinction dans le « contexte » (v. Jakob-
son 1960 : 213-214). Or, comme nous le verrons par la suite, pour 
rendre compte du rapport particulier qu’entretient le référent des noms 
propres (200) à (203), (213) et (214) avec l’énonciation, il convient de 
considérer plusieurs niveaux de contexte, distingués selon leur proxi-
mité ou leur éloignement par rapport au site de l’énonciation. Dans le 
cadre d’un dialogue à interlocuteurs multiples, il semble essentiel de 
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il semble essentiel de poser une troisième personne de l’énonciation, 
que nous appellerons donc tiers exclu. 

7.3.2.4 RÔLE DU CONTEXTE 
DANS L’INTERPRÉTATION DU NOM PROPRE 

Il nous semble que le contexte joue un rôle déterminant dans l’inter-
prétation du nom propre. Nous verrons que chacun des types de cons-
tructions examinés jusque-là implique la prise en compte de différents 
niveaux de contexte et que la notion de personne permet de rendre 
compte du rôle de ces différents niveaux de contexte dans l’inter-
prétation. 
Différents niveaux de contexte — Le premier niveau de contexte à 
considérer est celui des connaissances partagées par les interlocuteurs. 
Pour identifier le référent d’un nom propre, le locuteur et l’inter-
locuteur doivent idéalement tous deux connaître le lien de dénomina-
tion qui unit le nom propre au porteur de ce nom. Pour parer notam-
ment au phénomène d’homonymie, la situation et l’identité des inter-
locuteurs au moment de l’énonciation doit donc être prise en compte 
dans l’interprétation du nom propre de personne. De plus, la conven-
tion de dénomination qui relie une personne à son nom est fixée par 
un acte de nomination, c’est-à-dire par un acte d’énonciation préalable 
à toute utilisation du nom. L’utilisation d’un nom propre pour effec-
tuer une référence individuelle au porteur du nom dépend donc du 
savoir commun aux interlocuteurs que le nom a été attribué à l’indi-
vidu qui le porte dans une énonciation antérieure 24. Autrement dit, 
l’utilisation d’un nom propre est un « indice d’appartenance à une 
communauté épistémique », c’est-à-dire à « un ensemble d’agents 
partageant un certain nombre de références, de connaissances et de 
croyances » (Corblin 1996 : 95), ce que nous avons appelé à la suite 
de Kripke une communauté de locuteurs (v. ci-dessus, § 6.2.2). Ainsi, 
les énoncés (197) et (198) présupposent que le locuteur comme 
l’interlocuteur savent que les noms Suzanne et Catherine désignent 
Suzanne et Catherine. Lorsque le nom propre est sujet ou COD du 
verbe, comme c’est le cas dans ces énoncés, cette connaissance du lien 
de dénomination qui relie le nom à son porteur suffit à l’interprétation 
du nom, et plus précisément à l’identification de son référent. 

Le second niveau de contexte à considérer est celui de la situation 
extralinguistique de l’énonciation. Parmi les circonstances de l’énon-
ciation, deux paramètres jouent un rôle essentiel dans l’interprétation 
du nom propre : l’absence ou la présence du référent du nom propre 
dans la situation d’une part, la gestuelle du locuteur d’autre part. Ain-
si, (197), (198), (204) et (205) peuvent être interprétés en l’absence du 
 
24. Logiquement antérieure (v. ci-dessus, chapitre 5, n. 1 et chapitre 6, n. 20). 
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référent du nom propre. Les énoncés (200), (201), (202) et (203) pré-
supposent au contraire la présence du référent dans la situation extra-
linguistique de l’énonciation. Parallèlement, un geste accompagne 
nécessairement les énoncés déictiques (200), (201), (202) et (203) et 
les énoncés uninominaux (213) et (214). 

Enfin, le troisième niveau de contexte à prendre en considération 
est celui de l’interlocution elle-même, constitué essentiellement par 
les personnes de l’énonciation et l’intonation du locuteur. Ainsi,  
(197), (198), (204) et (205) n’impliquent aucun rapport particulier 
entre le référent du nom propre et l’interlocution ; (200), (201), (202), 
(203), (213) et (214) présupposent par contre la présence du référent 
dans la situation tout en l’excluant de l’interlocution ; pour ce qui est 
de (206), (207), (208), (209), (210), (211), (212), (215) et (216), non 
seulement le référent du nom propre est nécessairement présent dans 
la situation, mais il correspond à une personne de l’énonciation pre-
nant part à l’interlocution. 
La personne du nom propre — La notion de personne permet de 
rendre compte du rôle de ces différents niveaux de contexte dans 
l’interprétation du nom propre. 

Les compétences linguistiques des interlocuteurs, dans lesquelles 
nous incluons la connaissance du lien de dénomination qui relie un 
nom propre à son porteur, suffisent seules à l’interprétation du nom 
propre intégré à une phrase. Dans la phrase, la personne grammaticale 
du nom propre est déterminée par les critères formels que sont la 
flexion du verbe dont le nom est sujet et les propriétés du pronom 
assurant la reprise anaphorique du nom. Dans ces emplois la référence 
du nom propre est indépendante de la situation immédiate de 
l’énonciation : les connaissances partagées par les interlocuteurs suffi-
sent seules à identifier le référent. Parallèlement, c’est dans ces em-
plois que nous avons caractérisé le nom propre comme relevant de la 
troisième personne. Mais il convient de distinguer deux cas : d’une 
part une troisième personne comme « absence de personne », qui 
implique que le référent du nom propre soit exclu de l’énonciation et 
que sa présence dans la situation soit indifférente pour l’interprétation, 
et il s’agit alors d’une personne purement grammaticale ; d’autre part 
une troisième personne comme « non-personne », ou plus précisément 
tiers exclu, qui implique que le référent soit exclu de l’interlocution 
mais présent dans la situation : il s’agit alors de déterminer la person-
ne selon des critères grammaticaux mais aussi énonciatifs. L’apparte-
nance à une communauté épistémique suffit seule à l’interprétation du 
nom propre en apposition ou en fonction de sujet ou de COD du verbe : 
le nom propre relève alors de la troisième personne comme « absence 
de personne ». L’interprétation du nom propre en position d’attribut 
ou après un présentatif implique par contre un recours à la situation 
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d’énonciation : la personne du nom propre est alors déterminée par 
des critères grammaticaux mais aussi énonciatifs, et correspond à une 
troisième personne comme tiers exclu. 

L’interprétation du nom propre hors phrase met quant à elle en jeu 
des compétences essentiellement discursives. Dans ces emplois, la 
référence du nom propre dépend directement de la situation d’énon-
ciation, et la personne du nom propre est déterminée exclusivement en 
fonction de critères énonciatifs : elle ne correspond plus, comme dans 
la phrase, au marquage de la fonction grammaticale du nom propre, 
mais contribue à marquer l’identité discursive de son référent. Le lien 
entre le nom propre et les personnes de l’énonciation est fixé par 
l’énoncé même. Ainsi, le nom propre hors phrase se rapporte tantôt à 
la troisième personne comme « non-personne », opposée au locuteur 
et à l’allocutaire mais associée à l’interlocution au titre de tiers exclu, 
tantôt à la deuxième personne lorsqu’il renvoie à l’allocutaire, et tan-
tôt à la première personne lorsqu’il renvoie au locuteur. 

Comme le remarque Granger, le nom propre de personne sert à 
« parler d’un individu » mais aussi à « parle[r] à l’individu » (1982 : 
30-31). À la troisième personne, il permet de parler de la personne en 
son absence (« absence de personne ») ou en sa présence (tiers exclu) ; 
à la deuxième personne il permet de parler à la personne en 
l’interpellant ; et à la première personne, le nom propre permet égale-
ment de parler en son propre nom. 
Conclusion — Le niveau des connaissances partagées, indépendant de 
la situation d’énonciation, est donc suffisant pour interpréter le nom 
propre dans la phrase, mais dans ses emplois hors phrase, le nom 
propre constitue à lui seul un énoncé dont l’interprétation dépend 
essentiellement de la situation de l’énonciation et de la distribution 
des rôles énonciatifs. Si la flexion verbale et le pronom anaphorique 
indiquent la personne du nom propre dans la phrase, aucun critère 
formel ne permet de déterminer la personne du nom propre hors phra-
se. Ainsi, la distinction entre l’apostrophe et l’emploi autonome du 
nom propre dépend de la gestuelle et de l’intonation du locuteur, et de 
la participation directe ou indirecte du référent du nom propre à 
l’énonciation. L’interprétation du nom propre hors phrase est donc 
directement indexée sur la situation de l’énonciation. Et plus généra-
lement, il semble que l’interprétation du nom propre, qu’il soit em-
ployé dans une phrase ou hors phrase, dépend systématiquement du 
contexte. Les trois niveaux de contexte considérés – l’appartenance à 
une communauté épistémique, la situation de l’énonciation et l’inter-
locution elle-même – permettent de distinguer trois degrés de proximi-
té ou d’éloignement du référent dans le temps et dans l’espace par 
rapport au site de l’énonciation. En d’autres termes, le référent du nom 
propre fait toujours partie du contexte, mais il se trouve plus ou moins 
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proche du site de l’énonciation, et la notion de personne discursive 
permet de rendre compte de cette proximité relative du référent par 
rapport au site de l’énonciation. 

7.4 UNE APPROCHE DISCURSIVE DU NOM PROPRE 
7.4.1 COMPARAISON ENTRE NOM PROPRE ET EMBRAYEURS 

Selon Jakobson, les noms propres sont comme les embrayeurs des 
« structures doubles » (1957 : 176) : tandis que « la signification 
générale d’un nom propre ne peut se définir en dehors d’un renvoi au 
code » (ibid. : 177), « la signification générale d’un embrayeur ne peut 
être définie en dehors d’une référence au message » (ibid. : 178). 

Cette nouvelle comparaison des noms propres avec les pronoms 
personnels – ou plus précisément avec les embrayeurs, terme qui 
englobe également les appellatifs tels que maman, les adverbes tels 
que maintenant, etc. – n’est pas effectuée ici sur le plan syntaxique de 
leurs caractéristiques distributionnelles mais sur le plan sémantique de 
leur signification générale au niveau du système linguistique. Si les 
noms propres présentent les mêmes possibilités combinatoires que 
certains pronoms personnels, ces deux types d’unités s’opposent quant 
à la définition de leur signification. La question se pose ainsi de savoir 
sur quelle opposition est fondée la distinction entre nom propre et 
embrayeur. 

7.4.1.1 SIGNIFICATION DES EMBRAYEURS 
INDEXÉE SUR LE CONTEXTE 

Alors que la définition de la signification des noms propres est circu-
laire, l’unité du code renvoyant au code, la définition de la significa-
tion des embrayeurs se caractérise par un chevauchement du code sur 
le message. C’est ainsi que Jakobson explique le fait que l’embrayeur 
désigne un référent différent selon la situation de l’énonciation : cha-
que occurrence d’un embrayeur ayant une signification contextuelle 
différente, la définition de la signification générale de l’embrayeur 
doit contenir une référence au message. Malgré la multiplicité appa-
rente de leurs significations contextuelles, chaque embrayeur possède 
une signification générale propre par laquelle il se distingue de toutes 
les autres unités linguistiques ; et pour Jakobson « la seule chose qui 
distingue les embrayeurs de tous les autres constituants du code lin-
guistique, c’est le fait qu’ils renvoient obligatoirement au message » 
(ibid. : 179). À la différence des noms propres, la signification de 
l’embrayeur est pour lui toujours indexée sur la situation d’énon-
ciation, mais cette indexation étant systématique, on peut attribuer à 
l’embrayeur une signification générale qui subsume la multiplicité de 
ses significations contextuelles. 
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7.4.1.2 SIGNIFICATION DÉPENDANTE 
OU INDÉPENDANTE DU CONTEXTE 

Alors que la signification des embrayeurs dépend de chacune de ses 
actualisations particulières, la signification des noms propres serait par 
contre indépendante du contexte. En d’autres termes, il est possible de 
définir la signification générale d’un nom propre indépendamment de 
toute actualisation dans un message, par simple référence au code : 
Fido signifie ‘celui qui s’appelle Fido’, et chaque occurrence du nom 
propre répond à cette même signification générale. Pour ce qui est de 
l’embrayeur, chacune de ses occurrences actualise une signification 
différente : sa signification générale ne correspond à aucune de ses 
significations contextuelles et se définit ainsi par référence au mes-
sage. 

Bien que la distinction sémantique entre nom propre et embrayeur 
soit probante, l’idée que le nom propre a une signification indépen-
dante du contexte, qu’il désigne le même individu quelle que soit la 
situation d’énonciation, soulève cependant une objection. Comme le 
remarque Jakobson (ibid. : 178) pour réfuter l’idée que les porteurs 
d’un même nom ont en commun certaine(s) propriété(s), Fido n’est 
pas le nom d’un seul et unique chien. De ce fait, il semble que la si-
gnification contextuelle de Fido dépende entièrement du contexte, 
dans la mesure où ce nom n’aura pas la même signification dans la 
bouche du propriétaire du chien qui le porte ou dans celle d’un autre 
qui aura ainsi nommé son chat. 

7.4.1.3 IDENTIFICATION SUBJECTIVE OU OBJECTIVE 

Dans le contexte d’une réflexion sur l’acquisition du langage, Jakob-
son évoque les rôles respectifs du nom propre et de l’embrayeur je 
dans la constitution, pour un sujet parlant, de sa propre identité. Il 
relève d’une part la difficulté, pour l’enfant, à substituer je à son pro-
pre nom propre auquel il a pourtant appris à s’identifier, et d’autre part 
le tabou qui peut peser, pour l’enfant ayant acquis l’usage de je, sur 
son propre nom propre qui n’a plus à ses yeux qu’une fonction vocati-
ve. Ces deux faits appellent chacun une remarque : 
  – Le nom propre est propre à l’individu qu’il sert à nommer, tandis 

que l’embrayeur je est utilisable par chaque locuteur pour son 
propre compte. Alors que je marque l’unicité du locuteur dans une 
situation d’énonciation donnée, le nom propre est en quelque sorte 
le corollaire dans le code linguistique de l’unicité de l’individu au 
niveau de la communauté. Nom propre et embrayeur opèrent une 
désignation unique, mais le nom propre présente la particularité de 
constituer une dénomination unique, tandis que l’embrayeur n’est 
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propre à aucun locuteur en particulier. 
  – Le nom propre, par opposition à l’embrayeur, constitue une objec-

tivation de l’individu. Il est, selon Jakobson, incompatible avec la 
première personne, c’est-à-dire avec l’expression de la subjecti-
vité. Le nom propre n’a pour son porteur qu’une « signification 
vocative » (v. ibid. : 180), le locuteur ne semble devoir être mis en 
rapport avec son propre nom que prononcé par un autre dans le ca-
dre d’une invitation au dialogue. Le nom propre est sinon employé 
en l’absence du porteur. Mais pour qu’un locuteur utilise son nom 
pour l’interpeller, l’individu aura dû être nommé au préalable, 
éventuellement par lui-même : un locuteur peut ainsi, comme le 
montre l’analyse du texte de Lagarce (v. ci-dessus, § 7.3.2), être 
amené à prononcer son propre nom, par exemple pour se présen-
ter ; le nom propre semble donc compatible avec la première per-
sonne, quoique cette compatibilité soit fortement contrainte. 

7.4.2 VERS UNE DÉFINITION PRAGMATIQUE 
DU NOM PROPRE 

Selon Jakobson, la signification générale du nom propre se définit par 
renvoi au code et se distingue de celle du déictique 25 « en ce que le 
premier est réflexif dans le code et le second, dans l’énonciation » 
(Hébert 1994 : 95). La signification générale d’un embrayeur est ainsi 
définie par référence au message, et cette signification générale 
s’oppose à ses différentes significations contextuelles, instantanées et 
uniques. La signification d’un embrayeur serait systématiquement 
indexée sur le contexte tandis que la signification d’un nom propre en 
serait indépendante. 

 
25. Le terme employé par Jakobson est embrayeur, mais certains linguistes, parmi 
lesquels Molino 1982, mais aussi Granger 1982 qui se réfère également à l’article de 
Jakobson traitant des noms propres, semblent ne pas distinguer entre deixis et em-
brayage. Nous adoptons pour notre part la distinction proposée par La Grammaire 
d’aujourd’hui : « [À] la différence de l’embrayage, la déixis ne se satisfait pas des 
seules indications fournies par l’acte même de l’énonciation : si je dis je veux cette 
voiture, le référent de je, embrayeur, est identifié de façon complète par le fait que c’est 
moi qui énonce la phrase. Mais pour repérer la voiture parmi celles qui sont exposées, il 
faut, accompagnant le déictique cette, un élément de monstration : geste, attitude, 
regard, etc ; quand la situation est telle qu’il n’y a pas d’erreur possible sur le référent 
(une seule voiture dans la vitrine), le fait même de s’y trouver constitue la monstration » 
(Arrivé et alii 1986 : 208). Nous continuerons néanmoins, tant que la distinction 
n’apparaîtra pas comme essentielle, d’utiliser les termes employés par les auteurs cités. 
Il n’est pas inutile de relever que Jakobson, dans son article, ne cite guère d’autres 
exemples d’embrayeurs que les pronoms personnels je et tu. Par ailleurs, il n’est pas 
inintéressant de remarquer en passant qu’une querelle semble également exister quant à 
l’orthographe de deixis : sans accent pour les uns, avec pour les autres. De là à soutenir 
qu’elle illustre la controverse théorique… 
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Concernant l’identification opérée par l’un et l’autre type d’ex-
pression, la position de Jakobson est proche de celle de Benveniste 26 
qui oppose l’identité sociale marquée par le nom propre à l’identité 
discursive indiquée par le pronom personnel : embrayeur et nom pro-
pre opèrent une désignation unique, mais le nom propre opère de 
surcroît une dénomination unique. 

Enfin Jakobson (1957 : 180), comme Benveniste, souligne l’in-
compatibilité entre nom propre et première personne : un locuteur 
éviterait généralement de prononcer son propre nom 27, qui n’aurait 
pour lui « qu’une signification vocative qui s’oppose à la fonction 
nominative du “je” ». Pour Jakobson, tout semble donc opposer le 
fonctionnement sémantique du nom propre à celui des embrayeurs, et 
en particulier à celui des pronoms personnels. Pourtant Granger 
(1982) propose, à travers le développement de la notion de significa-
tion vocative, d’affiner la lecture de cette opposition en faveur d’une 
caractérisation pragmatique de la référence du nom propre. 

7.4.2.1 LE CONTENU SÉMANTIQUE DU NOM PROPRE 
DÉPEND DE L’ÉNONCIATION 

Dans son article intitulé « À quoi servent les noms propres ? » 28 Gran-
ger, reprenant la définition circulaire du nom propre établie par Jakob-
son, la présente comme exprimant « sans doute le fait essentiel : à sa-
voir que l’on ne peut définir le contenu sémantique du nom propre en 
dehors de son usage dans une énonciation » (1982 : 27). L’affirmation a 
de quoi surprendre au premier abord, dans la mesure où Jakobson insis-
te sur l’indépendance de la signification du nom propre vis-à-vis du 
contexte, mais la démonstration de Granger est probante : la formula-
tion de Jakobson – « renvoi du code au code » – serait fallacieuse. 

Le code que s’efforcent de décrire dictionnaires et grammaires ne ren-
voie pas plus à lui-même pour caractériser un nom de personne 29 qu’en 

 
26. Jakobson 1957 cite d’ailleurs un article – paru dans un mélange à lui offert – où 
Benveniste définit les indicateurs en distinguant je et tu de la série des démonstratifs, 
ces derniers présentant par rapport aux précédents « un trait nouveau et distinctif […] : 
c’est l’identification de l’objet par un indicateur d’ostension concomitant à l’instance de 
discours contenant l’indicateur de personne » (Benveniste 1956 : 253). 
27. Jakobson (ibid.) évoque le « refus obstiné » de l’enfant, dès lors qu’il acquiert 
l’usage de je pour référer à lui-même, de prononcer son propre nom, mais aussi le 
« tabou » qui pèse sur l’énonciation du nom propre par son porteur dans certaine société 
sibérienne. 
28. Le titre même de l’article est éloquent et révélateur des fondements théoriques que 
revendique son auteur, en même temps qu’il annonce explicitement le contenu du texte : 
la question de la signification des noms propres est abordée du point de vue de leur 
fonction pragmatique, de telle sorte que la question pertinente n’est pas de savoir ce 
qu’ils signifient mais à quoi ils servent, autrement dit quels actes ils accomplissent. 
29. Granger s’intéresse spécialement à l’anthroponyme qui représente à ses yeux le type 
même du nom propre en ce qu’il présente la possibilité essentielle de fonctionner 
comme interpellateur. 
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disant du mot « baleine » qu’il désigne un « animal ». Bien entendu, la 
référence, dans ce dernier cas, est descriptible dans le code parce 
qu’elle est indépendante des énonciations ; si la référence du mot 
« Jean » est indescriptible, ce n’est pas qu’elle dépende circulairement 
du code, mais c’est parce qu’elle dépend de l’énonciation. N’est-ce pas 
du reste ce que dissimule et révèle l’expression même de Jakobson : 
« une personne que l’on nomme Jean ». (Granger 1982 : 27) 

7.4.2.2 SIGNIFICATION GÉNÉRALE ET RÉFÉRENCE 

Le nom propre anthroponymique ne serait pas plus circulaire que le 
nom commun si l’on considère la « signification générale » des unités 
comme une description de leur référence 30. Pour Granger, l’opposi-
tion entre signification générale du nom propre et signification géné-
rale des embrayeurs repose sur une erreur d’appréciation : ce n’est pas 
tant la signification générale qui diffère, mais la description qu’il est 
possible d’en donner, comme le montre la comparaison avec les noms 
communs. Si la référence des noms communs est « descriptible dans 
le code », c’est parce que la sémantique descriptive convient à ces 
unités lexicales dont les dictionnaires et autres partisans d’une séman-
tique référentielle proposent une définition en termes de propriétés des 
objets désignés. Mais c’est aussi parce que le nom commun s’inscrit 
dans un réseau sémantique – baleine est un hyponyme d’animal – 
dont le nom propre semble exclu 31, ce qui permet d’en donner une 
définition proprement « circulaire », où l’unité du code renvoie au 
code, ou plus précisément à une ou plusieurs autres unités du code. 

Une telle description en termes de propriétés du référent est en re-
vanche inapplicable au nom propre, qui est de ce point de vue indes-
criptible dans le code : la seule définition, dans l’abstrait, c’est-à-dire 
indépendamment de toute actualisation dans un énoncé, qu’on puisse 
donner du nom propre se réduit à la définition de l’unité comme telle ; 
que dire en effet de Jean si ce n’est qu’il s’agit d’un nom propre dont 
la forme est Jean. Au-delà de cette caractérisation catégorielle, aucun 
indice ne permet de prévoir la référence du nom propre indépendam-
ment de son actualisation dans un énoncé. C’est ce qui fait dire à 
Granger que la référence du nom propre dépend de l’énonciation, 
affirmation par laquelle il tend à dissoudre la distinction entre noms 
propres et embrayeurs proposée par Jakobson. 

Ainsi, en prenant comme point de comparaison les noms com-
muns, dont les dictionnaires et grammaires définiraient la signification 
 
30. Granger substitue ainsi subrepticement le terme de référence à la notion de signi-
fication générale employée par Jakobson : un autre indice terminologique de l’ancrage 
théorique de ses réflexions dans une approche pragmatique des faits linguistiques. 
31. C’est ce que suggère Jakobson (1957 : 178) en soutenant que contrairement à bâtard 
qui peut se définir en termes de bâtardise, Fido ne suppose « aucune propriété spéciale 
de “fidoïté” ». 
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générale au niveau du code en termes descriptifs, Granger soutient que 
les noms propres sont plus semblables aux déictiques que ce que pro-
pose Jakobson, en se fondant précisément sur le point par lequel celui-
ci les distingue. En effet, Granger élude d’une certaine manière la 
question d’une « signification générale » des noms propres pour ne 
s’intéresser qu’à leur référence, entièrement déterminée, selon lui, par 
l’énonciation. Mais ce glissement de la notion de signification généra-
le vers celle de référence exprime en fait l’inapplicabilité d’une sé-
mantique descriptive au nom propre, et suggère ce faisant que la signi-
fication générale définie par Jakobson révèle une détermination pure-
ment pragmatique de la signification du nom propre. Transformant 
ainsi le passif (participe passé nommé) en actif (que l’on nomme), 
Granger introduit un renvoi explicite à l’énonciation dans la définition 
jakobsonienne 32 : Jean signifie ‘une personne 33 que l’on nomme 
Jean’. D’une part le présent nomme indique la contingence et l’ins-
tantanéité d’un procès ancré dans le présent de l’énonciation ; d’autre 
part le verbe nommer indique la dépendance du nom propre vis-à-vis 
de la langue en actes, c’est-à-dire vis-à-vis de la parole, dans la mesu-
re où il s’agit d’un verbe de parole ; enfin le pronom on et la voix 
active actualisent, contrairement au participe passé, un agent de 
l’énonciation, aussi indéfini soit-il, présenté comme essentiel dans la 
signification du nom propre. 

7.4.2.3 SIGNIFICATION GÉNÉRALE 
ET SIGNIFICATIONS CONTEXTUELLES 

Une autre distinction opérée par Jakobson entre noms propres et em-
brayeurs concerne l’opposition entre signification générale et signifi-
cations contextuelles. La signification générale d’un embrayeur diffé-
rerait de ses significations contextuelles, tandis que le nom propre 
aurait la même signification considéré hors ou en contexte. Cepen-
dant, même si le nom propre ne donne pas prise à une description 
générale, contrairement aux noms communs, et semble devoir être 
entièrement défini par l’énonciation, une distinction entre signification 
générale et signification contextuelle paraît pouvoir s’établir, qui 
rapproche encore le nom propre de l’embrayeur. Ainsi, de même que 
la signification générale de l’embrayeur contient un renvoi au message 
(comme concept abstrait) et diffère donc de ses significations con-
textuelles, en prise directe sur un message effectivement réalisé, de 
 
32. V. ci-dessus, chapitre 2, « “Jerry” signifie une personne nommée Jerry » (Jakobson 
1957 : 177). 
33. Pour un éclairage sur la question du « minimum de sens » attribuable aux noms 
propres, que soulève l’élément personne dans cette définition mais sur laquelle nous ne 
nous pencherons pas, v. Vaxelaire 2005 : 795-800. Il est possible de considérer cet 
élément de signification comme entièrement déterminé par le contexte d’emploi du nom 
propre. 
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même le nom propre possède une signification générale distincte de 
ses significations contextuelles, contenant les trois éléments suivants : 
le nom propre lui-même comme forme linguistique, le sens ‘personne 
nommée’ et le sujet de l’énonciation. La signification du nom propre 
Jean peut ainsi être considérée comme une instruction invitant à iden-
tifier dans le contexte la personne nommée Jean. Cette conception est 
proche de celle du sens dénominatif instructionnel de Kleiber (1995) 
mais elle insiste davantage sur le rôle direct de l’énonciation dans 
l’interprétation du nom propre. Cette signification est réflexive dans le 
code (elle renvoie à l’unité Jean), mais aussi dans l’énonciation (il 
s’agit d’identifier la personne nommée Jean dans le contexte particu-
lier d’une occurrence donnée de Jean). 

Dans le cas du nom propre aussi, l’opposition entre signification 
générale et significations contextuelles semble donc pertinente. Par 
contrecoup, l’embrayeur peut se voir attribuer une certaine réflexivité 
dans le code, et non plus seulement dans le message. Je, par exemple, 
est défini au niveau général comme délimitant un rôle, celui 
d’énonciateur de je, et ce rôle est effectivement joué par tel locuteur 
particulier dans tel énoncé. Une certaine symétrie paraît alors pouvoir 
être établie entre la signification générale de l’embrayeur – réflexif 
dans le code par renvoi à la forme même je, mais aussi dans le messa-
ge par renvoi à l’instance d’énonciation – et celle du nom propre – 
réflexif dans le code par renvoi à la forme Jean, mais aussi dans le 
message à travers l’instruction d’identifier dans le contexte la person-
ne portant le nom Jean. 

7.4.2.4 SIGNIFICATION VOCATIVE ET INCOMPATIBILITÉ 
AVEC LA PREMIÈRE PERSONNE 

Si l’on suit toujours l’argumentation de Granger, le nom propre est 
donc beaucoup plus proche de l’embrayeur que ce que laisse penser 
l’opposition apparemment stricte posée par Jakobson. Granger propo-
se en fait de mettre l’accent sur l’idée que le nom propre possède une 
« signification vocative ». Granger définit en effet le nom propre par 
le type d’acte qu’il permet d’accomplir, et en particulier par la possi-
bilité de fonctionner comme interpellateur, c’est-à-dire en apostrophe 
adressée à l’interlocuteur. Mais nous avons vu aussi que dans certain 
emploi hors phrase, le nom propre renvoie au locuteur, ce qui semble 
s’opposer à l’incompatibilité entre nom propre et première personne 
alléguée par Jakobson. 

Lorsqu’un locuteur prononce son propre nom pour se présenter, il 
effectue également un acte, et le nom n’a pas simplement valeur 
d’étiquette permettant l’identification sociale de l’individu. Dans 
l’extrait du texte de Lagarce analysé plus haut (v. ci-dessus, § 7.3.2 et 
le texte en annexe), Catherine, qui adresse pour la première fois la 
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parole à Louis, prononce, à la fin de sa réplique, son propre nom. 
L’énonciation de Catherine constitue alors en quelque sorte un acte de 
nomination par lequel un locuteur enseigne à son interlocuteur un 
moyen de l’interpeller. Mais cet énoncé est ici largement superflu du 
point de vue de sa valeur informative, puisque le nom Catherine a 
déjà été prononcé cinq fois avant celle-ci, quatre fois par Suzanne 
pour présenter Catherine à Louis, et une fois par La Mère pour parler 
de Catherine à Louis. L’énonciation du nom propre ne correspond pas 
ici à une simple identification sociale, il représente en outre l’initiative 
d’un dialogue nouveau entre deux personnes qui ne se connaissaient 
pas : Catherine donne à Louis un moyen de s’adresser à elle, mais il 
s’agit également d’une sorte d’habilitation officielle à l’utiliser, ce que 
ne semblaient pas suffire à accomplir les multiples occurrences de 
Catherine réalisées par Suzanne. 
 
 
 



8 
 

RAPPORTS ENTRE NOM PROPRE ET DEIXIS 

Dans une perspective structuraliste, le nom propre est exclu du sys-
tème de la langue. D’une part parce qu’il se trouve morphologique-
ment isolé des autres unités du système, et d’autre part parce qu’il se 
définit principalement par sa référence à une entité extralinguistique. 
Or la référence a lieu dans la parole ; le nom propre se définit ainsi 
comme une unité appartenant essentiellement au discours. Le nom 
propre ne relèverait donc pas de la langue mais uniquement de la 
parole, ce qui conduit à considérer que la valeur d’un nom propre 
dépend exclusivement de ses diverses actualisations dans le discours. 
Autrement dit, l’interprétation d’un nom propre dépend du contexte 
dans lequel il est employé. 

Comme le soutient Martin-Berthet, le « nom propre a un caractère 
déictique, il renvoie à la situation, et on ne l’emploie en principe que 
quand le porteur est connu du destinataire » (1995 : 182). La connais-
sance du porteur du nom propre par le destinataire est une des condi-
tions d’emploi du nom propre qui le mettent en prise directe sur la 
situation d’énonciation, mais nous verrons que ce n’est pas la seule, et 
que la question d’un fonctionnement déictique du nom propre n’est de 
ce fait pas dépourvue de pertinence. 

8.1 NOM PROPRE ET DEIXIS 
8.1.1 LE NOM PROPRE RELÈVE-T-IL DE LA DEIXIS ? 

Selon Victorri, « la fonction essentielle du langage consiste à conférer 
une présence phénoménologique aux entités et événements évoqués 
par le discours », et dans cette perspective « utiliser les marqueurs 
déictiques pour ré-évoquer des entités discursives revient à les doter 
de la même présence indiscutable que les entités qui se trouvent de-
vant soi » (Victorri 2002 : 116). Cette idée est relativement proche de 
celle proposée par Wittgenstein dans ses Remarques philosophiques 
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selon laquelle ce qui est essentiel dans notre langage est de satisfaire 
une fin de re-présentation (v. Wittgenstein 1964 : 51-52, § 1). Autre-
ment dit, la fonction essentielle du langage, permise par la grammaire, 
est de rendre à nouveau présentes des choses passées ou éloignées, ou 
de permettre de se représenter des choses futures, c’est-à-dire de ren-
dre ces choses, absentes de la situation d’énonciation, présentes à 
l’esprit. 

Le propre du langage, et plus précisément de la grammaire, serait 
de permettre la référence à des entités et événements extérieurs à la 
situation du discours, c’est-à-dire de permettre la référence hors 
contexte. Or le nom propre, comme désignateur capable de référer à 
un individu par-delà la distance spatiale et temporelle, serait par excel-
lence un instrument de cette nature. Le nom propre serait le moyen par 
excellence de référer à des individus extérieurs au contexte de 
l’énonciation, et se caractériserait donc par sa capacité à référer hors 
contexte. C’est aussi ce que suggère Kripke en définissant le nom 
propre comme un désignateur rigide, référant à un individu indépen-
damment du contexte, dans tous les mondes possibles. 

Pour Siblot (1997 : 42), « [n]ommer, c’est classer dans une catégo-
rie linguistique en même temps qu’assigner une place dans l’ordre du 
monde ». La dénomination est ainsi en prise directe sur le monde 
extralinguistique : à travers la dénomination, une entité extralinguisti-
que est littéralement abstraite du champ de l’extralinguistique, et en 
même temps que cette chose est actualisée dans le discours à travers la 
réalisation de son nom, elle acquiert une existence dans le langage, 
indépendamment des faits mondains qui peuvent s’y rapporter. 

Comme le suggère Victorri, il n’y a pas de rupture irréductible en-
tre les expressions déictiques et les expressions permettant la référen-
ce hors contexte, d’autant que les mêmes formes assurent ces deux 
fonctions différentes. Ainsi Molino (1982 : 7), préférant à une défini-
tion du nom propre en intension une définition en extension de cette 
catégorie, à travers l’énumération des différents types de noms pro-
pres 1, montre que ces différentes classes s’organisent « autour des 
trois pôles qui correspondent exactement aux trois dimensions de la 
deixis : dimension de la personne-ego […] ; dimension de l’espace-hic 
[…] ; dimension du temps-nunc […]. Les noms propres se constituent 
ainsi parallèlement aux diverses catégories de déictiques (ou em-
brayeurs) : ainsi se manifeste l’unité du champ déictique du langage 
 
1. Molino distingue les neuf classes de noms propres suivantes, dont certaines sont, 
selon ses propres termes, « douteuses » : les anthroponymes, les noms d’animaux, les 
appellatifs et titres, les toponymes, les noms de temps, les noms d’institutions (y 
compris les marques), les noms de produits de l’activité humaine (titres de livres, de 
pièces musicales, etc.), les noms de symboles mathématiques et scientifiques, et les 
autres noms propres (attendu que tout peut recevoir un nom propre) ; v. Molino 1982 : 
6. 
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auquel appartiennent noms propres et déictiques ». On retrouve l’idée 
d’une affinité profonde entre noms propres et expressions déictiques 
chez Flaux & Van de Velde (2000 : 4) : « La triade que constituent les 
Np de personnes, de lieux et de temps, apparaît donc comme la pro-
jection, dans l’objectivité, de la triade subjective, que constituent les 
termes je-ici-maintenant ». 

Les noms propres appartiendraient donc, au même titre que les ex-
pressions déictiques, au champ de la deixis, la différence essentielle 
résidant dans la distance spatio-temporelle – plus grande pour les 
noms propres – qui les sépare de l’entité qu’ils désignent. Les noms 
propres relèvent de la deixis parce qu’ils désignent essentiellement des 
personnes, des lieux et des entités temporelles qui se définissent par 
rapport au site de l’énonciation. 

La question d’une référence déictique des noms propres a été po-
sée explicitement par Jonasson dans un article intitulé précisément 
« La référence des noms propres relève-t-elle de la deixis ? » (1992). 
Mais la question revêt pour la linguiste un caractère rhétorique. En 
effet, étant donné que « tout acte de référence s’inscrit dans une situa-
tion énonciative et qu’aucune référence ne peut se faire en dehors d’un 
contexte pragmatique », « [t]out acte de référence relèverait donc de la 
deixis » (Jonasson 1992 : 457). Jonasson renvoie ici à la définition de 
Ducrot et Todorov qui proposent une conception à la fois large – les 
expressions déictiques sont des « expressions dont le référent ne peut 
être déterminé que par rapport aux interlocuteurs » (Ducrot & Todo-
rov 1972 : 323) – et étroite de la deixis – la deixis est présentée en 
termes d’existence, dans la langue, d’expressions déictiques 2. Il 
convient également de remarquer qu’en s’interrogeant sur l’extension 
de la classe des déictiques, Ducrot et Todorov suggèrent d’y inclure 
les noms propres, qui « comportent des déictiques » (ibid.), ce qu’ils 
illustrent de la manière suivante : « “Dupont” = “le Dupont que tu 
connais” » (ibid.). C’est aussi l’analyse à laquelle conduit la définition 
du sens du nom propre en termes de sens procédural dénominatif 
(v. Kleiber 1995) : le référent du nom propre est identifié selon des 
paramètres contextuels parmi lesquels, comme y insiste Gary-Prieur 
(1991 : 11, n. 21), la connaissance du lien dénominatif qui relie le 
nom propre à son porteur. 

C’est donc en premier lieu dans un sens extrêmement large que 
Jonasson applique la notion de deixis au nom propre. Ce questionne-
ment est à ses yeux justifié par le fait qu’« on rencontre souvent des 
affirmations selon lesquelles la référence du Npr serait indépendante 
 
2. Il convient de remarquer à ce propos qu’il n’y a pas d’entrée deixis dans le Dic-
tionnaire encyclopédique des sciences du langage mais seulement une entrée déic-
tiques, ce qui permet sans doute de centrer la question sur des problématiques pro-
prement linguistiques et d’éviter les errements d’une conception trop lâche de la deixis. 
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du contexte » (Jonasson 1992 : 457). La question de l’application de la 
notion de deixis au nom propre permet ainsi de mettre en cause l’idée 
que les noms propres réfèrent à leur porteur indépendamment du 
contexte dans lequel ils sont actualisés. 

Reprenant la conception kripkéenne d’un nom propre vide de sens 
et désignant un particulier en vertu d’une chaîne causale, Jonasson 
objecte toutefois que « la théorie causale de Kripke ne suffit pas si 
l’on veut rendre compte de la réussite d’une référence définie unique 
effectuée à l’aide d’un Npr » (ibid. : 458-459). Elle propose alors de 
« tenir compte davantage de la situation d’énonciation » et d’ajouter à 
la théorie de Kripke « une référence au contexte » (ibid. : 459) 3. La 
référence du nom propre relève ainsi de la deixis parce que l’identi-
fication du référent par l’interlocuteur requiert la connaissance de la 
situation dans laquelle le nom propre est actualisé. 

L’application de la notion de deixis à l’analyse référentielle du 
nom propre procède donc d’une conception élargie de la deixis, dont 
Carvalho propose, en suivant un chemin plus ou moins similaire à 
celui que suit Jonasson dans l’introduction de son article de 1992, de 
réévaluer le concept et son extension, notamment en récusant l’idée 
qu’il s’agit d’une propriété de certaines expressions linguistiques 
déterminées. Pour Carvalho, en effet, la deixis ne se limite pas aux 
expressions traditionnellement considérées comme déictiques et con-
cerne plus largement les énoncés. Ainsi, « [t]out énoncé est nécessai-
rement, essentiellement “déictique”, en ce qu’il fait toujours référence 
au “présent de l’énonciation” » (Carvalho 1992 : 96), et « [c]e n’est 
que dans les manuels de linguistique […] que les énoncés peuvent ne 
pas être en prise directe avec l’expérience » (ibid. : 97). Une expres-
sion déictique est pour Carvalho un « opérateur formel de désigna-
tion » (ibid. : 99), et les énoncés et expressions, tous déictiques dès 
lors qu’ils font l’objet d’une actualisation effective en dehors des 
exemples de grammaire, se distinguent par une différence de « degré 
sur l’échelle de désignation » (ibid. : 97). 

De l’avis de certains linguistes, qui adoptent une vision élargie de 
la deixis, au point d’appliquer cette notion à tous les énoncés du dis-
cours, le nom propre aurait donc un caractère déictique. Mais la ques-
tion mérite d’être analysée plus en détail, notamment à travers une 
comparaison entre le nom propre et ce que l’on définit traditionnelle-
ment comme une expression déictique. 

 
3. Il nous semble pour notre part que la théorie kripkéenne ne nécessite pas un tel 
aménagement dans la mesure où elle contient déjà une référence à la situation 
d’énonciation (v. ci-dessous, § 8.2.3.4). 
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8.1.2 COMPARAISON ENTRE NOMS PROPRES 
ET DÉICTIQUES 

Pour Granger (1982 : 27) « la caractérisation du nom propre au sens 
strict 4 ne saurait être que pragmatique ». Reprenant la conception 
jakobsonienne du nom propre comme effectuant un « renvoi du code 
au code » (v. Jakobson 1957 : 176, et ci-dessus, § 7.4.2.1), il suggère 
que cette conception vise à rendre compte de ce que la référence du 
nom propre dépend de l’énonciation, bien que la formulation en pa-
raisse fallacieuse. La conception de Jakobson montrerait en effet que 
« la fonction sémantique du mot est ici gouvernée et actualisée par des 
éléments pragmatiques » (Granger 1982 : 28). Proposant de caractéri-
ser le nom propre « par la possibilité de fonctionner comme interpella-
teur », ce qui implique que l’individu désigné puisse passer du il au tu, 
Granger en vient à s’interroger : « Le nom propre est-il donc simple-
ment une espèce de déictique, et faut-il dire que, comme le déictique, 
il dénote seulement mais n’a point de sens ? » (ibid. : 33). Nous tente-
rons de répondre à cette question à travers une comparaison entre les 
noms propres et ce que la tradition linguistique appelle expressions 
déictiques, embrayeurs et démonstratifs en particulier. 

8.1.2.1 NOMS PROPRES DE LA PAROLE 
ET NOMS PROPRES DE LA LANGUE 

Nous avions déjà vu que Benveniste oppose les noms propres à ce 
qu’il appelle l’antonyme, caractérisé comme nom propre de locuteur 
(v. ci-dessus, § 7.1). Bally propose quant à lui de distinguer entre 
noms propres de la parole – les déictiques, embrayeurs compris – et 
noms propres de la langue : 

Il y a des noms propres de la langue et de la parole. Un nom propre de 
la langue est individualisé par lui-même (Annibal, Hernani, les 
Pyrénées, le Soleil, etc.), c’est-à-dire qu’il apparaît dans chaque acte 
de parole avec les caractères d’un concept actualisé, individualisé, 
localisé. Les noms propres de la langue sont le plus souvent 
arbitraires ; dans le nom d’Annibal, rien ne me fait connaître qui était 
l’homme qui le portait. Mais ils peuvent être relativement motivés ; cf. 
« Napoléon Ier, Ivan le Terrible, le Mont-Blanc, etc. ». D’ailleurs, 
comme tous les signes de la langue, les noms propres arbitraires ont 
tous été motivés à l’origine ; Lesueur a signifié « le tailleur », Noyon 
« la nouvelle ville », etc. 
 […] Un nom propre de la parole est, au contraire, un concept indi-
vidualisé occasionnellement et qui peut, d’un cas à l’autre, désigner 
un individu différent ; p. ex. moi, qui s’applique au sujet parlant, infi-

 
4. C’est-à-dire le nom propre dans les langues naturelles, Granger consacrant la 
première partie de son article à montrer qu’il n’y a pas de véritable nom propre dans les 
systèmes formels. 
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niment variable, « ce chien », qui peut désigner à tour de rôle tous les 
chiens de la création. (Bally 1932 : 61-62) 
La spécificité d’un nom propre réside donc pour Bally dans le fait 

qu’il constitue un concept individualisé ; le nom propre de la langue 
est individualisé par lui-même, il est arbitraire et désigne le même 
individu à chacune de ses actualisations, tandis que le nom propre de 
la parole est individualisé occasionnellement, c’est-à-dire pour une 
actualisation donnée, et il réfère à un individu différent à chacune de 
ses actualisations. 

Il nous semble que l’on retrouve chez Kripke une distinction 
semblable dans son opposition entre désignation rigide et désignation 
contingente, qui oppose les noms propres, désignant constamment un 
seul et même individu indépendamment des circonstances de l’énon-
ciation, aux descriptions définies, qui désignent un individu unique en 
fonction des conditions énonciatives. Et la comparaison entre Bally et 
Kripke ne s’arrête pas là. En effet, Kripke considère les noms 
d’espèces naturelles – or, tigre, etc. – comme des désignateurs rigides, 
et c’est aussi ce que suggère Bally : 

On doit ranger dans les noms propres de la langue les noms de 
matières, les noms abstraits et les noms désignant des genres. Une 
matière (l’or, l’air, etc.) est conçue comme un tout unique, divisible, 
mais non nombrable. Un abstrait (la vertu, la vie, etc.) est pensé 
comme une entité qui peut même être personnifiée. Un genre 
(l’homme dans « L’homme est mortel ») est imaginé comme un 
individu unique symbolisant le genre. Aussi n’est-il pas rare que ces 
noms soient écrits avec des majuscules (la puissance de l’Or, le 
spectre de la Mort, le culte de la Femme, etc.). (ibid. : 62) 
L’opposition entre noms propres (de la langue) et déictiques (noms 

propres de la parole) repose ainsi essentiellement sur la nature de 
l’unicité du référent : l’unicité du référent du nom propre est indépen-
dante de toute actualisation particulière du nom tandis que le référent 
du déictique est unique dans une situation de discours donnée 5. 

Par ailleurs, Bally classe indifféremment dans les noms propres de 
la parole les embrayeurs et les autres types d’expressions déictiques, 
démonstratifs et pronoms personnels notamment. Il semble pourtant 
que certaines distinctions doivent être faites au sein même de la classe 
des expressions déictiques. 

8.1.2.2 NOM PROPRE, DEIXIS ET EMBRAYAGE 

Définitions — En premier lieu, il convient de distinguer entre les 
embrayeurs d’une part, et les déictiques d’autre part. La distinction 
repose sur la notion de saturation de la référence. Arrivé et alii (1986) 
 
5 On retrouve également le critère formel traditionnel de distinction entre noms propres 
et autres unités à l’écrit : la majuscule. 
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distinguent ainsi les embrayeurs (ex. je, ici, maintenant) dont la réfé-
rence est saturée par l’énonciation même de l’expression, et les déicti-
ques, dont la saturation de la référence nécessite un geste de monstra-
tion (ex. ceci, ce livre) 6. 

Perret propose une organisation sensiblement différente, qui inclut 
la deixis dans l’embrayage 7. Elle définit ainsi l’embrayage comme 
« une opération très générale qui consiste à transférer directement du 
situationnel dans le discursif, sans expliciter par du discursif antérieur 
les coordonnées qui permettraient d’identifier le référent » (Perret 
1988 : 28). Quant à la deixis, elle « est un des modes de réalisation de 
l’opération d’embrayage, mais non le seul » et elle « consiste à effec-
tuer la saturation référentielle d’un embrayeur en sélectionnant un 
élément dans le champ visuel des co-énonciateurs […] par une mimi-
que d’ostension : geste du doigt, de la tête, direction du regard » 
(ibid. : 34). Perret distingue, comme opérateurs d’embrayage, les 
« embrayeurs complets (ou non lacunaires) » (ibid. : 33), des « em-
brayeurs incomplets (nous pouvons dire aussi, maintenant, lacu-
naires) » (ibid. : 32). 

Les premiers regroupent les embrayeurs sui-référentiels et les em-
brayeurs relationnels. « [U]n embrayeur sui-référentiel est toujours 
autosaturé : se désignant lui-même, il en viendra effectivement à dési-
gner un support différent à chaque occurrence, support qui ne peut 
être identifié que si l’on connaît les conditions de l’énonciation » 
(ibid.). Quant aux embrayeurs « relationnels, ce sont des embrayeurs 
qui entretiennent une relation non ambiguë avec un embrayeur sui-
référentiel : hier ou demain, par rapport à aujourd’hui et maintenant 
par exemple, ou papa et maman par rapport à je » (ibid. : 33). Toute-
fois, « si tous les embrayeurs sui-référentiels sont complets, un em-
brayeur relationnel ne l’est pas obligatoirement » (ibid.). Tu et ma-
man, par exemple, sont « le plus souvent complets, mais occasionnel-
lement incomplets » (ibid. : 34). Par exemple, dans le contexte d’un 
dialogue à interlocuteurs multiples, un énoncé comme Toi, viens avec 
moi, s’il n’est pas accompagné d’une mimique d’ostension qui sature 
explicitement la référence, peut être ambigu et générer un autre énon-
cé comme Pas toi, toi. De même, « [s]i un individu appelle maman sa 
mère et sa belle-mère, ou sa mère naturelle et sa mère adoptive, ou sa 
mère et la mère de ses enfants – ou ces quatre personnes, dans le meil-
leur des cas – alors, maman cesse d’être non lacunaire » (ibid. : 33). 

 
6. V. ci-dessus, chapitre 7, n. 25. 
7. Bühler propose au contraire de regrouper ces phénomènes sous la notion de champ 
déictique du langage, dans lequel les unités comme je ou ici sont des termes déictiques, 
c’est-à-dire « des signes qui fonctionnent comme des poteaux indicateurs » (1934 : 
174). 
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Les seconds (les embrayeurs incomplets ou lacunaires) regroupent 
pour leur part : 
  – certains embrayeurs relationnels lorsqu’ils sont ambigus ; leur 

référence est alors saturée par un des autres modes de saturation 
référentielle des embrayeurs lacunaires ; 

  – les expressions déictiques, dont la saturation de la référence est 
assurée par une mimique ostensive ; 

  – des expressions pour lesquelles se produit « un effet de sui-réfé-
rentialité » (ibid. : 32) par contiguïté entre l’expression et son réfé-
rent ; par exemple dans cette ville, « le démonstratif invite à cher-
cher quelle ville […] dans le voisinage immédiat de l’occurrence, 
peut être considérée comme référent », or « si la seule ville proche 
de l’occurrence est celle même où l’énoncé aura été émis, cette 
ville […] désigne […] la ville en question et il y a effet de sui-
référentialité » (ibid.) ; 

  – des expressions pour lesquelles l’unicité du référent dans le 
contexte garantit son identification : « dans le cas où, dans le 
champ visuel des co-énonciateurs, il n’y a qu’un seul objet qui ré-
ponde à la description, aucun geste n’est nécessaire pour que 
s’effectue la saturation référentielle » (ibid. : 35). 
C’est ce dernier cas qu’il nous semble pouvoir appliquer au nom 

propre : si l’on considère le sens du nom propre comme une procédure 
visant à chercher dans le contexte la chose la plus immédiatement 
accessible qui porte ce nom (selon la conception de Kleiber 1995 du 
sens instructionnel dénominatif du nom propre), la référence du nom 
propre relève bien de la deixis, ou comme préfère la nommer Perret, 
de « l’opération à laquelle nous avons réservé le nom d’embrayage » 
(ibid. : 34). 

Mais il nous semble même que toutes les opérations (ou la plupart) 
d’embrayage mentionnées par Perret peuvent s’appliquer au nom 
propre selon ses différents emplois. Pour étoffer notre propos, voici 
quelques exemples – non exclusifs – d’emplois de noms propres dont 
la référence s’effectue, à notre avis, à travers une opération d’em-
brayage, telle que la définit Perret. 
  – Le nom propre opère un embrayage non lacunaire sui-référentiel 

dans son emploi que nous avons qualifié de nom propre autonome 
de première personne. Par exemple, Catherine signifie à la fois ‘je 
suis Catherine’ et ‘je m’appelle Catherine’ ; le nom propre est ici 
autosaturé, sa simple énonciation – avec une prosodie particulière, 
certes, et associée à une situation spéciale qui implique une poi-
gnée de mains ou une bise, mais ces dernières conditions ne sont 
toutefois pas nécessaires – suffit à l’identification du référent et à 
l’interprétation du nom propre. 
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  – On peut qualifier d’embrayeur non lacunaire relationnel le nom 
propre apposé à un pronom de première personne : ex. Moi, Ca-
therine, je déclare que… Ici le référent de Catherine est identifié 
par rapport à moi et je, embrayeurs sui-référentiels avec lesquels le 
nom propre entretient une relation non ambiguë 8. 

  – Le nom propre fonctionne comme un embrayeur incomplet dont la 
saturation référentielle est assurée de diverses façons : par la 
contiguïté dans le cas du nom propre de troisième personne en 
fonction de sujet syntaxique, ex. Pierre est parti à la pêche ; par la 
deixis dans le cas du nom propre autonome de troisième personne, 
ex. Pierre signifie ‘il s’appelle et est Pierre’ et la saturation réfé-
rentielle est assurée par un geste de monstration en direction du 
porteur du nom désigné comme tel ; par l’unicité de l’entité indi-
quée par le sens instructionnel dénominatif du nom propre dans le 
cas de l’apostrophe, ex. Pierre ! 

Noms propres et embrayeurs — La comparaison entre noms propres 
et embrayeurs a souvent fait l’objet de réflexions de la part des lin-
guistes et philosophes qui s’y sont intéressés. 

Benveniste, par exemple, dont nous avons déjà présenté la concep-
tion 9, compare le nom propre à ce qu’il appelle l’antonyme, c’est-à-
dire le pronom autonome, encore appelé en syntaxe pronom disjoint. 
Il relève ainsi un certain nombre de ressemblances distributionnelles 
entre le nom propre et la série des pronoms moi, toi et lui. Malgré ce 
rapprochement sur des critères principalement syntaxiques, le nom 
propre se distingue essentiellement du pronom autonome, pour le 
linguiste, du point de vue sémantico-pragmatique : tandis que le pro-
nom autonome marque l’identité énonciative du référent – sujet énon-
ciateur moi, co-énonciateur toi, non-personne ou absence de personne 
lui –, le nom propre marque l’identité sociale du référent. Les deux 
types d’unités sont comparables en ce qu’elles opèrent la désignation 
d’un individu unique, mais alors que le pronom marque l’unicité du 
référent dans le discours, le nom propre marque l’unicité sociale du 
référent. 

D’autre part, l’unicité de l’individu désigné par le nom propre est 
garantie dans l’univers extralinguistique tandis que le pronom auto-
nome renvoie à un individu dont l’unicité est une condition essentiel-
lement discursive : l’embrayeur réfère à une réalité énonciative qui 
n’est telle qu’au travers de l’actualisation de l’embrayeur dans le dis-
cours. 

Jakobson rapproche lui aussi noms propres et embrayeurs, mais 
cette fois d’un point de vue sémantique : ces deux types d’unités se 
 
8. À ceci près que Catherine pourrait bien être en apostrophe – selon le contexte, donc. 
9. V. ci-dessus, § 7.1. 
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caractérisent par la structure double de leur signification. Mais tandis 
que la signification générale de l’embrayeur consiste en un renvoi du 
code au message, de telle sorte que la signification particulière de 
l’embrayeur actualisé est chaque fois renouvelée et différente, non 
seulement d’une actualisation à une autre, mais aussi différente de la 
signification générale de l’unité, la signification générale du nom 
propre est quant à elle identique à chacune de ses significations parti-
culières. Cette interprétation du texte de Jakobson serait toutefois 
erronée, si l’on en croit Granger qui soutient qu’en dénonçant la circu-
larité d’une telle définition du nom propre Jakobson montrerait au 
contraire que le contenu sémantique du nom propre se définit par 
rapport à son usage dans l’énonciation. 

La signification du nom propre Pierre se définit en effet pour 
Granger comme ‘une personne nommée Pierre’. L’unicité de cette 
personne nommée Pierre n’est garantie que pour une actualisation 
particulière de ce nom propre, dans une énonciation donnée. Comme 
nous le verrons plus loin, l’ambiguïté du nom propre, due essentielle-
ment à l’homonymie qui caractérise la plupart des noms propres, 
implique la prise en compte du contexte situationnel dans l’interpré-
tation du nom propre actualisé en discours. 

Hébert, reprenant également la définition jakobsonienne du nom 
propre, sans toutefois en tirer les mêmes conséquences que Granger, 
propose aussi de rapprocher les noms propres des déictiques : « [l]es 
noms propres font aussi intervenir un contenu réflexif, “Fido” désigne 
“ce qui est dit ‘Fido’ (par je)” » (Hébert 1994 : 94). 

Comme nous le suggérons ci-dessus, les noms propres se distin-
guent toutefois des embrayeurs (ou déictiques – Hébert semble utiliser 
indifféremment les deux termes) par le rapport entre signification 
générale et signification particulière (actualisée) : « [c]ependant la 
référence du nom propre reste stable (sauf homonymie) à travers une 
infinité d’énonciations, alors que c’est rarement le cas pour les em-
brayeurs » (ibid. : 94). La différence essentielle qui distinguerait les 
noms propres des embrayeurs serait donc la stabilité référentielle. 
Mais, toujours d’un point de vue sémantique, Hébert distingue noms 
propres et déictiques par un autre aspect : le nom propre ne posséde-
rait que deux formes de sémanticité, la « connotation autonymique 
générique (être dit) » et la « connotation autonymique spécifique (être 
dit tel) » (ibid. : 95), tandis que le déictique en posséderait une troi-
sième : être ce qui dit. 

Il convient de remarquer que les deux premières formes de séman-
ticité citées par Hébert semblent ne rien avoir de spécifique au nom 
propre : toute unité linguistique peut en effet être considérée comme 
possédant ce qu’il appelle une connotation autonymique générique, du 
moins toutes les unités effectivement réalisées dans un énoncé, toutes 
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les unités qui sont dites. Ne sont ainsi exclues de la connotation auto-
nymique générique que les présuppositions, les implications ou les 
suggestions implicites – mais relèvent-elles encore du linguistique 10 ? 

L’idée sous-jacente semble être ici que les unités linguistiques 
réalisées dans un énoncé font toujours l’objet d’un choix, et qu’il n’est 
pas anodin, par exemple, de parler de réflexivité plutôt que de circula-
rité. Il en va de même pour ce que Hébert appelle la connotation au-
tonymique spécifique : dire, c’est dire quelque chose (connotation 
autonymique générique), et c’est aussi dire quelque chose de quelque 
chose, dire de quelque chose qu’il est tel (connotation autonymique 
spécifique) ; mais ici, du moins pour ce qui concerne le nom propre, il 
n’y a pas vraiment de choix possible : un individu peut porter toute 
une série de noms propres différents, du surnom au pseudonyme en 
passant par le diminutif et le nom inscrit à l’état civil, mais en dehors 
de ces différentes possibilités le locuteur n’a guère le choix, il faut 
qu’il utilise un nom propre que cet individu porte effectivement, ou du 
moins qu’il reconnaisse (par exemple un sobriquet, un autre nom 
propre attribué par dérision, etc.). 

Quant à la troisième forme de sémanticité, être ce qui dit, il semble 
que Hébert ne pense ici qu’au pronom personnel de première personne 
qui seul renvoie directement au sujet énonciateur. Mais quelle que soit 
l’extension qu’il donne à cette troisième forme de sémanticité, en 
exclure le nom propre néglige les nombreux emplois où le nom propre 
renvoie précisément au sujet énonciateur, dont nous avons déjà cité 
quelques exemples et au premier rang desquels se trouve le nom pro-
pre autonome de première personne. De plus, comme le remarque 
Jakobson – et d’autres après lui, par exemple Lyons, Granger et Moli-
no –, le nom propre peut avoir une « signification vocative » (Jakob-
son 1957 : 180), autrement dit être employé en apostrophe et 
s’appliquer alors à la « personne tu » dont la propriété essentielle est 
d’être permutable avec la « personne je » (v. Benveniste 1959 : 242) – 
ce qui caractérise la « corrélation de subjectivité » (v. Benveniste 
1946 : 235). 

Nous avons jusque-là examiné en quels termes les noms propres 
pouvaient être comparés aux embrayeurs, conçus comme une catégo-
rie spécifique de déictiques, pour envisager un rattachement des noms 
propres au champ de la deixis. Une autre catégorie de déictiques a 
aussi souvent été comparée aux noms propres : celle des démonstra-
tifs. C’est à la comparaison des noms propres et des démonstratifs que 
nous proposons maintenant de nous intéresser. 
Noms propres et démonstratifs — Reprenant le classement des indexi-
caux proposé par Kaplan (1977), Corblin les définit comme des 
 
10. Sur cette question, v. notamment Sperber & Wilson 1986. 
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« [t]ermes dépendants du contexte d’usage » dont la signification 
« fournit une règle qui détermine le référent en fonction de certains 
aspects du contexte » (Corblin 1992 : 439) ; parmi eux, il distingue les 
démonstratifs, « [i]ndexicaux qui exigent une démonstration associée 
(typiquement la présentation d’un objet isolé par un pointage) », et les 
indexicaux purs, pour lesquels « [a]ucune démonstration n’est requise » 
(ibid.). On retrouve ici la distinction opérée par Arrivé et alii (1986) 
entre déictiques et embrayeurs 11. Les démonstratifs regroupent ainsi ce 
que la tradition grammaticale appelle pronoms et adjectifs démonstra-
tifs mais aussi, vraisemblablement, des pronoms personnels – par 
exemple il – et d’autres types de déterminants – par exemple le – pou-
vant avoir un usage déictique. Reprenant la thèse de Geach (1962), 
Corblin soutient que les démonstratifs se singularisent par l’impossibi-
lité d’être utilisés dans un « acte de nomination indépendante » (Corblin 
1992 : 440). L’exemple prototypique de nomination indépendante est 
celui de la légende, mais ce type d’emplois regroupe également d’autres 
formes d’étiquetage d’objets et l’apostrophe : pour le réaliser, toutes les 
expressions nominales sont possibles, les noms propres ou les noms 
communs donc, mais les démonstratifs sont exclus, précisément parce 
qu’ils ne sont pas des noms et ne prédiquent pas. Pour Corblin, contrai-
rement aux noms et pronoms – « termes associés à un principe spécifié 
de sélection d’un désignatum dans un domaine opérant en termes de 
satisfaction de propriétés » (ibid. : 447) – le référent des démonstratifs – 
« termes dépourvus de tout principe de ce type » pour lesquels « [l]e 
désignatum est fourni occurrence par occurrence par un pointage 
contextuel explicite » (ibid.) – « doit être localisé grâce à un pointage 
associé sur la situation d’énonciation » (ibid. : 441). 

Searle propose également, pour tenter de définir la particularité des 
noms propres, de les comparer, et plus précisément de les opposer aux 
démonstratifs. Les noms propres réfèrent, comme les démonstratifs, à 
des objets particuliers, mais « [c]ontrairement aux démonstratifs, un 
nom propre réfère sans présupposer aucune mise en scène ni aucune 
condition contextuelle spéciale entourant l’énonciation de l’expres-
sion » 12 (Searle 1958 : 170). 
Opposition entre noms propres et déictiques : le rapport au contexte 
situationnel — La différence qui oppose les noms propres aux em-
brayeurs et autres expressions déictiques réside donc, pour la plupart 
des linguistes et philosophes qui ont tenté une telle comparaison, dans 
 
11. V. ci-dessus, chapitre 7, n. 25. 
12. « Unlike demonstratives, a proper name refers without presupposing any stage 
settings or any special contextual conditions surrounding the utterance of the expres-
sion. » Cette affirmation semble entrer en contradiction avec ce que Searle écrira plus 
tard dans L’Intentionalité (1983) où il soutient que ce qui est essentiel dans la référence 
du nom propre est l’intention du locuteur. 



 RAPPORTS ENTRE NOM PROPRE ET DEIXIS 227 

le rapport que ces expressions entretiennent avec le contexte. Les 
noms propres réfèreraient à un individu particulier indépendamment 
des circonstances de l’énonciation, c’est-à-dire indépendamment du 
contexte situationnel. La référence du nom propre serait donc stable et 
constante à travers ses différentes actualisations. 

Jonasson, par exemple, souligne « l’importance de la situation 
d’énonciation, ainsi que l’intention du locuteur » (1992 : 460) dans 
l’interprétation du nom propre, et soutient que « pour bien décrire un 
acte de référence réussi à l’aide d’un nom propre […] il faudra pren-
dre en considération certains facteurs contextuels » (ibid. : 467), et 
qu’à ce titre « la référence propriale relève de la deixis » (ibid.) ; mais 
elle ne considère pas pour autant que le nom propre soit une expres-
sion déictique « car les Npr sont en principe indépendants vis-à-vis de 
l’environnement immédiat » (ibid.) et qu’il n’y a pas, comme pour les 
expressions déictiques, « variation référentielle systématique avec le 
site de l’énonciation » (Kleiber cité par Jonasson ibid.). 

Détrie  (2006 : 194) invoque sensiblement le même argument pour 
distinguer les expressions déictiques des expressions nominales en 
apostrophe : si l’apostrophe a « incontestablement un pied dans la 
deixis », elle se distingue cependant des déictiques qui sont « définitoi-
rement dépourvus de possibilité référentielle propre hors énonciation ». 

L’opposition entre noms propres et expressions déictiques semble 
donc reposer sur le rôle du contexte dans la saturation de la référence 
de ces unités. Le nom propre, contrairement aux expressions déicti-
ques, réfèrerait indépendamment de la situation d’énonciation et la 
prise en compte des paramètres de l’énonciation ne serait pas néces-
saire pour identifier le référent du nom propre. Kleiber décrit ainsi la 
différence radicale qui oppose la référence de ce qu’il appelle les 
indicateurs à la référence des noms propres en termes d’opposition 
entre présence et absence du référent dans la situation d’énonciation : 

Les termes singuliers définis se laissent diviser en deux groupes selon 
qu’ils requièrent ou non la présence dans la situation de communica-
tion du particulier auquel ils réfèrent. On distinguera d’une part les in-
dicateurs (pronoms personnels, pronoms démonstratifs et descriptions 
démonstratives), qui nécessitent la présence effective de l’être ou 
l’objet visé par l’acte de référence et d’autre part les descriptions défi-
nies et les noms propres, qui peuvent s’employer aussi bien en 
l’absence qu’en présence du référent. (Kleiber 1981 : 309) 
La référence indicative des indicateurs se caractérise donc par la 

présence nécessaire du référent dans le contexte situationnel ou dans 
le cotexte 13. Le référent étant présent dans la situation d’énonciation, 
 
13. Kleiber 1992 évacue en effet la distinction entre déictique et anaphorique, qu’il 
résume à la distinction entre contexte et cotexte, tous deux éléments de la situation 
d’énonciation. 
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il suffit qu’il soit indiqué par un indicateur ou par un geste 14 ; par 
contre, « [l]es expressions pouvant référer à un individu non présent 
(soit dans la situation extra-linguistique, soit dans le contexte linguis-
tique) doivent contenir un renseignement de nature telle qu’il permette 
la réussite de l’acte référentiel » (Kleiber 1981 : 312). 

8.1.2.3 COMMENTAIRE 

Le nom propre ne serait donc pas une expression déictique, et les trois 
arguments invoqués pour aboutir à une telle conclusion sont les sui-
vants : 
  – la référence du nom propre est stable alors que celle des expres-

sions déictiques varie systématiquement avec le contexte ; 
  – contrairement au nom propre, une expression déictique n’a pas, 

selon les termes de Détrie, de possibilité référentielle propre hors 
énonciation (v. ci-dessus, § 8.1.2.2) ; 

  – le nom propre, contrairement à l’expression déictique, peut référer 
à un individu absent de la situation d’énonciation. 
Chacun de ces arguments mérite pourtant d’être discuté. Sans ap-

profondir des questions qui risqueraient de dévier notre propos, nous 
tenterons du moins de mettre au jour certains problèmes épistémolo-
giques que pose une approche linguistique fondée sur une opposition 
entre noms propres et expressions déictiques. 
Stabilité et variation systématique de la référence — En soutenant 
qu’un nom propre réfère de manière stable et constante au même indi-
vidu, il semble que le linguiste soit tributaire d’une définition de la 
notion d’individu ; il se défend pourtant la plupart du temps de 
s’aventurer sur ce terrain métaphysique pour en déléguer le défrichage 
au philosophe. Ce faisant, la définition linguistique du nom propre 
repose sur un postulat philosophique rarement explicité, qui fait préci-
sément l’objet d’une réflexion approfondie de la part des philosophes 
qui se sont penchés sur le nom propre. L’une des questions que pose 
une définition du nom propre en termes de stabilité de la référence à 
un individu unique est de savoir ce qui fonde l’identité de l’individu, 
c’est-à-dire de savoir dans quelle mesure l’individu désigné est le 
même à chaque actualisation du nom propre, étant donné que le pro-
blème, comme le remarque Achard-Bayle, « est que le changement est 
une donnée empirique première » (2001 : 24-25). Russell propose 
ainsi de considérer qu’un individu n’est pas une entité simple et uni-
que mais une série de faits liés entre eux par des relations causales : 

Nous pouvons dire : étant donné une région temporellement brève 
ayant les caractéristiques d’un corps humain vivant, c’est un fait empi-

 
14. Sur le pouvoir référentiel du geste, v. Kleiber 1981 : 309-313. 
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rique qu’il y a des régions empiriques antérieures et postérieures dans 
le temps qui lui sont liées par des lois physiques, et qui ont des carac-
téristiques plus ou moins semblables ; la totalité de ces régions est ce 
que nous appellerons une « personne », et l’une d’entre elles était ap-
pelée « Napoléon ». (Russell 1948 : 113) 
En d’autres termes, en affirmant qu’un nom propre réfère constam-

ment au même individu, on ne se demande pas en quoi cet individu est 
constamment le même, on ne se demande pas même s’il l’est 15. Une 
telle affirmation trace toutefois une piste de réflexion : le nom propre ne 
serait-il pas, précisément, un critère d’identité de l’individu ? 

La stabilité référentielle du nom propre s’opposerait à la variation 
référentielle systématique de l’expression déictique. Tandis que Pierre 
réfèrerait toujours au même Pierre, moi, par exemple, aurait une réfé-
rence nouvelle à chaque actualisation. Cet argument présente plusieurs 
problèmes. 

En premier lieu, il néglige le phénomène de l’homonymie – le fait 
qu’un même nom propre puisse être porté par plusieurs individus – et 
pose ainsi la question du statut de cette homonymie mondaine au ni-
veau linguistique : S’agit-il d’une véritable homonymie linguistique, 
et y aurait-il ainsi autant de noms Pierre différents qu’il y a d’indi-
vidus portant ce nom ? Ou n’y a-t-il qu’un seul nom Pierre, actualisé 
selon différentes modalités en fonction du Pierre en question 16 ? 

En second lieu, l’idée d’une variation systématique de l’embrayeur 
moi, par exemple, recouvre deux phénomènes différents. D’une part, 
chaque nouvelle actualisation de moi crée une énonciation nouvelle, 
ou du moins crée un lien nouveau entre (le contenu de) l’énoncé et 
l’énonciation ; chaque actualisation de moi est une instanciation nou-
velle du sujet énonciateur dans son énoncé ; quand je prononce moi, le 
même sujet parlant, dans la mesure où il actualise et renouvelle par là 
même sa relation à l’énonciation, est chaque fois différent, ce 
qu’illustre cet extrait des Essais de Montaigne : « Moy à cette heure, 
et moy tantost, sommes bien deux » (1595 : 1009). D’autre part, le 
pronom moi est le pronom personnel aliénable par excellence, que 
chaque sujet parlant différent reprend à son propre compte dès lors 
qu’il prend la parole. La variation systématique opère ainsi à deux 
niveaux : un même individu, en prononçant plusieurs fois moi, renou-
velle chaque fois l’instance d’énonciation, de telle sorte qu’à chaque 
 
15. Pour une approche approfondie de la notion d’identité en linguistique, v. l’ouvrage 
d’Achard-Bayle (2001), qui traite notamment du problème que pose la métamorphose 
dans la délimitation et la continuité d’une identité personnelle. 
16. La théorie kripkéenne des chaînes causales semble pencher davantage pour la 
première vue : dans la mesure où tout emploi d’un nom propre dépend d’un acte de 
nomination logiquement antérieur, il y aurait autant de noms propres Pierre différents 
qu’il y a d’individus différents nommés Pierre, c’est-à-dire d’actes de nomination attri-
buant le nom Pierre à un individu particulier. 
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actualisation du pronom il est différent par rapport à l’actualisation 
précédente (ne serait-ce que parce qu’entre temps un tu a dit moi) ; et 
des individus différents peuvent tour à tour utiliser le même pronom 
moi. On pourrait représenter cela schématiquement à l’aide de deux 
axes perpendiculaires : en abscisse se trouveraient les sujets parlants, 
en ordonnée les expériences de parole qui constituent une « personne 
subjective » (v. Benveniste 1946 : 232), et à l’intersection des deux 
l’instance d’énonciation actuelle. 

D’un autre côté, même si chaque occurrence de moi désigne un in-
dividu différent, chacune de ces occurrences désigne toujours la même 
réalité de discours, à savoir le sujet énonciateur ; en ce sens, la réfé-
rence de moi est on ne peut plus stable, malgré la diversité des indivi-
dus qui l’actualisent. 

On retrouve, ici encore, la question de ce qui fonde l’identité de 
l’individu, et plus précisément de la personne ou subjectivité comme 
l’appelle Benveniste : tandis que le nom propre fonderait – en partie – 
l’identité sociale objective d’un individu, le pronom personnel moi 
fonderait l’identité subjective de l’individu. 
Possibilité référentielle hors énonciation — L’opposition entre noms 
propres et expressions déictiques repose également sur l’idée que le 
nom propre, contrairement aux déictiques, peut référer hors contexte. 
La question qui se pose alors est de savoir ce que signifie avoir une 
possibilité référentielle hors énonciation. 

Cela signifierait qu’un nom propre peut référer à un individu dé-
terminé en dehors de toute actualisation particulière dans un énoncé 
donné. Là aussi, plusieurs problèmes viennent mettre en cause cette 
affirmation. 

Premièrement, l’affirmation qu’un nom propre a une référence in-
dépendamment de toute actualisation ne vaut pas pour tous les noms 
propres. Par exemple, il est probable que le nom Aristote, présenté tel 
quel en dehors de toute actualisation précise – quoique l’exemple de 
linguistique constitue déjà une réalisation de l’unité en discours – évo-
que à certaines personnes un certain philosophe de la Grèce antique et 
puisse donc être mis en relation avec un individu particulier – qui serait 
alors son référent – hors contexte. Mais présentons à ces mêmes per-
sonnes et dans les mêmes conditions le nom Pierre, ou le nom Martin, 
ou encore le nom Pierre Martin. Chacun peut penser alors à une per-
sonne précise, ou à plusieurs, ou à aucune 17. Le commun des mortels a 
toutefois son équivalent de dictionnaire encyclopédique : l’annuaire. En 
cherchant dans un annuaire français, par exemple, on peut sans doute 
faire un inventaire précis des Pierre, Martin et Pierre Martin qui s’y sont 
enregistrés et inférer des informations fournies à côté de ces noms – 
 
17. Gouvard remarque par exemple que « nous connaissons tous des noms propres sans 
connaître les porteurs de ces noms » (1998 : 61), autrement dit nous connaissons des 
noms que nous ne pouvons associer à un porteur déterminé. 
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adresse, numéro de téléphone, etc. – que des individus déterminés et 
localisés sont susceptibles de se constituer référents de ces noms. 
« L’importance fondamentale du contexte dans l’interprétation des Npr 
apparaît plus nettement si on considère des Npr comme Jean, Marie, 
Paul, qui, pour la plupart des sujets parlants français, servent à désigner 
plusieurs personnes » (Jonasson 1994 : 137). 

En d’autres termes, l’affirmation qu’un nom propre a un référent 
indépendamment de toute actualisation implique de distinguer entre 
des noms propres familiers, que portent les personnes que l’on côtoie 
au quotidien, et les noms propres historiques 18 contenus dans les 
dictionnaires encyclopédiques et désignant des personnages histori-
ques, qu’il s’agisse d’histoire ancienne (ex. Hammourabi, Ménès) ou 
contemporaine (ex. Flaubert, Gandhi). Les seconds renvoient chacun 
à un individu particulier identifiable tandis que les premiers renver-
raient en quelque sorte à une classe d’individus, dont l’inventaire peut 
être fait en consultant un annuaire. 

Cependant, cette distinction semble pour le moins artificielle, pré-
cisément parce qu’on croit alors traiter du nom propre indépendam-
ment de toute actualisation particulière ; or la distinction entre en 
contexte et hors contexte nous paraît parfaitement illusoire. 

On touche ainsi au deuxième problème que soulève l’idée d’une 
possibilité référentielle hors énonciation : peut-on concevoir du lan-
gage et des énoncés hors énonciation, et quel est alors le statut de ces 
mots que l’on prétend considérer indépendamment de toute actualisa-
tion particulière ? 

Les expressions hors contexte ou hors énonciation renvoient en 
fait à un contexte spécifique : celui de l’exemple (de grammaire, de 
linguistique, de philosophie). Dans le contexte particulier que consti-
tue le texte de linguistique, par exemple, les noms propres Aristote ou 
Martin, considérés en dehors de toute autre actualisation, impliquent 
la distinction mentionnée ci-dessus, qui apparaît alors comme le résul-
tat d’une analyse du nom propre dans le discours linguistique. 

Examinons maintenant l’énoncé suivant, que l’on imagine aisé-
ment prononcé par n’importe quel sujet parlant dans un contexte quel-
conque où il ne constitue pas un exemple d’énoncé mais un énoncé, en 
quelque sorte, réel : Pierre m’a dit qu’Aristote était un philosophe 
grec. Dans l’esprit du locuteur d’un tel énoncé, Pierre semble référer 
davantage à un individu déterminé qu’Aristote. Et cela dépend préci-
sément du contexte d’énonciation. Si les linguistes et autres philoso-
phes peuvent se permettre d’ignorer qui est Pierre, aucun ne mécon-
naît le grand nom qu’était Aristote. 

 
18. Sur la distinction entre noms propres familiers et noms propres historiques, 
v. notamment Jonasson 1994 : 137-138. 
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La distinction entre noms propres familiers et noms propres histo-
riques semble en fait renvoyer à la manière dont le nom propre est 
appris et transmis par les sujets parlants et au rapport que ces sujets 
parlants entretiennent avec le nom et l’individu qu’il sert à nommer. 
Dans l’exemple de linguistique, le linguiste étant censé faire abstrac-
tion de sa subjectivité pour produire une analyse objective, le Pierre 
qu’il connaît ne sera pas un bon candidat comme référent pour le nom 
Pierre car un autre linguiste – qui ne connaît probablement pas le 
Pierre en question – doit pouvoir reproduire l’analyse et éventuelle-
ment la reprendre à son compte. Par contre, le nom Aristote, qui ap-
partient au patrimoine commun aux doctes linguistes, peut être consi-
déré comme ayant un référent indépendamment de tout (autre) contex-
te. Pourquoi ? Il n’est pourtant pas exclu qu’un quidam se nomme 
Aristote et se fasse appeler ainsi par son entourage. En quoi l’Aristote 
historique serait-il plus justifié à constituer le référent hors contexte 
d’Aristote que l’Aristote familier, qui n’est connu que de quelques 
proches ? Pourquoi le référent culturel primerait-il, dans l’analyse 
linguistique, sur le référent personnel ? Le linguiste prétend pourtant 
analyser l’usage, ou plutôt la diversité des usages, sans se limiter à un 
usage normatif. 

Il apparaît ainsi que le nom propre n’a pas non plus de possibilité 
référentielle propre hors énonciation, notamment parce que malgré le 
terme 19, un nom propre n’est jamais propre à un individu unique 20. 
Ce critère ne peut donc fonder une opposition entre nom propre et 
expression déictique. La référence du nom propre, comme celle de 
l’expression déictique, dépend du contexte, mais le niveau de contexte 
à prendre en compte est différent dans les deux cas. La référence du 
déictique dépend directement de l’énonciation elle-même tandis que la 
référence du nom propre dépend essentiellement de la communauté de 
locuteurs à laquelle appartiennent les interlocuteurs et secondairement 
des deux autres niveaux de contexte que sont la situation d’énoncia-
tion et l’interlocution 21. 
Présence et absence du référent — Enfin le nom propre s’opposerait à 
l’expression déictique en cela que le premier a la possibilité de référer 
à un individu absent de la situation tandis que le référent de la seconde 
est nécessairement présent dans la situation d’énonciation. Là encore, 
plusieurs problèmes se posent. 
 
19. Gary-Prieur remarque que le terme de nom propre s’applique initialement, dans la 
grammaire grecque, « “[au] nom à proprement parler” (c’est-à-dire le nom authentique, 
celui qui nomme vraiment) » et que l’interprétation de « nom qui appartient en propre à 
un individu » est plus récente (1991 : 5). 
20. On retrouve ici le problème de l’homonymie, dont il sera encore question plus loin. 
21. Sur les différents niveaux de contexte à prendre en compte dans l’analyse du nom 
propre, v. ci-dessus, § 7.3.2.4. 
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On peut se demander en premier lieu ce que signifie présence dans 
la situation d’énonciation : Les différents types d’expressions déictiques 
impliquent-ils le même mode de présence du référent ? Par exemple, le 
référent des pronoms je et tu est nécessairement présent dans le situa-
tion d’énonciation dans la mesure où il s’agit de deux paramètres cons-
titutifs de l’interlocution, sans lesquels il n’y a pas d’énonciation possi-
ble. Mais dans quelle mesure ces paramètres sont-ils présents dans la 
situation ? Dans le discours oral, la personne identifiée par je se 
confond avec la personne physique qui profère l’énoncé ; en même 
temps qu’elle constitue l’énonciation elle est présente physiquement 
dans le contexte situationnel. Mais dans le discours écrit, alors même 
que la personne je constitue l’énonciation en tant que telle, son mode de 
présence est différent selon que l’on considère la situation d’écriture ou 
la situation de lecture : elle est bien la personne physique qui écrit une 
lettre, par exemple, mais lorsque son interlocuteur lit la lettre, sa pré-
sence se résume à un bout de papier parsemé d’encre, à quelques je, me, 
moi parcourant le texte et à une signature qui atteste de l’identité sociale 
du scripteur. Quant au référent du pronom tu, il est lui aussi constitutif 
de l’énonciation, mais sa présence physique se réalise sous des modes 
très différents selon la situation : on peut s’adresser à un interlocuteur 
en chair et en os mais aussi à une allégorie ou à un mort, dont la présen-
ce est toute spirituelle. 

La question de la présence du référent dans la situation se compli-
que encore si l’on s’intéresse à d’autres expressions déictiques. Pre-
nons par exemple le déictique spatial ici : l’espace désigné par cette 
expression a une extension et un mode de présence dans la situation 
très différents selon les différents énoncés suivants : 
(217) Vous êtes ici (sur un plan de ville) 
(218) Viens ici 
(219) Ne le pose pas là, pose-le ici 
(220) Pas ici, ici 
(221) J’ai vécu ici toute ma vie 
(222) Ma vie est ici 

L’énoncé (217) utilise la deixis d’une manière paradoxale : la posi-
tion du référent de vous est située par rapport au lieu et au moment de 
l’énonciation, mais elle est indiquée sur une carte qui propose au 
contraire de se représenter l’espace indépendamment d’un point de 
vue particulier (il s’agit par exemple d’une carte d’un arrondissement 
déterminé, dont l’organisation ne dépend pas de l’endroit où est placé 
le panneau). L’indication vous êtes ici signifie en fait quelque chose 
comme ‘ce panneau se trouve à cet endroit sur la carte et dans la ville 
et vous vous trouvez devant ce panneau’. La portion d’espace étroite 
et déterminée qu’occupe le référent de vous permet à celui-ci de se 
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projeter dans une région de l’espace dont les limites se trouvent hors 
de sa portée sensible. 

En (218), ici indique un point de l’espace vague et indéterminé, 
plus ou moins à portée de vue ou de toucher du locuteur. En (220), 
variante de (219), les deux ici peuvent renvoyer chacun à une région 
différente, étroite et déterminée, que le locuteur peut montrer. En 
(221) ici peut renvoyer à une maison, une rue, une ville, une région, 
etc., et en (222) ici peut même renvoyer à un pays ou à un continent. 
Le référent d’ici est autant présent dans la situation d’énonciation que 
la situation d’énonciation y est présente. Ces quelques exemples sou-
lèvent ainsi la question de la délimitation spatiale de la situation 
d’énonciation et montrent que son extension varie selon les énoncés, 
rendant ainsi présent ou absent tel ou tel référent : en (218), par exem-
ple, l’interlocuteur peut être considéré comme absent de la situation 
délimitée par ici alors même qu’il est constitutif de l’énonciation. 
Mais allons encore plus loin en prenant l’exemple du démonstratif : 
(223) Regarde cet oiseau 

L’énoncé (223) suppose que l’oiseau soit perçu par le locuteur et 
perceptible par l’interlocuteur, en d’autres termes qu’il soit présent 
dans la situation. Mais imaginons que l’interlocuteur réponde Quel 
oiseau ? Il peut avoir suivi du regard la direction indiquée par le locu-
teur et n’avoir pas eu le temps d’apercevoir l’oiseau déjà envolé ; 
l’oiseau était-il présent dans la situation ? et à quel moment a-t-il 
cessé de l’être ? Ainsi se pose la question des limites temporelles de la 
situation d’énonciation. Imaginons encore que le locuteur, en proie à 
une hallucination, montre un espace où il est seul à voir un oiseau, et 
qu’il insiste : Tu vois bien, là, sur la cheminée, et que son interlocu-
teur persiste : Mais je ne vois rien… quelle cheminée ? Mais il n’y a 
pas d’oiseau ! L’oiseau est-il à la fois présent et absent ? Le cas de 
l’illusion sensible, justement parce qu’il est extrême, montre que la 
notion de présence dans la situation appelle un solide fondement 
métaphysique et contient implicitement des postulats philosophiques 
sur ce qui constitue la perception 22. 

On peut se demander en second lieu ce que signifie absence de la 
situation d’énonciation. Le nom propre est généralement caractérisé 
par la possibilité de référer à un individu absent de la situation d’énon-
ciation. Mais cette absence n’est possible que pour certains emplois du 
nom propre, ceux du nom propre employé dans une phrase. Dans les 
énoncés suivants, par exemple, la présence du porteur du nom Pierre 
dans la situation n’est nullement requise pour l’identification du réfé-
rent de ce nom. On peut même considérer que ces énoncés eux-mêmes 
excluent le référent de la situation : 
 
22. Sur ces questions, v. notamment Austin 1962b. 
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(224) J’ai rencontré Pierre vendredi 
(225) Pierre est un homme plein de mystères 

Pierre peut toutefois être présent, ce qui produit un effet de sens 
particulier, mais sa présence n’est en rien indispensable à l’interpréta-
tion de l’énoncé. 

La présence du porteur du nom propre est au contraire requise par 
les emplois hors phrase oraux du nom propre (apostrophe et nom 
propre autonome) ; les énoncés suivants, par exemple, supposent que 
Catherine soit présente dans la situation, et pour certains qu’elle parti-
cipe à l’énonciation : 
(226) Catherine ! (apostrophe, le référent est l’énonciataire) 
(227) Catherine (nom propre autonome de première personne, le référent est 

l’énonciateur) 
(228) Catherine (nom propre autonome de troisième personne, le référent est 

le tiers exclu) 
On peut se demander de plus en quels termes le référent du nom 

propre est présent ou absent. Lorsque le nom propre est employé dans 
une phrase, que le référent est absent de la situation signifie qu’il est 
hors de portée sensible des interlocuteurs : non seulement ne participe-
t-il pas à l’énonciation, et est donc exclu de l’interlocution, mais aussi 
n’est-il pas montrable par l’un ou l’autre des protagonistes comme un 
élément de la situation dans laquelle se tient l’énonciation. Une des 
conditions d’emploi du nom propre en dehors d’un énoncé de nomina-
tion est cependant que le locuteur et l’interlocuteur connaissent le lien 
dénominatif qui relie le nom propre à un individu particulier. Or, dans 
une certaine mesure, cette connaissance du lien dénominatif fait partie 
du contexte et constitue un prérequis de l’emploi du nom propre : les 
interlocuteurs doivent avoir assisté ou participé à un énoncé de nomina-
tion performative ou didactique qui établit ce lien. Et toujours dans le 
cas du nom propre employé dans une phrase, que son référent est pré-
sent dans la situation signifie qu’il ne participe pas à l’énonciation mais 
qu’il peut éventuellement en être témoin, du moins qu’il peut se trouver 
à portée sensible des interlocuteurs : il fait ainsi partie de la situation 
d’énonciation tout en étant exclu de l’interlocution. 

Lorsque le nom propre est employé hors phrase, l’absence du réfé-
rent est impossible ou se réalise selon certaines modalités particulières 
dans le cas de l’apostrophe (par exemple dans le cas de l’adresse à un 
mort, ou de l’appel d’une personne extérieure à la situation d’énon-
ciation que le locuteur constitue comme interlocuteur et tente de faire 
advenir à la présence). La présence du référent s’effectue quant à elle 
selon différentes modalités : présence nécessaire dans la situation mais 
exclusion de l’interlocution dans le cas du nom propre autonome de 
troisième personne, participation à l’interlocution dans le cas de 
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l’apostrophe et du nom propre autonome de première personne. Le 
critère pertinent pour opposer les noms propres aux pronoms person-
nels n’est donc pas la présence ou l’absence du référent dans la situa-
tion mais le mode de participation du référent à l’énonciation. 

Il convient enfin de remarquer que la plupart des emplois du nom 
propre requièrent la connaissance du lien dénominatif qui relie le nom 
propre à son porteur. Or cette connaissance est acquise par le sujet 
parlant à la faveur d’une énonciation, c’est-à-dire à travers un énoncé 
de nomination didactique – par exemple j’entends appeler Pierre ! et 
je vois quelqu’un se retourner et entamer la conversation avec 
l’émetteur de l’apostrophe, ou on me présente directement quelqu’un 
(ex. Catherine, Je te présente Catherine, Elle s’appelle Catherine, 
etc.), ou encore la personne se présente elle-même (ex. Catherine, Je 
me présente : Catherine, Je m’appelle Catherine, etc.) – ou à travers 
un énoncé de nomination performative, acte de nomination auquel 
assiste ou participe le sujet parlant (ex. Tu t’appelleras Catherine, Je 
te nomme Catherine, Je la nomme Catherine, etc.). Dans ces cas de 
nomination, l’individu nommé est présent dans la situation, voire 
participe à l’interlocution. Mais un nom propre peut également être 
employé pour nommer un individu en son absence : 
(229) Catherine, c’est la femme d’Antoine (nomination didactique) 
(230) J’appellerai ma fille Catherine (nomination performative) 

L’individu nommé est alors identifié par une description définie 
qui le présentifie. Connaître le lien dénominatif qui relie le nom pro-
pre à son porteur implique donc d’avoir été mis en présence du por-
teur du nom ou de l’individu nommé et d’avoir été témoin d’un énon-
cé établissant le lien dénominatif entre le nom propre et l’individu en 
question, ou d’y avoir participé. Cette connaissance du lien dénomina-
tif renvoie à un contexte d’énonciation et à une énonciation donnés ; 
elle correspond ainsi à une notion élargie de contexte, qui englobe des 
énonciations plus ou moins proches de l’énonciation actuelle. En 
d’autres termes, et selon les propositions de Kripke, un locuteur em-
ploie un nom propre en vertu de son appartenance à une communauté 
de locuteurs qui sont chacun reliés par des chaînes de communication 
à un emploi antérieur du nom propre dans un énoncé de nomination. 

Il convient ainsi, pour rendre compte du rapport au contexte dans 
l’interprétation du nom propre, mais aussi dans l’interprétation d’une 
expression déictique, de distinguer trois niveaux de contexte qui re-
présentent trois régions spatio-temporelles séparées par des cercles 
concentriques ayant pour centre le site de l’énonciation et dont les 
frontières sont plus ou moins délimitées et poreuses : 
  – l’énonciation elle-même, ou interlocution, constituée par le locu-

teur, l’allocutaire et l’énoncé ; 
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  – la situation d’énonciation ou contexte situationnel, qui comprend 
l’énonciation et une région spatio-temporelle perceptible depuis le 
site de l’énonciation ; 

  – les connaissances partagées par les interlocuteurs, sorte de contex-
te culturel qui inclut l’énonciation, la situation d’énonciation et des 
connaissances diverses que les interlocuteurs ont plus ou moins en 
commun, qui leur permettent de communiquer et qui marquent 
leur appartenance à une communauté de locuteurs. 
Les différents éléments du contexte se caractérisent par une plus 

ou moins grande proximité par rapport au noyau contextuel que cons-
titue l’interlocution. Si les frontières entre ces différents niveaux de 
contexte, ainsi que le degré de proximité des éléments contextuels par 
rapport à l’énonciation elle-même, ne sont que vaguement délimités, 
c’est que leur délimitation précise dépend de l’énoncé. Comparons par 
exemple les deux énoncés suivants : 
(231) Maintenant ! (pour donner le signal d’effectuer une action) 
(232) Maintenant les chevaux ne servent plus à tracter des voitures, si ce 

n’est pour le folklore 
Les deux maintenant n’ont pas la même extension : alors que le 

premier indique un instant ponctuel, le deuxième dure en quelque 
sorte plus longtemps. 

Le référent peut être absent de la situation d’énonciation, ce qui ne 
signifie pas qu’il soit absent du contexte ; il est simplement suffisam-
ment éloigné pour être hors de portée sensible des interlocuteurs. À 
l’opposition binaire présence versus absence du référent dans le 
contexte, nous préférons la représentation scalaire de différents degrés 
d’éloignement par rapport au noyau contextuel que constitue l’inter-
locution. Cette représentation scalaire permet de résoudre à la fois le 
problème de la présence relative du référent des expressions déicti-
ques et celui de l’absence, relative elle aussi, du référent du nom pro-
pre. L’opposition entre nom propre et déictique nous semble ainsi à la 
fois complexifiée et éclaircie. 

Cette représentation scalaire du contexte invite aussi à revoir la no-
tion de cotexte pour concevoir également différents niveaux de cotex-
te distingués par le degré d’éloignement ou de proximité par rapport à 
un énoncé ou un mot donnés. Les connaissances partagées ne repré-
sentent ainsi qu’un autre niveau de cotexte en tant qu’elles sont consti-
tuées essentiellement d’énoncés plus ou moins proches de l’énoncé 
actuel. On se trouve ainsi face à une vision élargie de la notion de 
situation de communication, constituée de chaînes de communication 
qui relient entre elles les différentes énonciations auxquelles a partici-
pé et participe un sujet parlant. 
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Comme on vient de le voir, c’est le discours qui délimite pour 
grande partie les différents niveaux de contexte, c’est lui qui rend en 
quelque sorte présents ou absents les référents qu’il construit, et qui 
construit donc précisément la référence, et non le langage qui vient 
piocher dans le monde des référents objectivement délimités. 

Le nom propre n’est peut-être pas, à proprement parler, une ex-
pression déictique, comme le seraient, par exemple, je ou cette chaise, 
mais il connaît vraisemblablement des emplois déictiques, dans les-
quels sa référence dépend essentiellement de l’énonciation et plus 
généralement de la situation d’énonciation. 

Le nom propre a donc un caractère déictique, et nous allons 
maintenant examiner en quels termes selon différents linguistes qui se 
sont intéressés au nom propre d’un point de vue pragmatique. 

8.2 CARACTÈRE DÉICTIQUE DU NOM PROPRE 
8.2.1 RÉFÉRENCE INDEXÉE SUR LE CONTEXTE 

8.2.1.1 SENS DÉNOMINATIF INSTRUCTIONNEL DU NOM PROPRE 

L’opposition entre nom propre et expression déictique repose en gran-
de partie sur l’idée que le nom propre réfère à un individu particulier, 
déterminé hors discours, et que pour interpréter un nom propre il faut 
connaître le lien dénominatif qui relie le nom propre à cet individu 
particulier. La connaissance de ce lien dénominatif, extérieure à la 
situation d’énonciation, serait ainsi la condition essentielle de la réfé-
rence du nom propre. 

Gary-Prieur remarque toutefois que « le contexte permet toujours 
de comprendre comment fonctionne le nom propre, même si on ne 
connaît pas son porteur » (1991 : 12). C’est aussi ce que suggère Klei-
ber en soutenant qu’il est possible de comprendre un énoncé contenant 
un nom propre sans connaître le lien dénominatif qui relie ce nom 
propre à un individu particulier (v. 1995 : 14-15). Il apparaît ainsi que 
la connaissance du lien dénominatif n’est pas indispensable pour re-
connaître un nom propre comme tel dans un énoncé ni pour compren-
dre le rôle qu’il y joue. 

En effet, la première étape interprétative du nom propre consiste à re-
connaître le type d’occurrence qu’il constitue, et simultanément la 
modalité de référence directe qu’il engage […] : je reconnais un terme 
appartenant à la catégorie « nom propre » et, par là même, je postule 
que ce terme renvoie directement à une entité spécifique. (Gouvard 
1998 : 73-74) 
L’emploi d’un nom propre n’implique pas essentiellement la 

connaissance du lien dénominatif, mais une certaine compétence 
grammaticale relative au type d’unités que constitue un nom propre, 
type caractérisé par les différents types d’emplois et conditions 
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d’emploi attachés au nom propre. En dehors de la connaissance du 
lien dénominatif, cette compétence grammaticale permet au sujet 
parlant de reconnaître un nom propre, de comprendre sa fonction dans 
l’énoncé, et même d’identifier le référent en s’aidant du contexte. 
Imaginons par exemple que Pierre dise à Marie, qui ne connaît pas 
Paul, Paul est enfin là ; Marie pourra alors tourner son regard dans la 
direction de celui de Pierre et apercevoir un nouveau venu dont le 
visage lui est inconnu et sur lequel elle met le nom de Paul. Le 
contexte, ici, permet non seulement à Marie de comprendre qu’un 
certain dénommé Paul vient d’arriver, mais aussi d’identifier le réfé-
rent de Paul dans l’énoncé de Pierre. 

Pour Kleiber, cette possibilité d’interpréter un énoncé contenant un 
nom propre sans connaître le lien de dénomination qui relie ce nom 
propre à un individu particulier montre qu’un nom propre n’est pas 
vide de sens 23. Le sens assigné au nom propre est un sens procédural, 
relativement semblable au sens procédural ou instructionnel attribué 
aux déictiques, et plus précisément un sens dénominatif instructionnel 
qui correspond « à l’instruction de chercher ou de trouver le référent 
qui porte le nom en question » (Kleiber 1995 : 26), c’est-à-dire cher-
cher ou trouver dans le contexte, quel que soit le niveau de contexte 
considéré 24. 

Du côté des philosophes, Engel propose une conception similaire 
du sens des noms propres en soutenant « que le sens d’un nom propre 
se réduit à une information minimale concernant son porteur : le fait 
que l’individu désigné porte ce nom » (1984 : 432). Dans cette pers-
pective, Engel s’inspire de l’argument pragmatique invoqué par Krip-
ke contre la théorie descriptiviste (v. Kripke 1972 : 83-92) selon le-
quel le « contexte, la manière dont le locuteur réussit à exprimer ses 
intentions font que l’acte de référence (au sens d’un acte de langage) 
est dans ce cas réussi » (Engel 1984 : 436). Le contexte tient dans 
cette conception une place importante dans la mesure où Engel consi-
dère que « dans tout usage d’un nom ordinaire, il a fallu qu’une telle 
relation directe avec l’objet qu’il nomme soit l’ancêtre de la relation 
que nous avons actuellement » (ibid. : 438). En d’autres termes, 

 
23. « Précisons ce qu’il faut entendre par non vide de sens. J’entends uniquement dire 
par là que tout référent ne peut être assigné au SN Paul de même que tout référent ne 
peut être assigné au SN L’homme. Autrement dit, même si l’identification référentielle 
n’est pas complète, le Npr, similairement à l’homme, impose des contraintes sur cette 
interprétation, contraintes qui constituent précisément son sens » (Kleiber 1995 : 15). 
24. Pour Kleiber « ce sens invite à retrouver en mémoire stable le référent porteur de ce 
nom » (1995 : 27). Mais on a vu qu’il ne s’agit là que d’un cas particulier, où le niveau 
de contexte auquel le sujet parlant fait appel est celui des connaissances incluant celle 
du lien dénominatif ; et ce cas particulier correspond essentiellement aux emplois du 
nom propre dans la phrase, un niveau de contexte plus proche du site de l’énonciation 
étant suffisant pour interpréter les emplois du nom propre hors phrase. 
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l’usage d’un nom propre implique la possibilité de l’expérience direc-
te du porteur du nom, ou du moins la mémoire de cette expérience 
directe. 

On peut bien entendu soutenir que le sens d’un nom propre n’est autre 
que l’ensemble des éléments contextuels pragmatiques qui permettent 
de spécifier son usage. Ainsi même la théorie causale de la référence, 
étant une théorie du contexte d’usage des noms, serait une théorie du 
sens des noms propres. Ce n’est pourtant pas la solution que 
j’adopterai ici. (ibid. : 445) 
Engel adopte en effet une position descriptiviste et envisage le 

sens des noms propres dans le cadre d’une sémantique véricondition-
nelle : 

En d’autres termes, on peut suggérer que le sens d’un nom propre est 
au moins ceci : qu’il est le nom de l’individu qui le porte, ou encore 
qu’il est constitué par une description définie de la forme « l’individu 
qui porte le nom “N” ». 
 […] On peut l’appeler théorie descriptive nominale du sens des 
noms propres : le sens d’un nom c’est le nom lui-même. (ibid. : 446) 
Dans la perspective d’une sémantique vériconditionnelle, la réussi-

te de la référence dépend du fait que l’individu désigné porte effecti-
vement le nom en question, c’est-à-dire qu’il ait été nommé ainsi au 
cours d’un acte de nomination antérieur à l’énonciation actuelle. Or 
cette condition n’est pas nécessairement satisfaite, comme le suggère 
l’énoncé Arrête, Vincent ! prononcé par Xavier à l’attention de Yann 
qui parle de Zoé : alors que les propos de Yann qui rapporte ceux de 
Zoé rappellent à Xavier des propos tenus par Vincent, Xavier attire 
l’attention sur la ressemblance des points de vue de Vincent et de Zoé 
en lançant à Yann – un instant porte parole de ces points de vue – une 
injonction qui se rapproche du Vade retro satanas d’un exorciste. En 
appelant Yann par le nom Vincent, Xavier exhorte en quelque sorte 
l’esprit de Vincent à cesser de se manifester à travers la bouche de 
Yann qui rapporte les propos de Zoé, similaires à ceux de Vincent. 

Mais Engel répond à cette objection de deux manières : première-
ment, une telle définition abstraite du sens du nom propre ne suffit pas 
seule à déterminer la référence du nom propre actualisé dans un énon-
cé particulier ; « un nom propre demande à être complété par un in-
dexical sous-jacent restituant le contexte » (ibid.). C’est justement le 
rôle que joue ici la construction syntaxique spéciale, en prise directe 
sur l’énonciation, que représente l’apostrophe : le fait que l’apos-
trophe renvoie à l’allocutaire permet de désigner ce dernier comme le 
référent visé par le nom Vincent. Deuxièmement, Engel note dans une 
parenthèse que sa théorie ne s’applique pas aux « actes de baptême » 
(v. ibid. : 448), or l’apostrophe constitue justement dans cette configu-
ration une sorte d’acte de nomination par lequel, un peu à la manière 
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de l’injure, l’allocutaire est à la fois nommé Vincent et traité (c’est-à-
dire qualifié) de Vincent. 

Engel résume de la manière suivante sa théorie inspirée à la fois de 
Kripke et de Wittgenstein : 

Qu’un nom ait telle référence est l’effet d’une convention. Tout ce 
dont nous avons besoin pour une théorie sémantique des noms propres 
est qu’une telle convention existe. Le reste est plus complexe, et est 
une affaire d’ajustement de nos intentions, de celles des autres, et des 
contextes. (ibid.) 
Cette convention est un effet de l’usage du nom propre, et originai-

rement de son emploi dans un acte de nomination ; les réalisations 
ultérieures du nom sont des actualisations de cette convention qui 
produisent différents effets de sens complexes selon le contexte 
d’emploi du nom. 

La référence et la signification actuelles d’un nom propre dépen-
dent donc essentiellement d’éléments pragmatiques et se déploient à 
partir de ce sens dénominatif ou nominal minimal. 

8.2.1.2 RÉFÉRENCE FIXÉE PAR LE CONTEXTE 

De ce point de vue, la théorie de Conrad est relativement proche, dans 
la mesure où la situation pragmatique y joue un rôle prépondérant 
dans la fixation de la référence du nom propre, mais elle s’oppose en 
ceci qu’elle rejette l’idée d’un sens dénominatif des noms propres : 
pour Conrad cette idée s’applique tout aussi bien aux noms communs, 
et il soutient que ce sens dénominatif ne fait pas partie de la connota-
tion – au sens millien du terme – du nom propre. Pour Conrad le nom 
propre n’a en effet ni connotation ni dénotation : on ne peut définir de 
manière abstraite le sens d’un nom propre sous forme de condition 
descriptive – s’appeler N (x) – parce que connotation et dénotation 
s’impliquent mutuellement. Un nom propre réfère à un individu parti-
culier indépendamment des propriétés de cet individu ; un nom propre 
n’a donc pas de connotation, comme le remarque Mill, parce qu’il 
n’impose aucune condition descriptive à son référent. Mais pour 
Conrad un nom propre n’a pas non plus de dénotation, contrairement à 
ce que soutient Mill – pour qui un nom propre a une dénotation mais 
pas de connotation – puisque la dénotation n’est rien d’autre que « la 
classe des objets qui satisfont ces conditions » 25 (Conrad 1985 : 65) et 
que « la connaissance de la dénotation d’un mot présuppose la 
connaissance de sa connotation, et la connaissance de sa connotation 
implique la connaissance de sa dénotation. Dans ce contexte la 
connaissance doit, bien entendu, être comprise comme une connais-
sance descriptive, et non pas comme une connaissance personnelle, 
parce qu’un mot peut parfois n’avoir aucun denotatum connaissable 
 
25. « the class of objects which satisfy these conditions ». 
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(p. ex. fantôme) » 26 (ibid.). Conrad insiste ainsi sur la distinction entre 
dénotation et référence : la dénotation, « si intimement liée à et si 
interdépendante » 27 (ibid. : 64) de la connotation, est une propriété 
logique abstraite des noms qui se laissent définir en termes descriptifs, 
tandis que la référence est une opération effectuée par un nom actuali-
sé dans un énoncé. Or les noms propres ne renvoient pas à une classe 
d’objets ayant en commun certaines propriétés mais à un individu 
particulier : « n’ayant pas de connotation ils ne peuvent pas non plus 
avoir de dénotation » 28 (ibid. : 74). Les noms propres réfèrent sans 
dénoter, et c’est ce que Conrad tente d’expliquer en adoptant une 
conception pragmatique de la référence des noms propres. 

Pour Conrad la dénotation est donc une propriété logique abstraite 
de certains mots et se distingue de l’opération concrète de référence 
effectuée par des énoncés actualisés en discours. En d’autres termes, 
les noms propres n’ont pas de référent virtuel mais uniquement un 
référent actuel 29 : « la dénotation ne peut être considérée comme un 
événement historique (contrairement à un acte de référence qui est un 
événement historique) ; la dénotation est seulement une virtualité 
linguistique » 30 (ibid. : 85). 

La signification du mot référence peut être définie par la définition 
opérationnelle suivante (Alsto 1964 : 15) : 
 W réfère à x = df W peut être utilisé dans une phrase, S, pour expli- 
 citer le fait que S porte sur x. 
Les termes de la définition suggèrent fortement qu’à strictement parler 
ce n’est pas le mot W qui réfère ; c’est le locuteur qui réfère au moyen 
de W. Le locuteur utilise W pour identifier x aux yeux de l’auditeur. Et 
bien que la connotation (ou dénotation) des mots soit le plus souvent 
utilisée pour l’identification, il n’y a pas de connexion logique, 
conceptuelle entre la référence et la connotation. 31 (ibid. : 76) 

 
26. « knowledge of a word’s denotation presupposes knowledge of its connotation, and 
knowledge of its connotation implies knowledge of its denotation. In this context 
knowledge must, of course, be understood as descriptive knowledge, not personal 
acquaintance, because sometimes a word may have no denotata to be acquainted with 
(e.g., ghost) ». 
27. « so closely related and interdependent ». 
28. « as they do not have connotation they cannot have denotation either ». 
29. Sur la distinction entre référents virtuel et actuel, v. Milner 1989 : 336. 
30. « denotation cannot be looked upon as a historical event (in contrast to an act of 
reference which is a historical event); denotation is only a linguistic potentiality ». 
31. « The meaning of the word reference may be defined by the following operational 
definition (Alsto 1964, p. 15): / W refers to x = df W can be used in a sentence, S, to 
make it explicit that S is about x. / The wording of the definition strongly suggests that 
strictly speaking it is not the word W which refers; it is the speaker who refers by 
means of W. The speaker uses W to identify x to the listener. And even though the 
connotation (or denotation) of words is very often used for purposes of identification, 
there is no logical, conceptual connection between reference and connotation ». 
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Les intentions du locuteur et la situation d’énonciation en général 
sont ainsi placées au cœur de l’opération de référence considérée 
comme logiquement indépendante de la connotation ou du sens des 
mots. Les noms propres sont des désignateurs dont la fonction n’est 
pas de décrire mais d’identifier un individu sur lequel porte un énon-
cé. La référence d’un nom propre dépend donc exclusivement de 
l’énoncé dans lequel il est actualisé et de la situation d’énonciation, ou 
plus généralement du contexte. Et cette référence s’établit, pour cha-
que occurrence d’un nom propre, selon une « règle de fixation du 
référent » 32 (ibid. : 78) ad hoc. 

Les règles de fixation de la référence indiquent qu’il y a une relation 
d’identité entre le référent d’un emploi particulier d’une expression 
référentielle et un individu non-linguistique et sont, par conséquent, 
toujours ad hoc. Elles sont toujours dépendantes des circonstances 
d’une situation de communication particulière. 33 (ibid.) 
Dans cette perspective, on peut considérer que les noms propres 

ont un caractère déictique. C’est aussi ce que suggère Burge en soute-
nant que les noms propres « ont la même structure sémantique que le 
syntagme “ce livre” » 34 (Burge 1973 : 432). Il considère en effet que 
les noms propres (non modifiés) « jouent le rôle d’un démonstratif et 
d’un prédicat » 35 (ibid.) du type est appelé X. Vuillemin considère de 
même que les noms propres représentent une sorte d’indicateurs. 

Seulement, tandis que la référence des indicateurs est variable, celle 
des noms propres est fixe. Et, parce qu’elle est fixe, elle peut étendre 
sa portée bien au-delà des limites d’espace et de temps qui enferment 
une indication. (Vuillemin 1980 : 268) 
Enfin Molino évoque explicitement le caractère déictique des 

noms propres en définissant ceux-ci comme des « désignateurs rigides 
déictiques, dans la mesure où le nom propre maintient l’invariance de 
la référence à l’individu à travers toutes les modifications spatiales, 
temporelles et personnelles de l’individu désigné » (Molino 1982 : 
15) 36. 

La référence du nom propre relève-t-elle de la deixis ? Comme 
nous l’avons vu plus haut, l’obstacle majeur à une réponse positive est 
 
32. « referent fixing rule ». 
33. « Reference fixing rules state that there is a relation of identity between the referent 
of a particular use of a referring expression and a non-linguistic individual and are, 
therefore, always ad hoc. They are always dependent on the circumstances of the 
particular speech situation ». 
34. « have the same semantical structure as the phrase “that book” ». 
35. « play instead the roles of a demonstrative and a predicate ». 
36. Sur la question de la fixité de la référence des noms propres opposée à la variabilité 
de celle des indicateurs, et sur la question des limites spatio-temporelles du contexte 
situationnel, v. ci-dessus, § 8.1.2.3. 
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le problème de la fixité de la référence du nom propre, opposée à la 
variabilité de la référence des expressions déictiques. Nous avons déjà 
examiné ce problème pour relativiser l’opposition entre fixité et varia-
bilité de la référence (v. ci-dessus, § 8.1.2.3). De quel type alors est la 
référence du nom propre ? 

8.2.2 TYPE DE RÉFÉRENCE DU NOM PROPRE 
8.2.2.1 TROIS TYPES DE RÉFÉRENCE 

Pour établir la spécificité pragmatique du nom propre par rapport 
« aux autres termes singuliers définis » Kleiber propose d’opposer 
« référence indicative, référence descriptive et référence dénomina-
tive » (Kleiber 1981 : 309). 

La référence indicative est celle qu’effectuent les indicateurs, 
c’est-à-dire les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs et les 
descriptions démonstratives. Elle se caractérise par la présence du 
particulier visé dans la situation de communication. 

Par opposition à la référence indicative, la référence dénominative 
effectuée par les noms propres n’implique pas nécessairement la pré-
sence du référent dans le contexte. Cette possibilité de s’employer en 
l’absence du référent suppose que le nom propre possède des « pro-
priétés référentielles intrinsèques » (ibid. : 313 et 325). 

Mais par opposition à la référence descriptive qu’effectuent les 
descriptions définies, la référence du nom propre est dénominative, 
c’est-à-dire que la propriété référentielle intrinsèque – ou le sens – du 
nom propre contient le nom lui-même et non des traits descriptifs du 
particulier désigné. Autrement dit le nom propre « ne décrit pas le 
particulier » (ibid. : 315). De plus, « la référence à l’aide d’un nom 
propre est soumise à la nomination préalable » (ibid. : 313) tandis 
qu’une description définie peut servir à référer à un particulier alors 
qu’elle « n’a jamais été employée pour le désigner antérieurement » 
(ibid.). Il s’ensuit qu’une description définie permet l’identification – 
c’est-à-dire « un acte référentiel unique à propos d’un individu “in-
connu” au départ de l’interlocuteur » (ibid. : 320) – autant que la ré-
identification, alors que le « nom propre quant à lui ne permet que la 
réidentification, puisque l’interlocuteur doit au préalable connaître le 
porteur du nom » (ibid.). 

Les indicateurs, les descriptions définies et les noms propres ont 
ainsi un « rôle référentiel complémentaire » (ibid. : 323) puisqu’ils 
effectuent chacun une référence définie unique mais dans des condi-
tions et selon des contraintes différentes. 

Pour Jonasson aussi, la référence des noms propres constitue un 
type de référence singulier, qu’elle nomme pour sa part référence 
propriale (v. notamment Jonasson 1992). La référence propriale, qui 
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caractérise les noms propres et que Jonasson définit en invoquant la 
règle pragmatique de référence établie par Conrad, s’oppose à la fois à 
la « référence descriptive » et à la « référence déictique » (v. ibid. : 
461). 

La référence descriptive caractérise les syntagmes nominaux au-
tres que les noms propres : elle est dite descriptive car c’est le sens 
descriptif du nom commun tête qui détermine le référent du syntagme 
nominal. 

La référence déictique caractérise quant à elle les expressions 
déictiques, dont le référent est déterminé par indexation sur la 
situation d’énonciation. 

La référence propriale se distingue des deux autres, selon Jonas-
son, par le fait que les expressions déictiques et les descriptions défi-
nies exigent, en plus d’une règle de référence commune à ces trois 
types de référence, une règle d’interprétation sémantique, tandis que le 
nom propre n’a pas de sens lexical. 

Wiederspiel distingue également trois types de référence, qu’elle 
organise toutefois différemment. Elle distingue ainsi la référence 
dénominative, caractéristique des noms propres, de la deixis et de 
l’anaphore. Selon Wiederspiel le mode référentiel du nom propre 
relève à la fois de la deixis, dans la mesure où le nom propre « permet 
l’introduction d’un référent nouveau » (Wiederspiel 1992 : 476), et de 
l’anaphore, dans la mesure où le nom propre « désigne son référent en 
vertu de la réactivation d’une chaîne causale » (ibid.), si bien que 
« son classement par rapport à cette dichotomie ne semble plus se 
justifier » (ibid.). Le nom propre constitue ainsi à ses yeux « un troi-
sième type de référence » (ibid. : 471), intermédiaire entre deixis et 
anaphore. 

Molino, qui remarque que les catégories de noms propres s’orga-
nisent autour des trois dimensions – personnelle, spatiale et temporelle 
– de la deixis, considère également que le nom propre constitue un 
champ linguistique spécifique, intermédiaire entre le champ déictique 
et le champ de la représentation dans la mesure où il présente des 
propriétés communes à l’un ou à l’autre : 

C’est cette place intermédiaire qui permet, croyons-nous, de résumer 
et d’expliquer ses propriétés linguistiques : le nom propre, désignant 
l’individu dans son identité et sa continuité spatio-temporelle, utilise 
le champ de la représentation selon des modalités proches du fonc-
tionnement du champ déictique en faisant d’un signifiant la marque 
propre d’une singularité. (Molino 1982 : 19) 
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8.2.2.2 SPÉCIFICITÉ DE LA RÉFÉRENCE DU NOM PROPRE 

Si les auteurs cités ci-dessus s’accordent à distinguer trois types de 
référence différents, ils ne définissent pas tous de manière semblable 
la spécificité de la référence du nom propre. Pour Kleiber le nom 
propre se caractérise par la possibilité de référer à un particulier absent 
du contexte, par la nécessité d’un acte de nomination préalable qui 
garantisse la réussite de la référence et par le fait que le nom propre a 
un sens dénominatif et non descriptif. Pour Jonasson le nom propre se 
singularise par le fait qu’aucune règle sémantique ne préside à son 
interprétation référentielle, autrement dit par le fait qu’il est dépourvu 
de sens. La conception de Wiederspiel est proche de celle des deux 
précédents auteurs mais elle insiste davantage sur les propriétés dis-
cursives du nom propre. Quant à Molino, la distinction entre trois 
types de référence est pour lui davantage l’occasion de mettre en va-
leur leurs ressemblances que leurs différences. 

Les arguments mis en jeu pour distinguer entre ces trois types de 
référence suscitent certaines interrogations et méritent d’émettre cer-
taines réserves : ils posent des difficultés que nous avons déjà soule-
vées (v. ci-dessus, § 8.1.2.3) et que nous nous contenterons ici de 
mentionner. 

Pour illustrer l’idée qu’un indicateur ne peut être utilisé en 
l’absence du particulier qu’il indique, Kleiber cite « l’exemple bien 
connu du téléphone. Dans la réponse à la question Qui est à 
l’appareil ? ne peuvent figurer que des noms propres ou des descrip-
tions définies » (Kleiber 1981 : 310). S’il est vrai que la réponse Moi 
produit un effet étrange – mais pas davantage que Paul – une réponse 
comme C’est moi nous paraît parfaitement envisageable, et tout aussi 
recevable que C’est Paul. Si l’identification subjective – à travers la 
reconnaissance de la voix du locuteur – est insuffisante, une identifi-
cation objective – à travers la marque d’identification sociale que 
constitue le nom propre – peut éventuellement s’y adjoindre : C’est 
moi, Paul. De la même manière, l’identification par un nom propre 
peut se révéler insuffisante : l’on peut par exemple hésiter longuement 
avant de reconnaître un de ses proches dont la voix a changé (par 
exemple un garçon dont la voix vient de muer) et qui insiste pourtant 
jusqu’à provoquer le déclic : C’est Paul – qui ça Paul ? – Ben moi, 
Paul… C’est moi, c’est Paul. Tu sais, Paul… 

Kleiber remarque également qu’il « va de soi que les pronoms per-
sonnels Je et tu ne s’emploient qu’in praesentia du particulier » 
(ibid.), mais cette évidence n’en est une que si l’on adopte une défini-
tion précise de ce que signifie être présent dans la situation de com-
munication : le mode de présence des personnes de l’énonciation dans 
la communication écrite est à ce titre original. 
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Un autre problème est posé par la condition de nomination préala-
ble. Kleiber soutient que les noms propres utilisés pour référer à un 
particulier doivent « bien entendu être en outre ceux qui lui ont été 
effectivement attribués » (ibid. : 313). La question est de savoir en 
quels termes le nom propre doit avoir été « effectivement attribué » : 
Cette attribution doit-elle avoir été explicite ? Doit-elle avoir été ef-
fectuée au travers d’une nomination performative ou didactique ? Et 
comment intégrer les cas où l’on appelle une personne par un nom 
propre qui n’est pas le sien tout en étant celui d’un individu déterminé, 
un nom propre que l’on utilise par jeu pour référer à une personne qui 
n’a pas été préalablement nommée de la sorte ? 

Un corollaire de la condition de nomination préalable est le fait 
que chaque nouveau nom propre implique un nouvel apprentissage, 
c’est-à-dire « un nouvel acte de mémorisation » (ibid. : 315). La com-
pétence linguistique d’un locuteur serait ainsi différente pour chaque 
nom propre. Pourtant, la compétence qui permet d’identifier un nom 
propre en tant que tel est acquise une fois pour toutes. 

Enfin, les différents auteurs cités ci-dessus semblent s’accorder sur 
l’idée que le nom propre effectue une « référence définie unique cons-
tante [au même] particulier » (ibid. : 317). Là encore, on est en droit 
de se demander dans quelle mesure la référence du nom propre est 
« constante », et dans quelle mesure le particulier visé est toujours « le 
même » ; en d’autres termes, la caractérisation de la spécificité réfé-
rentielle du nom propre repose sur des soubassements ontologiques 
qui restent insidieusement implicites. 

8.2.3 RÔLE DU CONTEXTE DANS L’INTERPRÉTATION 
DU NOM PROPRE 

8.2.3.1 CATÉGORIE DU NOM PROPRE 

Une des questions qui restent en suspens malgré la diversité et la mul-
tiplicité des études consacrées au nom propre est de savoir comment 
caractériser la catégorie du nom propre par opposition aux autres 
catégories lexicales : le linguiste n’a souvent d’autres critères à sa 
disposition que celui de la reconnaissance intuitive du nom propre 
comme tel. Mais la reconnaissance du nom propre comme tel dépend 
essentiellement du contexte, c’est-à-dire à la fois de l’environnement 
linguistique ou cotexte et de la situation extralinguistique – c’est le cas 
par excellence pour des formes comme RÉSISTANCE ou COLLABORATION 
mais aussi HARMONIE, OCÉANE, MÉLODIE ou PIERRE. 

Le nom propre représente-t-il une catégorie linguistique nettement 
délimitée ? Par quoi cette catégorie se caractérise-t-elle ? Par une 
distribution spécifique, c’est-à-dire par un fonctionnement sémantico-
syntaxique spécifique ? Par un type de référence spécifique ? 
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Dans un article où il examine différents types d’emplois du nom 
propre, Frege (1892a) suggère que la notion de nom propre ne renvoie 
pas à une catégorie d’unités linguistiques mais à un type d’emplois : 
certains mots peuvent être utilisés comme termes conceptuels, c’est-à-
dire comme prédicats, ou comme noms propres. L’emploi d’un mot 
comme nom propre se caractérise par la dénotation d’un objet particu-
lier et par la possibilité de constituer le sujet d’une proposition. 

Observant l’hétérogénéité des noms propres, l’impossibilité de 
fixer des critères définitoires spécifiques au nom propre et la circula-
tion des mots entre les diverses catégories grammaticales, Molino 
conclut qu’« il n’existe pas de catégories linguistiques bien définies » 
(1982 : 7). Il propose ainsi de définir les noms propres en termes de 
prototype : le prototype du nom propre serait le prénom ou le nom de 
famille, c’est-à-dire l’anthroponyme, et les autres types de noms pro-
pres se définiraient par comparaison à ce prototype. L’extrême diver-
sité de fonctionnements possibles du nom propre empêche en effet de 
fixer un critère de définition qui en couvre tous les emplois. 

Gary-Prieur pose explicitement la question dans le titre d’un arti-
cle paru en 1991 : « Le nom propre constitue-t-il une catégorie lin-
guistique ? ». Elle note dans un premier temps que « tout locuteur 
adulte a une intuition claire de la différence entre Nom Propre et Nom 
Commun » (ibid. : 4), spécialement en ce qui concerne les noms de 
personnes, prototype de la catégorie selon Molino et Granger. Le nom 
propre est par exemple traité par les lexicographes dans un dictionnai-
re spécifique, et son « caractère encyclopédique » le distingue des 
noms communs, traités quant à eux dans les dictionnaires de langue. 
« Un nom propre en effet se caractérise par sa relation à un référent 
initial, et ne peut être employé sans que soit présupposée une connais-
sance de ce référent, partagée par les interlocuteurs » (ibid. : 10). Il 
semble que seul ce critère pragmatique permette de distinguer effica-
cement les noms propres des autres unités linguistiques. Mais il ne le 
permet pas systématiquement. 

La question des critères de définition et de délimitation de la caté-
gorie des noms propres reste donc en suspens ; il faudra notamment, 
comme le souligne Jonasson, « décider si on applique le terme de Npr 
à une forme ou à une fonction » (1994 : 13). Il semble que le linguiste, 
à défaut de définition, doive se contenter de son intuition de locuteur 
et se borner à analyser des noms propres en discours pour éventuelle-
ment définir des types d’emplois du nom propre. 

8.2.3.2 L’APOSTROPHE : UN EMPLOI DÉFINITOIRE ? 

Pour Granger, le nom propre se caractérise essentiellement par le type 
d’acte pragmatique qui lui est associé, au premier rang desquels 
l’interpellation, c’est-à-dire l’emploi du nom propre en apostrophe. 
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C’est donc dans l’apostrophe – autrement appelée usage vocatif du 
nom propre – que « se manifeste la spécificité sémiologique du nom 
propre » (Molino 1982 : 17). Or « la valeur du V[ocatif] est purement 
déictique » (Serbat 1987 : 9). Le signifié fondamental du vocatif est 
pour Serbat de « poser nommément un destinataire en face de 
l’énonceur. Il le désigne et l’installe à la place qui est la sienne » 
(ibid. : 11). 

Détrie s’interroge également sur la valeur d’indice de l’apostrophe 
(v. 2006 : 193). « Si l’apostrophe ne procède pas stricto sensu à une 
identification véritablement déictique, elle opère cependant une identi-
fication dont le fonctionnement discursivo-textuel est similaire à celui 
du déictique : elle a de la sorte incontestablement un pied dans la 
deixis » (ibid. : 194). 

L’apostrophe est en effet pour Détrie « un fait de parole, et non de 
langue » (ibid. : 196) : 

L’apostrophe nominale effectue, au même titre que le pronom person-
nel de P2, une saturation référentielle exophorique (son interprétation 
référentielle est réglée par la situation d’énonciation), liée à un repé-
rage egocentré qui est le fait du locuteur, mais rendu possible par la 
construction d’une sphère interpersonnelle en partage, la présence de 
l’autre étant la condition de sa mise en saillance. (ibid. : 23) 
Monte propose une conception similaire en soutenant que l’apos-

trophe a « partie liée avec l’affirmation dans le discours de l’altérité 
du je par rapport au tu, altérité qui, selon les cas, peut se décliner sur 
le mode de l’échange amical ou amoureux, du duel oratoire, de l’in-
sulte » (Monte 2008 : 1422). 

8.2.3.3 RÔLE DU CONTEXTE DANS LA DÉSAMBIGUÏSATION 
DU NOM PROPRE 

La question du rôle du contexte dans l’interprétation du nom propre, et 
donc celle de son caractère éventuellement déictique, a été essentielle-
ment posée pour répondre au problème de l’ambiguïté du nom propre. 
Comme le remarque Conrad, l’ambiguïté des noms propres est due à 
l’homonymie ; elle n’est pas sémantique mais pragmatique, c’est-à-dire 
qu’un nom propre peut être ambigu non parce qu’il possède plusieurs 
significations mais parce que plusieurs individus différents sont suscep-
tibles de porter le même nom et qu’il peut arriver que l’interprétation 
d’un énoncé contenant un nom propre suscite une hésitation quant au 
choix de l’individu à identifier (v. Conrad 1985 : 88-89). 

Pour Jonasson, l’ambiguïté du nom propre est résolue par le 
contexte et par la connaissance du lien dénominatif qui unit tel nom 
propre à tel individu. Le repérage du référent dans la désambiguïsation 
du nom propre dépend donc de connaissances qui relèvent du contex-
te, et il convient de remarquer que le problème de l’ambiguïté est 
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d’ailleurs le seul argument que produise Jonasson pour appliquer la 
notion de deixis au nom propre. 

8.2.3.4 RÔLE DU CONTEXTE AU-DELÀ DE L’AMBIGUÏTÉ 

Pour la plupart des linguistes le nom propre appartient à un code so-
cial et non pas spécifiquement au code linguistique, c’est-à-dire au 
lexique de la langue. L’emploi d’un nom propre requiert toutefois la 
connaissance du fonctionnement de la catégorie, ce qui représente une 
compétence proprement linguistique, qui plus est propre à une langue 
particulière. Mais s’il est nécessaire de pouvoir identifier la catégorie 
nom propre (compétence grammaticale) pour utiliser un nom propre, 
la diversité et la subtilité des jeux de langage auxquels se prêtent les 
noms propres relèvent de l’interaction, c’est-à-dire de l’énonciation. 
Le nom propre apparaît ainsi comme illustrant par excellence l’idée 
que « la signification du mot se trouve dans son usage » (Wittgenstein 
1953 : 125, § 197). 

Si l’on en croit Kripke, l’emploi d’un nom propre, autrement dit sa 
signification, ou encore son usage, relèvent de la situation 
d’énonciation et de l’appartenance à une communauté de locuteurs. 
On prête pourtant à Kripke l’idée inverse, à savoir que la référence du 
nom propre est indépendante du contexte. C’est ce que suggère par 
exemple Jonasson (1992) en s’interrogeant sur le caractère déictique 
de la référence du nom propre et en jugeant la théorie kripkéenne 
insuffisante car elle négligerait l’importance du contexte dans 
l’interprétation du nom propre. L’erreur de Jonasson est de considérer 
que « le lien causal entre le Npr et son porteur est […] fixe et indé-
pendant du contexte » (1992 : 463). C’est ce que montre Gary-Prieur 
en identifiant ce que Kripke appelle un monde possible à ce que les 
linguistes nomment situation d’énonciation. 
Considérer le nom propre « hors contexte » — En examinant la ma-
nière dont les théories philosophico-logiques furent transposées en 
linguistique, Gary-Prieur relève qu’un « gauchissement possible de la 
thèse de Kripke […] consiste à dire que les désignateurs rigides “réfè-
rent indépendamment du contexte” » (Gary-Prieur 1994 : 23). La 
définition du nom propre en termes de désignateur rigide, impliquant 
que le nom propre désigne le même référent « dans tous les mondes 
possibles », aurait souvent été interprétée comme l’affirmation 
« qu’un nom propre “renvoie toujours au même référent” » (ibid. : 
22), indépendamment du contexte dans lequel il est énoncé. 

Comme le remarque Gary-Prieur, la notion de contexte peut ici 
prêter à confusion pour un linguiste. Elle rappelle donc que le contex-
te kripkéen ne correspond pas à ce que les linguistes appellent situa-
tion d’énonciation. Dans La Logique des noms propres, la notion de 
contexte renvoie à ce que Kripke appelle un monde possible, c’est-à-
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dire une situation contrefactuelle dans laquelle les choses ont certaines 
propriétés particulières. Dire qu’un nom propre, en tant que désigna-
teur rigide, réfère à un particulier indépendamment du contexte 
consiste à dire, dans la perspective kripkéenne, « que le nom propre, 
n’attribuant aucune propriété à son référent, permet de le désigner 
indépendamment des propriétés, variables, qui lui sont attribuées dans 
différents mondes possibles » (ibid. : 23-24). Pour Kripke, l’idée que 
le nom propre réfère toujours au même individu indépendamment du 
contexte ne signifie pas qu’il a « un référent stable, établi une fois 
pour toutes » (ibid. : 24), identifiable indépendamment de la situation 
d’énonciation. Au contraire, 

le lien établi par un acte de baptême entre tel nom propre et tel indivi-
du n’est pas défini pour un nom propre donné, mais pour une occur-
rence de nom propre dans un énoncé donné, c’est-à-dire un nom pro-
pre employé par un locuteur pour désigner à son interlocuteur un objet 
sur lequel ils sont d’accord. (ibid. : 21) 
La question de l’ambiguïté référentielle, couramment objectée à 

Kripke, se trouve ainsi éludée : « un nom propre est associé à son 
référent dans le cadre d’un énoncé donné, et c’est dans cet énoncé 
qu’il est invariant d’un monde possible à l’autre. C’est pourquoi la 
question de l’ambiguïté référentielle des noms propres ne se pose pas 
pour Kripke », parce que le référent du nom propre est « déterminé 
par les conditions de l’énonciation » (ibid. : 22). La notion de contexte 
renvoie aux mondes possibles, or les mondes possibles sont stipulés, 
c’est-à-dire qu’ils sont définis dans et par le discours. C’est donc 
« l’acte d’énonciation qui fonde le “monde réel” auquel s’opposent les 
mondes possibles » (ibid. : 21). 

Que le nom propre désigne le même individu dans tous les mondes 
possibles ne signifie donc pas qu’il désigne toujours le même individu 
quel que soit l’énoncé qui le contient, mais qu’étant donné un énoncé 
et la chaîne de communication dont il est un maillon, le même nom 
propre y désigne le même particulier, que le propos porte sur le réel 
ou consiste à échafauder des hypothèses. Le contexte kripkéen corres-
pond aux mondes réel et possibles, aux propriétés que possède le 
référent du nom propre dans le monde réel et dans les mondes possi-
bles. « “Indépendant du contexte” signifie donc, dans la perspective 
de Kripke, “indépendant de toute variation dans les mondes possi-
bles” » (ibid. : 24). Pour Gary-Prieur, il convient de considérer « que 
la rigidité se définit par rapport à un énoncé et que Kripke parle donc 
toujours d’occurrences de nom propre. Le référent d’un nom propre 
n’est donc pas fixé pour tout énoncé mais fixé, dans chaque énoncé, 
pour tous les mondes possibles associés à cet énoncé » (ibid. : 24-25). 
Comme le remarque Jeandillou, « force est en somme de fonder la 
rigidité référentielle sur la subjectivité » (1995 : 48). 
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La référence du nom propre dépend du contexte — L’emploi et la 
référence d’un nom propre dépendent du contexte, et en premier lieu 
de l’appartenance des interlocuteurs à une communauté de locuteurs. 
Cette communauté de locuteurs, ou communauté épistémique comme 
l’appelle Corblin, ne se confond pas, comme nous l’avons déjà men-
tionné (v. ci-dessus, § 6.2.3), avec la communauté linguistique : 

la communauté épistémique de base repose sur la connaissance de la 
langue, mais on sait que précisément cela ne suffit pas à légitimer 
l’usage d’un nom propre, ou d’un prénom. (Corblin 1996 : 95-96) 
L’usager du nom propre doit appartenir à une communauté qui lui 

a enseigné l’usage du nom, et l’interlocuteur, pour comprendre cet 
usage, doit remplir « certaines conditions vis-à-vis de cette commu-
nauté » (ibid. : 96). 

L’usage d’un nom propre présuppose l’insertion de l’auteur dans une 
communauté épistémique qui a acquis la connaissance et la maîtrise 
de ce nom. (ibid.: 101) 
La communauté épistémique – ou communauté de locuteurs – re-

présente le niveau de contexte le plus large, nécessaire à l’emploi d’un 
nom propre. À ce niveau appartient également l’acte de nomination 
qui associa pour la première fois le nom propre à son porteur. 

Pour Wilmet, le nom propre hors emploi est un asémantème, et 
s’oppose en ceci au nom commun dans la mesure où « le contenu 
significatif des NC préexiste à la dénomination. Le contenu des NP en 
découle immédiatement ou, mieux, institue la dénomination en noyau 
sémantique irréductible (d’où la “rigidité” kripkéenne) autour duquel 
gravitent et s’agglomèrent ad libitum des informations additionnel-
les » (1988 : 838). Pour Wilmet la signification d’un nom propre dé-
pend donc du contexte immédiat, c’est-à-dire de la situation 
d’énonciation, et plus précisément de l’énonciation elle-même, à deux 
niveaux : au niveau référentiel, d’une part, le lien entre le nom propre 
et tel individu particulier étant fixé par la dénomination, c’est-à-dire 
par l’énoncé dans lequel le nom propre est actualisé pour désigner tel 
référent ; au niveau de la connotation du nom propre d’autre part, ces 
informations additionnelles qui participent de la signification du nom 
propre actualisé. 

C’est en ce sens qu’il faut comprendre, nous semble-t-il, l’idée 
« que la caractérisation d’un nom propre au sens strict ne saurait être 
que pragmatique » (Granger 1982 : 27). Ainsi, non seulement la réfé-
rence, mais aussi la signification – au sens large – du nom propre 
dépendent de l’énonciation : « il nous semble que découle de la nature 
essentiellement pragmatique de sa fonction la possibilité toujours 
ouverte de connoter des significations » (ibid. : 34). Autrement dit, 
« [c]’est en vertu d’un contexte défini que le Npr peut être utilisé pour 
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référer à un particulier » (Jonasson 1994 : 151), mais aussi pour véhi-
culer des connotations qui dépendent essentiellement d’un de ses 
emplois particuliers. 

La détermination de la référence d’un nom propre exige de prendre 
en compte certains facteurs pragmatiques et de considérer le contexte 
comme une variable (v. Wiederspiel 1992 : 475) ; « l’interlocuteur 
apparie le Npr avec le référent le plus immédiatement accessible, 
relativement aux implications contextuelles qu’il construit » (ibid. : 
473) ; l’emploi d’un nom propre est ainsi déterminé par ce que Wie-
derspiel appelle « une échelle d’accessibilité pragmatique » (ibid. : 
477). 

L’importance du contexte dans la détermination de la référence du 
nom propre ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les linguistes : 
Siblot insiste par exemple sur le fait que « le nom ne porte pas de 
déterminations temporelles ou personnelles » (1997 : 46). 

D’un point de vue morphologique, Siblot a parfaitement raison : le 
nom propre ne porte ni marque de temps ni marque de personne ; mais 
la détermination de la référence ne peut se contenter de l’analyse 
grammaticale et fait également appel à des paramètres sémantico-
pragmatiques. Ainsi, nous avons vu que la notion de personne – 
grammaticale ou énonciative selon les constructions examinées – 
permet de rendre compte du rôle du contexte dans l’interprétation du 
nom propre (v. ci-dessus, § 7.3.2). 

L’analyse de certains emplois particuliers de noms propres et 
l’argumentaire développé par Wittgenstein et Kripke montrent que s’il 
est possible d’émettre certaines propositions générales sur le fonction-
nement des noms propres, l’explication de la signification d’un nom 
propre vaut pour un contexte donné et qu’il n’y a pas de signification 
ni de référence indépendantes d’une actualisation donnée d’un nom 
propre. La définition du nom propre en termes de sens procédural 
dénominatif donne par exemple un principe de fonctionnement du 
nom propre selon lequel l’analyse d’un nom actualisé en discours 
implique la prise en compte du contexte à ses différents niveaux : au 
niveau des connaissances partagées pour ce qui est du rapport entre le 
nom propre et son porteur, et au niveau de la situation d’énonciation 
pour ce qui est du rapport entre le porteur du nom et l’énonciation et 
pour ce qui est des effets de sens produits par telle actualisation parti-
culière du nom propre. 

Et par excellence, l’emploi d’un nom propre dans un acte de no-
mination par ostension implique une référence directe au contexte que 
chaque emploi ultérieur du nom propre réactualise. 
 



 
 



CONCLUSION 

À l’origine des motivations du travail que nous venons de présenter se 
trouvent les deux affirmations courantes qu’un nom propre n’a pas de 
sens et qu’il possède un référent déterminé indépendamment de tout 
contexte. Si « [l]e sens est […] la condition fondamentale que doit 
remplir toute unité […] pour obtenir statut linguistique » (Benveniste 
1962 : 122) d’une part, et si « [l]e signe linguistique unit non une 
chose et un nom, mais un concept et une image acoustique » (CLG : 
98) d’autre part, le nom propre ainsi défini apparaît comme un objet 
linguistique non identifié. Exclu du système de la langue, le nom 
propre n’a de valeur que dans la parole, où il est défini par sa relation 
avec une entité extralinguistique déterminée ; sa valeur n’est pas op-
positive mais positive : elle procède d’un acte de nomination qui 
confère au nom propre un sens dénominatif. Et le nom propre est si 
étroitement lié à la désignation d’un individu particulier qu’il circule 
librement à travers les langues, dont il franchit les frontières avec les 
sujets parlants qui les utilisent. C’est tout spécialement le cas des an-
throponymes : mon nom propre, par exemple mon prénom, m’appar-
tient bien plus qu’il n’appartient à une langue particulière, et je le 
transmets volontiers, tel quel, à tout sujet parlant qui voudra l’appren-
dre, quelle que soit sa langue d’origine et quelle que soit la langue 
dans laquelle nous communiquons. C’est que la signification d’un 
nom propre – comme de toute unité linguistique – dépend de son 
usage, et cet usage est essentiellement fondé – contrairement aux 
autres unités linguistiques – sur un acte de nomination qui institue une 
convention de dénomination explicite à laquelle les actualisations 
ultérieures du nom propre renvoient, implicitement ou explicitement. 
Le nom propre se transmet ainsi, à travers diverses situations d’énon-
ciation, le long de chaînes de communications qui dessinent les 
contours de la communauté de locuteurs pour laquelle ce nom propre 
devient un marqueur d’identité sociale de l’individu nommé. Dans 
cette perspective, les anthroponymes – les noms de personnes – pré-
sentent une spécificité exclusive : ils nomment des sujets parlants ; 
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autrement dit, ils nomment des personnes, non seulement au sens 
usuel du mot, mais aussi au sens linguistique du terme. Le nom propre 
anthroponymique apparaît ainsi également comme un marqueur de 
subjectivité, et les différentes constructions dans lesquelles il est ac-
tualisé dessinent différents rapports d’identité ou d’altérité entre 
l’individu nommé et l’instance de l’énonciation. 

Parcourons à grandes enjambées le chemin que nous explorions 
tantôt à petits pas. 

Nous avons examiné dans notre première partie le statut linguis-
tique et sémantique du nom propre. Nous avons constaté à cette occa-
sion que le nom propre se trouvait en marge de la linguistique. Dans 
une perspective structuraliste, en effet, le nom propre est exclu du 
système de la langue : puisque la langue est un système de signes 
définis par leur opposition les uns aux autres, et puisque le nom propre 
est pour sa part essentiellement défini par sa relation positive à une 
entité extralinguistique déterminée, alors le nom propre est exclu de la 
langue et ne donne pas prise à l’analyse linguistique. Cette position 
semble motivée par une lecture rigoriste du CLG qui applique à la 
lettre le précepte attribué à Bally et Sechehaye selon lequel « la lin-
guistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-
même et pour elle-même » (CLG : 317), et confirmée par la discrétion 
du texte fondateur de la linguistique sur le sujet. Cependant, même si 
le CLG ne mentionne le nom propre qu’à titre anecdotique, les quel-
ques lignes qui l’évoquent permettent d’en établir une définition en 
négatif qui justifie que Saussure ne se soit pas étendu sur la question : 
le nom propre apparaît comme isolé des autres signes notamment 
parce qu’il est indécomposable en morphèmes : n’intégrant aucun 
paradigme formel ou sémantique il ne donne donc aucune prise à 
l’analogie. Or l’analogie est dans la pensée de Saussure un principe 
fondamental qui régit la constitution de la langue – qu’il s’agisse d’ac-
quisition, d’analyse synchronique ou de changement linguistique –, 
l’exercice de la parole et l’interdépendance entre ces deux aspects du 
langage. De plus, ce principe rend compte de ce que « le fait de parole 
précède toujours » la langue (ibid. : 37) : la langue est en effet pour 
Saussure constituée de « souvenirs concrets », de « spécimens […] de 
syntagmes suffisamment nombreux » (ibid. : 173) pour permettre au 
sujet parlant de produire ses propres combinaisons de signes par ana-
logie avec les énoncés qu’il retient en mémoire (ibid. : 179). Ce qui 
semble compter essentiellement pour le nom propre, c’est davantage 
le souvenir du lien dénominatif qui unit un nom propre à son porteur ; 
mais ce souvenir n’est-il pas lui aussi un souvenir d’énoncé ? 
N’utilisons-nous pas aussi le nom propre par analogie avec des énon-
cés antérieurs qui nous en ont inculqué l’usage ? Toujours est-il que 
pour Saussure, le nom propre a un statut linguistique particulier. Et le 
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silence du CLG sur le sujet apparaît comme une précaution didactique 
visant à éviter que le nom propre soit érigé en modèle du signe lin-
guistique alors que Saussure se dresse contre une conception instru-
mentaliste du langage comme nomenclature d’objets. La particularité 
du nom propre, par rapport aux autres signes linguistiques, est donc la 
présence dans sa définition d’un troisième élément, qui implique une 
certaine stabilité à la fois du signifiant et du signifié. Mais tandis que 
la caractérisation du signifiant du nom propre ne semble guère devoir 
poser de difficulté, la caractérisation de son signifié apparaît comme 
un problème. 

Si le nom propre se définit essentiellement par sa relation à un ré-
férent, sa caractérisation sémantique doit rendre compte de cette pré-
sence du référent dans sa définition. L’hypothèse du sens dénominatif, 
que nous discutons dans le deuxième chapitre, nous semble précisé-
ment rendre compte de ce statut linguistique particulier. Les deux 
théorisations linguistiques retenues ici de cette hypothèse sémantique 
sont apparemment proches mais l’examen minutieux de chacune 
d’elle révèle des oppositions fondamentales. La première, élaborée par 
Rey-Debove, affirme que le sens d’un nom propre contient l’auto-
nyme de ce nom, mais que ce sens dénominatif représente le contenu 
connotatif du nom propre, qui seul relève de la compétence linguis-
tique, et s’oppose au contenu dénotatif du nom propre – c’est-à-dire le 
porteur du nom propre tel qu’il constitue le référent du nom employé 
en discours – qui n’est pas linguistiquement codé. La deuxième, éla-
borée par Kleiber, définit le nom propre en termes de sens dénomi-
natif instructionnel, et ce sens dénominatif est pour le linguiste le 
signifié dénotatif du nom propre ; en d’autres termes, le sens dénomi-
natif est linguistique, et le nom propre n’est pas hors code comme le 
soutient Rey-Debove. Kleiber conteste de plus l’idée que le sens du 
nom propre contienne son propre autonyme, mais sa position quant au 
statut du N qui figure dans le sens dénominatif reste incertaine : il 
refuse de l’analyser comme étant un nom propre et hésite à le caracté-
riser comme représentant l’objet lui-même, c’est-à-dire le signifiant, 
ou une séquence homomorphe. Sa conclusion – « La question reste 
ouverte » (Kleiber 1984 : 93) – est pour le moins frustrante. Mais ces 
deux approches révèlent une chose : que nomination et dénomination 
jouent un rôle essentiel dans la définition du nom propre. 

Il s’agissait donc dans le troisième chapitre de s’intéresser à ces 
deux notions fondamentales, qui apparaissent comme des outils in-
contournables dans la description du nom propre. D’une part, elles 
permettent d’éclaircir l’idée que l’emploi d’un nom propre repose sur 
un acte de nomination logiquement préalable ; d’autre part, elles per-
mettent de caractériser la relation qui unit un nom propre à son por-
teur. Une dénomination est une expression linguistique considérée du 
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point de vue de sa relation plus ou moins stabilisée avec un (type de) 
référent : l’occurrence d’une telle expression linguistique effectue une 
dénomination dans la mesure où elle actualise un lien préexistant entre 
un nom et une entité extralinguistique ; en termes généraux, la déno-
mination caractérise la relation, codée au niveau du lexique de la lan-
gue, entre les mots et les choses. La spécificité des noms propres, par 
opposition aux autres unités dénominatives, résidant dans la particula-
rité de leur rapport aux choses, les noms propres sont décrits comme 
effectuant une référence dénominative. Mais les noms propres se 
distinguent surtout par le fait que leur emploi présuppose un acte de 
nomination logiquement antérieur. En d’autres termes, à la différence 
de toutes les autres unités du langage – mais à la ressemblance des 
termes – la convention qui régit l’usage d’un nom propre peut être 
décrite comme un événement, et plus précisément comme un acte de 
langage. Il apparaît ainsi que nommer et appeler sont des verbes per-
formatifs qui effectuent, sous certaines conditions contraintes, un acte 
de nomination qui établit explicitement une convention linguistique. 
Leurs correspondants pronominaux, se nommer et s’appeler, dont ils 
se distinguent par une différence d’aspect, effectuent quant à eux une 
nomination didactique, qui actualise le lien dénominatif entre un nom 
propre et son porteur. Mais la nomination peut également avoir lieu 
sans verbe, et se réaliser dans des énoncés constitués en tout et pour 
tout d’un nom propre autonome. 

En fin de compte, la nomination à l’aide d’un nom propre confère 
au particulier nommé une identité individuelle dans le langage, et en 
tant que marqueur d’identité individuelle dont l’usage est fondé sur 
une convention explicite, il appartient autant à un code social qu’au 
code linguistique. S’ils sont intégrés à une langue particulière du point 
de vue des constructions syntaxiques qu’ils admettent, les noms pro-
pres, de par leur fonction d’identification, circulent aussi librement 
entre les langues que les sujets parlants qui les utilisent, même si leur 
forme morpho-phonétique les condamne, en dehors de leur langue 
d’origine, à évoquer l’étranger. Les noms propres circulent ainsi entre 
les langues avec les sujets parlants qui les utilisent et avec les porteurs 
auxquels ils sont associés : ils appartiennent moins à des langues par-
ticulières qu’aux sujets parlants et à leurs jeux de langage. C’est donc 
au statut du nom propre dans le jeu du langage que nous avons consa-
cré notre deuxième partie. 

La thèse du sens dénominatif des noms propres repose sur deux 
idées essentielles : premièrement, que le nom propre ne décrit pas le 
particulier qu’il dénomme ; deuxièmement, que tout emploi d’un nom 
propre est logiquement précédé d’un acte de nomination. Et ce sont 
précisément les deux fondements sur lesquels repose la théorie causale 
de Kripke. Celle-ci se dresse d’abord contre une conception descrip-
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tiviste qui attribue au nom propre un sens constitué des propriétés 
identifiantes du référent, et selon laquelle le nom propre réfère à une 
entité extralinguistique existant réellement et identifiable par des traits 
descriptifs auxquels correspond le nom propre. Comme le suggère 
Wittgenstein, la signification d’un nom propre ne dépend nullement 
de l’existence du porteur de ce nom mais est déterminée par l’usage 
effectif du nom dans des jeux de langage et par ses possibilités 
d’emploi. Si la signification du nom propre dépendait de l’existence 
du porteur de ce nom, la disparition du porteur entraînerait la dispa-
rition du nom puisque celui-ci se trouverait ainsi dépourvu de signifi-
cation ; et tout se passerait, à la disparition du porteur avec lequel 
sombrerait l’usage du nom, comme si l’individu dénommé n’avait 
jamais existé. Bien loin que la signification du nom dépende de 
l’existence du porteur du nom, l’usage d’un nom – sa signification – 
pose au contraire l’existence d’un individu nommé, selon différentes 
modalités relatives aux différents énoncés dans lesquels ce nom est 
actualisé. Le nom propre est donc en premier lieu un désignateur, mais 
il entretient avec l’individu nommé divers rapports que construisent 
ses diverses actualisations dans le discours. 

Le nom propre, à l’inverse des descriptions qui désignent acci-
dentellement un particulier en vertu des propriétés contingentes que 
possède ce particulier dans une situation donnée, désigne directement 
et rigidement le particulier nommé dans tous les mondes possibles. 
L’emploi d’un nom propre constitue donc l’instanciation d’un particu-
lier dans le discours ; le nom propre donne ainsi existence dans le 
langage à l’individu nommé et les divers emplois du nom attestent 
l’existence – réelle, fictive, actuelle, virtuelle, présente, passée, future, 
imaginaire, symbolique, légendaire, douteuse… – de cet individu à 
travers l’exercice du discours. En d’autres termes, l’acte de nomi-
nation fondateur de tout emploi du nom met en circulation le nom 
dans une communauté de locuteurs au sein de laquelle il se transmet à 
travers des chaînes de communication ; mais en vertu de son sens 
dénominatif – qui présente l’acte de nomination fondateur comme 
inscrit dans le fonctionnement sémantique du nom propre – le nom 
propre véhicule une position d’existence qui incite les membres de la 
communauté de locuteurs à croire que ce nom désigne quelque chose, 
même s’ils n’ont jamais eu d’expérience directe de cette chose. Dans 
la mesure où l’actualisation d’un nom propre dépend d’un acte de 
nomination, c’est-à-dire d’une énonciation impliquant un énoncé 
performatif et la présence de l’entité nommée dans la situation, toute 
actualisation ultérieure du nom est une actualisation de ce lien direct 
entre le nom et l’entité nommée ; tout emploi du nom rend ainsi 
l’entité nommée présente dans la situation d’énonciation – quelles que 
soient les modalités de cette présence. Alors que les tenants de la 
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conception descriptiviste s’acharnaient à chercher les critères d’iden-
tité associés au nom propre et permettant à celui-ci de désigner un 
individu unique et déterminé, la théorie causale pose le nom propre 
lui-même comme un critère d’identité de l’individu nommé, et renver-
se ainsi les données du problème. 

Les deux notions essentielles sur lesquelles repose la théorie cau-
sale des chaînes de communication sont celles de convention et 
d’usage. Ces deux notions rendent compte du fait que tout emploi 
d’un nom propre implique un acte de nomination constitué essentiel-
lement des quatre paramètres suivants : un énoncé performatif de 
nomination, un sujet énonciateur (ayant autorité), la présence ou la 
présentification de la chose nommée et des interlocuteurs qui consti-
tuent avec le sujet énonciateur le noyau dur de la communauté de 
locuteurs. La convention n’a de réalité que s’il existe un usage qui 
l’applique, de même que l’usage s’explique par l’existence d’une 
convention : ces deux notions se présupposent mutuellement. Ainsi, 
l’usage d’un nom propre est causé par la convention associant, au 
cours d’un acte de nomination, un nom propre donné à un individu 
donné ; et tous les emplois ultérieurs renvoient à cet emploi fondateur. 
C’est en ce sens que les chaînes de communication sont des chaînes 
causales : chaque énonciation d’un nom propre trouve sa cause dans 
une énonciation logiquement antérieure. Ce qui importe essentielle-
ment dans le fonctionnement du nom propre, c’est l’acte de nomina-
tion, c’est-à-dire l’existence donnée à la chose nommée dans le langa-
ge, et non l’existence extralinguistique réelle de la chose ; autrement 
dit, la chaîne causale ne prend pas son origine dans la perception di-
recte de la chose mais dans l’acte de nomination, c’est-à-dire dans la 
représentation de la chose à travers son individualisation dans et par le 
discours. L’énonciation est donc au cœur de la description du nom 
propre : l’interprétation d’un nom propre dépend en effet de 
l’existence de chaînes de communication et de communautés de locu-
teurs, autrement dit du contexte d’énonciation dans lequel ce nom est 
actualisé. C’est donc au rôle du contexte dans l’interprétation et au 
statut discursif du nom propre dans l’énonciation que nous nous som-
mes intéressée dans notre troisième partie.  

Les unités linguistiques dont on considère généralement que la ré-
férence est indexée sur le contexte sont principalement les pronoms 
personnels. Or les noms propres présentent une homologie fonction-
nelle avec les pronoms personnels, et tout spécialement avec les pro-
noms autonomes moi, toi, lui, qui présentent une distribution sembla-
ble. Mais si d’un point de vue syntaxique et référentiel les pronoms 
personnels se rapprochent des noms propres, au point que Benveniste 
(1965b : 200) décrit le pronom autonome comme une « espèce parti-
culière de nom propre » (v. § 7.1.1), ils s’opposent par contre du point 
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de vue énonciatif. Le nom propre se rapproche ainsi davantage du 
pronom de troisième personne, et contrairement aux pronoms de pre-
mière et deuxième personnes, qui marquent une identité énonciative, 
le nom propre marque une identité sociale ; en d’autres termes, le nom 
propre serait un marqueur objectif d’identité sociale tandis que le 
pronom personnel marquerait une identité subjective. Mais en rédui-
sant la description du nom propre à sa fonction sociale d’identification 
des individus, on néglige le fait que le nom propre anthroponymique 
sert, dans le discours, à identifier un sujet parlant. Il semble bien que 
le nom propre ne marque pas seulement une identité sociale mais aussi 
une identité discursive ; en d’autres termes, le nom propre n’est pas 
systématiquement de la troisième personne dans toutes les construc-
tions qu’il admet, et certaines constructions impliquent au contraire de 
considérer le nom propre comme correspondant à la première ou à la 
deuxième personne. Le nom propre ne comporte certes aucun mar-
quage formel de la personne, mais le fait qu’on ne puisse le décrire 
directement en termes de personne grammaticale n’implique pas né-
cessairement qu’il relève toujours de la troisième personne et soit 
systématiquement dans un rapport d’exclusion vis-à-vis de la situation 
d’énonciation. Il apparaît même que la notion de personne permet de 
distinguer et caractériser les différentes constructions dans lesquelles 
le nom propre est susceptible de se réaliser. Mais l’application de la 
notion de personne à la description du nom propre suppose de distin-
guer entre catégorie grammaticale de la personne et conception énon-
ciative de la personne : la notion morphologique de personne gramma-
ticale ne se révèle ainsi pertinente que pour la description des emplois 
du nom propre dans une phrase, quand la notion de personne énoncia-
tive se révèle par contre nécessaire à la description du nom propre 
hors phrase. Nous avons illustré ces distinctions notamment à travers 
l’analyse du fonctionnement des noms propres dans la scène 1 de la 
première partie de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Il en 
est ressorti d’une part que seule la notion de personne permet de dis-
tinguer les différentes constructions du nom propre hors phrase, et 
d’autre part que certaines situations de discours impliquent de consi-
dérer une troisième personne de l’énonciation – le tiers exclu – qui, 
bien qu’exclue de l’interlocution, doit être considérée comme un pro-
tagoniste actif de l’énonciation. Suzanne présente par exemple Cathe-
rine à Louis : s’adressant à Louis, elle dit simplement Catherine, et 
Catherine s’avance en tendant la main ou la joue à Louis. La notion de 
personne de l’énonciation permet donc de rendre compte du rôle du 
contexte dans l’interprétation du nom propre en caractérisant le rap-
port entre l’individu nommé et l’instance de l’énonciation. Et il appa-
raît ainsi que le référent du nom propre fait toujours partie du contexte 
– que ce soit au titre de sujet énonciateur ou énonciataire, au titre de 
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tiers exclu ou au titre de personne absente – mais qu’il construit selon 
les constructions différentes relations de proximité ou d’éloignement 
par rapport au site de l’énonciation. Le contenu sémantique du nom 
propre dépend donc entièrement de l’énonciation : d’une part le sens 
dénominatif est déterminé par un acte de nomination, c’est-à-dire par 
un acte d’énonciation ; d’autre part les significations contextuelles 
sont déterminées par la proximité ou l’éloignement du référent – c’est-
à-dire à la fois l’individu nommé dans l’acte de nomination initial et le 
référent actuel – par rapport au site de l’énonciation. 

Et n’est-ce pas ainsi que l’on caractérise les embrayeurs et déic-
tiques, comme des expressions dont le référent est déterminé par le 
rapport entre l’énoncé et l’instance de l’énonciation ? Le référent du 
nom propre et son unicité sont en effet déterminés selon des para-
mètres contextuels, l’on peut donc considérer que l’actualisation d’un 
nom propre effectue une opération d’embrayage, au sens large d’opé-
ration qui consiste à « transférer directement du situationnel dans le 
discursif, sans expliciter par du discursif antérieur les coordonnées qui 
permettraient d’identifier le référent » (Perret 1988 : 28, v. ci-dessus, 
§ 8.1.2.2). La deuxième partie de la définition semble toutefois ex-
clure les noms propres de l’embrayage, puisque l’acte de nomination 
logiquement antérieur constitue un précédent discursif fixant les coor-
données du référent. Mais ces coordonnées référentielles n’identifient 
le référent qu’au cours de l’acte de nomination, et cette institution 
d’un nom invite au contraire à s’abstraire du discursif qui exprime des 
coordonnées contingentes du référent pour permettre ultérieurement 
au nom de transférer directement du situationnel dans le discursif sans 
expliciter du discursif antérieur : on emploie ainsi le nom propre 
Pierre sans être systématiquement obligé de préciser le mec qui est 
assis là ou le voisin de ma sœur, etc., et le référent de Pierre, quels 
que soient ses rapports avec l’instance de l’énonciation, est directe-
ment déterminé par l’identité et la situation des interlocuteurs. Si les 
noms propres ne peuvent être considérés comme des embrayeurs ou 
des déictiques, il semble néanmoins que leur fonctionnement dans 
certains emplois les en rapproche grandement. L’interprétation des 
noms propres dépend, comme celle des expressions déictiques et 
autres embrayeurs, du contexte de l’énonciation, mais tandis que le 
rapport direct à l’instance de l’énonciation suffit à la saturation réfé-
rentielle de ceux-ci, l’interprétation d’un nom propre dépend de diffé-
rents niveaux de contexte selon ses différents emplois. Ainsi, dans 
certains emplois, le rapport direct à l’instance de l’énonciation suffit à 
la saturation référentielle du nom propre, mais d’autres emplois impli-
quent également la prise en compte des paramètres de la situation 
extralinguistique de l’énonciation et/ou la connaissance du lien déno-
minatif fixé par l’acte de nomination. Autrement dit, les embrayeurs 
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expriment une réalité discursive, ils marquent l’identité subjective du 
référent, c’est-à-dire l’identité du référent par rapport à l’instance de 
l’énonciation, par rapport au sujet énonciateur, et cette identité dépend 
directement d’un énoncé donné. Les noms propres n’ont pas, quant à 
eux, qu’une fonction linguistique ou discursive mais aussi une fonc-
tion sociale : ils définissent une relation de dénomination entre un 
nom propre et un individu telle que le nom propre devient, pour tout 
locuteur qui appartient à la communauté, une marque d’identité objec-
tive de l’individu nommé et permet de le désigner régulièrement à 
travers divers énoncés. Les embrayeurs constituent une identité dis-
cursive, ponctuelle et discontinue – le référent est fixé par et pour un 
énoncé donné – tandis que les noms propres marquent la continuité 
d’une identité sociale à travers la diversité des énoncés : le lien déno-
minatif est fixé par un énoncé donné pour les énoncés ultérieurs. Les 
embrayeurs instancient, pour chaque énoncé, une nouvelle identité 
discursive, mais cette identité n’a de réalité que dans un énoncé don-
né ; pour les noms propres au contraire, chaque énoncé actualise un 
lien dénominatif fixé par un énoncé logiquement antérieur, et c’est 
cette référence à un événement – l’acte de nomination – qui constitue 
un élément de stabilité dans la référence des noms propres. Pour les 
noms propres comme pour les embrayeurs, l’opération de référence 
individualise une entité de telle sorte que l’embrayeur et le nom 
propre marquent une identité, respectivement discursive et sociale. Ce 
qui semble distinguer essentiellement les noms propres des em-
brayeurs est la portée de cette opération d’individualisation : l’em-
brayeur constitue une réalité de discours pour un énoncé donné ; le 
nom propre constitue une réalité sociale pour une communauté de 
locuteurs donnée. Mais les protagonistes d’une énonciation donnée ne 
forment jamais que le noyau actuel d’une communauté de locuteurs. 
Ainsi l’interprétation des embrayeurs ne nécessite que le recours au 
noyau contextuel que constitue l’instance de l’énonciation, tandis que 
l’interprétation des noms propres nécessite le recours à un niveau 
différent de contexte selon leurs différents emplois, ces différents 
niveaux de contexte correspondant aux modes de participation du 
référent du nom propre à l’énonciation. 

Nous avons donc tenté dans ce travail de montrer que le nom pro-
pre a un sens qui ne se confond pas avec la signification actuelle d’une 
occurrence de nom propre, et que ce sens peut être défini en termes de 
sens dénominatif instructionnel. Cette caractérisation du nom propre 
rend compte de ce que le contenu sémantique du nom propre contient, 
au niveau lexical, la référence à un acte de nomination, et que la signi-
fication actuelle d’un nom propre est déterminée par le contexte. La 
particularité linguistique du nom propre semble ainsi résider dans le 
fait que son usage procède d’une convention explicite, dont il suit que 
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le sens dénominatif est défini pour la catégorie du nom propre plus 
que pour chaque nom propre particulier puisque, a priori, tout seg-
ment linguistique peut être institué comme nom propre et tout seg-
ment de la réalité peut être nommé. D’autre part, la signification ac-
tuelle d’un nom propre dépend d’une occurrence de ce nom dans un 
acte de nomination logiquement antérieur mais aussi de l’occurrence 
actuelle du nom. Le sens d’un nom propre contient donc lui-même 
une occurrence du nom. 

Ces conclusions sont en partie fondées sur l’analyse de données 
innovantes découvertes dans le texte de Lagarce qui atteste un certain 
nombre d’emplois de ce que nous avons appelé le nom propre auto-
nome. Le nom propre a essentiellement dans ces emplois une fonction 
de nomination, que le sens dénominatif permet d’expliquer, mais de 
ce sens dénominatif dérivent également d’autres significations contex-
tuelles : le nom propre autonome exerce aussi, par exemple, une fonc-
tion d’identification. Le sens dénominatif, que l’on peut décrire par la 
formule « x appelé N par S », établit une relation de dénomination 
entre les variables x, N et S. La relation de dénomination relève du sens 
du nom propre tandis que les valeurs des variables x, N et S, respecti-
vement l’entité nommée, le nom propre et le sujet énonciateur, relè-
vent de la signification actuelle d’une occurrence particulière du nom 
propre. Ainsi, la relation de dénomination procède doublement d’un 
acte de parole : elle procède non seulement d’un acte de nomination, 
mais aussi d’une actualisation du nom propre ; l’acte de parole est 
donc inscrit dans le sens même du nom propre. Or l’acte de parole 
auquel renvoie la relation de dénomination constitutive du nom propre 
est un énoncé performatif, qui accomplit dans la réalité l’acte qu’il 
énonce dans le discours ; mais l’acte de nomination n’a pas seulement 
une force illocutoire, il a aussi une force perlocutoire dans la mesure 
où il incite les interlocuteurs à utiliser le nom pour parler de l’entité 
nommée, autrement dit il fixe une convention et détermine un usage. 
De cette force perlocutoire dérive un autre effet illocutoire de l’acte de 
nomination : le nom propre est posé comme un marqueur d’identité de 
l’entité nommée. De là découle la fonction d’identification du nom 
propre ; l’identité de l’entité nommée se construit, selon les paramè-
tres de l’énonciation, à travers les rapports qu’établit l’énoncé entre le 
référent du nom propre et l’instance de l’énonciation. 

L’analyse du nom propre autonome a par ailleurs révélé une parti-
cularité de l’anthroponyme par rapport aux autres types de noms pro-
pres. Les noms de personnes sont en effet les seuls pour lesquels les 
variables x et S son susceptibles de représenter le même individu. En 
d’autres termes, les noms de personnes sont les seuls noms propres 
pour lesquels l’identité objective de la personne nommée peut être 
prise en charge par la personne elle-même. Il est certes trivial de le 
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remarquer, mais les anthroponymes nomment des sujets parlants. 
C’est notamment pour cette raison que nous avons été conduite à 
distinguer une troisième personne de l’énonciation, que nous avons 
appelée tiers exclu. Tandis que le nom propre marque l’identité objec-
tive d’une personne conçue comme altérité, le pronom je marque 
l’identité subjective de la personne (v. Benveniste 1958) ; mais je et le 
nom propre apparaissent comme complémentaires dans la constitution 
de l’identité personnelle, qui se construit dans une sorte de conflit 
entre identité subjective et identité objective. La plupart des emplois 
du nom propre identifient le référent comme un autre par rapport au 
sujet énonciateur : lui dans la corrélation de personnalité, toi dans la 
corrélation de subjectivité (v. Benveniste 1946). Autrement dit, dans 
le discours des autres, mon nom propre marque une altérité : le nom 
propre construit ainsi une identité transcendante de la personne. D’un 
côté mon nom propre est le mien, c’est le nom que je porte et sup-
porte, mais d’un autre côté ce nom propre ne m’appartient pas : il m’a 
été attribué par un autre et il est principalement à l’usage des autres 
qui peuvent l’actualiser dans toutes sortes d’emplois que je peux diffi-
cilement produire moi-même ; le phénomène d’homonymie accentue 
de plus l’idée que mon nom ne m’appartient pas en propre. Et sur le 
seul type d’emplois où il m’est loisible d’énoncer mon propre nom 
pèsent de fortes contraintes pragmatiques et syntaxiques. Il s’agit des 
énoncés de nomination didactique, et en particulier du nom propre 
autonome de première personne. Dans ces emplois, la marque habi-
tuelle de mon altérité renvoie à mon identité subjective ; et c’est peut-
être là le propre de la conscience réflexive que de pouvoir se considé-
rer soi-même comme objet. En disant je je me pose comme sujet, et en 
disant mon nom je m’identifie comme objet. Un nom propre est 
comme un élément du temps chronique : il semble établir un repère 
temporel objectif mais pour le situer par rapport à mon expérience 
subjective, je n’ai en fait comme repère que le présent de l’énoncia-
tion (v. Benveniste 1965a). 

Pour les autres, je suis par exemple Agathe, elle ou toi. Mais pour 
moi-même, je suis moi. Dans quelles conditions, à part dans la nomi-
nation didactique, puis-je être Agathe ? Imaginons que je m’exclame, 
pour moi-même, Agathe ! que dis-tu ?!, ou que je décide Demain, 
Agathe, on se lève tôt ! Je m’adresse à moi-même comme à un inter-
locuteur. Il ne s’agit pas là d’un dédoublement de la personnalité mais 
de l’expression d’un mouvement d’introspection, c’est-à-dire de ré-
trospection ou de prospection, qui implique en quelque sorte de se 
prendre soi-même pour un objet transcendant observable d’un point de 
vue extérieur. La pensée réflexive constitue ainsi une activité para-
doxale : je me prends moi-même pour objet à partir de ma position 
subjective ancrée dans le présent de l’énonciation. Et le nom propre 
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semble jouer un rôle important dans cette activité réflexive et dans la 
définition d’une identité personnelle. D’une part, les pronoms je me 
moi sont la marque d’une subjectivité ; mais ils sont aliénables, et 
chacun peut s’en emparer pour marquer sa propre subjectivité, si bien 
qu’en dehors de mon propre discours, je suis comme dépossédé de la 
marque de mon identité subjective. D’autre part, mon nom propre 
n’est une marque de mon identité que dans le discours d’autrui, et 
lorsque je l’emploie – essentiellement dans des énoncés de nomination 
didactique – c’est pour le donner à mon interlocuteur, c’est-à-dire 
pour m’en séparer immédiatement. Dans ces conditions, la définition 
d’une identité personnelle peut être source d’angoisse existentielle : 
ma subjectivité n’émerge que de façon discontinue, à la faveur 
d’énonciations ponctuelles, et la marque de ma subjectivité est aussi 
celle de tous les autres sujets parlants ; quant à la marque supposée 
continue de mon identité transcendante – mon nom propre – je n’en 
contrôle pas tous les usages et je n’ai que peu de prises sur l’identité 
objective que définissent ses différentes occurrences. Mon nom ne 
m’appartient pas : j’hérite de mon nom de famille, qui marque une 
identité collective ; mon prénom, qui m’a été donné par mes parents, 
connaît de nombreux homonymes ; mon nom m’appartient si peu 
qu’on peut aisément me le dérober, et l’usurpation d’identité est fré-
quemment vécue par les personnes qui en sont victimes comme une 
perte d’identité. De plus, je porte plusieurs noms différents – un pré-
nom, un nom de famille, un nom complet, un surnom, des sobriquets, 
etc. – ce qui ajoute à l’incertitude sur mon identité personnelle. Il 
semble bien que « [l]a conscience de soi n’est possible que si elle 
s’éprouve par contraste » (Benveniste 1958 : 260), à la fois par 
contraste avec toi et lui et par contraste avec soi. En donnant mon 
nom, je garantis en quelque sorte la validité de mon identité objective 
par la caution de mon identité subjective. Mais à peine ai-je prononcé 
cet énoncé que mon identité semble m’échapper à nouveau : mon 
interlocuteur s’adresse à moi en disant je et en employant mon nom en 
apostrophe. Et il y a pire : on a vu que l’emploi et la signification d’un 
nom propre ne dépendent nullement de l’existence réelle d’une entité 
nommée ; chaque occurrence de nom propre renvoie ainsi l’individu 
nommé à sa condition de mortel. À l’échelle du discours, le sujet 
n’émerge que furtivement au cours d’un événement ponctuel, si bien 
que le nom propre d’un sujet parlant apparaît comme établissant une 
continuité entre ses occurrences discontinues comme sujet du dis-
cours. Mais à l’échelle du langage, l’émergence furtive d’un sujet est 
marquée par son nom propre, qui lui est attribué avant sa naissance et 
son accession au discours et sert encore à le désigner après sa mort. 

La comparaison entre le pronom de première personne et le nom 
propre pose la question du rapport entre langage et monde. Pour le 



 CONCLUSION 267 

pronom de première personne, et pour les autres embrayeurs et unités 
déictiques, ce rapport est davantage à envisager comme un rapport 
entre discours et monde. Mais le nom propre étant un désignateur 
direct et rigide, il ne se contente pas de désigner une réalité du dis-
cours, il inscrit des réalités individuelles mondaines dans le langage. 
Et ce rapport direct et rigide à une entité individuelle – susceptible 
d’être tellement éloignée du site de l’énonciation qu’elle peut en rester 
confinée à l’imaginaire – pose du même coup le problème du rapport 
entre langage et pensée. L’un des moyens de penser à un individu 
semble être de prononcer son nom. 

Le nom fonctionne ainsi comme un repère permettant de situer 
l’individu nommé dans le temps chronique à partir des données de 
l’énonciation. Prenons un exemple pour illustrer et préciser cette idée : 
Aujourd’hui, 6 avril 2011. La date, nom propre d’une portion délimi-
tée du temps chronique, fournit un repère pour situer le moment inter-
subjectif indiqué par l’embrayeur (v. Benveniste 1965a). Mais l’on 
peut également considérer qu’aujourd’hui est le seul critère permet-
tant de situer le jour indiqué par 6 avril 2011. Les divisions du temps 
chronique, motivées par un effort de « toutes les formes de culture 
humaine et à toute époque […] pour objectiver le temps chronique », 
sont « fondé[es] sur la récurrence de phénomènes naturels » (ibid. : 6). 
Ainsi, si je me demande par exemple quel jour on est aujourd’hui, il 
ne me suffit pas de jeter un coup d’œil sur un calendrier. J’utilise le 
calendrier comme repère, mais mon seul véritable repère est le présent 
de mon questionnement et la récurrence de phénomènes naturels mais 
aussi la récurrence d’expériences semblables – ce matin, j’ai donné 
mon cours, donc on doit être mercredi – et le souvenir d’expériences 
particulières : tout à l’heure, les sirènes des pompiers ont retenti à 
midi, donc on est le premier mercredi du mois. De plus, le « moment 
axial » dont procède tout calendrier est un événement (ibid.), c’est-à-
dire un moment intersubjectif vécu avec une telle intensité qu’il en a 
marqué l’histoire et son cours. 

L’anthroponyme, transposé à l’échelle chronique, est comme un 
repère sur le calendrier de la succession des générations. Mais le re-
père déterminant qui permet d’en situer le référent reste l’instance de 
l’énonciation. C’est en cela qu’avec le nom propre s’établit un rapport 
entre langage et monde, et non seulement un rapport entre discours et 
monde. Le nom propre marque le langage comme les individus mar-
quent l’histoire. 

Ces différentes remarques nous conduisent à une conclusion : le 
nom propre a, lui aussi, une valeur oppositive, mais contrairement aux 
autres signes linguistiques, elle ne se définit pas au niveau de la 
langue mais du langage. Dans le langage de chaque sujet parlant, 
Pierre s’oppose à Paul ou Jacques, ou même à Pierre. Dans cette 
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perspective, un nom propre dans le langage d’un locuteur donné 
s’oppose au même nom propre dans le langage de tous les autres. 
Chaque occurrence du nom propre actualise ainsi un rapport particu-
lier entre deux sujets parlants et se définit à l’intersection de leurs 
langages respectifs. 
 
 



ANNEXE 

Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, Besançon, Les Solitaires 
intempestifs, 1990. 

PREMIÈRE PARTIE, SCÈNE 1. 

SUZANNE. – C’est Catherine.  
Elle est Catherine.  
Catherine, c’est Louis.  
Voilà Louis.  
Catherine. 
ANTOINE. – Suzanne, s’il te plaît, tu le laisses avancer,  
laisse-le avancer. 
CATHERINE. – Elle est contente. 
ANTOINE. – On dirait un épagneul. 
LA MÈRE. – Ne me dis pas ça, ce que je viens d’entendre,  
c’est vrai, j’oubliais, ne me dites pas ça, ils ne se connais-  
sent pas.  
Louis, tu ne connais pas Catherine ? Tu ne dis pas ça, vous  
ne vous connaissez pas, jamais rencontrés, jamais ? 
ANTOINE. – Comment veux-tu ? Tu sais très bien. 
LOUIS. – Je suis très content. 
CATHERINE. – Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi.   
Catherine. 
SUZANNE. – Tu lui serres la main ? 
LOUIS. – Louis.   
Suzanne l’a dit, elle vient de le dire. 
SUZANNE. – Tu lui serres la main, il lui serre la main. Tu ne   
vas tout de même pas lui serrer la main ? Ils ne vont pas se   
serrer la main, on dirait des étrangers.   
Il ne change pas, je le voyais tout à fait ainsi,   
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tu ne changes pas,   
il ne change pas, comme ça que je l’imagine, il ne change   
pas, Louis,   
et avec elle, Catherine, elle, tu te trouveras, vous vous   
trouverez sans problème, elle est la même, vous allez vous   
trouver.   
Ne lui serre pas la main, embrasse-la.   
Catherine. 
ANTOINE. – Suzanne, ils se voient pour la première fois ! 
LOUIS. – Je vous embrasse, elle a raison, pardon, je suis très 
heureux, vous permettez ? 
SUZANNE. – Tu vois ce que je disais, il faut leur dire. 
LA MÈRE. – En même temps, qui est-ce qui m’a mis   
une idée pareille en tête, dans la tête ? Je le savais. Mais je suis  
ainsi, jamais je n’aurais pu imaginer qu’ils ne se connaissent,  
que vous ne vous connaissiez pas,   
que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils,   
cela, je ne l’aurais pas imaginé,  
cru pensable.   
Vous vivez d’une drôle de manière. 
CATHERINE. – Lorsque nous nous sommes mariés, il n’est   
pas venu et depuis, le reste du temps, les occasions ne se   
sont pas trouvées. 
ANTOINE. – Elle sait ça parfaitement. 
LA MÈRE. – Oui, ne m’expliquez pas, c’est bête, je ne sais  
pas pourquoi je demandais cela,   
je le sais aussi bien mais j’oubliais, j’avais oublié toutes   
ces autres années,   
je ne me souvenais pas à ce point, c’est ce que je voulais   
dire. 
SUZANNE. – Il est venu en taxi.   
J’étais derrière la maison et j’entends une voiture,   
j’ai pensé que tu avais acheté une voiture, on ne peut pas   
savoir, ce serait logique.   
Je t’attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiate-  
ment, j’ai su que tu arrivais, je suis allée voir, c’était un taxi,  
tu es venu en taxi depuis la gare, je l’avais dit, ce n’est pas   
bien, j’aurais pu aller te chercher,   
j’ai une automobile personnelle,   
aujourd’hui tu me téléphones et je serais immédiatement   
partie à ta rencontre,   
tu n’avais qu’à prévenir et m’attendre dans un café.   
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J’avais dit que tu ferais ça,   
je leur ai dit,   
que tu prendrais un taxi,   
mais ils ont tous pensé que tu savais ce que tu avais à faire. 
LA MÈRE. – Tu as fait un bon voyage ? Je ne t’ai pas   
demandé. 
LOUIS. – Je vais bien.   
Je n’ai pas de voiture, non.   
Toi, comment est-ce que tu vas ? 
ANTOINE. – Je vais bien.  
Toi, comment est-ce que tu vas ? 
LOUIS. – Je vais bien.   
Il ne faut rien exagérer, ce n’est pas un grand voyage. 
SUZANNE. – Tu vois, Catherine, ce que je disais,   
c’est Louis,   
il n’embrasse jamais personne,   
toujours été comme ça.   
Son propre frère, il ne l’embrasse pas. 
ANTOINE. – Suzanne, fous-nous la paix ! 
SUZANNE. – Qu’est-ce que j’ai dit ?   
Je ne t’ai rien dit, je ne lui dis rien à celui-là,   
je te parle ?   
Maman ! 
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