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Présentation du cours 
Ce cours est consacré à la syntaxe de la phrase complexe. Il s’inscrit dans le 

prolongement du cours de syntaxe du semestre 4 (SL0012X), qui traite essentiellement de la 
syntaxe de la phrase simple. L’approche est fondamentalement descriptive et aucun cadre 
théorique particulier n’a été retenu. Ce choix se justifie par la nécessité de bien connaître les 
différents modes de composition de la phrase complexe et les différents types de propositions 
susceptibles de constituer celle-ci avant d’adopter tel ou tel cadre théorique plus poussé.  

Le cours s’organise en deux parties : la première introduit la notion de phrase complexe 
en en proposant une définition et en en présentant les quatre modes de composition de base 
que sont la juxtaposition, la coordination, la subordination et l’insertion. La deuxième partie 
est consacrée à la subordination et se fixe comme objectif de donner un aperçu global de 
différents types de propositions subordonnées.  

Le cours est constitué d’un envoi unique. Il se clôt par une bibliographie. Une série 
d’exercices d'application vous est proposée. Les corrigés seront mis au fur et à mesure sur 
IRIS, que je vous invite à consulter régulièrement.  

Contact et envoi d’exercices 

Vous pouvez m’adresser les exercices que vous aurez faits, de préférence par mail. Pour 
des questions ponctuelles sur le contenu du cours ou les aspects organisationnels, n’hésitez 
pas à me joindre par mail à l’adresse suivante : dejan.stosic@univ-tlse2.fr 

N.B. De façon générale, le meilleur entraînement consiste à essayer d’analyser les 
phrases complexes attestées dans vos lectures. 

Evaluation 

Les modalités d’évaluation des connaissances sont communiquées de façon officielle via 
le site web du département (http://w3.sc-du-langage.univ-tlse2.fr/). 

En règle générale, l’épreuve combine des questions de cours et des exercices sur le 
modèle de ceux que vous trouverez dans le document.  

Ressources en ligne 

Vous trouverez également ce cours en ligne sur la plate-forme IRIS. Outre ce document, 
vous y trouverez un espace d’échange de type forum, des informations complémentaires, la 
correction des sujets lorsqu’ils auront été traités par les étudiants, voire quelques exercices 
supplémentaires.   
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Chapitre 1  
De la phrase simple à la phrase complexe 

1. Définition de la phrase simple : rappel 
Les productions linguistiques peuvent prendre des formes les plus variées : elles peuvent 

consister en un seul mot (1-2), en un groupe de mots (3-5), en une association de plusieurs 
groupes de mots (6-10), voire en un assemblage d’un grand nombre de constituants de nature 
variée (11-12) :  

1. Salut !  

2. Moi ! 

3. A demain !  

4. Ma mère. 

5. Ton film préféré. 

6. Un type aux cheveux noirs. 

7. Dans un village près de Cahors. 

8. Aller de nouveau à Paris ?  

9. Les Suisses sont très courtois. 

10. La nouvelle loi menace la liberté religieuse aux Etats-Unis.  

11. Les enfants qui savent que leurs efforts portent des fruits réussissent mieux à l'école.  

12. Ce n'est pas de moi que je parle dans ces pages, c'est d'un être assez curieux, curieux, divers 
et multiple et qui avait pourtant son unité, à la fois exceptionnel et banal, qui entretenait avec 
son temps des rapports exemplaires et ambigus, et dont j'essaie de retracer, à travers les 
années et les individus, les idées collectives et l'évolution - je veux dire : ma vieille et chère 
famille. (D’Ormesson, Au plaisir de Dieu) 

Il est d’usage en linguistique d’utiliser le terme « énoncé » pour parler de toute forme de 
production langagière qui correspond à un message linguistique permettant au locuteur de 
communiquer sa pensée dans un échange. Ainsi, toutes les séquences de (1) à (12)  pourront 
être considérées comme des énoncés à partir du moment où, dotées d’un sens, elles sont 
produites et utilisées de manière adéquate par un sujet parlant dans une situation 
d’énonciation. Bien que l’attestation de tels énoncés dans la langue ne fasse pas doute (il 
s’agit à chaque fois d’un vrai message linguistique bien formulé et compréhensible), leur 
description serait extrêmement complexe à cause de la variabilité de leur structure respective. 
Soulignons à ce propos que tous les énoncés n’ont pas le même degré de complétude 
syntaxique, à savoir que ceux en (1)-(8) semblent plutôt incomplets ou syntaxiquement 
inachevés, contrairement à ceux en (9) et (10) qui sont, pour leur part, des séquences 
parfaitement formulées, pas trop complexes ni encombrées, ayant un groupe sujet dénotant ce 
dont on parle et une deuxième partie qui nous renseigne sur ce qu’est ou ce que fait le sujet. 
Même si dans la communication quotidienne, les locuteurs font appel aussi bien aux 
structures syntaxiquement achevées qu’à celles qui ne le sont pas, ce sont les premières qui 
ont été retenues pour ériger une structure analytique modèle, appelée « phrase ».  
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Il est donc possible de définir la phrase comme une des formes possibles de l’énoncé : si 
tous les énoncés ne prennent pas la forme de la phrase, toute séquence dotée d’une 
signification et ayant la forme de la phrase est un énoncé. Comme cela a déjà été souligné 
antérieurement, énoncé et phrase sont deux réalités différentes : le premier, en tant que 
résultat de l’acte d’énonciation, a une réalité empirique : c’est le produit d’un événement 
unique, il a une extension dans le temps ou dans l’espace, il a lieu à un moment donné et à un 
endroit précis. La phrase, pour sa part, est un objet grammatical abstrait, un schéma inventé 
par les grammairiens pour rendre compte de la structure d’une partie des énoncés réellement 
produits. Elle est définie comme comportant de manière minimale un groupe nominal sujet 
(élément dont on parle ; ex. un éléphant) et un groupe verbal prédiquant quelque chose à 
propos du sujet (prédicat ; ex. être malade). L’association des deux constituants aboutit à la 
formulation d’une prédication (structure permettant de dire quelque chose à propos de 
quelque chose ou de quelqu’un ; ex. Un éléphant est malade).  

Inutile de rappeler ici le caractère insatisfaisant de la définition traditionnelle de la phrase 
reposant sur des critères typographiques et oubliant la réalité de l’oral, voire sa primauté sur 
l’écrit. En guise de rappel, nous retiendrons ici une définition plus élaborée qui, tout en restant 
imparfaite, a l’avantage de tenir compte de l’écrit et de l’oral, du niveau sémantique et du 
niveau formel : 

Une phrase simple est une unité linguistique constituée par une structure 
formelle bipartite, hiérarchisée, centrée sur un verbe, véhiculant une proposition 
douée de sens, et pourvue d'une intonation spécifique.  

 Cette définition a l’avantage de mettre en avant le caractère construit ou structuré de 
la phrase, le fait qu’elle s’organise autour du verbe, sa nature bipartite d’où sa capacité à 
véhiculer une prédication ainsi que son organisation hiérarchique, sa nature signifiante et 
son existence à l’oral.  

2. Définition de la phrase complexe 
Une phrase complexe est une structure qui satisfait aux critères de définition de la phrase. 

C’est donc une unité linguistique qui présente une architecture interne bien définie et qui est 
formée de constituants sans être elle-même un constituant. Elle est donc constituée d’unités 
syntaxiques fonctionnelles, mais elle-même n’entre pas dans une structure de rang supérieur 
et n’a pas de fonction syntaxique à proprement parler. La phrase complexe forme une unité du 
point de vue intonatif et constitue un énoncé complet, tout comme la phrase simple. 
Cependant, à la différence de la phrase simple canonique qui, de manière minimale, est une 
structure bipartite (Pà SN+SV), la phrase complexe comporte plusieurs constituants – au 
moins deux –, qui présentent cette même structure (Pcomplexe à(SN+SV) (SN+SV) … 
(SN+SV)). Contrairement à la phrase simple qui, du fait de l’association d’un sujet et d’un 
prédicat, comporte une seule prédication, la phrase complexe comporte nécessairement autant 
de prédications que de propositions. 

En effet, si nous observons les deux exemples ci-dessous, on remarque que la phrase en 
(13) peut être analysée en deux « phrases simples » (P1 : Je l’aime beaucoup + P2 : Il est très 
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gentil). La phrase en (14) comporte trois structures prédicatives (P3 : Nous sommes arrivés + 
P4 : Pierre mangeait une tarte + P5 : sa sœur lui avait préparé la tarte).  

13. Je l’aime beaucoup parce qu’il est très gentil.  

14. Quand nous sommes arrivés, Pierre mangeait une tarte que sa mère lui avait préparée.  

On appelle propositions les phrases constituantes d’une phrase complexe – il s’agit donc 
d’unités syntaxiques qui ont la structure (SN+SV) mais qui participent à la construction d’une 
structure plus globale. Il s’agit de structures propositionnelles qui sont intégrées dans une 
unité plus large (les phrases constituantes pouvant être soit enchâssées dans une autre phrase, 
soit combinées entre elles par juxtaposition ou coordination). Chacune des « phrases » 
dégagées au sein des phrases complexes (1) et (2) (P1, P2, P3, P4, P5) sont des propositions. 
Il est ainsi possible de présenter la structure d’une phrase complexe de la façon suivante : 
[Pcomlexe à P1, P2, P3…Pn].  

3. Modes de composition de la phrase complexe 
Il y a quatre manières de combiner deux ou plusieurs propositions au sein d’une phrase. 

Autrement dit, les propositions peuvent entretenir au sein de la phrase complexe différents 
types de rapports syntaxiques. On distingue traditionnellement quatre modes de composition 
des phrases complexes : 

1) juxtaposition (Anne est déprimée, Maya est joyeuse.) 

2) coordination (Anne est déprimée et/mais/car Maya est joyeuse.) 

3) subordination (Anne est déprimée quand/ parce que/alors que Maya est joyeuse.) 

4) insertion (incise ou incidente) (C’est difficile, dit-il, de prévoir ses actes. Tu resteras, 
je le crains, pour toujours dans ton entêtement suicidaire.) 

On voit donc qu’à l’intérieur de la phrase complexe, les propositions se combinent les 
unes avec les autres sur la base de différents types de relations d’association et/ou de 
dépendance. La suite du chapitre sera consacrée à l’étude de la juxtaposition, de la 
coordination et de l’insertion. La subordination, quant à elle, fera l’objet d’un développement 
particulier dans le chapitre 2, qui lui sera entièrement consacré. 

Avant de caractériser et illustrer les quatre modes de composition de la phrase complexe, 
nous vous proposons un premier exercice où il faudra découper les phrases complexes en 
propositions, pré-requis indispensable pour l’analyse syntaxique de la phrase complexe. 
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Exercice 1  

a. Analysez les phrases complexes ci-dessous en propositions.  

b. Etudiez leur mode de composition.  

1. Ces considérations vous paraîtront inspirées, je le crains, par un idéalisme insensé. 

(Bernanos) 

2. Mais il reste qu'en dépit de cette présence, nos romans et nos pièces de théâtre eussent 

fait horreur à la plupart des saints que nous vénérons. Si de pieux vivants nous montrent 

plus d'indulgence, ils cèdent, je le crains, à une sympathie personnelle. Nous savons bien 

que nous sommes la faiblesse de plusieurs religieux, de saints prêtres, de grandes âmes. 

(Mauriac) 

3. Sa voix était chaude et grave et Pitti qui parlait italien s'approcha d'elle et lui demanda je 

ne sais quoi dans sa langue.  

- La signora, fit-il en se tournant vers nous, est Italienne. Elle dit qu'elle sait chanter. 

(Mac Orlan) 

4. Sa pèlerine avait glissé. Il la ramena sur ses épaules puis se grattant la barbe, m'entraîna 

rapidement vers la sortie.  

- Quel temps ! fit-il.  

La rue était boueuse ; sous les énormes pneus des autobus et les roues des voitures, la 

boue giclait. Des paysans menaient des ânes attelés à des carrioles, de petits ânes 

mouillés, à l'oreille basse, qui me rappelaient ceux dont il est question dans une des 

Quatorze prières du poète. J'aurais aimé le lui dire, mais il me guidait vers le pont et 

m'expliquait le problème non sans une volubilité toute méridionale ! (Carco) 
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3.1. La juxtaposition  

La juxtaposition est le mode de composition de la phrase complexe le plus simple. Ce 
mode de composition est notamment utilisé à l’oral, beaucoup plus souvent que la 
coordination ou la subordination. Les phrases complexes dans les exemples (15) et (16) sont 
obtenues par juxtaposition :  

15. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde… (Saint-Exupéry) 

16. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. (Saint-Exupéry) 

On parle de juxtaposition lorsque la phrase complexe est formée d’une suite de deux ou 
plusieurs propositions qui ne sont reliées par aucun élément relateur. Chaque proposition 
pourrait être considérée comme une phrase autonome. Il y a donc une simple jonction de deux 
ou plusieurs propositions sans qu’il y ait un rapport de dépendance quelconque entre elles. 
Les propositions restent sur un pied d’égalité syntaxique, l’une ne dépend pas de l’autre, ce 
qui veut dire qu’aucune n’est principale et qu’il n’y a pas non plus de subordonnée.  

Puisqu’il n’y a pas d’éléments relateurs entre propositions, à l’oral, ce sont les pauses et 
l’intonation qui nous permettent à la fois de délimiter les propositions et d’indiquer qu’elles 
forment un ensemble. A l’écrit, ce schéma intonatif très particulier est retranscrit par la 
virgule, le point-virgule et les deux points.  

Il est important de noter que des unités syntaxiques autres que la proposition peuvent être 
juxtaposées. En effet, la juxtaposition est une opération qui permet de combiner des 
propositions (15) et (16), des syntagmes (17) et (18) et des mots (19) en les alignant tout 
simplement les uns après les autres.  

17. Il a du courage, du savoir, deux voitures, une maison au bord de la mer.  

18. Elle en a parlé à ses étudiants, à ses collègues, à ses amis.  

19. Nos dirigeants sont divisés, irrésolus, irresponsables.   

Pour être juxtaposés, les syntagmes et les mots doivent remplir une même fonction 
syntaxique, quelle qu’elle soit : 

20. Ce garçon est beau, intelligent, curieux, riche, sans scrupules.  

Du point de vue de l’interprétation, puisqu’il n’y a aucun élément relateur entre les 
propositions, aucune relation sémantique n’est spécifiée explicitement. Il est cependant 
légitime de se demander si l’absence d’indice formel signifie nécessairement l’absence de tout 
rapport sémantique entre les propositions juxtaposées. Examinons à ce propos les phrases 
complexes suivantes :  

21. Elle se leva, prit son sac, quitta la réunion.  

22. Les enfants jouaient dans la cour, Marc et Mireille discutaient sur la terrasse. 

23. Le radiateur est glacial, nous aurons froid.  

24. Nous aurons froid : le radiateur est glacial. 

25. Le gourmand dévore, le gourmet déguste. 

Un examen attentif de ces exemples montre qu’il est tout de même possible de 
reconstituer dans chaque cas un rapport sémantique implicite entre les propositions. En (21), 
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on identifie facilement une relation de succession entre les trois propositions juxtaposées. En 
(22), il s’agit plutôt d’un rapport de concomitance. En (23), on établit un rapport de cause à 
conséquence entre la première et la deuxième proposition, contrairement à l’exemple (24) où 
c’est une relation de  conséquence à cause qui apparaît. Enfin, en (25), les lexèmes constituant 
chacune des deux propositions suggèrent clairement un sens oppositif entre la première et la 
deuxième proposition. Il suit de ce qui précède que d’un cas de juxtaposition à l’autre, le sens 
intrinsèque à chacune des propositions juxtaposées et différents types éléments contextuels/ 
extralinguistiques nous permettent d’établir la bonne relation sémantique entre les structures 
juxtaposées.  

D’autre part, il est à noter que la juxtaposition peut dans certains cas dissimuler la 
subordination, à savoir que parfois même en l’absence d’un marquage explicite d’une relation 
entre les propositions juxtaposées, celles-ci peuvent entrer dans un rapport de dépendance 
syntaxique orientée. Il s’agit en effet d’un cas particulier de subordination sans marquage 
explicite au sens où il n’y aucun élément subordonnant. C’est ce qui est appelé dans la 
littérature « subordination implicite ». Observons les énoncés suivants pour illustrer ce type 
de fonctionnement :  

26. Parez un hérisson, il semblera baron. 

27. Je serais toi, je l’épouserais tout de suite.  

28. Lui demandait-on un service, il était toujours disponible. (GM) 

29. J’ai eu beau sonner trois fois, personne n’a ouvert la porte.  

30. Plus on sourit, plus longtemps on vit.  

Même si aucun marqueur de subordination habituel n’apparaît dans ces énoncés, les 
propositions juxtaposées ne sont pas complètement dépourvues de marque d’une relation 
spécifique entre elles. Ici, nous sommes en présence de structures corrélatives qui, tout en 
étant juxtaposées, relèvent de la subordination : elles comportent des indices formels qui 
spécifient un rapport de dépendance syntaxique entre la première et la deuxième proposition. 
Avant de chercher ces indices, notez que dans tous les exemples ci-dessus la première 
proposition n’est autonome ni du point de vue syntaxique ni du point de vue énonciatif : 

26a. *Parez un hérisson. 

27a. *Je serais toi.  

28a. *Lui demandait-on un service. 

30a. *Plus on sourit.  

Ces exemples s’opposent ainsi à ceux en (21)-(25) où chaque proposition juxtaposée peut 
former un énoncé autonome. 

Les deux premiers exemples relèvent de l’expression de la condition, d’où la possibilité 
de les paraphraser à l’aide de si : 

26b. Si vous parez un hérisson, il semblera baron. 

27b. Si j’étais toi, je l’épouserais tout de suite.  

La combinaison du mode verbal impératif et du futur simple en (26) et celle du conditionnel 
présent dans les deux propositions en (27) indiquent clairement un rapport de dépendance 
entre les structures juxtaposées. L’interprétation conditionnelle s’impose en pareille situation. 
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L’exemple en (28) décèle, pour sa part, une relation temporelle suggérée à la fois par le 
temps verbal utilisé (en l’occurrence, l’imparfait de l’indicatif) et par l’inversion du sujet dans 
la première proposition, d’où la possibilité de paraphrase au moyen de chaque fois que : 

28b. Chaque fois qu’on lui demandait un service, il était toujours disponible.  

La présence de l’expression avoir beau en (29) indique la relation logico-sémantique de 
concession : 

29b. Bien que/même si j’ai(e) sonné trois fois, personne n’a ouvert la porte.  

Enfin, en (30) repris ci-dessous, nous sommes en présence d’une structure corrélative 
parallèle exprimant une sorte de comparaison graduée. Le fait de vivre plus longtemps est 
étroitement lié au fait de sourire plus : 

30. Plus on sourit, plus longtemps on vit.  

L’analyse des exemples précédents nous amène donc à la conclusion que les propositions 
juxtaposées en question sont loin d’être autonomes, d’où le recours à la notion de 
subordination implicite. Certes, il n’y pas de terme subordonnant à proprement parler, mais on 
trouve des indices qui marquent clairement qu’une des propositions juxtaposées est 
dépendante de l’autre. En apparence simple, la juxtaposition s’avère relativement complexe 
lorsqu’on tente d’observer les différents types de relations sémantiques qu’elle est susceptible 
d’établir entre les propositions ainsi reliées. Celles-ci sont dans ce sens plutôt 
interdépendantes qu’indépendantes (contrairement à ce qu’on a pu observer en (15) et (16) ci-
dessus). 

3.2. La coordination 

Tout comme la juxtaposition, la coordination aligne deux ou plusieurs constituants 
syntaxiquement indépendants. C’est donc une opération de nature séquentielle et non 
hiérarchisante qui permet de démultiplier un constituant en une séquence de constituants de 
même niveau et ayant la même fonction. La relation de coordination s’établit lorsque la 
phrase complexe est formée d’une séquence de propositions dont la dernière au moins est 
reliée aux autres par une conjonction de coordination (ou un adverbe conjonctif), comme dans 
les exemples suivants :  

31. Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. (Saint-Exupéry) 

32. Un boa c’est très dangereux, et un éléphant c’est très encombrant. (Saint-Exupéry) 

33. Vous êtes belles, mais vous êtes vides. (Saint-Exupéry) 

34. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. (Saint-Exupéry) 

35. Marie est triste, car son ami part à l’étranger. 

Ce qui distingue donc la coordination de la juxtaposition, c’est l’existence, entre 
propositions, d’un mot de liaison ou d’un élément relateur qui correspond à une conjonction 
de coordination (mais, ou, et, donc, or, ni, car) ou à un adverbe de coordination (pourtant, 
alors, etc.). Il est important de noter que la conjonction ou l’adverbe conjonctif relie les 
propositions en les mettant sur le même plan : aucune des propositions n’est subordonnée ou 
dépendante d’une autre. Comme dans le cas de la juxtaposition, chaque proposition pourrait 
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être considérée comme une phrase autonome. Il y a une simple jonction de deux propositions 
sans qu’il y ait un rapport de dépendance entre elles.  

Du point de vue sémantique, on observe que les éléments coordonnés ne sont pas 
complètement indépendants : ils sont plutôt interdépendants. Autant dans le cas de la vraie 
juxtaposition, le lien entre les éléments conjoints est généralement lâche, autant dans le cas de 
la coordination, on sent les effets de la présence de l’élément coordonnant :  

36. a. Il y a du soleil, je suis de bonne humeur.  

      b. Je suis de bonne humeur, il y a du soleil.  

37. a. Il y a du soleil, donc je suis de bonne humeur.  

b. Je suis de bonne humeur car il y a du soleil.  

c. *Il y a du soleil car je suis de bonne humeur. 

Ces exemples montrent que l’ordre des éléments coordonnés est sémantiquement 
contraint (voir 37), contrairement à la juxtaposition (voir 36). 

Le fonctionnement de la coordination repose sur le respect de deux principes : les 
éléments coordonnés doivent être des unités de même niveau et ils doivent avoir la même 
fonction syntaxique dans la phrase : 

38. La voix de la chanteuse est romantique et émotionnelle.  

Il arrive cependant que l’un des deux principes ne soit pas respecté. C’est le cas en (39) 
ci-dessous où le premier principe est violé. La possibilité de coordonner en (39) un SAdj (très 
intéressant) et une relative (qui permet de mieux se connaître) vient de l’identité de leur 
fonctionnement syntaxique : les deux constituants sont des modifieurs du nom tête livre. La 
preuve réside dans la possibilité de remplacer la relative qui permet de mieux se connaître par 
le SAdj très utile :  

39. Un livre très intéressant et (qui permet de mieux se connaître) = (très utile).  

40. Il m’a répondu rapidement et avec tous les détails nécessaires.  

41. Je pense à mon amie et à sa famille.  

La violation du deuxième principe aboutit en règle générale à l’agrammaticalité à cause 
du conflit de rôles syntaxiques : 

42. *Je pense à mon amie (COI) et à mon grand désespoir (CCI).  

43. *Les invités ont été introduits par la grande porte (Clocatif) et par le concierge (Cagent).  

Il faut bien entendu que les éléments coordonnés soient compatibles sémantiquement. Par 
exemple, même s’il est possible de dire (44) et (45), la coordination des deux sujets dans un 
même énoncé n’est pas envisageable (cf. 46) à cause de la différence de rôle sémantique, le 
concierge étant l’agent, cette clé l’instrument :  

44. Le concierge ouvre toutes les portes.  

45. Ma clé ouvre toutes les portes.  

46. *Le concierge et ma clé ouvrent toutes les portes.  

 

Pour conclure, soulignons encore une fois que c’est la présence d’un élément de relation 
entre deux propositions qui distingue fondamentalement la coordination de la juxtaposition. 
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En même temps, ce trait rapproche la coordination de la subordination, sauf que : i) les deux 
modes de composition n’utilisent pas les éléments relateurs de même nature, ii) la 
subordination implique, contrairement à la coordination, une relation de dépendance orientée.  

Comme la juxtaposition, la coordination permet la mise en relation des phrases (47), des 
propositions (48), des syntagmes (49) ou des mots (50) : 

47. Il a toujours été en retard. Mais depuis qu’il vit avec Lucie, il est toujours en avance.   

48. Je suis toujours prêt à l’aider mais il ne me sollicite jamais.  

49. Il a mangé une pomme et trois fraises.  

50. Elle est courageuse et intelligente.  

3.2.1. Les termes coordonnants 

Deux types d’éléments permettent l’opération de coordination : les conjonctions mais, où, 
et, donc, or, ni, car et les adverbes dits « conjonctifs » ou « de liaison » comme alors, aussi, 
d’abord, ensuite, puis, enfin, cependant, toutefois, etc. Notez que par son comportement 
syntaxique, donc est plutôt un adverbe qu’une conjonction, ce qui veut dire : 

- qu’il peut se combiner avec d’autres adverbes conjonctifs, ce qui n’est pas le cas des 
conjonctions de coordination qui, elles, n’admettent pas le cumul (*et mais, *mais 
car) :  

51. J’ai ensuite donc pensé à notre ami Pierre.  

52. Je me suis donc ensuite orienté vers l’histoire.  

- qu’il peut se combiner aussi avec une conjonction de coordination, mais dans ce cas 
celle-ci le précède obligatoirement : 

53. J’ai lu ce livre et donc j’ai pu en faire un bon compte rendu.  

- qu’il n’apparaît pas nécessairement en tête du segment qu’il coordonne, contrairement 
aux conjonctions de coordination qui figurent toujours en tête du segment coordonné. 
Il a donc une certaine mobilité que les conjonctions n’ont pas : 

54. J’ai vendu mon appartement, j’ai ensuite acheté une maison à la campagne.  

55. J’ai vendu mon ordinateur, je dois donc m’en acheter un autre.   

Voici maintenant une brève caractérisation des conjonctions de coordination : 

Et 

C’est la conjonction de coordination la plus polyvalente et la plus fréquente qui permet de 
coordonner les constituants les plus variés et qui apparaît en règle générale devant le dernier 
terme coordonné :  

56. Il a lu dix poèmes, trois nouvelles et un roman.  

Du point de vue sémantique, et exprime les relations les plus diversifiées qui sont 
calculées à partir du sens des constituants coordonnés et grâce aux inférences pragmatiques : 
succession, addition, opposition, conséquence, etc.  

Notez enfin que et peut coordonner deux propositions ayant des modalités différents 
(impérative et déclarative, déclarative et interrogative, etc.) 
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57. Doublez-lui son salaire et il ne partira pas.  

58. Les enfants vont encore sortir tous les jouets, et qui va les ramasser ?  

Ni 

Cette conjonction apparaît dans des structures négatives et équivaut à et… ne pas. Les 
éléments coordonnés à l’aide de ni doivent donc faire partie d’une structure négative où le 
verbe est précédé de l’adverbe ne.  Il peut coordonner un éventail assez large de constituants 
excepté deux propositions indépendantes :  

59. *Ni il fait beau ni je suis de bonne humeur.  

En règle générale, il est répété devant les constituants coordonnés ce qui permet de nier 
chacun d’entre eux :  

60. Je n’irai ni à Paris ni à Strasbourg.  

Sa non répétition exige la négation pleine, à savoir ne… pas : 
61. Je n’irai pas à Paris ni à Strasbourg.  

Ou 

La conjonction ou connaît deux interprétations : exclusive et inclusive.  

Il s’agit de la valeur exclusive lorsque la vérité de l’un des termes exclut la vérité de 
l’autre :  

62. Mon mari est dans le garage ou dans le jardin.  

Cette lecture peut être renforcée par des conjonctions soit… soit, et ou bien… ou bien. 

Il s’agit d’une valeur inclusive lorsque la vérité de l’un des constituants n’exclut pas celle 
de l’autre : 

63. Le matin je bois du thé (, du jus) ou du café.  

On emploie parfois et/ou pour insister sur la valeur inclusive de ou.  

Cette conjonction peut coordonner plus de deux éléments et peut être répétée. 

Mais 

Mais introduit une relation asymétrique. Contrairement à et et ou, il ne peut coordonner 
que deux termes et ne peut pas être répété. Souvent qualifié de terme oppositif, mais est en 
fait un inverseur d’orientation argumentative. Cela veut dire qu’il intervient lorsqu’il faut 
introduire dans le discours un argument impliquant une conclusion contraire à celle qui 
découle d’un argument précédent : 

64. Ce produit n’est pas du tout cher, mais il nettoie très bien.  

D’après la première prédication, on s’attendrait à ce qu’un produit qui n’est pas cher 
nettoie mal. Mais introduit la conclusion opposée : il nettoie bien. Il inverse donc l’orientation 
argumentative.  

Car 

La conjonction car permet de relier uniquement des propositions. La seconde des deux 
propositions coordonnées introduit une justification, une explication, une cause de la 
première. Même si sémantiquement, on est dans le domaine de la cause, syntaxiquement il ne 
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s’agit aucunement de la subordination et rien ne permet de dire que parce que ou puisque sont 
des équivalents de car. De nombreux tests le montrent bien : 

65. a. Il n’est pas venu car il était malade.  

b. Il n’est pas venu parce qu’il était malade.  

- Impossibilité d’extraction à l’aide de c’est… que 
66. a.*C’est car il était malade qu’il n’est pas venu. 

b. C’est parce qu’il était malade qu’il n’est pas venu. 

- Impossibilité de répondre par car à une question en pourquoi ?  
67. a. Pourquoi n’est-il pas venu ? – *Car il était malade. 

b. Pourquoi n’est-il pas venu ? – Parce qu’il était malade.  

- Impossibilité de coordonner deux propositions introduites par car ce qui est tout à fait 
possible avec les subordonnées : 

68. a. *Il n’est pas venu car il y avait la grève des trains et car sa voiture était en panne.  

b. Il n’est pas venu parce qu’il avait la grève des trains et parce que sa voiture était en 
panne.  

- Car reste en dehors de la négation de la première proposition, ce qui n’est pas le cas 
de parce que. Comparez : 

69. Pierre n’a pas été renvoyé parce qu’il est l’ami de Jean (GM)  

(Pierre a été renvoyé, mais pas à cause de ses relations amicales avec Jean) 
70. Pierre n’a pas été renvoyé car il est l’ami de Jean (GM)  

 (Explication du fait que Pierre n’a pas été renvoyé – il n’a donc pas été renvoyé) 

Ces tests mettent clairement en évidence deux fonctionnements opposés de car et parce 
que, le premier étant un coordonnant, le deuxième un subordonnant.   

3.2.2. La coordination de propositions 

Il est a priori possible de coordonner deux propositions de même type : deux principales, 
deux subordonnées, deux indépendantes. Deux conditions doivent être remplies : 

i) Les subordonnées doivent être au même mode :  
71. Je pense et j’espère qu’il pourra venir.  

72. *Je veux et j’espère qu’il… 

ii) La proposition coordonnée doit constituer un apport sémantiquement et 
discursivement cohérent et pertinent par rapport aux propositions qui précèdent : 

73. Marc est célibataire mais il envisage de se marier dans quelques mois.  

74. *Marc est célibataire et son épouse ne fait jamais la cuisine.  

Dans le cas de la coordination des propositions à l’aide de et et ni, on procède 
couramment à l’effacement d’éléments communs : 

- sujet : Camille habite à Lille et (Camille) travaille à Arras. 
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- cod : Mathilde lave (des cerises) et Nicolas mange des cerises.  

- verbe (ou SV) : Les enfants (adorent le chocolat) et les adultes adorent le chocolat. 

Ce type d’effacement est plus rare et plus contraint pour ou, mais et donc et impossible 
pour car et or.  

3.2.3. La coordination de mots et de groupes de mots 

La coordination de mots et de groupes de mots est soumise à l’identité de leur fonction 
syntaxique : on ne peut coordonner que des mots et groupes de mots ayant la même fonction 
syntaxique. Toutes les conjonctions ne participent pas au même titre à la coordination de mots 
et groupes de mots. Nous avons déjà vu que et et ni peuvent tout coordonner (sous condition 
d’identité de fonction syntaxique), ou et mais sont sémantiquement plus contraints, alors que 
donc et car sont rares et or est exclu.  
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Exercice 2  

Etudiez la coordination dans l’extrait ci-dessous. N’oubliez pas d’identifier la catégorie 
des constituants coordonnés.  

 

La baisse du coût du travail ne vise en réalité pas à améliorer la compétitivité des entreprises 

françaises mais à accroître leur rentabilité afin que ces entreprises puissent continuer de verser 

à leurs actionnaires les dividendes qu'ils attendent. 

L'Allemagne, si souvent citée en exemple, a bien instauré une TVA dite sociale en 2007. La 

TVA dans ce pays a été augmentée cette année-là de 3 points, 2 points allant au budget de 

l'État, 1 point allant au financement de la protection sociale. Si le point allant au financement 

de la protection sociale a bien servi à diminuer les cotisations sociales des entreprises 

allemandes, cette diminution, comme de manière plus vaste, la forte contrainte exercée sur les 

salaires en Allemagne, avaient comme objectif non la compétitivité mais le déplacement du 

curseur du partage de la valeur ajoutée du côté des profits au détriment des ménages. 

C'est bien de cela dont rêvent le chef de l'État, le gouvernement et le Medef. Cette TVA est 

bien une TVA antisociale et c'est la marque de fabrique de ceux qui nous gouvernent que de 

vouloir non seulement la créer mais encore de la qualifier de façon perverse de «sociale». 

(Médiapart, janvier 2012) 
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3.3. L’insertion 

L’insertion constitue le troisième mode de composition de la phrase complexe. Elle 
apparaît lorsqu’une proposition, nettement détachée par des marques prosodiques et 
graphiques, est placée à l’intérieur ou à la fin d’une autre proposition : 

75. - On n’est jamais content là où l’on est, dit l’aiguilleur. (Saint-Exupéry) 

76. - Ils reviennent déjà ? demanda le petit prince… (Saint-Exupéry) 

77. - Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. (Saint-Exupéry) 

78. - Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. (Saint-Exupéry) 

On distingue deux types de propositions « insérées » : l’incise et l’incidente.  

La proposition est dite incise si son verbe est déclaratif et dans ce cas l’inversion est 
obligatoire, comme vous pouvez le voir dans les exemples (75) à (78).  

La proposition est dite incidente si son verbe appartient à une autre classe sémantique de 
verbes susceptibles d’introduire une subordonnée complétive. Il n’y a pas d’inversion.  

79. L’été, je le crains, sera chaud.  

La proposition qu’accompagne une incise ou une incidente fonctionne en général comme 
objet direct du verbe figurant dans l’incise ou dans l’incidente. Autrement dit, dans le cas de 
l’insertion, nous avons une sorte de combinaison des règles propres à la juxtaposition et de 
celles caractérisant la subordination : du point de vue du marquage, il n’y a pas d’élément 
relateur (il y a une juxtaposition ou un rapport parataxique), mais du point de vue sémantique, 
on voit bien qu’il y a un rapport de dépendance entre l’incise ou l’incidente et la proposition 
où celles-ci apparaissent, rapport que l’on observe dans le cas des subordonnées complétives. 
Les paraphrases suivantes confirment ce parallélisme :  

75. a. L’aiguilleur dit qu’on n’est jamais content là où l’on est. 

79. a. Je crains que l’été soit chaud.  

 

20



Chapitre 2  
La subordination en français 

Si la subordination utilise, comme la coordination, des éléments relateurs pour assembler 
deux propositions, elle s’en distingue fondamentalement. En effet, il y a subordination 
lorsqu’on peut observer dans la phrase complexe un rapport de dépendance entre les 
propositions. Plus précisément, on trouve dans le cas de la subordination, une proposition dite 
principale ou régissante et une ou plusieurs autres propositions qui lui sont subordonnées. En 
général, la subordonnée dépend d’un constituant de la proposition principale en complétant 
son sens, mais elle peut aussi apporter une information sur les circonstances dans lesquelles se 
réalise l’action de la principale. Comme dans le cas des syntagmes, il y en a qui méritent le 
statut d’élément essentiel, i.e. complément et d’autres qui sont proches de modifieurs. Notez 
bien que le rapport de dépendance est nécessairement orienté au sens où il y a une proposition 
régissante et une proposition régie (soulignée dans les exemples suivants) :  

1. Je désire que l’on prenne mes malheurs au sérieux. (Saint-Exupéry) 

2. Je suis content, dit-il, que tu sois d’accord avec mon renard. (Saint-Exupéry) 

3. Il s’enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. (Saint-Exupéry) 

4. Si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. (Saint-Exupéry) 

5. Quand il est midi aux Etats-Unis, le soleil, tout le monde sait, se couche sur la France. (Saint-
Exupéry) 

A la différence de la coordination et de la juxtaposition où les propositions sont plutôt des 
unités autonomes qui s’enchaînent, la subordination repose sur un principe d’emboîtement : la 
subordonnée est toujours emboîtée dans la principale et en dépend (enchaînement vs 
emboîtement). Une proposition est dite subordonnée si elle est régie par une autre proposition 
ou par un élément de celle-ci et en tant que telle en est un constituant. En règle générale, la 
subordonnée remplit une fonction syntaxique dans la principale. Ainsi, dans les phrases (5) et 
(6), les subordonnées : que je parte et avant que je parte jouent respectivement le même rôle 
que le SN mon départ (COD) et le SPrép avant mon départ (circonstant de temps) :  

6. Il attendait que je parte. / Il attendait mon départ.  

7. La pluie a commencé avant que je parte. /La pluie a commencé avant mon départ.  

C’est précisément à cause du principe d’enchâssement que le découpage de la phrase 
complexe en propositions (i.e. la séparation de la principale et de la subordonnée) est souvent 
artificiel. En effet, la suppression de la subordonnée provoque dans certains cas 
l’agrammaticalité de la principale qui paraît alors incomplète, mutilée. C’est ce qui se 
produirait si l’on enlevait la subordonnée complétive dans l’énoncé suivant :  

8. a. Beaucoup de Français estiment que le gouvernement devrait abandonner la réforme des 
rythmes scolaires.  

9.  b. *Beaucoup de Français estiment. 
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Il est de ce point de vue plus juste de dire que la subordonnée est enchâssée dans la 
principale, qui constitue une sorte de matrice1 où s’insère la subordonnée.  

Compte tenu de ce qui précède, il arrive qu’une même proposition soit à la fois 
subordonnée et principale. Dans l’exemple qui suit, la proposition P2 (la crise représente le 
triomphe du néo-libéralisme) est subordonnée par rapport à la P1 (il est évident) qui lui sert de 
matrice et qui est donc sa principale. En même temps, la proposition subordonnée P2 
accueille, à son tour, la proposition P3 (que nous vivons) qui y est enchâssée et qui lui est 
subordonnée. 

10. Il est évident que la crise que nous vivons représente le triomphe du néo-libéralisme.  

Le rapport orienté de dépendance entre la subordonnée et la principale est le plus souvent 
formellement marqué par la présence de différents types d’indices. Les subordonnées sont en 
effet introduites par un terme dit subordonnant, qui peut être une conjonction (11), un pronom 
relatif (12), un pronom (13) ou adverbe (14) interrogatifs. Il existe également la subordination 
sans terme introducteur, comme dans l’exemple (15) :  

11. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. (Saint-Exupéry) 

12. Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les 
miennes. (Saint-Exupéry) 

13. Elle m’a demandé tout de suite qui j’étais. 

14. Il voulait savoir combien je gagne. 

15. Ils comptaient revenir définitivement à Paris d'ici un an. 

 

La section qui suit présente le classement traditionnel des propositions subordonnées 
selon la nature du terme introducteur. 

																																																								
1	(TLFi	:	Milieu	où	quelque	chose	prend	racine,	se	développe,	se	produit)	
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1. Classement des propositions subordonnées selon le 
terme introducteur 

Il est possible de distinguer différents types de subordonnées selon la nature du terme 
subordonnant. Ainsi, nous avons des propositions subordonnées introduites : 

- par une conjonction de subordination  

o complétives (Je pense qu’il fera beau demain) 

o circonstancielles (Si tu veux un ami, apprivoise-moi !) 

§ temporelles 

§ causales 
§ concessives 

§ oppositives 
§ consécutives 

§ finales 
§ conditionnelles 

§ comparatives 

- par un terme relatif (subordonnées relatives) 

J’ai acheté le roman que tu m’avais recommandé. 

- par un terme interrogatif (subordonnées interrogatives) 

Dis-moi qui est venu / où tu vas. 

- sans terme introducteur :  

o propositions participiales (Le chat parti, les souris dansent) 

o propositions infinitives (J’entends les oiseaux chanter) 

	
Dans les sections qui suivent, nous présenterons en détail les différents types de 

subordonnées. 
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2. Les subordonnées relatives 
Les subordonnées relatives se reconnaissent par leurs termes introductifs qui sont 

nécessairement les pronoms relatifs, dont nous rappelons les formes dans le tableau suivant :  

 

Fonction	
Formes	simples	 Formes	composées		

Animé	 Non-animé	 Animé	ou	
non-animé	

Sujet	 qui		 qui		 lequel,	laquelle,	
lesquels,	lesquelles	

Complément	
d’objet	direct	 que		 que		 	

Attribut	 que		 que		 	

Complément	
prépositionnel	

Prép.	+	qui	
dont	

Prép.	+	quoi	
dont	
où	

Prép.	+	lequel,	etc.	
auquel	
duquel	

 

Le pronom relatif assume deux rôles : 

1) il introduit une proposition et à cet égard ressemble à une conjonction de 
subordination comme que. En vertu de ce rôle de subordonnant, le pronom relatif est 
toujours placé au début de la proposition qu’il introduit.  

2) A la différence de la conjonction de subordination, le pronom relatif assume une 
fonction à l’intérieur de la subordonnée qu’il introduit. Les variations de forme 
présentées dans le tableau sont dues en partie à sa fonction dans la subordonnée. La 
capacité à remplir une fonction dans la subordonnée distingue fondamentalement les 
pronoms relatifs des subordonnants de type conjonctions, qui n’en ont jamais : 

1. Le vin qu’ils nous ont servi était excellent. (que – pronom, cod) 

2. Je crois que son fils est déjà rentré. (que – conjonction, aucune fonction) 

	
Les formes présentées dans le tableau sont généralement coréférentielles à un autre 

élément de la phrase, dit antécédent. Le contenu référentiel de ces formes s’établit par sa mise 
en relation  avec cet antécédent, ce qui explique qu’on appelle ces formes des pronoms. 

 

L’objectif de cette section est de vous présenter une typologie minimale des relatives 
parce que elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon du point de vue sémantique et 
syntaxique.  

2.1. Les relatives et leur antécédent  

La relation entre la relative et son antécédent est complexe. On peut avoir des relatives 
avec des antécédents nominaux et adjectivaux ou des relatives sans antécédent.  
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° Les relatives adjectives 

On appelle adjectives toutes les relatives qui modifient un SN défini ou indéfini ou un 
pronom non-clitique (pronoms personnels disjoints, pronoms démonstratifs, possessifs ou 
indéfinis) : 

3. Je prendrai le sac que ma sœur m’a offert à Noël. 

4. Toi qui es si fort en physique, tu trouveras facilement la solution. 

5. Tu as déjà résolu des problèmes qui sont beaucoup plus difficiles. 

6. Le jour le plus perdu est celui dans lequel nous n'avons pas ri. 

7. Voici l’église devant laquelle j’ai rencontré l’homme de ma vie. 

Elles sont appelées adjectives à cause de leur fonctionnement syntaxique qui est celui des 
adjectifs épithètes (liées ou détachées). La possibilité de coordonner, au sein d’un SN, les 
relatives adjectives avec un adjectif le prouve bien : 

8. Javascript est un langage très riche et qui offre beaucoup de possibilités. 

° Les relatives attributives 

Les relatives attributives sont introduites par le pronom que qui apparaît dans une 
structure attributive pour remplir, dans la subordonnée, la fonction d’attribut du sujet ou 
d’attribut du cod. Dans ce type d’emploi, l’antécédent de que est le plupart du temps un 
constituant adjectival, mais des antécédents nominaux caractérisants sont tout aussi possibles, 
comme le fera apparaître la liste qui suit : 

i) L’antécédent est un vrai attribut, élément caractérisant. En règle générale, il 
correspond à un adjectif qualificatif (9), mais on trouve également des noms exprimant 
une caractérisation du sujet (10) :  

9. Flatté qu’il était, Jacques consentit à tout.  

10. Souvenez-vous de l'enfant rêveur et tendre qu'il était, de ses belles mélancolies. (Camus)  

Relèvent du même type d’emploi les relatives attributives dont l’antécédent est la 
forme tel, qui se distingue des adjectifs qualificatifs par le fait qu’il exprime une 
caractérisation précise sans la spécifier : 

11. Elle l'aimait et, qui pis est, elle l'aimait tel qu'il était. 

12. Parfois, il vaut mieux ne pas dire les choses telles qu’elles sont. 

ii) Dans certains cas, les antécédents caractérisants sont précédés des éléments si, aussi, 
quelque, pour et tout :  

13. Si mystérieux que cela nous paraisse, les hommes de l'époque ont consenti à cette guerre. 

14. Quelques méchantes que soient les actions des hommes, ils ne sont pas les maîtres de leurs 
suites. (Lettres de M. Euler à une princesse d’Allemagne) 

15. Joseph, disait-elle, tout intelligent qu'il était, avait aussi sa bêtise. (Duras)  

16. Tout champion du monde qu’il est, il doit trembler à l’idée d’affronter un tel adversaire, jeune 
et surprenant.  

Le fonctionnement des relatives attributives change considérablement dans ce type de 
contexte parce que le rôle de si, aussi, quelque, pour et tout est de porter, en quelque 
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sorte, la/les propriété(s) exprimée(s) ou associée(s) à l’antécédent à un degré très 
élevé. On voit que ce procédé, qui consiste à intensifier la propriété donnée par 
l’antécédent, aboutit à la construction d’un sens concessif, d’où l’emploi du subjonctif 
dans la majorité de ces tours. Notons enfin que, dans ce type d’emploi, tout et quelque, 
en tant que déterminants, s’accordent avec l’antécédent et que tout peut accompagner 
un nom propre servant d’antécédent :  

17. Mais tout César qu’il était, il n’osa pas commencer son année précisément au jour de solstice 
d’hiver. (F. Moreau) 

18. Toute Thatcher qu’elle était, elle n’a pas touché au système médical britannique entièrement 
socialisé avec des médecins fonctionnaires. (Internet) 

iii)  Le relatif que peut avoir pour antécédent l’adjectif indéfini quel à valeur 
généralisante. L’interprétation est de nouveau concessive : 

19. Quelle que soit la saison, j’aime me promener à Paris. 

20. Il faut « parler droit », ne pas mentir, quelles que puissent en être les conséquences. 

iv)  A la différence des cas précédents qui peuvent tous être considérés comme 
caractérisants, l’emploi de que attributif avec l’antécédent qui relève d’un emploi 
« identifiant ». Tout en apparaissant dans une structure attributive, le relatif reprend le 
pronom qui par lequel le locuteur vise à identifier un animé humain.  

21. Qui que vous soyez, vous êtes à plaindre.  

22. Qui que ce soit qui vienne me voir, dites que je suis très occupé.  

Nous sommes encore une fois en présence d’un tour concessif.  

° Les relatives substantives indéfinies  

Les relatives substantives sont celles qui se comportent au sein de la principale comme 
des SN à cause de l’absence d’antécédent. Le pronom relatif sans antécédent peut représenter 
un être humain, un non-animé ou un lieu et la relative peut occuper les positions sujet, cod ou 
coi si précédée d’une préposition comme à, pour, etc. :  

23. Qui veut voyager loin ménage sa monture. 

24. J’aime qui m’aime.  

25. Son exposé était ponctué de silences qui en disaient long à qui savait les écouter et les 
entendre. 

Si le pronom relatif renvoie à un non-animé, la substantive est introduite par la forme 
quoi systématiquement précédée d’une préposition : 

26. C’est à quoi je faisais allusion l’autre jour. 

27. Ils n’avaient pas de quoi rembourser leur prêt.  

28. Du moins, vous savez de quoi je suis capable.  

Dans ces emplois, le relatif quoi a pour antécédent les présentatifs il y a, c’est, voilà, voici  ou 
bien le contenu de toute une proposition (29)-(34) :  

29. Tout ce papier que j'ai accumulé derrière moi, il y a de quoi pleurer et il y a de quoi rire ! (P. 
Claudel) 
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30. Tout ce que vous voulez obtenir de moi, c'est pour aller le lui dire! Pour la scandaliser, la 
supplanter! C'est sur quoi repose votre échafaudage. 

31. Lâcher le sûr pour l'incertain, voilà à quoi, toute sa vie, il s'est complu. (G. Roy) 

32. Je te conseille de redémarrer ton navigateur, après quoi il fonctionnera normalement. 

33. Il importe de sauver l'héritage spirituel, sans quoi la race sera privée de son génie. Il importe 
de sauver la race, sans quoi l'héritage sera perdu. 

34. Des jeunes filles, certaines très pâles, dansaient en girant. Malgré tout, la frayeur les agitait 
d'un tremblement, contre quoi elles ne pouvaient rien.  

Enfin, les relatives substantives locatives sont introduites par où, qui remplit la fonction 
de complément de lieu et qui n’a pas d’antécédent. La relative fonctionne comme cod ou 
comme complément indirect du verbe de la principale :  

35. Viens, sortons, on ira où tu veux... 

36. Curieusement, l’eau se trouve où elle ne devrait pas être.  

37. Elle n’avait pas où allumer le feu. 

Les relatives substantives sont très fréquentes dans les proverbes, mais le modèle reste 
très productif de nos jours.  

° Les relatives périphrastiques 

Les relatives périphrastiques se situent, par leur fonctionnement syntactico-sémantique, 
entre les relatives adjectives et les relatives substantives. L’antécédent des termes relatifs qui 
introduisent ce type de subordonnée est un terme général qui ne véhicule qu’un sens 
catégoriel indiquant simplement s’il s’agit d’un humain (celui, celle, ceux, celles) (cf. 38-45), 
d’un non-animé (ce) ou d’un locatif (là, ici, partout) :  

38. Je vous présente celui dont je vous ai tant parlé.  

39. Je ne suis pas celle qui vous envoie les lettres d’amour. 

40. As-tu oublié ce dont je t’ai parlé hier ? 

41. Voilà ce qui la distingue de toutes les autres : elle m’aime ! 

42. Je me souviendrai toujours de ce qu’il m’a expliqué à l’âge de 10 ans. 

43. Les Bleus se sont qualifiés pour la Coupe du monde au Brésil, ce dont personne ne se doutait. 

44. Partout où je regardais, je voyais de l'injustice. 

45. L'ennemi se cache là où on l'attend le moins. 

Notez que dans le cas de la désignation des humains, on observe le marquage du genre et 
du nombre (celui vs celle/ceux) et que ce renvoyant à l’inanimé peut représenter le contenu de 
la proposition qui précède, auquel cas la relative est en apposition à la principale (cf. 43).  

2.2. Syntaxe des relatives adjectives 

Nous donnons quelques éléments d’analyse concernant la structure des relatives 
adjectives et le statut des termes relatifs introduisant ces subordonnées.  
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Afin de comprendre la structure des subordonnées relatives, il est intéressant de mettre en 
parallèle la relative accompagnée de son antécédent (en a, dans les exemples suivants) et la 
phrase indépendante correspondante (en b, dans les exemples suivants). 

46. a. l’argument [que personne n’avait utilisé __] / b. personne n’avait utilisé l’argument 

47. a. l’idée [à laquelle personne n’avait songé __] / b. personne n’avait songé à l’idée 

Le syntagme nominal (SN) l’argument est l’objet direct du verbe utiliser en (46b) et le 
syntagme prépositionnel (SP) à l’idée est l’objet indirect du verbe songer en (47b).  

Dans les propositions relatives présentées entre crochets en (a), ce sont les séquences 
introduisant la relative qui remplissent ces fonctions auprès des verbes utiliser et songer :  

• le terme relatif que remplit la fonction objet direct du verbe utiliser ;  

• le SP à laquelle, composé de la préposition à et du pronom relatif laquelle, est objet 
indirect du verbe songer.  

L’élément nominal précédant la relative ne remplit formellement aucune fonction à l’intérieur 
de la relative.  

 

Le lien qui unit la relative et la séquence nominale qui la précède peut être décrit à deux 
niveaux :  

1) la relative est un dépendant de la tête nominale. On considère qu’elle a une fonction 
similaire à celle remplie par les adjectifs dans le SN. Par exemple, dans les SN présentés en 
(48) et en (49), la relation de dépendance syntaxique qui existe entre le nom homme et le 
syntagme adjectival fier de ses exploits est identique à celle qui existe entre le nom un homme 
et la proposition relative qui est fier de ses exploits.  

48. Un homme qui est fier de ses exploits 

49. Un homme fier de ses exploits 

Selon la terminologie traditionnelle, les relatives peuvent être épithètes (liées ou détachées) 
du nom. Si l’on reprend la distinction plus générale complément vs. modifieur,  les 
subordonnées relatives ont la fonction modifieur par rapport au nom.   

2) il existe un lien de coréférence entre la séquence nominale et le pronom : afin d’établir la 
référence du pronom relatif, il est nécessaire de se reporter à la séquence nominale qui 
précède. De ce fait l’antécédent doit être une expression référentielle, ce qui impose la 
présence d’un déterminant comme le montrent les exemples suivants tirés de la Grammaire 
méthodique du français.  

50. Il s’est conduit avec bravoure 

51. Il s’est conduit avec une bravoure que j’admire 

52. *Il s’est conduit avec bravoure que j’admire 
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2.2.1. Constituant en tête de relative 

La subordonnée relative peut être directement introduite par l’une des quatre formes 
simples (qui, que, dont, où) ou par la forme composée lequel (ou une de  ses variantes 
laquelle, lesquels, lesquelles) dans des formulations rares et archaïsantes :  

53. Regardez la toile qui est accrochée au mur.  

54. La toile que tu regardes me plaît.  

55. Le restaurant où nous avons diné est bon marché.  

56. La toile dont je te parle est hors de prix.  

57. Le terrain est légué au neveu de Madame X, lequel s’engage à verser une soulte aux 
cohéritiers (Grammaire méthodique du français) 

La subordonnée relative peut également être introduite par un SP contenant un pronom 
relatif.  Lorsque l’on utilise la forme composée du pronom relatif,  le SP est formé de la 
préposition combinée au pronom : dans + lequel, avec + laquelle, pour + lesquelles… Pour 
les prépositions à  et de, il existe des formes amalgamées au masculin (auquel et duquel) et au 
pluriel (auxquels, auxquelles, desquels, desquelles). Le SP relatif ainsi formé peut remplir les 
mêmes fonctions qu’un SP « ordinaire » dans une proposition indépendante. Il peut être par 
exemple :  

• Objet indirect d’un verbe: Les personnes [auxquelles nous avons envoyé une 
invitation] disposent d’un délai d’une semaine pour répondre.  

• Complément d’un nom : Ce sont des parents éloignées, [desquels je n’ai plus de 
nouvelles]. 

• Complément d’un adjectif : Il m’a montré la fille [de laquelle il est amoureux]. 

• Modifieur d’une proposition (ici, circonstanciel de temps) : Il s’agit d’une période 
sombre, [pendant laquelle le pays a fermé ses frontières].  

Le SP en tête de subordonnée relative peut également être composé d’une préposition et des 
formes relatives qui ou quoi : à + qui, à + quoi, sur + qui, sur + quoi… Dans ce cas, le choix 
du pronom relatif se fait en fonction des caractéristiques de l’antécédent :  

• qui est utilisé quand l’antécédent renvoie à un être humain : 
58. Marie ne connaît pas toutes les personnes [à qui Jean a envoyé une invitation.] 

59. Les ouvriers [sur qui tu comptes pour réparer le toit] ne viendront pas aujourd’hui.  

60. *l’arbre sur qui je m’étais appuyé 

• quoi est utilisé quand l’antécédent renvoie à un être non animé ou lorsque l’antécédent 
est un pronom neutre non humain  

61. C’est une chose à quoi je tiens 

62. Je n’ai rien avec quoi je pourrais boucher ce trou.  

Notons que lorsque le SP contenant un pronom relatif est lui-même enchâssé dans un SP, 
c’est la totalité du SP qui apparaît en début de relative. Nous reprenons ici l’exemple de la 
Grammaire méthodique du français. A partir de la phrase « Nous avons pique-niqué sur le 
bord de la rivière », on souhaite construire un SN dont la tête est rivière et qui contient une 
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relative correspondant à la phrase indépendante. La relative est alors obligatoirement 
introduite par le SP sur le bord de laquelle.  

63. La rivière [sur le bord de laquelle nous avons pique-niqué] 

64. *La rivière [de laquelle nous avons pique-niqué sur le bord] 

65. *La rivière [dont nous avons pique-niqué sur le bord] 

2.2.2. Statut des termes relatifs que et qui  

L’observation attentive du comportement syntaxique des termes relatifs qui et que a 
amené certains linguistes (Godard, 1988 ; Creissels, 2006, parmi d’autres) à proposer une 
nouvelle analyse, différente de celle proposée dans la grammaire traditionnelle.  

2.2.2.1. La variation de la forme du pronom 

L’une des caractéristiques typiques des pronoms relatifs est le fait que leur forme varie 
selon la fonction qu’ils remplissent et en accord avec leur antécédent. Par exemple, en latin, la 
forme du terme introduisant les subordonnées relatives varie : 

- selon la fonction remplie par le pronom par rapport à la tête de la relative, 

- selon le genre et le nombre de l’antécédent. 

Dans l’exemple (79), le pronom relatif a la fonction objet direct du verbe scivimus et il a 
pour antécédent le nom puer qui est masculin singulier : le pronom a donc la forme quem qui 
correspond à l’accusatif masculin singulier.  Dans l’exemple (80), le pronom est également 
l’objet direct du verbe scivimus, mais étant donné que l’antécédent est féminin pluriel, le 
pronom a la forme quas :  

66. Puer [quem scivimus] fortis est (L’enfant [que nous connaissons] est courageux) 

67. Puellae [quas scivimus] sunt pulchrae (Les filles [que nous connaissons] sont belles) 

On observe que les formes que et qui sont employées quels que soient le genre et le 
nombre de l’antécédent.  

68. La voiture que Marie a achetée / Les camions que Marie a achetés 

69. La voiture qui a été vendue / Les camions qui ont été vendus. 

En revanche, les termes relatifs apparaissant dans les SP s’accordent avec leur 
antécédent :  

- lequel varie en  fonction du genre et du nombre de l’antécédent ; 

- qui n’est possible qu’avec un antécédent humain.  

Les termes relatifs apparaissant dans les SP présentent donc les propriétés caractéristiques des 
pronoms relatifs et se distinguent sur ce point des termes que et qui. 

2.2.2.2. Relative « infinitive » 

Une autre propriété syntaxique différencie les formes qui  et que des autres termes 
relatifs. Il s’agit de la possibilité d’introduire des relatives dont la tête verbale est à l’infinitif. 
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En effet, les SP contenant un pronom relatif peuvent introduire de telles relatives, alors que 
les termes qui et que ne présentent pas cette propriété.  

70. J’ai trouvé un appartement [dans lequel emménager].  

71. J’ai trouvé un collègue [avec qui travailler sur ce sujet] 

72. *J’ai trouvé un collègue [que soutenir] 

73. *J’ai trouvé un collègue [qui me soutenir] 

2.2.2.3. Usages non standard de que 

Nous avons déjà signalé que le terme que n’est pas réservé à une seule fonction 
syntaxique, puisque ce terme est utilisé pour les fonctions complément d’objet direct et 
attribut. De plus, en français non standard, ce terme peut introduire des relatives dans 
lesquelles toutes sortes de fonctions sont relativisées : par exemple, objet indirect d’un verbe 
(87) ou circonstanciel de temps (88). 

74. T’as qu’à donner le chaton à la fille que tu m’as parlé. 

75. Marie est partie le jour que Jean est arrivé.  

Enfin, toujours en français non standard, le terme que introduit des relatives qui 
contiennent un pronom personnel apparaissant en position canonique. Le pronom, alors 
appelé pronom résomptif, remplit la fonction du terme relativisé et entretient une relation de 
coréférence avec l’antécédent. Le terme que n’est alors qu’un subordonnant et se rencontre 
avec une grande variété de fonctions (exemples de la Grammaire méthodique du français).  

76. Mon mari [que je n’ai plus de nouvelles de lui] 

77. C’est des types [que le malheur des autres les amuse] 

78. C’est le genre de voiture [que, si le prix de l’essence continue à augmenter, personne ne 
pourra plus l’acheter] 

Les exemples (87) à (91) attestent du fait que le terme que est utilisé comme une marque de 
subordination pure en français non normé, puisqu’une seule et même forme est utilisée pour 
introduire tous les types de relatives.  

	
L’ensemble des observations présentées dans cette section fournit des arguments en 

faveur d’une analyse selon laquelle le système des relatives du français combine deux types 
d’éléments :  

- des pronoms relatifs qui apparaissent obligatoirement avec une préposition ; 

- des marques de subordination qui introduisent directement les relatives. 

Cette analyse est récapitulée dans le tableau suivant :  

 Pronom relatif Marque de subordination  

L’homme  qui m'a parlé de toi 

L’homme  que j'ai vu hier 

L’homme duquel  je t’ai parlé 
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L’homme à qui  j'ai parlé hier 

La femme avec laquelle  je suis venu 

	
Afin que cette analyse soit complète, l’alternance des formes qui et que doit être 

expliquée : la marque de subordination qui  est une variante morphologique de que, 
apparaissant lorsque la relative ne contient pas de sujet. Il existe des arguments qui vont dans 
le sens de cette hypothèse. Nous en présentons deux.  

Premièrement, il existe d’autres contextes dans lesquels qui est un allomorphe de que. 
Dans les interrogatives complexes suivantes, on observe que la forme qui se substitue à la 
forme que  lorsque la subordonnée ne contient pas de sujet. 

79. Qui crois-tu qui est venu ?  

80. Qui crois-tu que j’ai rencontré ?  

Deuxièmement, les propriétés phonologiques du « qui marque de subordination » sont 
différentes de celles du « qui pronom relatif ou pronom interrogatif ». En effet, le i  du 
premier peut être élidé à l’oral, ce qui le rapproche de son allomorphe que ; ce phénomène est 
impossible pour les pronoms relatif et interrogatif. 

81. Un étudiant qu’a oublié de s’inscrire  

82.  *La fille avec qu’Anne est venue. (La fille avec qui Anne est venue) 

83. *Avec qu’Anne est-elle venue ? (Avec qui Anne est-elle venue) 

Notons que l’existence d’un système de relatives introduites par une marque de 
subordination (et non pas par des pronoms relatifs) est largement attestée dans d’autres 
langues que le français. C’est le cas de l’anglais et de l’occitan.  

84. The man that we met yesterday (l’homme que nous avons rencontré hier) 

85. The day that we went to Paris (le jour où nous sommes allés à Paris) 

86. The place that we stayed (l’endroit où nous avons séjourné) 

87. The man that I spoke to (l’homme à qui j’ai parlé) 

88. L’òme que parla (l’homme qui parle) 

89. L’òme que vesi (l’homme que je vois) 

90. L’òme que parli (l’homme dont je parle) 

91. Lo jorn que venguèri (le jour où je suis venu) 

L’analyse présentée dans cette section montre combien le système des relatives est 
complexe en français et que le fonctionnement syntaxique de ce système n’est pas homogène. 
De plus,  on voit ici comment la prise en compte  de données rejetées par la norme permet 
d’apporter un nouvel éclairage sur le système.  

2.3. Typologie sémantique des relatives  

On distingue traditionnellement deux types de subordonnées relatives compte tenu de 
leur fonctionnement sémantique :  
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- les relatives déterminatives (restrictives, essentielles) 

- les relatives explicatives (descriptives, accidentelles). 

On peut y ajouter un troisième type, identifié dans la littérature : les relatives « concessives ». 

2.3.1. Les relatives déterminatives 

Les relatives déterminatives contribuent à l’identification du référent. En tant que 
modifieurs du nom-tête, elles restreignent son extension : leur effacement entraîne la 
modification du sens de la phrase parce que cela étend la référence de l’antécédent, qui du 
coup s’applique à un ensemble beaucoup plus vaste de référents :  

92. a. Les gens du Nord qui boivent beaucoup de bière sont obèses. (seuls ceux qui boivent 
beaucoup de bière)  

b. Les gens du Nord sont obèses. (tous ceux qui vivent dans le Nord).  

Ce type de relative apparaît entre autre avec le premier, le seul, le meilleur, l’unique, le 
principal, etc.  

L’antécédent des relatives déterminatives peut être un SN défini, comme dans les 
exemples donnés précédemment, ou un SN indéfini :  

93.  Il y a des moments dans la vie où tout va de travers.  

94.  L'enfance est une période de la vie que l'on connaît encore très mal.  

2.3.2. Les relatives explicatives 

Les relatives explicatives ne jouent aucun rôle dans l’identification du référent de 
l’antécédent, d’où leur caractère accessoire. Elles peuvent de ce fait être supprimées sans que 
le sens de la phrase change, sans que l’extension de la référence du nom antécédent change :  

95. La préparation de ce gâteau, que j’ai fait pour la première fois, m’a pris beaucoup de temps.  

96. Les Américains, qui vont souvent au Mcdonalds, sont obèses.  

La suppression de la relative en (95) et (96) n’entraînerait aucunement l’extension de la 
référence du SN modifié : 

95. a. La préparation de ce gâteau m’a pris beaucoup de temps. 

96. a. Les Américains sont obèses. 	
Comme les relatives restrictives, les explicatives peuvent avoir un antécédent indéfini : 

97. Une femme, qui était assise sur un banc, lisait tranquillement son journal.  

98.  J’ai fait un gâteau qui était délicieux.  

Toute importante qu’elle soit, l’opposition entre les relatives déterminatives et 
explicatives est loin de rendre compte de toutes les différences de fonctionnement sémantique 
entre les relatives. Il existe par exemple des relatives participant à l’expression de la 
concession.  
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2.3.3. Les relatives figurant dans des tours concessifs 

De nombreux tours concessifs intègrent des propositions subordonnées relatives. La 
valeur de concession résulte de l’opposition argumentative qui se crée entre la sous-structure 
où apparaît la relative et la proposition principale. Il est possible de distinguer plusieurs cas de 
figure selon la nature de l’antécédent : 

i) les relatives à structure attributive étudiées dans ce même paragraphe dont 
l’antécédent est un adjectif (qualificatif ou indéfini) ou un nom caractérisant : 

99. Tout courageux qu’il est, il n’aura jamais gain de cause. 

100.  Quelle que soit votre avis, je ne renoncerai pas à ma décision.  

ii) l’antécédent est un adverbe accompagné de si, aussi ou quelque. Le relatif que reprend 
dans ce type de contexte l’adverbe antécédent et assure une fonction dans la 
subordonnée relative :  

101. Quelque rapidement qu’il coure, il ne gagnera jamais cette course.  

iii)  l’antécédent peut aussi être un nom précédé du déterminant quelque :  
102. Quelques efforts que je fasse pour m’abstenir, je ne manquerai pas de prendre la 

parole.  

103. Quelque problème que l'historien d'art essaie de résoudre, il rencontre toujours 
l'esprit.  

iv)  l’antécédent peut correspondre à quoi, en particulier avec les verbes comme dire, 
faire, penser et le tour impersonnel il arrive :  

104. Quoi que je dise, ce sera mal interprété.  

105. Quoi qu’il vous arrive, gardez votre optimisme. 

v) l’antécédent est où :  
106. Les enfants voient la cour de récréation où qu’ils soient.  

107. NeroKwik indexe vos photos où qu'elles se trouvent. 

2.4. Un cas particulier : les relatives prédicatives 

Les relatives prédicatives constituent une classe à part dans la mesure où elles se 
caractérisent par une certaine indépendance énonciative. Elles véhiculent une prédication 
autonome, ce qui leur permet de constituer un noyau propositionnel à part entière. Voici 
d’abord quelques exemples : 

108. Il y a une maison qui brûle.  

109. Voici votre maman qui arrive à grands pas.  

110. Un soir, je l’ai entendue qui criait.  

On cite dans la littérature deux propriétés remarquables des relatives prédicatives : i) elles 
sont toujours introduites par qui fixant le sujet, à savoir le thème dont on prédique quelque 
chose et ii) elles ne font pas partie intégrante du syntagme antécédent, contrairement aux 
relatives décrites précédemment qui fonctionnent soit comme épithètes soit comme 
appositions par rapport à l’antécédent. Le fait que les relatives prédicatives restent en dehors 

34



	 33	

du SN antécédent est mis en évidence par la pronominalisation de celui-ci. En effet, comme le 
montrent les exemples suivants, la pronominalisation n’affecte jamais la relative : 

111. Un soir, j’ai entendu sa mère qui criait. -> Un soir, je l’ai entendue qui criait.  

112. Voici votre maman qui arrive à grands pas. -> La voici qui arrive à grands pas. 

Les relatives adjectives ou substantives n’échappent pas à la pronominalisation :  
113. Un soir, j’ai entendu un oiseau qui était dans le jardin. -> *Un soir, je l’ai entendu 

qui était dans le jardin.  

Les relatives prédicatives apparaissent de manière privilégiée dans trois types de 
contextes :  

i) avec les verbes de perception voir, regarder, entendre, écouter, sentir : 
114. Et le docteur, subitement assombri, la regardait qui tirait sur les lacets. (A. France) 

115. Je l'ai vu qui ne bougeait plus, alors je me suis inquiété. 

ii) avec les présentatifs voici et il y a  
116. Qu’est-ce qui se passe ? - Il y a un bébé qui pleure. 

117. Trois nouveaux incidents meurtriers et voici l’armée qui prend part aux événements.  

iii)  avec le verbe avoir :  
118. J’ai un genou qui me fait mal.  

119. Les immigrés, comme tout le monde, consomment, vivent ici, ont leurs enfants qui vont 
à l'école. 
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Exercice 3  

Dans les phrases complexes ci-dessous :  
a) relevez les subordonnées relatives puis faites-en une caractérisation sémantique et 

syntaxique détaillée, 
b) déterminez la fonction syntaxique des pronoms relatifs soulignés. 
 
1. Trop jaloux de son destin et de sa liberté pour les sacrifier à une femme, Nil, tout 

amoureux qu'il était, résistait.  

2. Bonjour, j'ai mon chien qui a une otite à l'oreille gauche, je ne parviens pas à le soigner.  

3. Il composait une étrange musique qu'il était seul à entendre.  

4. C’est ce dont je m’inquiète.  

5. J’irai où je veux.  

6. Ils les ont vus qui s'en allaient et ils les ont reconnus nombreux.  

7. Malédiction éternelle à qui lira ces pages. 

8. Je prendrai ce que j’ai sous la main.  

9. Là où nous les attendons le moins: les micro-organismes bénéfiques dans notre 

alimentation.  

10. Et le sphinx gras qu'il était devenu emportait dans sa tombe tous les secrets d'un règne 

inégalé.  

11. Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim.  

12. Pour garder votre cœur, je n'ai pas où le mettre.  

13. Voici le train qui arrive.  

14. Merci pour tout, - et aussi d'être ce que vous êtes, de quelque nom que vous l'appeliez.  

15. Soldats de France, où que vous soyez, debout !  

16. J’ai enfin trouvé de quoi parler demain.  

17. O homme, de quelque contrée que tu sois, quelles que soient tes opinions, écoute…  

18. Ce dont vous avez besoin pour préparer rapidement des repas nourrissants.  

19. Maintenant tu sais comment il a rencontré celle qui a changé sa vie.  
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Exercice 4  

Donnez	une	analyse	du	terme	relatif	dont	dans	les	phrases	suivantes.		
	

1. M. Dupont met en vente Chanterelle, entreprise qu'il a achetée en 1991 et dont il veut se 
défaire pour deux raisons. 

2. Elle inspirait une chose dont les femmes ne sont pas tellement jalouses quoi qu'elles disent : le 
respect. 

3. Le conseil consultatif, dont le conseil municipal a annoncé la création le 8 septembre, a laissé 
sceptiques ceux qui campaient devant le poste de police pour demander justice. 

4. Un ami, en dernière analyse, c'est celui dont on sait qu'il peut supporter de vous ce qu'il ne 
supporterait pas d'un autre.  

5. Clique sur le joueur dont tu souhaites qu'il gagne le ballon d'or. 
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3. Les subordonnées complétives au sens large du terme 
Les propositions complétives correspondent syntaxiquement aux syntagmes nominaux. 

Elles occupent donc les mêmes positions syntaxiques que les syntagmes nominaux, selon un 
certain nombre de règles, bien entendu. Plus précisément, elles peuvent se substituer aux SN 
compléments du verbe, aux compléments de noms, d’adjectifs ou de prépositions et parfois 
aux SN sujets.  

Les subordonnées complétives se réalisent sous plusieurs formes selon le mécanisme 
syntaxique qui est sous-jacent à leur formation : 

- complétives introduites par que, à ce que ou de ce que, en ce que 

- propositions infinitives compléments du verbe 

- propositions interrogatives indirectes  

3.1. Les complétives introduites par que 

Il existe un certain nombre de structures syntaxiques où apparaissent les complétives de 
façon prototypique. Voici une esquisse de classement selon leur fonctionnement et selon la 
nature du terme introducteur : 

° Compléments directs du verbe 

Le plus souvent, les complétives introduites par que fonctionnent comme COD de verbes 
déclaratifs (dire, déclarer, annoncer, apprendre, etc.), de verbes de sentiments (craindre, 
sentir, déplorer, avoir peur), de jugements (penser, croire, savoir, estimer, douter) ou de 
volonté (vouloir, désirer, souhaiter).  

1. Ana m’a appris que l’original de ce tableau se trouvait à Venise. 

2. Ils croient que nous ignorons leurs problèmes. 

3. Vous sentiez depuis un moment que quelque chose d’extraordinaire allait arriver. 

La possibilité de substituer la complétive par le pronom clitique le constitue un bon test 
pour valider l’idée selon laquelle les complétives sont les COD des verbes qui les précèdent :  

4. Ana me l’a appris. 

5. Ils le croient. 

6. Vous le sentiez depuis un moment.  

Cependant, il existe des cas dans lesquels l’analyse n’est pas aussi simple. Par exemple, le 
verbe convaincre peut être suivi d’une complétive, en même temps que d’un SN qui occupe la 
fonction COD (son ami dans la phrase suivante). Dans ce contexte, la complétive peut être 
substituée par un SP introduit par de. Elle remplit donc la fonction de complément indirect du 
verbe convaincre.  

7. Jean convaincra son ami que Marie a tort. (Jean le convaincra que Marie a tort) 

8. Jean convaincra son ami de son innocence.  
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Notez bien que le choix du mode (indicatif ou subjonctif) est le plus souvent contraint par 
le sémantisme du verbe de la principale : 

9. Je pense qu’il viendra vs Je veux qu’il vienne. 

° Compléments indirects du verbe 

Certains verbes transitifs indirects exigeant la préposition à, de ou en sont susceptibles 
d’être complétés par une complétive introduite par à ce que (veiller, tenir, arriver), de ce que 
(se réjouir, se plaindre, s’indigner), en ce que (consister). 

10. Victor devait veiller à ce que Sartre boive moins.  

11. Amnesty International se réjouit de ce que la peine de mort soit écartée. 

12. L'amour consiste en ce que deux solitudes se protègent, se complètent, se limitent et s'inclinent 
l'une devant l'autre. (web) 

Il est important de ne pas confondre ces complétives dont l’élément introducteur 
comporte la conjonction que avec les subordonnées relatives commençant par les mêmes 
séquences (à ce que, de ce que), mais où que est un pronom relatif : 

13. Je gardai la tête baissée, réfléchissant à ce que je venais d'entendre. 

14. Une fois que je les tenais, j'ai été stupéfaite et horrifiée de ce que j'avais fait. 

Autant dans les exemples (10)-(12) l’élément que ne remplit pas de fonction dans la 
subordonnée (= conjonction), autant en (13) et (14), que fonctionne comme COD du verbe de 
la subordonnée (= pronom relatif).  

° Suites de formes impersonnelles 

Trois types de formes impersonnelles sont complétés par les complétives : 

- certains verbes ou locutions impersonnelles (il arrive, il se peut, il faut, il semble), 
avec en règle générale, le subjonctif dans la subordonnée : 

15. Il faut que quelqu’un fasse quelque chose. 

16. Il se peut que tout le monde soit satisfait de tes résultats. 

- la structure il est + ADJ (il est possible/probable/souhaitable/vrai/clair/faux 
/scandaleux/incroyable). Le choix du mode dépend de la valeur de l’adjectif : 

17. Il est incroyable que les cyclistes ne puissent pas traverser le centre-ville en toute sécurité. 

18. Il est probable que les deux pères ici présents sont d'excellents prêtres. (Mauriac) 

- Les présentatifs voici, il y a et c’est sont dans certains cas accompagnés d’une 
complétive en que :  

19. Voici que Sony sort un nouvel appareil redoutable.  

20. – Qu’est-ce qu’il y a, Pierre ? – Il y a qu’elle veut me quitter !  

° Sujets 

Les complétives peuvent également fonctionner comme sujet d’une proposition. Elles 
sont alors placées en tête de phrase et le mode obligatoire est le subjonctif :  

21. Qu’il quitte la réunion sans vouloir même débattre de la question a surpris tout le monde 
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° Attributs 

Dans certains cas, la complétive apparaît dans la structure attributive et fonctionne 
comme attribut du sujet (La vérité/le problème/le malheur/le mieux est que + indicatif ou 
subjonctif selon le sujet) : 

22. Le malheur est que cette crise risque de se prolonger pendant plus d’un an. 

° Compléments de noms et d’adjectifs 

Certains noms et adjectifs sont complétés par les subordonnées complétives (l’idée/ fait/ 
espoir/ crainte/ certitude/ probabilité que ; content/ confus/ heureux que) : 

23. Longtemps, la France a vécu dans l'idée qu'elle pouvait bâtir une économie sans usines, 
tournée vers les services. 

24. Nous sommes très contents que vous soyez bien rentrés chez vous.  

° Compléments de prépositions 

Dans certains travaux (cf. entre autres, Tellier 1995, Leeman 20082, Bat-Zeev Shyldkrot 
20083), les séquences pour que, avant que, pendant que, etc. traditionnellement analysées 
comme conjonctions de subordination, sont décomposées en préposition et conjonction que. 
Dans ce cas, les prépositions sont complétées par une subordonnée introduite par que, qui 
remplit la même fonction qu’un SN, par lequel elle pourrait être remplacée. Le mode de la 
complétive est généralement déterminé par la préposition : 

25. Je parlerai avec elle avant que tu viennes. (avant ton départ) 

26.  Jean est toujours attentif pendant que Paul joue. (pendant le jeu) 

27.  Lucie a accepté de venir pour que Paul ne soit pas déçu. (pour cette raison) 

Notons que les prépositions à, de et en ne peuvent pas être complétées par une 
subordonnée de façon directe (*à que, *de que, *en que). C’est ce qui explique l’utilisation 
des formes à ce que, de ce que et en ce que, qui ont été précédemment présentées comme  des 
locutions conjonctives.  

	 	

																																																								
2 Leeman, D. (2008). "Prépositions du français : état des lieux." Langue française 157: 5-19. 
3 Bat-Zeev Shyldkrot, H. (2008). "Complétives introduites par Prep que P vs Complétives introduites par Prep ce 
que P." Langue française 157: 106-122. 
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Exercice 5  

Etudiez la composition, la nature et le fonctionnement des expressions à ce que et de ce 
que dans les phrases suivantes : 
 
1. Eh bien, il y a d'abord le fait que tous ceux qui exploitent le peuple ont intérêt à ce que 

Dieu existe! 

2. Cette impartialité m'oblige à tenir essentiellement à ce que mon nom, même sous la forme 

d'un adjectif, ne soit pas utilisé dans le titre d'aucun groupe et d'aucun candidat. 

3. Françaises, Français ! Le 28 octobre, ce que vous allez répondre à ce que je vous 

demande engagera le destin de la France. 

4. Je tiens à ce que Sir Winston Churchill sache ceci : la cérémonie d'aujourd'hui signifie 

que la France sait ce qu'elle lui doit. 

5. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, le harcèlement à l'école est loin d'être 

l'apanage des années 2000. 

6. Veillez à ce que la vigne soit plantée à bons fossés et non comme faisait ce coquin de 

Turlan. 

 

7. Il faisait partie de ce que l'on appelait à Saint-Domingue, les « nègres à talents », c'est-à-

dire quelque chose comme un ouvrier spécialisé. 

8. Grand-mère se plaignait de ce que je ne vienne plus la voir. 

9. Elle s'était plainte de ce que l'insomnie lui était un tourment coutumier. 

10. Ce qui m'a toujours troublé, c'est que cette histoire est une sorte de caricature de ce que 

nous sommes. 

11. Je pense donc qu'une partie de ce que j'ai fait disparaîtra. 

12. A la maison, mon père plus que tout autre se réjouissait secrètement de ce que ces 

événements fissent entrave à mon départ. 
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3.2. Les subordonnées infinitives 

Dans de nombreux cas, les contenus propositionnels sont pris en charge par les infinitifs. 
Ce qui nous permet de parler de propositions ou de contenus propositionnels, c’est le fait qu’il 
est toujours possible de récupérer l’argument initial du verbe à l’infinitif et de constituer donc 
une prédication. L’argument externe correspond soit au sujet du verbe de la principale (1), 
soit à l’un de ses compléments (2), soit à un sujet indéterminé de type ça, on, quelqu’un, etc. 
(3) :  

1. Il espère réussir/ Il refuse de venir à la réunion. 

2. Je te conseille de partir/ Je l’ai vu arriver/ Il a ordonné aux élèves de rester debout. 

3. J’entends vociférer de l’autre côté de la rue.  

	
Précisons que les verbes à l’infinitif gardent leur schéma argumental, à savoir que leurs 

compléments sont là – il y a juste le sujet qui est implicite car indéterminé ou coréférentiel à 
un élément de la principale.  

3.2.1. La fonction syntaxique des infinitives 

Voici une esquisse de classement des infinitives selon leur fonctionnement syntaxique.  

° Compléments directs du verbe 

Certains verbes transitifs directs peuvent être complétés par une infinitive. C’est le cas 
par exemple de aimer et espérer :  

4. J’espère réussir. 

5. J’aime faire du vélo.  

Les infinitives sont bien des compléments du verbe car elles sont obligatoires. Elles ne 
peuvent pas être effacées comme le montrent les exemples suivants : 

6. *J’espère 

7. *J’aime 

De plus, ce sont des compléments directs dans la mesure où elles peuvent être remplacées par 
un pronom disjoint tel que ça ou cela : 

8. J’espère cela 

9. J’aime ça 

Notez que, dans certains cas, le complément est introduit par un élément, homonyme d’une 
préposition, qui est appelé « marqueur de l’infinitif » ou « complémenteur » : 

10. J’apprends à nager 

11. Il refuse de venir 

12. Il offre à ses amis de leur verser une liqueur. 
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Le fait que ces subordonnées infinitives puissent être remplacées par un SN ou par un clitique 
objet direct montre qu’il s’agit bien d’un complément direct du verbe et que l’élément  
introduisant ces subordonnées n’est pas une préposition : 

13. J’apprends le portugais 

14. Il l’a refusé 

15. Il offre à ses amis un cigare qui vient de la Havane.  

Attention, il faut distinguer les cas dans lesquels la subordonnée infinitive est un complément 
direct du verbe introduit par un complémenteur et ceux où il s’agit d’un complément indirect 
introduit par une préposition. On distinguera donc les exemples (10)-(12) présentés ci-dessus 
des suivants :  

16. Il a menacé son fils de le gifler. 

17. Paul rêve de s’installer au Brésil. 

18. Paul s’engage à être à l’heure.   

Lorsque l’infinitive est précédée d’une préposition, elle ne peut pas être remplacée par un 
SN ;  seul un SP peut se substituer à elle : 

19. Il a menacé son fils d’une punition / *Il a menacé son fils une punition 

20. Paul rêve d’une semaine de vacances au soleil / *Paul rêve une semaine de vacances au 
soleil. 

21. Paul s’engage à cela / *Paul s’engage cela 

	
° Sujets du verbe 

Comme les subordonnées complétives, les subordonnées infinitives peuvent remplir la 
fonction sujet d’un verbe. Ce sujet est facultativement marqué à l’aide du complémenteur 
« de » :  

22. Répondre comme ça à sa mère est plus qu’honteux !  

23. De courir toute la matinée finit par fatiguer toute la famille.  

 

° Compléments de prépositions 

Comme nous l’avons signalé précédemment lorsque nous avons distingué 
« complémenteur » (j’apprends à nager) et préposition introduisant les infinitives (je 
m’engage à venir), certaines infinitives sont les compléments de préposition : à faire, de 
venir, pour manger…  Les SP ainsi formés peuvent occuper les mêmes fonctions que les SP à 
complément nominal. Ainsi, les « SP infinitifs » peuvent être par exemple :  

• Complément indirect d’un verbe :  

o Paul s’étonne de devoir partir.  

o Ils ont commencé par sortir les chaises dans le jardin.  

o Elles s’amusent à chanter les chansons de Brassens 

• Un circonstanciel : Pour manger des sushis, il faut utiliser des baguettes.  

• Complément d’un adjectif : Nous sommes heureux de faire cela. 
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° Suites de formes impersonnelles 

Comme les complétives, les infinitives peuvent complétées une structure impersonnelle 
24. Il arrive/ il est possible/ il est honteux/ il m’appartient/ il lui déplaît de faire cela 

25. Il faut oublier 

3.2.2. Le sujet de l’infinitive 

Comme cela a été expliqué dans l’introduction de la section consacrée aux subordonnées 
infinitives, l’un des arguments du verbe à l’infinitif (le sujet) n’est pas réalisé de façon 
standard. Dans cette section, nous allons décrire les constructions verbales qui appellent une 
infinitive dont le sujet « correspond » à un argument de la tête verbale finie.  

Nous appellerons « contrôleur de l’infinitif » le dépendant qui est interprété comme le 
sujet implicite du verbe à l’infinitif.  Le contrôleur de l’infinitive peut être :  

• le sujet du verbe fini : Paul semble dormir ; Gilles veut partir.  

• l’objet direct du verbe fini : Manu persuade Chloé de partir ; Stéphane laisse 
Simon lire le journal.  

• l’objet indirect du verbe fini : Hervé permet à Marie d’entrer 

Les verbes ayant une infinitive comme complément ne présentent pas tous les mêmes 
propriétés quant à la sélection du dépendant contrôleur de l’infinitif. De ce point de vue,  on 
distingue les verbes dits « à montée » et les verbes dits « à contrôle ».  

3.2.2.1. Les verbes « à montée » 

La particularité des verbes « à montée » est qu’ils ne présentent pas de restriction de 
sélection sur l’un de leur dépendant et c’est ce dépendant qui est le contrôleur de l’infinitif. 
Prenons l’exemple du verbe sembler qui a pour complément direct une infinitive et dont le 
sujet est le contrôleur de l’infinitif.  

26. Marc semble dormir. 

27. La vase semble être cassé. 

28. Le vent semble souffler.  

Le verbe sembler n’a aucune exigence sémantique vis-à-vis de son sujet : comme le montrent 
les exemples précédents, le sujet peut être un être humain, un objet concret ou encore un 
phénomène météorologique. Plus précisément, dans cette construction, c’est le verbe à 
l’infinitif qui détermine les propriétés sémantiques du sujet (exemples de Creissels, 2006).  

29. Jean semble éprouver du chagrin à Jean éprouve du chagrin   

30. *La maison semble éprouver du chagrin à *La maison éprouve du chagrin 

Ces exemples attestent du fait que si un sujet est sémantiquement incompatible avec un verbe 
conjugué, la phrase correspondante, dans laquelle on a inséré le verbe sembler, sera également 
agrammaticale. Les verbes tels que sembler sont donc transparents par rapport à la sélection 
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de leur sujet : c’est leur subordonnée infinitive qui impose le type de sujet qui est autorisé. 
Cette caractéristique des verbes à montée est corrélée à deux propriétés :  

• On peut obtenir deux phrases synonymes si l’on met le verbe de l’infinitive au 
passif. 

31. Sylvain semble apprécier les enfants. 

32. Les enfants semblent être appréciés par Sylvain 

• les verbes à montée sont compatibles avec des verbes prenant un sujet 
impersonnel, comme le verbe pleuvoir  ou le présentatif il y a 

33. Il semble pleuvoir. 

34. Il semble y avoir du monde.  

Le verbe sembler est un verbe « à montée du sujet vers le sujet » puisque le « sujet implicite » 
du verbe à l’infinitif correspond au sujet du verbe à montée en question.  

Il existe également quelques verbes « à montée du sujet vers l’objet », c’est-à-dire des 
verbes qui n’ont pas de restriction sémantique vis-à-vis de leur objet direct. Cet objet direct 
est alors interprété comme le contrôleur du verbe à l’infinitif. On peut citer le cas des verbes 
de perception  entendre, voir et sentir 4:  

35. Paul entend l’avion s’envoler. 

36. Paul voit ses illusions s’envoler. 

37. Paul sent la tension monter. 

Le SN apparaissant après le verbe est bien l’objet direct de ce dernier puisqu’on peut le 
remplacer par un pronom clitique objet : 

38. Paul l’entend s’envoler 

39. Paul les voit s’envoler 

40. Paul la sent monter 

3.2.2.2. Les verbes « à contrôle » 

Les verbes « à contrôle » se distinguent des verbes « à montée » par le fait qu’ils 
présentent des restrictions sémantiques vis-à-vis du dépendant contrôleur de l’infinitif. 
Prenons l’exemple du verbe vouloir.  

41. Marc veut dormir 

42. *Le vase veut être cassé. 

43. *Le vent veut souffler.  

Le verbe vouloir n’admet que des sujets qui peuvent faire preuve de volonté ; les sujets tels 
que « vase » ou « vent » provoquent donc l’agrammaticalité.  La sélection du sujet d’un verbe 
tel que vouloir est faite conjointement par le verbe fini et le verbe à l’infinitif.  

Ainsi, le verbe vouloir ne partage pas les mêmes propriétés que les verbes « à montée » : 

																																																								
4	Il	existe	un	parallèle	intéressant	entre	les	relatives	prédicatives,	présentées	en	section	2.4,	et	les	verbes	à	
montée	du	sujet	vers	l’objet.	Pour	plus	de	détails	sur	ce	parallèle,	voir	le	chapitre	36	de	Creissels	(2006).	
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• On ne peut pas obtenir deux phrases synonymes si l’on met le verbe de l’infinitive 
au passif. Les deux phrases suivantes ne véhiculent pas le même sens, dans la 
mesure où lorsque l’on change de sujet, la personne qui fait preuve de volonté 
change : 

44. Jean veut apprécier les enfants. 

45. Les enfants veulent être appréciés par Jean. 

• Les verbes à contrôle ne sont pas compatibles avec des verbes prenant un sujet 
impersonnel, comme le verbe pleuvoir  ou le présentatif il y a : 

46. *Il veut pleuvoir. 

47. *Il veut y avoir du monde.  

	
Le verbe vouloir est un verbe à contrôle par le sujet, dans la mesure où le contrôleur de 

l’infinitif est le sujet du verbe régisseur. Il existe des verbes pour lesquels le contrôleur est 
autre que le sujet. Il peut être : 

• l’objet direct du verbe régisseur : Marie a supplié Paul de rester.  

• l’objet indirect du verbe régisseur : Marie a conseillé à Paul de ne pas sortir. 

• un complément oblique du verbe régisseur : Marie compte sur Paul pour faire les 
courses.  

Quelle que soit la fonction du contrôleur de l’infinitif, les verbes « à contrôle » ne sont pas 
transparents et imposent des restrictions sémantiques sur l’ensemble de leurs dépendants.  

 

Enfin, la différence entre verbe « à montée » et verbe « à contrôle » s’observe à travers 
deux propriétés syntaxiques supplémentaires5.  

1) L’infinitive, complément d’un verbe « à contrôle », est généralement pronominalisable à 
l’aide du pronom disjoint cela (ou ça), tandis que le verbe « à montée » n’accepte pas une 
telle pronominalisation.  

48. *Paul semble cela 

49. Jean veut cela  

2) Les pseudo-clivées de la subordonnée infinitive sont généralement possibles avec les 
verbes « à contrôle » et impossibles avec les verbes « à montée ». 

50. *Ce que Paul semble, c’est dormir 

51. Ce que Jean veut, c’est dormir 

 

Il faut noter que les propriétés syntaxiques présentées ici  (passif, sujet impersonnel, 
pronominalisation en cela  et pseudo-clivée)  peuvent être utilisées comme des tests 
syntaxiques visant à distinguer verbe à contrôle et verbe à montée. Cependant, comme pour 
tout test syntaxique, il faut s’assurer de la convergence des résultats de plusieurs tests, car 
toutes ces propriétés ne se vérifient pas toujours simultanément pour chaque verbe.   
																																																								
5	Cf.	Abeillé,	1998,	Verbes	«	à	montée	»	et	auxiliaires	dans	une	grammaire	d’arbres	adjoints,	Lynx	(39).	
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3.3. Les subordonnées interrogatives 

Sur le plan strictement formel, il s’agit de propositions qui résultent de la transformation 
de phrases interrogatives en compléments de verbe suite au passage du discours direct au 
discours indirect : 

1. a. Pourquoi sont-ils partis ?, nous demanda-t-il. 

 b. Il nous demanda pourquoi ils étaient partis. 

2. a. Est-ce que tu pourras venir avec nous ?  

b. Je ne sais pas si je pourrai venir avec vous. 

3. a. Qui fréquentez-vous ? 

b. Il veut savoir qui nous fréquentons. 

Elles sont toujours introduites par un marqueur spécifique (pourquoi, qui, que, si, où, ce 
que, ce qui, comment, quel, quand, etc.) qui n’est pas nécessairement un subordonnant. En 
effet, on trouve parmi les opérateurs de subordination des éléments comme que qui est par sa 
nature un subordonnant, mais aussi différents pronoms (cf. qui en 3) ou des adverbes (cf. 
pourquoi en 1) qui en eux-mêmes ne sont pas subordonnants.  

Sur le plan sémantique, les interrogatives indirectes « réfèrent toujours à une information 
que le sujet de l’énoncé (sujet grammatical) ou celui de l’énonciation (locuteur) ignore, 
recherche, néglige ou encore tient hors de portée du destinataire ». (GM) 

Ce type de proposition est souvent illustré par des exemples avec le verbe se demander :  
4. Je me demande comment/pourquoi/si/quel/quand… 

Notez cependant que la liste des verbes susceptibles d’introduire ce type de subordonnées 
est très longue. D’après certaines études, ils sont au nombre de 80. Ce n’est donc pas le seul 
sémantisme interrogatif du verbe qui indique qu’il s’agit de la subordonnée interrogative. 
Ainsi, il n’y a pas d’interrogation à proprement parler dans l’exemple en (5) et pourtant la 
subordonnée introduite par si est une interrogative : 

5. Les animaux savent si nous sommes heureux ou malheureux. 

Par conséquent, la particularité des subordonnées interrogatives réside plutôt dans le fait 
qu’elles apparaissent dans des contextes « suspensifs » (GM).  

Le dernier point sur lequel nous voudrions insister concerne la difficulté à distinguer dans 
certains cas les subordonnées interrogatives et les subordonnées circonstancielles. Nous 
prendrons l’exemple de l’expression quand pour l’illustrer. On peut en effet se demander si ce 
marqueur introduit le même type de subordonnée dans les phrases suivantes :  

6. Max a appris quand Léa a posté la lettre. 

7. Max a protesté quand Léa a posté la lettre.   

Le fait que quand introduise deux types de subordonnées différents en (6) et (7) se reflète 
dans leurs fonctionnements différents vis-à-vis d’un certain nombre de tests. Tout d’abord, 
seul l’exemple en (7) permet l’inversion des deux propositions : 
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6 a *Quand Léa a posté la lettre, Max a appris. 

7. a. Quand Léa a posté la lettre, Max a protesté.  

Cette différence s’explique par le fait que les interrogatives sont une sorte de complétives qui 
fonctionnent généralement comme objet direct du verbe de la principale. C’est la raison pour 
laquelle (6a) paraît inachevé et donc inacceptable.  

Le test de l’interrogation confirme la différence entre les deux propositions introduites 
par quand  

6. b. *Quand Max a-t-il appris ? 

7. b. Quand Max a-t-il protesté ? 

Il est évident que seul le deuxième quand exprime une localisation temporelle, le premier 
étant interrogatif.  

Un troisième test consiste à vérifier si ce sont plutôt d’autres termes interrogatifs 
(comment/pourquoi/combien) ou des conjonctions (lorsque/dès que/après que) qui sont 
susceptibles de remplacer quand dans les deux contextes :  

6. c. Max a appris quand/comment/pourquoi Léa a posté la lettre. 

7. c. *Max a appris quand/lorsque/dès que Léa a posté la lettre. 

6. d. *Max a protesté quand/comment/pourquoi Léa a posté la lettre. 

7. d. Max a protesté quand/lorsque/dès que Léa a posté la lettre. 

Tous ces tests indiquent clairement qu’en (6) quand introduit une subordonnée 
interrogative alors qu’en (7), il introduit une subordonnée circonstancielle de temps.  
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Exercice 6 . 

1) Dans les phrases suivantes, déterminez quel est le contrôleur de l’infinitif et quelle est 
sa fonction syntaxique. Précisez, s’il y a lieu, si l’infinitive est introduite par un 
complémenteur ou par une préposition. 

 2) Déterminez si les verbes régisseurs sont des verbes à montée ou des verbes à contrôle. 
Justifiez vos réponses en utilisant les tests syntaxiques.  

1. Valérie veut rencontrer l’ami de Jacques. 

2. Marion adore lire des bandes-dessinées. 

3. La tension risque de monter. 

4. Maud continue de ronfler. 

5. Antoine déteste lire le journal. 

6. Carine préfère dormir. 

7. Julie menace de dire la vérité.  

8. Annie commence à travailler. 

9. Manu ordonne à Marie de porter un brassard.  

10. Simon persuade Chloé d’emmener les enfants.  

11. Elise laisse Thomas partir.  

	  

49



	 48	

Exercice 7  

Analysez en propositions les phrases complexes ci-dessous. Décrivez ensuite leur mode 
de composition puis expliquez en détail le fonctionnement des propositions relevées.  
1. Nous n'avions pas su décider à qui ce message s'adresserait. 

2. Ils ont découvert également comment sortir de l'individualisme pour atteindre l'universel. 
3. Ces formes, qui sont dues à l'attraction et au hasard, disparaissent si elles ne peuvent 

subsister. Celles qui se maintiennent donnent naissance à de nouveaux individus dont la 
mémoire maintient les caractères du couple parent. 

4. Quant aux concentrations touristiques, elles sont soumises à déclarations si elles 
comportent un classement en fonction d'éléments imposant l'obligation d'effectuer un 
parcours dans le minimum de temps. 

5. On ne sait ni quand ni où on utilisa pour la première fois des cages ou des parties de cage 
en laiton. 

6. On peut se demander si ces mesures n'ont pas fait plus de mal que de bien. 

7. Et nous avons ri à l'idée qu'un jour je publierais cette petite révélation et que les 
correspondants de Chardonne se précipiteraient sur leurs lettres pour savoir quand le bon 
maître les a encensés sans en penser un mot. 

8. Tu sais, quand tu es bien crevé, tu dormirais aussi bien sur le tour en marbre. 

9. On m'a appris au Foyer, que tu étais venu deux fois me chercher. - Et tu n'étais pas là. On 
ne savait pas quand tu rentrerais.  

10. Pour jouer aux billes sans désaccord, il faut, lorsqu'un joueur prononce une formule et 
que son adversaire essaie de le prévenir, décider qui a parlé le premier. 

11. Grâce à l'antiquité grecque, ils prétendaient avoir découvert comment les tendances 
divergentes de l'être peuvent s'harmoniser dans l'art, l'élan vital et la passion se concilier 
avec la raison. 

12. Le premier point à élucider était naturellement de savoir dans quels cas il était encore 
possible d'attacher un sens aux formules.  

13. Son rôle est simplement de dire qui a gagné et, le cas échéant, de signaler que celui-ci ou 
celui-là a violé la règle et qu'il doit, toujours en fonction des conventions établies, 
accorder la compensation prévue par le règlement. 

14. Tout à l'heure, si son père l'avait écouté, il lui aurait dit ce qui se préparait. 
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4. Les subordonnées circonstancielles 
La tradition grammaticale qualifie de circonstancielles toutes les propositions 

subordonnées qui participent à l’expression des notions sémantiques relevant du domaine, 
vaste et mal défini, des circonstances : cause, temps, conséquence, concession, condition, 
opposition, comparaison, etc. Une autre façon de les définir consisterait à recourir à une 
définition négative : ce sont toutes les subordonnées qui ne sont ni des relatives ni des 
complétives. Du point de vue syntaxique, elles sont à mettre en rapport avec les modifieurs 
dits circonstants : tout comme ces derniers, les subordonnées circonstancielles occupent, pour 
la plupart, des positions non argumentales, à savoir qu’elles ne sont pas requises par le sens 
du verbe. A ce titre, il s’agit de constituants syntaxiquement facultatifs6 dont certains sont 
mobiles (temporelles, causales, finales), d’autres non (comparatives, consécutives 
corrélatives, etc.). Ce parallélisme est cependant loin d’être parfait dans la mesure où : i) tous 
les types sémantiques de circonstants ne sont pas représentés sous forme de propositions (ex. 
les circonstants de lieu et de manière) et  ii) certaines relations logico-sémantiques sont 
préférentiellement exprimées à l’aide de propositions subordonnées (condition, concession), 
les équivalents parmi les compléments prépositionnels ou adverbiaux étant plutôt rares. 

Il existe une grande variété formelle et sémantique de conjonctions introductrices de 
subordonnées circonstancielles. Les conjonctions simples, à savoir constituées d’un seul 
morphème, sont très rares : quand, si et comme. Les autres conjonctions sont formées selon 
plusieurs modèles dont voici les plus productifs : 

- [Prép + que]7 : pendant que, avant que, après que, depuis que, sans que, pour que… 

- [Prép + ce + que] : jusqu’à ce que, parce que 

- [Adv + que] : puisque, sitôt que, si bien que, tant que, cependant que, maintenant que… 

S’y ajoutent de nombreuses autres formations complexes résultant du figement de structures 
lexicales : à moins que, à condition que, sous prétexte que, de crainte que, en attendant que, 
en admettant que, du moment où, au cas où, chaque fois que, etc.  

Même si la typologie traditionnelle des subordonnées circonstancielles, fondée sur des 
critères sémantiques, est discutable et problématique, nous retiendrons et présenterons dans le 
cadre de ce cours les principaux types de subordonnées circonstancielles : temporelles, 
causales, concessives et oppositives, consécutives, finales, conditionnelles et comparatives.  

 

																																																								
6	Excepté	certaines	comparatives	accompagnant	les	verbes	de	type	se	comporter	:	Il	se	comporte	comme	je	
l’avais	prévu.	
7	Pour	une	analyse	alternative	de	ces	séquences,	voir	la	section	3.1	ci-dessus	(page	35).	
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4.1. Les subordonnées temporelles 

L’expression linguistique des rapports temporels fait appel à des moyens et procédés 
variés : l’énumération pure et simple des actions selon l’ordre de leur déroulement, le système 
complexe des temps verbaux, les adverbes et autres compléments de temps, la subordination, 
les connecteurs discursifs, etc. Tous ces moyens nous permettent d’organiser et de structurer, 
à l’aide de la langue, le temps vécu en situant les procès, les faits, les événements les uns par 
rapport aux autres. Le rôle des subordonnées temporelles est d’assurer la localisation 
temporelle du fait décrit par la principale soit en fixant un cadre temporel dans lequel le fait 
en question vient s’inscrire soit en fournissant un point de référence pour le situer sur l’axe du 
temps. C’est la raison pour laquelle elles partagent la propriété de répondre à la question 
quand ? Les conjonctions et le jeu des temps verbaux permettent de spécifier un rapport 
chronologique particulier entre la subordonnée et la principale. Il est ainsi possible de 
regrouper les conjonctions temporelles selon le rapport qu’elles expriment 
préférentiellement : la simultanéité, l’antériorité ou la postériorité. Notez cependant que 
certaines conjonctions, en particulier quand et lorsque, sont polyvalentes 8  et peuvent 
participer à l’expression de plus d’une relation temporelle. En pareil cas, ce sont les temps 
verbaux utilisés dans la subordonnée et dans la principale qui jouent un rôle déterminant dans 
le décodage du rapport temporel : 

1. Quand le directeur parle, tout le monde se tait. (simultanéité)  

2. Quand nous les avons vus s’approcher, nous nous sommes enfuis. (postérioté)  

La distinction fondamentale dans le domaine des relations temporelles est celle entre la 
simultanéité et la successivité.  

4.1.1. La simultanéité 

On entend par simultanéité « le fait d’exister, d’avoir lieu dans le même temps, au même 
moment » (TLFi). Dans le domaine de la subordination, la simultanéité signifie que le fait de 
la principale et le fait de la subordonnée se réalisent concurremment :  

3. Les chandeliers sont pleins d'étincelles, lorsque le soleil de l'après-midi entre dans la salle. 

4. Pendant que je travaillais, elle vint s'asseoir à la cuisine pour coudre ses vêtements de 
mariée. 

La liste des conjonctions qui prennent en charge cette relation temporelle le montre 
clairement : 

quand, lorsque, comme, pendant que, tandis que, en même temps que, tant que, 
alors que, chaque fois que, aussi longtemps que, toutes les fois que, maintenant 
que, à mesure que, au fur et à mesure que… 

 

																																																								
8	D’après	 certaines	 études	 réalisées	 sur	 des	 corpus	 de	 taille	 considérable,	 quand	 et	 lorsque	 sont	 les	
conjonctions	 temporelles	 les	 plus	 fréquemment	 utilisées	 à	 l’oral	 et	 à	 l’écrit	 (cf.	 Chétrit	 1976)	:	 environ	
60%	des	subordonnées	temporelles	seraient	introduites	par	ces	deux	expressions.	
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Intuitivement facile à saisir, la simultanéité est loin d’être une relation homogène. Les 
exemples suivants nous aideront à mieux saisir quelques nuances supplémentaires : 

5. Mes troupes restent ici tant que les forces britanniques sont présentes dans la région.  

6. A l’époque où je fréquentais ce forum, il y avait beaucoup de gens qui savaient écrire le 
français.  

7. J’avais seize ans en 1929 quand la grande crise a éclaté.  

Si dans tous les cas de simultanéité il existe un segment de temps pendant lequel les deux 
procès se déroulent ensemble, il est évident que la durée de ce segment commun est variable 
et qu’elle ne coïncide pas toujours avec la durée des événements mis en relation. En (5), on 
observe une simultanéité parfaite dans la mesure où le segment commun correspond à la 
durée des deux événements, qui sont complètement synchrones. En (6), on a une simultanéité 
partielle parce que l’événement de la principale se déroule plus longuement que celui de la 
subordonnée. Enfin, en (4) et (7), la simultanéité est ponctuelle, le procès principal étant 
duratif, l’autre momentané. La coïncidence se réduit de toute évidence à un point et se situe 
au début, à la fin ou entre les deux extrémités du procès long. Les trois cas de simultanéité 
peuvent être représentés comme suit : 

 

4.1.2. L’ordre des successivités 

Le segment commun, caractéristique de la simultanéité, disparaît dans l’ordre des 
successivités dont les formes de manifestation sont l’antériorité et la postériorité ; celles-ci 
reposent en effet sur l’écart temporel qui sépare les deux événements localisés l’un par 
rapport à l’autre :  

8. Lorsque ses deux fils furent partis, elle se sentit mortellement triste. 

9. Il s’était permis de parler au nom des électeurs avant qu'ils lui aient accordé leur confiance. 

10. Le président a choisi ses collaborateurs une fois qu’il a été élu.  

Ce décalage entre le procès/fait de la principale et celui de la subordonnée peut être 
représenté comme suit : 

 

a)   

b)   

a)  

b)   

Antériorité Postériorité 

 

Nous verrons que l’écart entre les deux procès peut être plus ou moins grand, aussi bien 
dans le cas de l’antériorité que dans le cas de la postériorité, ce que les conjonctions et 

a) 

b) 

a)  

b)  

a)  

b) 

(exemple 5) (exemple 6) (exemple 7) 
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certains autres éléments lexicaux qui s’y ajoutent permettent de spécifier (cf. dès que vs après 
que ou avant que vs juste avant que). 

° L’antériorité 

On parle de l’antériorité lorsque le fait exprimé dans la principale est antérieur au fait 
exprimé par la subordonnée. Les subordonnants permettant d’exprimer cette relation 
temporelle sont peu nombreux : 

avant que (avant de + Inf), d’ici à ce que, d’ici que, jusqu’à ce que 

 
11. D’ici à ce qu’il décide de reprendre son travail, il aura les cheveux gris. 

Lorsque l’écart est d’une durée indéterminée, on emploie généralement avant que, mais 
l’usage de quand et lorsque est également possible :  

12. Avant que la guerre n'éclate, beaucoup de gens collectionnaient des armes. 

13. Quand ils sont arrivés, les autres invités étaient déjà partis.  

Si le décalage entre les deux procès est réduit à l’extrême, on parle de l’antériorité 
immédiate. Celle-ci est marquée en français à l’aide de juste inséré devant avant que :  

14. Les villageois se rassemblent en haut de la colline juste avant que le soleil se couche. 

Dans des cas où l’antériorité implique en revanche un décalage de durée moyenne ou 
extrêmement prolongée, la relation est généralement quantifiée à l’aide de différentes 
expressions lexicales de forme Quantitatif + N de temps : un peu avant que, deux heures 
avant que, trois mois avant que, deux siècles avant que, longtemps/bien avant que… : 

15. Le roman de Choderlos de Laclos dressait le profil du pervers narcissique et du psychopathe 
deux siècles avant que la psychiatrie n'identifie ces pathologies. 

On observe un comportement analogue dans le cas de l’expression de la postériorité.  

° La postériorité 

L’ordre chronologique des deux procès est inversé dans le cas de la postériorité : le fait 
exprimé dans la principale est postérieur au fait exprimé par la subordonnée. Les conjonctions 
susceptibles de prendre en charge ce rapport sont les suivantes : 

 

après que (après + Inf), quand, lorsque, dès que, aussitôt que, sitôt que, depuis 
que, une fois que 

 
16. Depuis qu’il a quitté Marianne, il ne va plus au cinéma.  

L’expression de la postériorité immédiate fait appel à l’adverbe juste s’associant à après 
que, mais aussi à plusieurs conjonctions complètement autonomes spécialisées dans la 
description du décalage réduit à l’extrême : dès que, aussitôt que, sitôt que, dès le moment où. 
Voici quelques exemples : 

17. Juste après que je me suis assise, j'ai aperçu mon ex-mari entrer dans le restaurant. 

18. Dès que tu auras reçu ce document, tu pourras envoyer ton dossier de candidature. 
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Si l’écart est de durée moyenne ou plus ou moins prolongée, on recourt à la formule 
quantifiante déjà mentionnée à propos de l’antériorité Quantitatif + N de temps : un peu après 
que, deux heures après que, trois mois après que, deux siècles après que, longtemps/bien 
après que : 

19. A cette vue, Schmuke resta planté sur ses jambes longtemps après que la voiture eut disparu. 
(Balzac) 

20. Aussi, trois jours après que la lettre fut partie, le frère et la sœur se demandaient-ils déjà 
quand leur cousine arriverait. (Balzac) 

 

Selon la conjonction utilisée, on trouve dans les subordonnées temporelles aussi bien 
l’indicatif (quand, lorsque, dès que, depuis que, une fois que…) que le subjonctif (avant que, 
jusqu’à ce que…). Ce dernier mode est réservé à la description des situations prospectives. La 
conjonction après que présente de ce point de vue la particularité de se construire avec les 
deux modes. En effet, en français contemporain le subjonctif est de plus en plus fréquent dans 
les subordonnées temporelles introduites par après que, ce qui est contraire à la fois à la 
sémantique du subjonctif et à l’idée que cette conjonction exprime des faits assertés. Un tel 
usage reste proscrit par la norme.  

Notons enfin que les formes participiales participent également à l’expression des 
relations temporelles. Voici quelques exemples : 

21. En nous voyant sur le trottoir d’en face, il nous a gentiment salués. (quand il nous a vus…) 

22. Le café bu, nous avons pris la route. (quand nous avons bu le café…) 

23. A peine arrivée au Japon, Paris Hilton se fait interpeller par les services d'immigration ! 55
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4.2. Les subordonnées causales 

La cause fait partie des concepts fondamentaux qui structurent à la base notre 
raisonnement : la volonté de comprendre et de maîtriser le monde nous fait rechercher les 
causes des phénomènes que l’on observe et que l’on vit. Son expression linguistique repose, 
de ce fait, sur une grande variété de moyens que la langue met à notre disposition pour en 
saisir toutes les nuances. Généralement, on considère que la causalité traduit la relation qui 
existe entre un fait antécédent et un autre fait qui en résulte : 

1. Cette mobilisation a été ordonnée parce que le roi est au courant des plans militaires 
adverses. 

2. Du moment que M. George Allory, de l’académie française, a l’air de me juger si peu 
insupportable, aucun des autres ne se permettra d’être d’un avis différent. (J. Romains) 

3. Je m'aperçois alors que je n'ai plus sommeil puisque je n'ai plus besoin de cette fuite. Je 
tourne dans l'appartement, désœuvré, je bois sans soif et fume. (A. Memmi) 

Notons tout de suite qu’il existe une contrainte temporelle forte : la cause précède 
nécessairement son effet. De même, si un fait F1 est la cause d’un fait F2, on peut en déduire 
que F2 n’aurait probablement pas eu lieu si F1 ne s’était pas produit. Comment la 
subordination nous permet-elle d’exprimer les relations de cause à effet en français ?  

L’ensemble des conjonctions spécialisées dans le marquage de la causalité se répartissent 
entre l’expression de la cause factuelle (parce que, du fait que) et l’expression de la 
justification (puisque, dès lors que, du moment que, comme, vu que, attendu que, étant donné 
que). 

4.2.1. La cause factuelle 

Parce que est le marqueur causal par excellence : il introduit la cause inconnue ou 
présentée comme telle. A la fois neutre et polyvalent, il n’a pas à proprement parler de 
concurrent ; seul du fait que s’en rapproche dans certains contextes. Suivies de l’indicatif, les 
deux conjonctions expriment la cause considérée comme actuelle et réalisée :  

4. Le prince est ruiné parce que son père a pris de gros risques financiers. 

Tout en sachant que les propositions introduites par parce que ou du fait que peuvent être 
antéposées ou postposées à la principale, la postposition par rapport au verbe de la principale 
reste leur position habituelle. Cette mobilité est étroitement liée au faut qu’une proposition en 
parce que peut constituer soit le thème (5), soit le propos (6) de l’énoncé :  

5. Parce qu'il était roux comme elle, elle l'aimait bien. (Z. Oldenbourg) 

6. Nous sommes partis avant la fin du match parce qu’il faisait très froid.  

La propension naturelle de parce que à apporter une information nouvelle explique sa 
postposition par rapport à la principale (= le propos) mais aussi sa capacité à introduire la 
réponse à une question en pourquoi ? et celle à subir l’extraction à l’aide de c’est… que, ce 
que puisque ne peut pas faire : 
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7. - Pourquoi étiez-vous absents au mariage ?  

- Parce que nous étions malades. 

- *Puisque nous étions malades.  

8. C’est parce que l’homme est libre qu’il peut se tromper sur la nature de sa fin. 

*C’est puisque tu me le demandes que je te le dis. 

S’ajoutent dans l’expression de la cause factuelle plusieurs structures corrélatives qui 
reflètent une relation d’implication réciproque des contenus exprimés par la principale et la 
subordonnée : les deux situations sont présentées comme apparaissant ou variant l’une en 
fonction de l’autre. Une telle dépendance s’interprète assez facilement, et assez naturellement 
d’ailleurs, en terme de relation de cause à effet. Parmi les marqueurs des corrélations 
causales, on cite généralement : plus/moins…plus/moins, d’autant plus/moins … que, d’autant 
que, au fur et à mesure que. Voici quelques exemples suivis de leurs gloses causales 
possibles :  

9. Plus un dirigeant délègue ses pouvoirs, moins il a de contrôle direct sur les opérations. 

Un dirigeant a moins de contrôle direct sur les opérations parce qu’il délègue plus ses 
pouvoirs. 

10. La défaite est d’autant plus préoccupante qu’elle était prévisible.  

La défaite est préoccupante parce qu’elle était prévisible.  

11. Au fur et à mesure qu’il s’approchait, il sentait les sanglots se former. (A. Malraux) 

Il sentait les sanglots se former parce qu’il s’approchait. 

Toutes ces expressions permettent d’établir un rapport de cause à effet entre deux faits. 

4.2.2. La cause énonciative ou la justification  

La cause énonciative, appelée aussi justification, est exprimée en français à l’aide de 
puisque et quelques autres marqueurs tels vu que, attendu que, étant donné que, comme :  

12.  Il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui se mêle de gouverner, puisque la plupart des gens sont 
trop mous pour ça. (M. Yourcenar) 

13. Je ne puis pas être sûr que des camarades de lutte reprendront mon travail après ma mort 
pour le porter à un maximum de perfection, étant donné que ces hommes sont libres et qu’ils 
décideront librement demain de ce que sera l’homme. (JP Sartre) 

14. Comme nous nous étions bien reposés pendant la nuit, nous avancions d'un pas vif et alerte. 

15. Ceux du comité central paysan, ils étaient occupés à faire la gueule autour de leur table, vu 
que c’était à peu près tout ce qu’ils pouvaient faire. (A. Malraux) 

Si dans les trois exemples la cause reste toujours envisagée comme actuelle et réalisée, d’où 
l’emploi de l’indicatif avec les conjonctions mentionnées, on est loin de la cause factuelle 
parce qu’il s’agit ici d’invoquer simplement une cause pour justifier l’assertion d’un fait. En 
effet, puisque se singularise d’une part par l’introduction d’une proposition dont le contenu 
n’est pas posé mais simplement présupposé, d’autre part par l’expression non pas de la cause 
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de la proposition qui précède mais de la cause de l’énonciation9 de cette proposition. Il ne 
s’agit donc pas de la cause d’un fait, mais des raisons qui sont à l’origine de l’énonciation 
même du contenu de la proposition principale. (cf. Nazarenko 2000)  

A la différence de parce que qui introduit une cause inconnue, puisque et ses concurrents 
donnent une justification présentée comme allant de soi, ce qui veut dire que l’information est 
présentée comme partagée par le locuteur et l’interlocuteur au moment de la parole (= thème). 
Ainsi, une subordonnée en puisque permet-elle au locuteur d’introduire le fondement de 
l’assertion auquel il fait adhérer implicitement son interlocuteur même si celui-ci ne le partage 
pas.  

16. Puisque vous êtes insolent à ce point, je vous licencie dès aujourd’hui ! 

17. Nous pouvons prendre une décision contraire à nos promesses sans que cela présente un 
risque politique majeur, puisque l’échéance électorale est maintenant passée.  

Ces différences sémantiques se reflètent au niveau syntaxique. En effet, si la subordonnée 
causale introduite par puisque reste mobile10 au sein de la phrase comme celle en parce que, 
son contenu, du fait d’être présupposé, ne peut pas être nié , elle échappe à l’interrogation, à 
l’enchâssement et à l’extraction. La manipulation de l’exemple permet d’illustrer ces 
particularités de fonctionnement de puisque, comparé à parce que :  

18. a. Puisque tu es très fort en grammaire, tu pourras m’aider à faire mes devoirs ! 

b. *Ce n’est pas puisque tu es très fort en grammaire que tu pourras m’aider à faire mes 
devoirs. 

c. *Est-ce puisque tu es très fort en grammaire que tu pourras m’aider à faire mes devoirs ? 

d. *C’est puisque tu es très fort en grammaire que tu pourras m’aider à faire mes devoirs. 

Ces spécificités et certaines autres amènent de nombreux auteurs à attribuer à puisque un 
rôle argumentatif, ce qui l’oppose nettement à parce que qui reste factuel en ce qu’il établit un 
rapport entre deux faits. C’est justement ce sémantisme profondément lié à l’énonciation qui 
permet à puisque d’être employé pour ouvrir un commentaire métalinguistique justifiant 
l’usage d’un mot ou d’une expression ou pour exprimer l’idée de preuve, d’où sa fréquence 
d’emploi dans les démonstrations scientifiques : 

19. Bossuet compare l’homme à un « composé » puisque « la nature d’un composé ne se 
remarque jamais plus distinctement que dans la dissolution de ses parties. Comme elles 
s’altèrent mutuellement par le mélange, il faut les séparer pour les bien connaître ». 

20. L'ensemble des nombres algébriques est infini puisque les entiers sont évidemment 
algébriques. 

Les conjonctions citées et étudiées jusqu’ici expriment toutes un lien positif de cause à 
effet. Il y en a cependant qui impliquent un lien négatif. 

																																																								
9	Rappelons	que	l’énonciation	est	un	acte	de	parole	effectué	par	un	sujet	parlant.	C’est	nécessairement	un	
événement	unique	qui	a	lieu	à	un	moment	précis,	en	un	lieu	et	dans	un	contexte	particuliers.	L’énonciation	
donne	lieu	à	la	production	d’un	énoncé.	
10	La	conjonction	comme	fait	exception	;	elle	apparaît	toujours	en	position	initiale	(voir	ex.	(14)	ci-dessus).		
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4.2.3. La cause niée ou incertaine 

Nous nous contenterons de citer et d’illustrer les conjonctions exprimant différentes 
nuances de cause niée. Les principales conjonctions de ce type sont :  

non que, non (pas) que… mais parce que, sous prétexte que/de, au motif que/de  
 

21. C'est ce dernier livre de Gaston de Pawlowski qui a inspiré l'installation de Michelangelo 
Penso à la galerie Alberta Pane (jusqu'au 23 février) : non que l'artiste s'intéresse à ces 
fariboles, mais c'est la vision de science-fiction de Pawlowski qui l'inspire. (Le Monde) 

22. Il y a quelque chose de purement révoltant, non pas que je sois indignée par les sommes mises 
en jeu, ou par les bonus qu’elles génèrent, mais parce qu’elles font défaut dans le système 
monétaire et économique de notre pays. (Le Monde) 

23. « La police n'a pas voulu enregistrer ma plainte, sous prétexte que ce groupe armé n'existe 
pas », raconte Teresa. (Le Monde) 

24. Mais la Fnac refuse de faire jouer la garantie légale de conformité, au motif que sa garantie 
commerciale aurait une valeur supérieure. (Le Monde) 
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4.3. Les subordonnées oppositives et concessives 

Dans les grammaires traditionnelles, la notion d’ « opposition » est généralement 
subdivisée en deux sous-parties :  

- « ou bien on envisage deux faits qui existent ou pourraient exister simultanément » 

- « ou bien on constate que deux faits coexistent ou peuvent coexister, mais que l’un des 
deux aurait dû-ou devrait- empêcher la réalisation de l’autre. Ces propositions seules ont droit 
au titre de proposition de concession. » (Grammaire du français contemporain, p.133) 

Les exemples 1-3 illustrent des cas de subordonnées oppositives et les exemples 4-6 des 
cas de subordonnées concessives : 

1. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Cette pesanteur lie au sol quand tant d’étoiles sont 
aimantées. 

2. et les grandes surfaces si ils ont joué avec euh cette viande-là - que moi quand j'étais gamin 
cette viande-là on la mettait au(x) chien(s) - hein à l'équarrissage comme on dit - tandis que 
maintenant on remet ça sur le marché - alors on fait du beefsteak haché aux gosses avec /tous 
ces, toute cette/ viande-là 

3. Pendant que les Français allaient hésiter et osciller sur place, les Prussiens faisaient jusqu’à 
quarante kilomètres par jour (cité par Sandfeld, p.302) 

4. Malgré qu’il m’en coûte, je ne refuse pas de retourner « dans le monde » (cité par Sandfeld, 
p.373) 

5. il a fini par l'écoeurer - il le payait au S.M.I.G. alors qu'il faisait - des horaires que je fais moi 
patron c'est-à-dire trente cinq heures tous les deux jours (oral, Corpaix) 

6. Sans qu’il soit bon orateur, il est toujours écouté 

Les subordonnées oppositives, qui marquent qu’un fait quelconque contraste avec un autre, 
sont introduites par tandis que, pendant que, quand, lorsque, alors que, au lieu que, là où. On 
rencontre donc un certain nombre de conjonctions qui sont primitivement temporelles. Les 
subordonnées concessives, pour leur part, sont introduites par bien que, quoique, même si, 
encore que, malgré que, mais aussi par tours corrélatifs : tout… que, aussi… que, quelque… 
que, si… (que), où que, quoi que, quel que et sans que, qui d’après certains auteurs expriment 
aussi bien la concession que l’opposition (cf. Riegel et al., p.137) : 

7. Aussi avisés que soient les hommes politiques, il leur arrive de commettre des erreurs. 

8. Si avisés soient les hommes politiques, il leur arrive de commettre des erreurs. 

9. Quoi qu’en disent les journaux, l’affaire ne fait que commencer 

Ainsi, sous une même étiquette sémantique, la grammaire traditionnelle regroupe les 
« oppositives » d’une part  et les « concessives » d’autre part et ce sur la base de « la 
coexistence de deux faits qui s’opposent ». Il résulte que de nombreux grammairiens ont des 
désaccords sur le classement de certaines formes du fait de cette grande proximité entre les 
« concessives » et les « oppositives ».  

Nolke cite un exemple d’H. Bonnard où ce dernier remarque que « ces concessives (10) 
expriment le même rapport que des coordonnées introduites par les conjonctions dites 
‘adversatives’ (11) : 
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10. Bien que son père s’y opposât, il préparait le conservatoire. 

11. Il préparait le conservatoire pourtant son père s’y opposait. 

Ici, Bonnard ne va pas jusqu’à qualifier pourtant de  concessif bien qu’il y ait bien un rapport 
de cause contrariée entre les deux segments. Aussi, certains marqueurs, comme alors que ou 
quand, peuvent introduire les deux types de subordonnées. 

Il se pose donc le problème de la délimitation de ces deux notions. P. Blumenthal, 
(1980) 11 , fournit trois critères pour discriminer les concepts de « concession » et 
d’«opposition12 ». Nous allons les expliciter dans ce qui suit. 

4.3.1. Entre l’opposition et la concession : apports de Blumenthal 

Nous allons illustrer l’apport de Blumenthal au moyen d’exemples comportant alors que, 
qui présente la particularité d’introduire ces deux valeurs sémantiques. 

Le premier critère proposé par Blumenthal est celui des relations paradigmatiques et 
syntagmatiques. Dans l’exemple 12, on peut parler de relation adversative car les sujets et les 
circonstants des deux propositions sont en relation paradigmatique. 

12. les Bourguignons - ont mis- le vin - dans le fût de chêne - alors que les Méditerranéens 
mettaient les vins dans les amphores vous savez - (DIJ-R00PRI002) 

les Bourguignons - ont mis- le vin -  dans le fût de chêne –  

alors que les Méditerranéens mettaient les vins dans les amphores  

Comme seconde propriété discriminante, Blumenthal utilise le trait de symétrie : une 
inversion des constructions verbales ne change pas le sens dans une relation adversative : 

(12a) les Méditerranéens mettaient les vins dans les amphores alors que les Bourguignons - 

ont mis- le vin - dans le fût de chêne  

Enfin, la relation adversative concerne la matière, c’est-à-dire « les unités lexicales qui 
ont des valeurs opposées dans l’échelle lexicale » (Nolke, 1984, p. 6), et non la logique qui 
concerne le contenu sémantique des énoncés comme dans la relation concessive. En (12), les 
unités lexicales « fût de chêne » et « dans les amphores » sont dans un même paradigme 
sémantique (celui des contenants) et la forme alors que permet de les mettre en opposition. 

L’exemple 13, quant à lui, est une illustration de la relation concessive mettant en jeu le 
critère syntagmatique : 

13. « Des sacs pleins d'amiante ont été transportés sans précaution, alors qu'ils étaient percés… » 
(journal satirique) 

Les deux constructions verbales ne peuvent être inversées parce que ceci conduirait à un 
énoncé sémantiquement bizarre. Cela montre qu’elles ne sont pas symétriques :  

*Des sacs pleins d'amiante étaient percés alors qu’ils ont été transportés sans précaution  

Enfin, on peut tirer la conclusion logique que « lorsque l’on transporte des sacs d’amiante, il 
faut normalement veiller à ce qu’ils ne soient pas percés ». 

																																																								
11  Cité par Nolke (1984, p.5-6). 
12  Il abandonne ce terme d’ « opposition » et lui préfère celui d’ « adversatif » qu’il juge plus technique.	
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 « on voit maintenant se dessiner les contours de deux types de relations oppositives. La 
première est paradigmatique, symétrique et matérielle : nous l'appelons adversative. La 
deuxième est syntagmatique, asymétrique et logique : c'est la relation concessive. Un 
avantage évident de cette caractérisation est qu'elle prévoit l'existence de formes 
intermédiaires» (ibid, p. 6) 

Ainsi, un exemple comme 1413 est un cas intermédiaire, pour lequel on peut parler de 
relation paradigmatique (entre les sujets et les verbes), symétrique et logique (normalement, 
tu ne devrais pas faire de bruit lorsque je travaille) :  

14.  Alors que je travaille, tu t’amuses bruyamment. 

On est donc dans un type de relation concessive qui présente une opposition lexicale. 

4.3.2. La concession selon M.A Morel  

La concession est souvent appelée « cause contraire », ce qui signifie que c’est la cause 
qui n’agit pas, qui ne produit pas l’effet attendu. Cette étiquette regroupe en effet de 
nombreux procédés et tours argumentatifs qui permettent de rectifier ou de restreindre une 
partie de l’énoncé ou bien de présenter comme réalisées une cause et une conséquence a 
priori incompatibles. La proposition concédée affirme donc une cause non efficiente.  

Dans son ouvrage consacré à la concession, M.A. Morel (1996) distingue trois types de 
« systèmes concessifs », qui correspondent à trois valeurs distinctes dans la construction du 
discours. 

4.3.2.1. La concession logique 

Ce premier type peut être illustré par l’exemple suivant (15) que l’on glose de cette 
manière (15a) : 

15.  Bien qu’il pleuve (A), il sort (B).  

(15a) normalement quand il pleut (A), on ne sort pas (B1) 

Quand on pose deux propositions A et B et que l’on considère que B se présente comme 
la négation du terme que l’on associe normalement à A (noté B1), on établit une relation 
concessive entre A et B, quelles que soient la structure des énoncés A et B et la nature du lien 
formel qui les unit (bien que, même si, malgré que, en dépit du fait que…) : 

A est normalement associé à <B1> et <B> = <non B1> 

Dire que « A est normalement associé à B1 »  suppose une vision préétablie de la relation 
entre les éléments mis en présence, ou du moins un accord tacite entre les locuteurs sur cette 
relation. Recourir à la concession, c’est en effet imposer la relation implicite qui lie les 
énoncés mis en présence tout en déniant son application à un cas particulier.  

Dans certains cas cependant, on ne peut rendre compte de la relation concessive en 
appliquant directement la formule donnée ci-dessus. La relation concessive en effet n’est pas 
établie entre les contenus purement référentiels de A et de B, mais elle s’instaure au niveau 

																																																								
13 Cité par Sancier-Château (1997, p. 124)  pour lequel elle parle de « concessive à valeur d'opposition ». 
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des conclusions que l’auditoire pourrait tirer de A et/ou de B. C’est le cas en particulier de 
tous les énoncés concessifs où la relation qui unit les deux termes n’est pas de type causal : 

16. Bien que tu fumes moins qu’avant, tu fumes encore trop. 

De la première proposition « tu fumes moins qu’avant », on  pourrait conclure (C1) que le 
locuteur est satisfait, mais la deuxième proposition B « tu fumes encore trop » amène à 
conclure (C2) qu’il n’est pas satisfait et qu’il adresse encore un reproche à son interlocuteur. 
La conclusion C2 se présente donc comme la négation de la conclusion C1 (C2=non C1)   

Dans la concession logique, les deux propositions sont mobiles (la subordonnée 
concessive peut être antéposée ou postposée à la principale). Aussi, dans tous les cas le mode 
utilisé est le subjonctif. Les deux propositions sont le fruit d’une seule énonciation. Mais la 
concessive est présentée comme ayant fait l’objet d’une assertion préalable par un autre 
énonciateur, à laquelle l’énonciateur de l’ensemble de la phrase souscrit. 

Outre bien que, d’autres marqueurs expriment ce type de concession :  
17. Malgré que la pauvre femme sente aussi sa vieille affection remuée, elle se refuse à cette 

passion sauvage en un pareil lieu (Morel, p.29) 

18. Même si tu n’aimes pas ça, tu manges tes épinards (ibid, p. 35) 

19. La Sotrasi a refusé de renouveler les filtres de nos masques pendant une semaine et cela alors 
qu'il faut les changer normalement chaque jour. (écrit, Cerf) 

4.3.2.2. La concessive rectificative 

La concessive rectificative présente une contrainte de position à droite, c’est-à-dire 
qu’elle est nécessairement en deuxième position. 

20. Vous pouvez tourner sur la petite place encore qu’il y ait beaucoup de voitures en 
stationnement aujourd’hui. (oral) 

On peut déduire de l’ensemble que « vous ne pourrez peut-être pas tourner » sans que soit 
pour autant annulée la possibilité de tourner, assertée dans un premier temps. La concessive 
présente un infléchissement de la relation sous-jacente. La validité de l’assertion « vous 
pouvez tourner » implique en effet que normalement il n’y a rien qui soit susceptible de gêner 
la manœuvre. Or la concessive postposée vient précisément remettre en cause cette validité. 
D’où l’étiquette de « rectificative ». 

On peut schématiser ainsi cette relation rectificative : 

B encore que A : normalement B est associé à A1 (il n’y a rien qui soit susceptible de 
gêner la manœuvre) et <A> = <non A1> 

Cela a pour conséquence de rectifier la portée de l’assertion de B et d’introduire la disjonction 
<B> ou <non B> (vous ne pourrez peut être pas tourner) 

Comme dans la concession logique, la rectification apportée peut porter sur les 
conclusions déductibles de l’assertion de la première proposition : 

21. Pierre n’est pas le plus grand de sa classe (B) encore qu’il est relativement grand pour son 
âge (A)  

De B on peut tirer comme conclusion C : C = Pierre n’est pas grand pour son âge 
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Et <A> (il est relativement grand) = <non C> 

Ainsi, ces tours ont pour effet de rectifier la conclusion déductible de B 

La rectification peut s’opérer à trois niveaux. 

1) Rectification d’un terme linguistique 

La concessive est incidente à un mot au niveau du signifiant. Mais elle vient rectifier le 
signifié et les connotations attachées au signifiant : 

22. On essaie de donner à ces bambins des valeurs comme vous dîtes – bien que le mot soit 
prétentieux (Télé) 

2) Rectification de la portée de l’assertion 

Dans l’énoncé, on trouve un terme à valeur généralisante ou restrictive, auquel la 
concessive est incidente :  

23. Ce petit livre devrait être l’un des outils de travail de base de tous ceux qui s’occupent 
d’initiation à la linguistique (encore qu’il puisse intéresser un public plus large) 

3) Rectification portant sur le point de vue du locuteur 

L’énonciateur intervient lui-même et donne son opinion sur ce qu’il vient de dire ou sur 
ce qu’il va dire, rectifiant ainsi les conclusions que l’auditeur pourrait déduire : 

24. Les singes sont les animaux les plus proches de l’homme, bien que les hommes n’aiment guère 
leur être comparés. 

Pour conclure, on peut relever le fait que dans les cas de concessives rectificatives, B et A 
se présentent comme deux énoncés distincts au niveau du schéma intonatif (contrairement à la 
concession logique). A l’écrit, des signes diacritiques, comme des tirets, des parenthèses ou 
une ponctuation forte, rendent compte de cette rupture intonative. L’intonation et la 
ponctuation suggèrent également que les deux propositions relèvent de deux niveaux 
énonciatifs différents : la rectificative se présente comme une glose de la principale 

Il est aussi à relever que le mode subjonctif n’y est pas obligatoire.  

4.3.2.3. La concession argumentative  

Dans la première proposition, il y a un élément linguistique, comme soit ou encore certes, 
qui joue un rôle comparable dans l’argumentation à celui des conjonctions concessives. En 
insérant cet élément « concessif », l’énonciateur souligne que la validation de l’assertion 
n’émane pas de lui. Il marque ainsi qu’il situe l’argument au niveau des évidences ou des faits 
directement observables, ou bien il le  présente explicitement comme émanant de quelqu’un 
d’autre et notamment de son interlocuteur. En revanche, en assertant la deuxième proposition, 
introduite généralement par mais, le locuteur revient sur sa précédente assertion, pour en 
restreindre la portée, la limiter ou en modifier la valeur de vérité ; elle joue le même rôle 
qu’une rectificative : 

25. Certes je reconnais qu’elle a un grand air, et elle a bien ces yeux extraordinaires dont tu ma 
parlais, mais enfin je ne la trouve pas tellement inouïe que tu disais.   

Dans cet exemple, le locuteur avertit explicitement en termes redondants (certes, je reconnais, 
bien) que l’assertion n’est pas de lui. Tout en reconnaissant la vérité de l’énoncé, il en rend 
explicitement l’interlocuteur responsable (dont tu me parlais). Puis, dans la deuxième 
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proposition, il donne son opinion personnelle (je ne la trouve pas) et rectifie en la niant 
l’importance excessive à ses yeux accordée par l’interlocuteur (que tu disais) à la beauté de 
cette femme. 

La concessive argumentative a la forme d’une structure coordonnée. Le premier 
argument (le concédé) a la valeur d’un thème, donné comme faisant l’objet d’une 
convergence de point de vue entre les interlocuteurs. Celui auquel le discours est adressé n’a 
pas la possibilité de contester la validité de cet argument, qui va servir de base à la 
contrepartie qui le suit, et qui, elle, constitue le foyer informatif de l’ensemble de l’énoncé, à 
savoir le rhème. Le thème étant supposé faire l’objet d’un consensus, seul le rhème peut être 
contesté par l’interlocuteur. 

En résumé, d’un point de vue syntaxique, la concession argumentative forme un système 
étroitement lié de deux propositions coordonnées qui se suivent dans un ordre fixe. La 
première proposition contient des éléments à valeur épistémique. La deuxième est introduite 
par un mot adversatif, comme mais. 

Précisons que les formes encore que et quoique sont spécialisées en français 
contemporain dans l’introduction d’une concessive rectificative. Bien que et malgré que 
peuvent introduire une concession logique (l’ordre des séquences est libre) ou rectificative (la 
séquence conjonctionnelle est nécessairement postposée et le mode subjonctif n’est pas 
obligatoire). 

Comme nous l’avons vu, certains marqueurs sont aptes à traduire les deux notions 
sémantiques de concession et d’opposition (par exemple, alors que et quand). D’autres, en 
revanche, sont spécialisés dans un seul type de relation sémantique (bien que pour la 
concession et tandis que pour l’opposition).  

Aussi, à la différence de la relation concessive, dans la relation oppositive, « les deux 
propriétés assignées aux différentes entités ou aux différents éléments reliés peuvent être 
incompatibles, mais elles ne résultent pas en une contradiction grâce au fait qu’elles ne sont 
pas assignées à la même entité, au même moment, et au même endroit. » (Oversteegen, 1997) 

 

Enfin, nous avons vu qu’il était possible de distinguer ces deux valeurs sémantiques sur 
la base de propriétés syntaxiques distinctes, comme le suggère P. Blumenthal (1980). Il 
s’avère en effet que le mode de formation des énoncés est un bon indice pour les discriminer : 
la concession exploite la relation syntagmatique et l’opposition la relation paradigmatique. 
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4.4. Les subordonnées consécutives 

La conséquence est très étroitement liée à la cause : « Que l’on parle de relation de cause 
ou de conséquence, de causalité ou de consécution, on désigne toujours des liens de cause à 
effet (ou de cause à conséquence) : une relation entre deux faits F1 et F2, telle que F1 est 
donné comme cause de F2, et F2 comme conséquence (effet ou résultat) de F1. Ce qui diffère, 
c’est le point de vue selon lequel est présentée la relation. Si l’on part du fait F1 origine et que 
l’on envisage la conséquence F2 qui en résulte, on va de la cause vers la conséquence et on 
retient une construction consécutive. En revanche, si l’on part de l’effet F2 et que l’on 
remonte à la cause F1, on adoptera une tournure causale. Cause et conséquence présentent 
donc un même rapport logique mais de manière inversée » (Nazarenko 2000 : 16). Cause et 
conséquence sont donc deux manières différentes de présenter un même enchaînement de 
faits. Voici quelques exemples illustrant la subordination consécutive : 

1. Mais sur presque tous les bulletins les électeurs avaient ajouté le nom de Julien Bouleurs, si 
bien que celui-ci réunissait le plus grand nombre de suffrages. (A. Dhôtel) 

2. J’ai plusieurs autres toiles de lui que je vous montrerai, mais celle-ci est tellement belle que 
j’ai voulu lui donner tout l’espace du panneau. (M. Droit) 

3. A cet instant, le malheureux leva les yeux et me regarda d’une telle manière que je n’insistai 
plus. (F. Carco) 

A la différence des constructions causales vues au paragraphe 4.2 ci-dessus où la 
subordonnée n’a pas de position fixe par rapport à la principale (elle peut la précéder ou la 
suivre), les constructions consécutives respectent strictement l’ordre logique et temporel des 
faits mis en relation. En effet, quelles que soient les conjonctions utilisées, la proposition de 
conséquence suit toujours la principale. Cette contrainte très forte sur l’ordre d’apparition de 
la subordonnée consécutive s’explique par le fait que, du point de vue de la structure 
informationnelle, elle donne toujours l’information nouvelle contenue dans l’énoncé.  

Cette affirmation, toute logique qu’elle soit, doit cependant être nuancée parce qu’il 
existe en fait deux types de conséquence, comme il existe deux types de causes : la 
conséquence factuelle et la conséquence énonciative ou inférentielle. 

4.4.1. Consécution factuelle  

On parle de consécution factuelle lorsqu’on établit une relation de cause à conséquence 
entre deux faits donnés dans l’expérience du locuteur. Celui-ci ayant observés les deux faits 
peut penser le lien logique de cause à conséquence et l’énoncer :  

4. Il est parti depuis longtemps, si bien que le jardin est plein de mauvaises herbes. 

5. Cela fait tellement longtemps qu’il est parti que son jardin est plein de mauvaises herbes. 

Dans l’expression de la consécution factuelle, l’ordre discursif est contraint par la réalité, 
à savoir par l’ordre dans lequel le locuteur observe et saisit par son raisonnement les deux 
faits, la cause précédant nécessairement la conséquence. L’inversion des deux propositions 
n’est pas possible parce que une telle formulation ne respecterait pas l’ordre logique et 
temporel des faits : 
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6. *Si bien que le jardin est plein de mauvaises herbes, il est parti depuis longtemps. 

Les marqueurs de consécution factuelle sont assez nombreux, mais on peut distinguer 
d’une part si bien que, au point que, de sorte que et en sorte que qui occupent une place 
particulière dans le système en ce qu’ils expriment « directement » la conséquence, et les 
systèmes dits « corrélés » qui construisent la conséquence soit à partir de l’intensité soit à 
partir de la manière.  

4.4.1.1. L’expression de la simple consécution  

Il existe tout d’abord plusieurs conjonctions (si bien que, au point que, de sorte que et en 
sorte que) qui mettent simplement et directement en relation les faits de P1 et de P2 en 
exprimant le rapport logique de cause à conséquence qui les unit :  

7. Le Plan d'action de l’OECD entend remédier à cette situation, de sorte que les entreprises 
multinationales paient elles aussi leur juste part de l'impôt. 

8. L’individualisme est devenu la valeur dominante, au point que les mots « coopération », « 
loyauté » ou « confiance » disparaissent petit à petit.  

En ce qui concerne la conjonction si bien que, elle résulte de la lexicalisation d’une 
tournure corrélée au départ où bien fonctionnait comme adverbe de manière. Cette possibilité 
reste d’actualité en français contemporain comme l’illustre le contraste entre les exemples : 

9. Un mouvement de reprise s’amorçait en effet lundi et s’amplifia si bien que la journée 
s’acheva, à la surprise générale, sur une hausse de 0,94%. (emprunté à Nazarenko 2000, 17) 

10. Avec les tensions, cela devient une question d’électricité entre personnes, si bien que les idées 
passent au second plan. La politesse revient à faire passer les autres avant soi, mais aussi les 
idées des autres avant la défense des nôtres (blog.lemonde.fr) 

Autant en (9) bien garde son fonctionnement originelle d’adverbe de manière qui modifie 
le verbe (cf. la possibilité de dire s’amorçait tellement bien que…), autant en (10) il perd son 
statut de modifieur pour faire simplement partie de la structure figée si bien que exprimant 
l’effet de la cause de la P1. La commutation avec tellement bien que n’est plus possible (cf. 
*cela devient une question d’électricité entre personnes, tellement bien que les idées passent 
au second plan) et le statut syntaxique de l’ensemble n’est plus le même et si bien que se 
limite à l’expression de la simple consécution. Le même vaut pour sorte qui est complètement 
désémantisé dans de sorte que. 

4.4.1.2. Les systèmes corrélant intensité et consécution  

Un premier ensemble de structures corrélatives fait dépendre l’avènement de la 
conséquence de l’atteinte d’une certaine intensité. C’est le cas des systèmes corrélés suivants : 

si…que, tant…que, tellement…que, à un point tel que, à ce point que, à tel point 
que, au point que 

Ces marqueurs sont tous constitués de deux parties : la première comporte un élément 
adverbial intensifieur (si, tellement…), la deuxième correspond à la conjonction que. Le 
recours à un de ces systèmes corrélés signifie que la conséquence dépend directement de 
l’intensité de la qualité ou du processus exprimés par la proposition principale. L’énonciateur 
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construit en effet une propriété différentielle consistant en le fait que la propriété ou le 
processus de la principale possède une intensité telle que cela déclenche la réalisation d’un 
fait, i.e. d’un effet qui, autrement, ne se serait pas réalisé. L’intensité est donc tenue comme 
cause efficiente de la conséquence représentée dans la subordonnée. Les expressions 
susceptibles recevoir une détermination d’intensité étant des verbes, des adjectifs et des 
adverbes, les systèmes corrélés de ce type s’appliquent à eux comme l’illustre respectivement 
les exemples (11-13), (14-15), (16-17) : 

11. Elle aime tellement/ tant / à ce point ce chanteur qu’elle va acheter tous ses disques.  

12. Ils sont motivés à un point tel/ à un tel point que plusieurs d’entre eux se donnent comme 
mission de changer le monde. 

13. J’ai à ce point écouté le requiem que je ne peux plus le supporter.  

14. Le goût de la possession est à ce point insatiable qu’il peut survivre à l’amour. 

15. Elle est tellement belle qu’on a du mal à résister à son charme.  

16. Ils me l’ont demandé si gentiment que je n’ai pas pu les refuser. 

17. Le climat se modifie tellement vite que la nature n'a pas le temps de s’adapter. 

Notons que parfois l’intensité passe par la construction d’une détermination quantitative 
sur le nom : 

18. Cet événement a eu tellement de succès que nous réitérons l'expérience cette année. 

19. Nous avons été trompé tant de fois que nous sommes maintenant très suspicieux. 

Dans tous ces cas, le fait de la P1 présente un accroissement intensif et/ou quantitatif tel 
que cela déclenche un changement ; le nouvel état de chose est bien la conséquence de cet 
accroissement. 

4.4.1.3. Les systèmes corrélant manière et consécution  

Un deuxième groupe de marqueurs de consécution factuelle comporte les systèmes 
corrélant la manière et la consécution grâce au fait que leur premier élément renvoie, non plus 
à l’idée d’intensité, mais à l’idée de manière :  

d’une telle manière que, d’une manière telle que, de telle manière que, de 
manière telle que, de manière que, d’une telle façon que, d’une façon telle que, 
de telle façon que, de façon telle que, de façon que, de telle sorte que 

Ces systèmes corrélés se caractérisent par le fait qu’ils font dépendre l’avènement de la 
conséquence d’un mode particulier de réalisation du procès cause exprimé dans la principale. 
C’est donc une réalisation particulière du procès de la principale qui déclenche l’effet exprimé 
dans la subordonnée, effet qui ne se serait pas produit sans ce mode de réalisation différentiel. 
Comme précédemment, les systèmes corrélés en question se composent de deux constituants : 
le premier correspond à une locution adverbiale de manière modifiant le verbe de la 
principale, le deuxième à la conjonction que. Voici quelques exemples pour illustrer ce type 
de marqueurs de consécution factuelle : 

20. Il faut avouer que ces personnages historiques sont mal dépeints, de telle façon que nous nous 
n'y attachons pas. 
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21. Alors Sara s’adresse à sa mère, en décrivant cette fête d’une manière telle que sa mère ne 
devrait pas s’y opposer. 

22. Les leçons seront organisées de telle façon que vous n'aurez pas du tout l'impression de 
« travailler » durant tout votre séjour. 

4.4.2. Conséquence énonciative (inférentielle) 

A la différence de la consécution factuelle qui met en relation deux faits provenant de 
l’expérience du sujet parlant, qui les a observés avant d’établir un rapport de cause à effet 
entre eux, la consécution dite énonciative met en rapport un fait observé et un autre fait déduit 
du premier par raisonnement : 

23. Il est parti depuis longtemps, donc le jardin doit être plein de mauvaises herbes. 

24. Le jardin est plein de mauvaises herbes, donc il est parti depuis longtemps. 

Le marqueur donc (qui n’est pas un subordonnant) peut être pris ici comme « trace d’une 
opération de pensée qui consiste en une inférence, c’est-à-dire une opération de pensée qui, 
partant d’un fait donné dans l’expérience du sujet parlant, aboutit à poser l’existence d’un 
autre fait non donné dans son expérience » (Hybertie 1996 : 3). On note sans surprise (cf. 24) 
qu’à la différence de l’expression de la consécution factuelle où la successivité des énoncés 
doit respecter celle des événements/faits observés, l’expression de la relation consécutive 
inférentielle n’impose aucune contrainte sur l’ordre de l’énonciation des deux faits.  

Les marqueurs de la consécution inférentielle sont très différents de ceux utilisés dans 
l’expression de la conséquence factuelle : 

donc, alors, ainsi, par conséquent, pour cette raison, de ce fait, de cette manière… 

Sans être complète, cette liste comporte essentiellement des connecteurs, à savoir des 
éléments qui fonctionnent plutôt au niveau inter- et non intra-phrastique, comme l’illustrent 
les exemples suivants : 

25. Des paysans sont venus de Walsheim avec des armes ; ils nous ont demandé de nous joindre à 
eux et nous n’avons pas voulu. Alors, ils ont mis le feu au village. (Sartre) 

26. Il se disait que la fille du notaire d'Aigly s'était mariée avec un cultivateur et que lui, par 
conséquent, pouvait bien épouser Jeanne. (A. Dhôtel) 

Leur fonctionnement se situant donc au niveau du discours, et non au niveau de la phrase, 
nous ne les étudierons pas dans le cadre de ce cours. 
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4.5. Les subordonnées finales 

Le but entretient des relations non triviales avec la cause et la conséquence. Il est en effet 
courant dans la littérature de définir le but comme un type particulier de conséquence, à savoir 
comme la conséquence visée. Prenons d’abord quelques exemples pour illustrer la 
subordination finale :  

1. Benito explique que je suis un touriste ; les deux garçons se lèvent, l'épaule avantageuse, pour 
que je les prenne en photo. (I. Jablonka) 

2. Il se tenait debout, les bras croisés, dans l’ombre, derrière elle afin qu’elle ne le vît pas. (R. 
Martin Du Gard) 

3. Vous verrez le costume que j'ai ! Mais je ne vous le montre pas encore, de crainte que vous 
n'alliez me le copier. (A. Cohen)  

La notion de visée, centrale pour la définition du but, permet justement de différencier le but 
de la conséquence et, indirectement, de la cause. Dans le cas de la relation de cause à effet, 
l’effet est considéré comme nécessairement réalisé, alors que dans l’expression du but, l’effet 
est envisagé comme une simple visée, qu’il soit réalisé ou non. Le but correspond donc au 
motif ou à la raison de l’action. Le recours au mode indicatif (mode de l’actuel) dans les 
subordonnées causales et consécutives et au subjonctif (mode du virtuel) dans les finales est, à 
ce propos, très significatif.  

La deuxième différence essentielle entre la cause et la conséquence d’une part et le but 
d’autre part réside dans la nécessité pour celui-ci d’avoir un sujet humain, i.e. un sujet doté 
d’intentionnalité et de raison. Les contrastes suivants illustrent bien cette contrainte : 

4. a. Les plantes ressuscitent parce qu’il pleut.  

b. Il pleut, si bien que les plantes ressuscitent. 

c. *Il pleut pour que les plantes ressuscitent. (cf. Nazarenko 2000 : 27) 

La proximité conceptuelle entre la cause et le but se reflète sur le plan linguistique en 
diachronie dans l’évolution de certains marqueurs causaux (cf. por ce que, par ce que > parce 
que) et en synchronie, par exemple, dans la possibilité d’interroger à l’aide de pourquoi sur la 
cause ET sur le but :  

5. Pourquoi veux-tu lui nuire ?  

a. Parce que je ne l’aime pas. 

b. Pour l’éliminer d’office du concours.  

Répondre par le but à une question causale revient à donner la volonté, le désir ou l’intention 
comme cause de l’action.  

Puisque la conséquence « visée » peut être vue positivement ou négativement, on 
distingue généralement le « but positif » et le « but négatif ».  
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4.5.1. But positif  

Le but positif peut être défini comme une conséquence visée que l’on cherche à atteindre. Les 
principaux marqueurs de ce type de relation sont pour que et afin que, qui prennent la forme 
de pour et de afin de lorsque le sujet de la principale est identique à celui de la subordonnée.  

6. Il a vendu sa moto pour que je puisse m’acheter une voiture. 

7. Il fit des gestes de fou puis jeta une carafe par terre, mais en visant le tapis afin de ne pas la 
briser. Aude éclata de rire et tira la langue à son mari. (A. Cohen) 

8. Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ? (A. Camus) 

4.5.2. But négatif 

Le but négatif est ce que l’on cherche à éviter et il est exprimé en français soit à l’aide de la 
négation dans la subordonnée finale avec ne … pas (pour que ne … pas, afin que ne … pas, 
pour ne … pas, afin de ne … pas) soit à l’aide de marqueurs plus spécifiques : pour ne pas 
que, pour pas que, de peur que/de (…ne), de crainte que/de (…ne). 

9. Il disait qu’en Bulgarie on ôtait des wagons de chemins de fer les ampoules électriques « pour 
ne pas que les voyageurs les volent ». (J. Green) 

10. J'enfermerai notre matou avec vous, pour que vous n'ayez pas peur. (G. Chepfer) 

11. Il ne pouvait plus nager et, afin de ne pas couler, il jeta les bras autour de François, qui se 
dégagea en l’assommant d’un coup à la nuque. (H. Queffélec) 

Soulignons la particularité des locutions de peur que et de crainte que d’exprimer, à cause de 
la présence de l’élément nominal, une éventualité à laquelle on s’oppose. La subordonnée 
peut comporter alors le ne explétif (12), mais celui-ci n’est pas de règle (13) :  

12. Le repos dominical anglais sévissait dans toute sa rigueur. Enfants, nous nous cachions le 
dimanche pour faire de la photographie, de peur que les vieilles dames ne nous dénoncent aux 
policemen. (P. Morand) 

13. Un gros oiseau gris s’effarouche dans la charmille et ne chante pas, de peur que je le 
reconnaisse. (F. Mauriac) 
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4.6. Les subordonnées conditionnelles 

Le fait exprimé par la subordonnée conditionnelle est donné comme un facteur 
déterminant de la réalisation du fait exprimé dans la principale. Le F2 ne pourra donc se 
réaliser que si le F1 se réalise auparavant. Si la conjonction si reste un des principaux 
marqueurs de l’hypothèse, elle est loin d’être la seule. Voici une liste de conjonctions 
exprimant la condition :  

si, à condition que (à condition de + Inf), à moins que (à moins de + Inf), pour peu 
que, pourvu que, en admettant que, pour autant que, si tant est que, soit que… soit 
que, à supposer que, supposé que, au cas où (+cond.), dans l’hypothèse où 
(+cond.), sinon, suivant que, selon que 

 

1. Si tu viens avec nous, tout le monde sera ravi. 

2. Une croissance de 4% est possible pour peu que le gouvernement s'attelle à son travail, dès 
maintenant. 

3. L’analyse des images cérébrales, à supposer que celles-ci fournissent les informations 
suffisantes, serait d'une complexité énorme. 

4.6.1. La conjonction si 

La conjonction si apparaît dans la structure [si P, (alors) Q], où si pose le cadre 
situationnel sans l’asserter et où la valeur de vérité de la principale (l’apodose Q) dépend de la 
réalisation de ce qui est asserté dans la subordonnée (protase P). Il s’agit ici d’une modalité 
déclarative très particulière : l’assertion du contenu de la principale est conditionnée par une 
situation plus ou moins irréelle et/ou fictionnelle exprimée dans la subordonnée. Il est 
possible de distinguer trois types d’emplois de si dans la structure [si P, (alors) Q] : 

a) emplois hypothétiques 
4. S’il venait, les enfants seraient ravis.  

b) emplois itératifs 
5. S’il venait, les enfants lui faisaient fête. 

c) emplois adversatifs (opposition) 
6. Si Mathilde est gentille avec les filles, elle est odieuse avec les garçons.  

7. Si mon père était communiste, je ne le suis pas.  

Certains auteurs estiment que, dans les trois types d’emplois, si a la même fonction 
sémantique, celle de poser ou plutôt de présupposer le cadre situationnel, sans l’asserter 
comme un fait particulier. La subordonnée fixe donc un cadre, une situation dans laquelle sera 
représentée la réalisation du contenu de la principale. Ce qui permet d’interpréter ce cadre 
comme hypothétique, temporel/itératif ou adversatif, ce sont les temps verbaux et certains 
autres éléments contextuels. Quel que soit le type d’emploi, ce sont toujours les temps de 
l’indicatif qui sont utilisés dans la subordonnée introduite pas si – le conditionnel étant exclu 
en français standard. Nous nous intéresserons ici aux seuls emplois hypothétiques.  
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On distingue généralement trois types de propositions hypothétiques selon le degré de 
probabilité et l’époque de réalisation du cadre situationnel. L’identification du type de 
l’hypothèse s’appuie généralement sur les combinaisons des temps verbaux. 

1) Le probable du présent 

Le premier type permet d’exprimer une hypothèse envisagée comme probable, ce qui signifie 
qu’il  est tout à fait possible que les assertions en P et en Q se réalisent. L’expression du 
probable du présent fait appel aux combinaisons de temps suivantes :  

[si P-présent / passé composé, Q-présent/ futur/ impératif] 
8. Si vous envisagez de vous rendre au Brésil en juin 2014, soyez prêts à de rudes épreuves. 

9. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser sur notre site. 

10. Si nous gagnons les élections, nous engagerons les réformes indispensables pour la survie de 
notre système de sécurité sociale.  

2) L’irréel du présent ou le potentiel 

Le deuxième type de propositions hypothétiques exprime une hypothèse envisagée comme 
contraire à l’état de choses actuel, ce qui fait  que les chances de réalisation de P, et donc de 
Q, sont très faibles. L’expression de l’improbable passe par la combinaison de formes 
suivante : 

[si P-imparfait, Q-conditionnel présent]  
11. Si j’étais riche, je me ferais construire une maison au bord de la mer. 

Une des spécificités de ce type d’hypothèse vient du fait que l’improbable peut toujours 
advenir. Relèvent de ce type d’hypothèse, l’irréel du présent et le potentiel, la différence entre 
les deux étant mise en évidence par les gloses insérées dans les exemples :  

a. Si j’étais riche (mais ce n’est pas le cas), je me ferais construire une maison au bord de la 
mer. (l’irréel du présent) 

b. Si j’étais riche (un jour), je me ferais construire une maison au bord de la mer. (le 
potentiel)  

En français, il n’y a pas de marquage formel/ explicite de l’opposition entre l’irréel du présent 
et le potentiel. On les délimite pragmatiquement, en nous appuyant sur les éléments du 
contexte.  

3) L’irréel du passé 

Le troisième type d’hypothétique permet de parler de faits révolus. Les chances de réalisation 
de P, et donc de Q, sont nulles parce que l’hypothèse porte sur un fait passé qui n’a pas pu se 
réaliser, d’où l’appellation « l’irréel du passé ». Voici deux exemples de ces constructions : 

12.  Si l’OM avait marqué deux buts en première mi-temps, Bayern aurait été à genoux.  

13.  Si Domenech avait gagné la coupe du monde en 2006, il se serait autoproclamé sélectionneur 
à vie. 

Sans que ce soit la seule combinaison de formes verbales possible, celle qui est la plus 
courante est :  

[si P-plus-que-parfait, Q-conditionnel passé]  
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Précisons, pour terminer, que d’autres combinaisons de temps sont possibles dans les 
systèmes hypothétiques introduits par si. 

4.6.2. Les autres conjonctions exprimant la condition 

A la différence de la conjonction si qui requiert les temps de l’indicatif, la grande 
majorité des autres conjonctions impose l’emploi du subjonctif et il y en a quelques unes 
comme au cas où, dans l’hypothèse où qui introduisent une proposition au conditionnel. On 
estime généralement que le recours au subjonctif avec ce type de conjonctions suggère que la 
valeur de vérité des propositions ainsi introduites est suspendue. Les exemples suivants le 
montrent bien :  

14. L'enfant se développe de façon globale, au rythme de la vie quotidienne et à travers le jeu, 
pourvu qu'on lui offre la possibilité de vivre des expériences variées.  

15. J’avoue qu’elle était disposée à m'aider, pour peu que je reste courtois. 

16. Pour peu qu’on le regarde, il se met à rougir et à bafouiller. (GM) 

17. Nourrir la planète de façon durable est possible, à condition que tout le monde évite le 
gaspillage alimentaire.  

18. Cette annonce est une excellente nouvelle, à supposer que les chiffres donnés soient corrects.  

19. Je viendrai te chercher au métro, à moins que tu préfères rentrer à pied. 

A condition de faire des ajustements des formes verbales, si peut en principe remplacer 
ces conjonctions, l’inverse n’étant pas possible, ce qui prouve leur parenté. Il n’en reste pas 
moins que chacune d’entre possède ses particularités sémantiques : pourvu que évoque une 
idée de souhait relevant du probable du présent, à moins que (ne) introduit une hypothèse qui 
est un argument contre la validité de la proposition principale, pour peu que prend en charge 
la condition minimale, mais suffisante pour la production de l’effet de la principale, etc.  
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4.7. Les subordonnées comparatives 

Dans les systèmes comparatifs, on peut distinguer la comparaison globale et la 
comparaison graduée : 

1. George Harrison a quitté ce monde comme il y avait vécu. 

2. Ce type de contrat est plus avantageux que l’autre.   

4.7.1. Comparaison globale 

L’expression de la comparaison globale fait appel soit aux conjonctions comme, ainsi 
que, de même que soit aux constructions parallèles tel… tel, ou de même que…X, Y… : 

3. Ils buttent les pommes de terre comme le faisaient leurs ancêtres 

4. Telle tante, telle nièce. 

5. De même que les adultes ne peuvent pas entendre certaines fréquences que seuls les 
adolescents perçoivent, la communication technocratique ne peut pas entendre ce qui importe 
aux yeux des citoyens. 

Les propositions introduites par ce type d’éléments permettent d’exprimer un rapport 
d’équivalence global entre les faits énoncés dans les deux propositions. Souvent, leur 
fonctionnement consiste en un rapprochement de deux SN sur la base d’un prédicat commun. 
Dans le ce dernier cas, l’ellipse du prédicat verbal est très fréquente : 

6. Elle nage comme une sirène (nage).  

7. Vincent descendit la côte comme une flèche. (L’Hôte) 

8. Il s'inquiète de la démocratie comme d'un chef-d'œuvre menacé. 

En règle générale, la comparative est postoposée à la principale. 

4.7.2. Comparaison graduée 

L’expression de la comparaison graduée repose sur l’usage de structures corrélatives dont 
le deuxième élément est la conjonction que. Il s’agit de décrire un rapport de supériorité, 
d’infériorité ou d’égalité entre deux entités :  

9. Cela rapporte (plus + moins + davantage) aujourd'hui qu'hier. 

10. Pierre est (nettement + cent fois) plus/moins intelligent que Paul. 

11. Il est plutôt brave que prudent. 

12. Il y a de quoi s’inquiéter : ce patient mange autant de chocolat que de pain. 

13. Pierre est aussi intelligent que Marie est stupide. 

Dans les cas d’inégalité, le premier terme de la corrélation contribue par son sémantisme 
propre à la différenciation en marquant la supériorité qualitative (mieux) ou quantitative (plus, 
davantage), ou l'infériorité qualitative (pis) ou quantitative (moins).  
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Le degré d'une propriété graduable  (exprimée dans une première proposition contenant 
un morphème spécifique, cf. supra) est apprécié par rapport à un élément de référence 
(exprimé dans un objet de type phrastique débutant par que) : 

14. Pierre est (plus + moins + aussi) grand que l'année dernière. 

15. Pierre travaille (aussi + plus + moins) rapidement que Marie. 

La comparaison graduée peut aussi être exprimée à l’aide de constructions parallèles qui 
spécifient soit l’équivalence quantitative soit la variation proportionnelle : 

16. Plus on coupe les cheveux, plus ils poussent. 

17. Sachez qu'une image fait appel à une requête, donc autant vous en mettez, autant vous 
alourdissez l'affichage de votre page. 

18. Plus nous achetons, moins nous apprécions.  

 

 

Pour conclure sur les subordonnées circonstancielles, précisons que les mêmes relations 
logico-sémantiques structurent le discours en articulant des unités plus larges que la 
proposition. Par conséquent, de nombreux connecteurs discursifs, non mentionnés dans le 
cadre de ce cours, prennent en charge les relations exprimées à l’aide de la subordination dite 
circonstancielle. Ainsi, disposons-nous en français de donc, alors, aussi, de ce fait, c’est 
pourquoi, en conséquence, etc. pour l’expression de la conséquence, de d’abord, ensuite, 
enfin, avant, en même temps, etc. pour le temps, de mais, pourtant, cependant, néanmoins, 
toutefois, par contre, or, en revanche, quand même, tout de même, etc. pour le marquage de 
l’opposition et de la concession, etc.  
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Exercice 8  

Etudiez la subordination dans l’extrait ci-dessous du Père Goriot. Au préalable, analysez 
les phrases complexes du texte en propositions.  

Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis quarante ans, tient 
à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Sainte-Geneviève, entre le quartier latin et 
le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la Maison Vauquer, admet 
également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la 
médisance ait attaqué les moeurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis trente ans 
ne s'y était-il jamais vu de jeune personne, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille 
doit-elle lui faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame 
commence, il s'y trouvait une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que soit tombé le mot 
drame par la manière abusive et tortionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de 
douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici : non que cette histoire soit 
dramatique dans le sens vrai du mot ; mais, l'œuvre accomplie, peut-être aura-t-on versé 
quelques larmes intra muros et extra. Sera-t-elle comprise au delà de Paris ? le doute est 
permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne 
peuvent être appréciées qu'entre les buttes de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans 
cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs de boue ; 
vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agitée qu'il 
faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant il 
s'y rencontre çà et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et 
solennelles : à leur aspect, les égoïsmes, les intérêts, s'arrêtent et s'apitoient ; mais 
l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char 
de la civilisation, semblable à celui de l'idole de Jaggernat, à peine retardé par un cœur moins 
facile à broyer que les autres et qui enraye sa roue, l'a brisé bientôt et continue sa marche 
glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous 
enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant : Peut-être ceci va-t-il m'amuser. Après 
avoir lu les secrètes infortunes du père Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre 
insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah ! 
sachez-le : ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true, il est si véritable, que chacun 
peut en reconnaître les éléments chez soi, dans son cœur peut-être ! 
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1. Présentation du cours  

Ce cours est consacré à l’étude de la référence et du sens. Il présente une vision de 
la sémantique tournée vers la référence, ou « sémantique référentielle ». Nous 
examinerons les différentes façons qu’ont les expressions linguistiques de désigner 
des entités du monde extra-linguistique. Nous tenterons de comprendre comment le 
sens des unités lexicales et celui des unités grammaticales  se composent pour que les 
expressions (syntagmes, phrases, ….) formées par leur association permettent de 
désigner des référents extra-linguistiques et de les mettre en relation ou de leur 
attribuer des propriétés.  

Ce cours s’inscrit dans le prolongement de la partie "LEXICOLOGIE" de l'UE 
SL0013X (ancien code) de Licence deuxième année (L2) où ont été étudiées les 
définitions des Unités Lexicales, du Lexique, de la Lexicologie et de son objet. 
Toutefois il peut être abordé sans prérequis en lexicologie car ces notions sont reprises 
dans le chapitre 2 sur le sens, et en particulier le sens lexical.  

Le cours sera accompagné d’exercices qui seront mis régulièrement à votre 
disposition sur la plateforme IRIS de l’Environnement Numérique de Travail de 
l’Université de Toulouse-Le Mirail. Je vous encourage à les faire et à me les envoyer  
le plus tôt possible pour une correction individualisée,  par courrier électronique de 
préférence, en précisant bien dans le sujet de votre message « SED SL00502V ». 

Attention, le cours présentiel suit un autre plan et aborde quelques notions qui ne 
sont pas abordées dans ce cours du SED. Je vous demande donc de tenir compte 
seulement des contenus mis en ligne sur la page du cours SED intitulée 
*SL00502V_SED. 

 

2. Plan du cours  

Chapitre 1 : la Référence 
La fonction référentielle du langage ; signe linguistique et référence (signifié, sens, 

référent) ;  les différents types de référence et les emplois non référentiels. 

81



 
 

2 
 

Chapitre 2 : le Sens 
Le sens dans le lexique et la grammaire, les différentes facettes du sens  (sens 

descriptif ; sens connotatif ; sens instructionnel) ; la construction du sens dans le cadre 
de la phrase et la compositionnalité du sens ; la connotation. 
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Chapitre 1

La référence

Ce chapitre est consacré à un problème central en sémantique : la manière dont
les expressions réfèrent aux objets du monde. Ce problème n’est pas à proprement
parler de nature lexicologique dans la mesure où la question de la sélection des unités
lexicales par le locuteur n’est pas traitée (c’est-à-dire, du point de vue du locuteur
comme de celui de l’interlocuteur « pourquoi le locuteur a-t-il utilisé telle unitée
plutôt que telle autre ? »).

Nous nous intéressons dans la section 1.1 à l’identification et à la description des
visées du locuteur lorsqu’il emploie une expression dans un énoncé. En particulier,
nous établissons une typologie des énoncés en fonction du type d’informations qu’ils
contiennent.

Nous nous limitons ensuite aux seuls énoncés descriptifs. Nous identifions et
caractérisons les différentes façons dont sont employés les syntagmes nominaux dans
ces énoncés. La section 1.2 rappelle la notion de signe linguistique et en particulier
la distinction entre sens et référent. Puis nous examinons dans les sections suivantes
les différents types d’expressions référentielles.

1.1 Les fonctions du langage

Les humains utilisent le langage pour se transmettre des informations. Ces infor-
mations sont de natures diverses. Nous allons d’abord examiner ces différents types
d’information avant de considérer les différentes fonctions du langage, relativement
à la nature des informations transmises1.

1D’après [Lyons, 1978, pp. 47-51].
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1.1.1 Typologie des informations

1.1.1.1 Les informations référentielles

On les appelle également informations descriptives. Elles portent sur des faits ;
une information référentielle décrit un état des choses. C’est le cas par exemple, des
informations communiquées par les énoncés suivants :

(1.1) (a) J’enseigne la sémantique lexicale en 3ème année de licence de Sciences
du Langage à l’Université Toulouse Le Mirail.

(b) L’Introduction à la lexicologie de Lehmann et Martin-Berthet comporte
201 pages.

(c) Ma fille croit que tous les avions vont chez ses grand-parents.

(d) Véronique voudrait passer le nouvel an aux Antilles.

(e) Toulouse est à 100 km de Marseille.

Ces informations référentielles peuvent être de nature sociale (1.1 a) ; elles peuvent
décrire un fait matériel (1.1 b) ; elles peuvent concerner un état ou une activité
psychique comme en (1.1 c ; 1.1 d) ; elles peuvent être vraies (1.1 b) ; elles peuvent
être fausses (1.1 e).

Deux propriétés caractéristiques des informations référentielles (ou descriptives)
sont :

1. qu’elles peuvent être affirmées (aa) ou niées explicitement (ab).

(1.2) (a) Il est vrai que l’Introduction à la lexicologie de Lehmann et
Martin-Berthet comporte 201 pages.

(b) Il est faux que Toulouse est à 100 km de Marseille.

2. qu’elles peuvent être vérifiées objectivement.

Les informations référentielles sont parfois aussi appelées propositionnelles ou
désignatives.

1.1.1.2 Les informations sociales

Elles servent à établir et à consolider des relations sociales. C’est le cas d’énoncés
comme :

(1.3) (a) Bonjour. Comment allez-vous ? [commencer une conversation]
Le bonjour à tes parents. [terminer une conversation]

6
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(b) Pourriez-vous faire plus attention à ce que je dis ?[marquer une autorité]

(c) Vous avez raison, les équipements informatiques mis à la disposition des
étudiants sont encore insuffisants.[attirer la sympathie de l’interlocuteur]

1.1.1.3 Les informations expressives

Elles permettent d’exprimer notre attitude et notre personnalité. Elles concernent
les aspects du sens qui sont déterminés par la personnalité individuelle du locuteur.
Elles correspondent à la dimension individuelle des énoncés.

(1.4) (a) Je meurs d’envie de visiter Florence.

(b) Ce gros porc, rien qu’à le voir, il me pousse des boutons.

(c) Quel temps de chien !

(d) Pourriez-vous me laisser passer. / Laissez-moi passer. /
Poussez-vous. [au lieu de la formule conventionnelle : « je descends à la
prochaine station »]

1.1.2 Types d’informations et fonctions du langage

Chacun de ces types d’information correspond à une fonction du langage. On
pourrait ainsi distinguer une fonction référentielle, une fonction sociale et une
fonction expressive.

En réalité, les trois types d’informations présentées ne sont pas disjoints. Un
même énoncé peut comporter en même temps plusieurs types d’informations. On
distingue classiquement la fonction référentielle d’une part et la fonction interper-
sonnelle d’autre part.

1.1.2.1 Fonction référentielle (ou descriptive ou idéationnelle)

C’est cette fonction qui est mise en oeuvre quand on produit des énoncés pour
véhiculer des informations de type descriptif. On dit que l’énoncé a un sens descriptif
ou référentiel ou encore cognitif, propositionnel, désignatif, idéationnel.

1.1.2.2 Fonction interpersonnelle

La distinction entre informations sociales et informations expressives n’est pas
facile à établir.
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Par exemple : (1.4 d) répété en (1.5 a) comporte un sens social qui pourrait être
paraphrasé par (1.5 b).

(1.5) (a) Pourriez-vous me laisser passer. / Laissez-moi passer. / Poussez-vous.

(b) En tant que co-usager de Tisséo, vous ne pouvez pas m’empêcher de
descendre.

En effet, nos rapports avec les autres sont fortement déterminés par notre apparte-
nance à des groupes sociaux. De ce fait, l’utilisation du langage par les individus est
fortement régi par les conventions sociales. En d’autres termes, même les énoncés
qui ont une fonction avant tout expressive comportent aussi une dimension sociale
(et réciproquement, les énoncés à fonction sociale comportent une dimension expres-
sive).

On désigne donc par fonction interpersonnelle les aspects du langage qui re-
lèvent à la fois de la fonction sociale et expressive. Cette fonction permet de véhiculer
des informations de type non descriptif via des énoncés dont le sens est dit interper-
sonnel.

Autre exemple : Un énoncé peut aussi comporter des informations de type ré-
férentiel et social. Par exemple, (1.6) a une fonction référentielle (la température
a baissé, c’est une assertion qui peut être vraie ou fausse) mais aussi une fonction
sociale (qui est d’établir le contact, de se montrer « aimable »...).

(1.6) Ça s’est bien rafraîchi depuis deux jours.

1.1.2.3 Les autres fonctions du langage

Le langage peut avoir bien d’autres fonctions.

Le langage peut avoir une fonction instrumentale lorsqu’il est utilisé pour
produire un certain effet. Par exemple, un énoncé performatif comme (1.7) permet
d’ouvrir une séance de travail.

(1.7) La séance est ouverte

C’est le cas aussi des exemples (1.3 b ; 1.4 d), les effets recherchés étant une plus
grande attention de l’auditoire ou un mouvement de l’allocutaire. Plus généralement,
c’est de ce type que relèvent les questions, les ordres...
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Le langage peut également avoir une fonction poétique qui correspond à
la poésie (institutionnelle) et plus généralement l’utilisation créative et artistique du
langage (comme par exemple dans les jeux de mots).

Il peut avoir encore une fonction métalinguistique : certains énoncés servent
essentiellement à s’assurer que les interlocuteurs utilisent la même langue, qu’ils
utilisent certaines expressions de la même manière, en tant que membres d’une
même communauté de locuteurs. Ces informations sont dites métalinguistiques :

(1.8) — Ça fait une paire d’années que je ne t’ai pas vu !
— Tu veux dire une « paire d’années» comme on le dit en Lorraine, ou tu
veux dire qu’on ne s’est pas vus depuis deux ans ? 2

1.1.3 Typologie des énoncés

Plus généralement, on peut diviser les énoncés en différentes catégories :
– assertion ;
– question ;
– ordre ;
– requête ;
– souhait ;
– exclamation.

Cette distinction est marquée par certains éléments de la structure grammaticale
comme la présence d’un pronom interrogatif, d’un verbe à l’impératif, au condition-
nel...

Exercice : Proposer un exemple pour chacune de ces catégories. Quels sont les
types d’information présents dans ces exemples ?

– Assertion : Toulouse accueille 100 000 étudiants
– Question : As-tu validé ta licence ?
– Ordre : Rendez-moi les fiches !
– Requête : Je vous demande le résultat des élections.
– Souhait : J’aimerais que tu m’accompagnes
– Exclamation : Quelle surprise !

Les informations présentes dans un énoncé dépendent a priori de son type :
2une « paire d’années » en Loraine désigne un « paquet d’années »
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– Seules les assertions sont capables de décrire un état des choses ; elles seules
donnent des informations référentielles. Une question, un ordre ou une excla-
mation ne sont ni vrais ni faux, même s’ils peuvent contenir des expressions
référentielles.

– Les ordres, les questions et les requêtes relèvent de la fonction sociale du lan-
gage

– Les souhaits et les exclamations sont avant tout de nature expressive.
Il est également possible d’opérer une classification des énoncés à partir des actes
de langage fondamentaux : asserter ; questionner ; ordonner [Austin, 1970]. On peut
ainsi distinguer, sur le plan énonciatif ou communicationnel, trois types d’énoncés :
le type déclaratif ou assertif ; le type interrogatif et le type impératif ou injonctif. Le
type exclamatif peut se rajouter à l’un de ces trois types énonciatifs : l’exclamation
manifeste une modalité subjective et exprime le sentiment du locuteur à l’égard du
contenu de son énoncé [Riegel et al., 1994].

Nous nous limiterons dans la suite de ce chapitre aux seules informations des-
criptives, ce qui ne signifie nullement que la fonction référentielle du langage est
première et que ses autres fonctions sont secondaires.

1.2 Signe linguistique, sens et référent extra-linguistique

1.2.1 Signe linguistique

Pour décrire le sens et la référence des expressions linguistiques (et en particulier
le rôle des lexèmes utilisés dans les énoncés qui « réfèrent »), nous nous appuyons
sur la distinction classique entre la forme, le concept (c’est-à-dire, le sens) et le
référent illustrée par le triangle sémiotique présenté en figure 1.1. Ce triangle a été
proposé par Ullman [Ullmann, 1952] à partir du triangle sémiotique de Ogden et
Richards [Ogden et Richards, 1923] et du signe biface de Saussure. Dans sa formu-
lation originelle, il met en relation le triplet (nom, sens, chose). Nous préférons ici
le triplet (forme, concept-sens, référent).

Dans la théorie de F. de Saussure :
– la forme est appelée signifiant

– le concept est appelé signifié

– Le couple hsignifiant, signifiéi constitue ce qu’il appelle le signe. Le premier
est sa face sensible et le second sa face abstraite. Ces deux faces sont dans
une relation de signification. Le signifiant est l’aspect formel qui évoque un
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Fig. 1.1 – Triangle sémiotique

contenu sémantique à savoir le signifié. Le signifié est le contenu sémantique
évoqué par le signifiant.

– Le signifiant est ce qui est transmis le long d’un canal de communication et
qui peut être interprété par le récepteur comme la mise en code d’un message.

– Le signifié est un contenu sémantique. Dans la théorie de F. de Saussure, il
s’agit d’un ensemble de propriétés définies de façon différentielle.

1.2.2 Référent et sens

Les référents sont des entités matérielles ou conceptuelles. Ils peuvent être des
êtres, des lieux, des processus, des propriétés, des événements. Ces entités sont
extra-linguistiques. Elles peuvent être réelles (‘le président de la République’ ;
‘Jacques Chirac’) ou fictives (‘l’actuel roi de France’ ; ‘la licorne de la Forêt de Bou-
conne’).

La principale caractéristique du sens est qu’il est abstrait. Il n’est donc pas

accessible. On ne peut pas décrire le sens d’une expression linguistique de manière
finie. On peut au mieux décrire des approximations du sens adaptée à une utilisa-
tion particulière (par exemple, une analyse linguistique). C’est une des raisons pour
lesquelle F. de Saussure a décrit uniquement de façon différentielle le sens d’expres-
sions qui appartiennent à un même champ sémantique : on ne décrit pas le sens
d’une expression mais seulement la différence sémantique entre deux expressions
d’un même champ ; si elles appartenaient à des champs éloignés, la description de
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cette différence reviendrait à une description séparée des deux expressions.

Exemples : Pour comprendre la différence qui existe entre le sens d’un lexème et
le référent visé par une expression linguistique faisant usage d’une des formes de ce
lexème, prenons un couple de synonymes comme (’médecin’,’toubib’). La différence
de sens qui existe entre les deux lexèmes (’toubib’ est une variante familière de ’mé-
decin’) n’a aucune implication sur les référents qui peuvent être désignés via des
expressions contenant un des deux lexèmes (par exemple mon toubib, mon médecin
dans les énoncés je crois que j’ai la grippe, je vais aller voir mon toubib/mon mé-
decin) : les sens sont différents (ils se différencient par le trait +/- familier), mais
les référents visés sont les mêmes entités (il n’existe pas de médecin que ne peut pas
être désigné par une expression comportant le lexème ’toubib’ et vice-versa).

On peut aussi prendre l’exemple bien connu de Frege [Frege, 1971] qui a montré
la nécessité de distinguer le sens d’une expression linguistique de sa référence (i.e.
du référent qu’elle vise) :

(1.9) L’étoile du matin est l’étoile du soir.

Les deux expressions l’étoile du matin et l’étoile du soir visent le même reférent, elles
réfèrent à la planète Vénus. Si elles avaient le même sens, la phrase ci-dessus serait
une tautologie (comme la phrase l’étoile du matin est l’étoile du matin). Or elle
n’est pas tautologique mais informative : elle nous informe d’une découverte dans le
domaine de l’astronomie. Frege en déduit que les deux expressions n’ont pas le même
sens. Cette distinction entre sens et référence et le problème de la référence en général
sont des questions de philosophie du langage, discipline qui s’intéresse aux relations
entre le langage et le monde. Mais elles sont également devenues importantes pour
les recherches en linguistique, en particulier en sémantique.

1.2.3 Relation de référence

Les sections suivantes sont consacrées à la relation de référence, c’est-à-dire
aux relations qui existent entre le sens et le référent. Insistons sur le fait que, même si
on dit qu’une forme linguistique (un signifiant) renvoie à un référent, on ne considère
pas qu’il existe une relation directe entre la forme et le référent. Comme l’illustre
la figure 1.1, le triangle sémiotique se compose de deux doubles relations fondamen-
tales : celle qui unit la forme et le concept et celle qui unit le concept et le référent. La
troisième, représentée par un trait en pointillés est indirecte : elle s’établit seulement
via les deux autres.
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Fig. 1.2 – Triangle sémiotique complété

1.2.4 Relation de signification

Rappellons aussi que dans le cadre de la théorie de F. de Saussure, l’étude du sens
ne concerne que le couple hsignifié, signifianti qui pour lui sont des entités mentales
réciproquement et dynamiquement liées. La signification est une relation entre
forme et concept « qui s’appellent l’un l’autre ». En effet, pour F. de Saussure, la
référence ne relève pas de la linguistique puisque les référents associés aux concepts
sont extra-linguistiques. La linguistique structurale a donc toujours refusé d’étudier
le rapport entre le signe et le référent car le référent ne fait pas partie du système de
la langue, seul objet de son étude. Cette conception est discutable dans la mesure
où le sens (c’est-à-dire, le contenu sémantique du signe) est d’abord déterminé par
les référents qui peuvent lui être associés. Notons enfin qu’il manque au schéma de
la figure 1.1 au moins deux protagonistes essentiels qui sont l’utilisateur du signe et
le contexte dans lequel il est utilisé.

C’est ce que nous représentons dans la figure 1.2. La forme est linguistique (donc
dans la langue), le référent est extra-linguistique (donc dans le monde).

1.3 Définitions

Cette section présente les principales notions utilisées dans la suite du chapitre.
Nous nous préoccupons ici du sens descriptif (ou dénotationnel ou dénotatif ou
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référentiel) des expressions linguistiques. Nous verrons dans le chapitre suivant que
les expressions linguistiques peuvent avoir d’autres sens – le sens connotatif et le
sens procédural.

1.3.1 Référence

Nous nous intéressons aux énoncés que l’on peut qualifier d’assertions des-

criptives (cf. 1.1). Ces énoncés permettent de dire (c’est-à-dire, d’asserter) quelque
chose au sujet de quelqu’un ou de quelque chose et prennent généralement la forme
d’une phrase déclarative.

Par exemple, lorsqu’un locuteur énonce (1.10), il réfère (ou fait référence) à un
certain individu (|Napoléon|) à l’aide de l’expression référentielle Napoléon : on
dit qu’il accomplit un acte de référence. En énonçant (1.11), il fait référence à
l’individu |Marie Delmas| à l’aide de l’expression la nouvelle directrice du départe-
ment.

(1.10) Napoléon était corse

(1.11) la nouvelle directrice du département a accueilli les étudiants de licence

1.3.1.1 Expression référentielle

On qualifie de référentielles les expressions à même de faire allusion à une entité
extra-linguistique (concrète, abstraite, générique, spécifique,....) existant dans un
monde quelconque (d’après [Charolles, 2002, p.247]).

1.3.1.2 Acte de référence ; succès d’un acte de référence

Un acte de référence est un acte intentionnel visant à renvoyer à une entité
extra-linguistique par le biais d’une expression linguistique (d’après [Charolles, 2002,
p. 248]). On dit qu’un acte de référence réussit si l’expression référentielle permet
à l’interlocuteur (celui qui reçoit le message) d’identifier le référent. C’est donc le
locuteur qui fait un acte de référence. Il le fait en utilisant une expression appropriée
(en particulier du point de vue descriptif, référentiel). Il pourvoit alors cette expres-
sion d’une référence (l’expression devient ainsi référentielle). Il est habituel de dire
par abus de langage qu’une expression « réfère » à son référent. Il faut bien avoir à
l’esprit qu’il s’agit là d’un raccourci : c’est le locuteur qui, accomplissant un acte de
référence, réfère à un référent à l’aide d’une expression référentielle.
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1.3.1.3 Référent

Le référent est une entité extra-linguistique, un objet du monde, pouvant être
visé par un acte de référence.

1.3.1.4 Référence

La référence est le rapport qui existe entre une expression et ce que cette
expression désigne ou représente une fois énoncée (c’est-à-dire, son référent). Dans
ces définitions, ce qui est crucial, c’est le fait que l’expression est énoncée. En
d’autres termes, la notion de référence est une propriété des énoncés. La référence
ne relève pas du domaine de la langue, mais du domaine du discours. En effet, alors
qu’on peut parler du sens d’un lexème (par exemple ’cheval’), du sens d’un syntagme
nominal (par exemple le cheval du voisin) et du sens d’une phrase (par exemple le
cheval du voisin est entré dans le jardin), on ne peut pas parler du référent visé
par un lexème, car un référent est visé par une expression référentielle, prenant
généralement la forme d’un syntagme nominal (par exemple le cheval du voisin) au
sens d’une expression énoncée au sein d’un énoncé (par exemple le cheval du voisin
est entré dans le jardin) permettant au locuteur (par exemple l’auteur de ce cours ce
matin dans sa cuisine) d’accomplir un acte de référence. Pour les lexèmes, on parle
de dénotation, comme nous allons le voir ci-dessous.

1.3.2 Dénotation

1.3.2.1 Dénotation

La dénotation est le rapport qui existe entre un lexème et l’ensemble complet
des entités du monde que l’on peut désigner en ayant recours à ce lexème. La déno-
tation représente la capacité qu’a un lexème de référer potentiellement à des entités
satisfaisant aux attributs inclus dans son sens3. Par exemple, si je dis table, je ne fais
référence à rien. En revanche, table a comme dénotation l’ensemble des objets du
monde que l’on peut dénommer ainsi. Son sens comporte entre autres les propriétés
d’avoir un plan sur lequel on peut poser des objets dans le but d’accomplir diverses
activités comme le travail, l’alimentation... La dénotation (et plus généralement, le
sens des lexèmes) contraint la référence : on ne peut, par exemple, référer à une ba-
leine en utilisant le lexème ’table’. La figure 1.3 décrit graphiquement la différence

3C’est pour cette raison qu’on appelle aussi la dénotation la référence virtuelle, par opposition
à la référence actuelle que nous appelons ici la référence cf. [Milner, 1982].
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lexique (langue)

lexème

dénotation

discours (langage)

expression énoncée

référent

référencedénotation

mondemonde

Fig. 1.3 – Référence et dénotation

entre dénotation et référence : la dénotation concerne les lexèmes et rélève de la
langue alors que la référence concerne les expressions énoncées et relève du discours.

NB : dans ce schéma, le terme dénotation désigne la relation du lexème à l’en-
semble des référents et aussi l’ensemble des référents lui-même, qui est appelé par
certains auteurs le denotatum.

1.3.2.2 Intension / extension

C’est le sens du lexème (ou le concept exprimé par le signifié) qui nous intéresse
dans ce cours : on peut caractériser le sens d’un lexème par un ensemble d’attributs
ou de propriétés, cet ensemble est appelé l’intension du lexème. Par la relation de
dénotation, on lui fait correspondre un ensemble d’entités du monde, qu’on appelle
sa dénotation ou encore son extension

4.

Exemple Soit le lexème {table, tables} dont la forme de citation est ’ table’. On
pourrait décrire son intension par l’ensemble {a un plan, a 4 pieds, sert de support,
...}, et son extension par l’ensemble d’entités du monde5{table1, table2, table3, ....}.
Maintenant si j’énonce la phrase :

(1.12) Cette table est trop près de la porte.

en faisant un geste vers une des tables de la salle de cours située près de la porte, et
si mon acte de référence réussit, je pourrais associer à l’expression référentielle cette
table un référent du monde, par exemple table3.

4On peut rapprocher ces termes de ceux de la théorie des ensembles, qui propose de définir un
ensemble soit en intension (ou en compréhension) c’est-à-dire en donnant ses propriétés caracté-
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1.3.3 Expressions référentielles vs. expressions prédicatives

Nous avons parlé jusqu’à maintenant d’expressions nominales en nous intéressant
à leurs propriétés référentielles. Toutes les expressions n’ont pas ces propriétés. On
oppose généralement les expressions qui réfèrent à des entités extra-linguistiques aux
expressions qui attribuent des propriétés à ces entités : on parle d’expressions ré-

férentielles pour les premières et d’expressions prédicatives pour les secondes6.
Ainsi, dans :

(1.13) Chopin était polonais

Chopin « refère » (est une expression référentielle) et était polonais « prédique » (est
une expression prédicative), c’est-à-dire attribue une propriété au référent.

(1.14) Chopin a composé des valses.

Les deux syntagmes nominaux Chopin et des valses sont des expressions référen-
tielles, a composé est un prédicat à deux arguments.

Pour ne pas compliquer les choses, nous considérerons donc que seuls les SN
de cette phrase sont des expressions référentielles. Mais en réalité, l’énoncé tout
entier (le prédicat et ses arguments muni des informations aspectuo-temporelles
véhiculées par le temps verbal) réfère à un événement : la preuve en est que l’on
peut donner une suite à cette phrase en reprenant l’événement avec un pronom
(anaphore propositionnelle) :

(1.15) Chopin a composé des valses. Cela a beaucoup contribué à sa célébrité.

On peut aussi référer à un événement en utilisant une expression nominale :

(1.16) La composition de valses était pour Chopin un passe-temps.

Mais nous ne nous occuperons pas dans ce cours de la référence aux événements7, et
resterons sur la séparation entre expressions référentielles et prédicatives, que nous
considérerons comme non référentielles.

ristiques, soit en extension, c’est-à-dire en nommant tous ses éléments.
5qu’on supposera ici réduit à l’ensemble des entités physiques présentes dans la salle de cours

où nous sommes.
6Présentation inspirée de [Charolles, 2002].
7John Lyons [Lyons, 1978, p.77-78] opère une distinction entre entités de premier ordre (objets

physiques : choses, êtres animés, personnes), entités de second ordre (événements, processus, états
de choses localisés dans le temps dont on dit qu’ils surviennent ou qu’ils ont lieu et non qu’ils
existent) et entités de troisième ordre (entités abstraites telles que les propositions qui sont en
dehors du temps et de l’espace). Nous nous limiterons ici à la référence à des entités de premier
ordre.
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1.4 Typologie des expressions référentielles

Une fois les notions fondamentales et la terminologie établies, nous présentons les
principaux critères utilisés pour décrire et caractériser les expressions référentielles.
Nous allons d’abord considérer le mode d’existence du référent qui est visé par les
expressions référentielles, et c’est à partir du type de référent que nous distinguerons
les types d’expressions8.

1.4.1 Expression référentielle spécifique vs. générique

Les expressions référencielles peuvent être distinguées en fonction du mode d’exis-
tence de leur référent : selon qu’elles renvoient à un référent générique ou à un ré-
férent spécifique ou particulier. Cette différence peut être illustrée par les exemples
suivants :

(1.17) (a) Les lions sont des animaux pacifiques

(b) Le lion est un animal pacifique

(1.18) Le lion a tué son dompteur

Les expressions soulignées en (1.17 a) et (1.17 b) font partie d’énoncés qui sont dits
génériques parce que ces énoncés ne disent pas quelque chose d’un lion ou d’un
groupe de lion particulier, mais de la classe (de l’espèce) des lions. Au sein de
ces énoncés génériques, elles permettent de faire référence à la classe des lions. On
qualifie donc ces expressions d’expressions référentielles génériques. En revanche,
l’énoncé (1.18) n’est pas un énoncé générique, et le syntagme nominal le lion permet
de référer à un individu particulier, on parlera dans ce cas d’expression référentielle
spécifique

9.
Revenons aux deux premiers exemples : on dit que le référent est générique dans

les deux cas, même si la classe des lions n’est pas décrite de la même façon :
– en (1.17 a), les lions désigne la classe entière,
– en (1.17 b), le lion désigne l’entité typique qui représente toutes les entités de

la classe.
8La terminologie pour désigner les types d’expressions référentielles varie d’un auteur à l’autre.

Tenez en compte si vous lisez par exemple les chapitres sur la référence de [Lyons, 1978] ou de
[Riegel et al., 1994] ou encore [Galmiche, 1983], ou les articles de G. Kleiber cités plus loin. Nous
avons choisi d’adopter les mêmes termes que M. Charolles dans [Charolles, 2002].

9Attention l’appartenance a un énoncé générique ne suffit pas à assurer la généricité de l’ex-
pression référentielle. Nous reviendrons plus tard sur ce point.
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On pourrait aussi décrire une propriété typique de la classe des lions en énonçant
une phrase comme :

(1.19) un lion est un animal pacifique

En (1.19), un lion désigne un exemplaire jugé représentatif de la classe entière.
Revenons aux expressions permettant de viser des référents spécifiques, dites

expressions spécifiques. Nous avons vu en (1.18) qu’une telle expression pouvait
prendre la forme d’un syntagme nominal défini. Les expressions spécifiques peuvent
aussi apparaître sous la forme de syntagmes nominaux démonstratifs, possessifs,
indéfinis ou encore sous la forme de pronoms anaphoriques ou de noms propres
comme l’illustrent les exemples suivants :

(1.20) Ce courrier est arrivé ce matin

(1.21) Mon père est passé il y a une heure

(1.22) Un ami d’enfance m’a rendu visite hier.

(1.23) J’ai vu le facteur. Il est passé il y a une heure

(1.24) Claude Nougaro a écrit une belle chanson sur Toulouse

1.4.2 Expression référentielle spécifique singulière vs. géné-

rale

On peut distinguer parmi les expressions référentielles spécifiques, les expres-

sions singulières qui réfèrent à des individus (ex. le garçon en (1.25 a)) et les
expressions générales qui réfèrent à des ensembles d’individus (ex. les enfants en
(1.25 b)).

(1.25) (a) le garçon mangera plus tard

(b) les enfants mangeront plus tard

La distinction entre les expressions singulières et les expressions générales n’est pas
déterminée par le nombre singulier ou pluriel de ces expressions. Un SN (syntagme
nominal) au singulier peut être une expression générale comme en (1.26) ou le trou-
peau réfère à un ensemble de moutons.

(1.26) le troupeau a quitté la bergerie

Réciproquement, la phrase (1.27) peut être énoncée pour exprimer qu’un russe
(Youri Gagarine) a effectué un vol spatial.

(1.27) En 1961, les russes sont allés dans l’espace.
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Question 1 : Quel type d’expression référentielle a-t-on dans (1.28) ?

(1.28) La France a battu la Nouvelle-Zélande.

Réponse 1 : (1.28) indique que les joueurs de l’Équipe de France ont battu ceux
de l’Équipe de Nouvelle-Zélande, on fait donc référence à un ensemble d’individus,
on peut alors qualifier le SN La France d’expression générale10.

Question 2 : Peut-on dire, hors contexte, si des expressions comme l’école ou
l’assemblée sont des expressions permettant de faire une référence générale ou une
référence singulière ?

Réponse 2 : Non, car selon les contextes ces expressions peuvent référer :
– à une institution : L’école n’a plus de directeur ; l’assemblée a perdu son pré-

sident, on a alors une référence singulière.
– à un lieu (ou lieu+ fonction) : Jean va à l’école ; Jean siège à l’assemblée, on

a alors une référence singulière.
– à un bâtiment : L’école a été épargnée par la tempête, on a alors une référence

singulière.
– aux individus qui appartiennent à ces institutions :

(1.29) L’école est en grève

(1.30) L’assemblée était divisée sur la question des subventions culturelles

En (1.29), l’école peut référer soit aux enseignants, soit aux élèves soit aux deux. En
(1.30) l’assemblée réfère aux membres de cette assemblée. Dans les deux cas, on fait
référence à des collections d’individus, on a donc une référence générale. Par ailleurs,
il ne faut pas confondre la singularité/généralité des références et leur distributivité,
comme nous le verrons dans la section 1.7.

1.4.3 Forme syntaxique des expressions référentielles

1.4.3.1 Expressions spécifiques

Nous avons présenté une série d’expressions référentielles permettant de viser un
référent spécifique : (1.18), (1.25 a), (1.25 b), (1.20), (1.21), (1.22), (1.23), (1.24).
Nous les avons classées selon leur forme syntaxique : SN défini pour (1.18), (1.25 a),
(1.25 b), SN démonstratif pour (1.20), SN possessif pour (1.21), SN indéfini pour

10(1.27) et (1.28) sont en fait duales.
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(1.22), Pronom anaphorique pour (1.23), Nom Propre pour (1.24). Ces expressions
ne réfèrent pas toutes de la même façon : selon sa forme syntaxique, chacune a
sa manière de véhiculer les indications référentielles qui permettront d’atteindre
le référent spécifique visé. On peut opposer par exemple les syntagmes nominaux,
qui vont pour cela exploiter l’information descriptive véhiculée par le nom commun
qu’ils comportent pour viser des entités devant satisfaire ces descriptions, aux noms
propres qui sont associés aux entités qui les « portent » uniquement par convention
dénominative. Pour cette raison, on dit que les noms propres sont des désignateurs

rigides. On peut s’intéresser par ailleurs, au sein des syntagmes nominaux, à la fa-
çon dont l’attention de l’interlocuteur est attirée sur le référent : on peut opposer
de ce point de vue-là, les SN définis et démonstratifs qui permettent de d’attirer
l’attention sur un référent déjà présent dans l’esprit de l’interlocuteur aux SN indé-
finis qui introduisent un nouveau référent en le spécifiant plus ou moins. Nous nous
intéresserons dans ce cours aux SN définis (section 1.5) et aux SN indéfinis (section
1.6).

1.4.3.2 Expressions génériques

Les expressions génériques peuvent aussi apparaître sous différentes formes syn-
taxiques : SN définis comme en (1.17 a), (1.17 b), SN indéfinis comme en (1.19).
Nous y reviendrons dans la section 1.8.

1.4.4 Expressions non référentielles

Nous avons déjà examiné suffisamment d’exemples pour comprendre qu’un même
syntagme peut connaître différents emplois référentiels en fonction de l’énoncé dans
lequel il s’insère. Ainsi un lion peut être une expression référentielle spécifique en
(1.31) ou une expression référentielle générique en (1.32). Ce syntagme peut aussi
participer à une expression prédicative, comme en (1.33) ou (1.34) et n’être pas du
tout considéré comme une expression référentielle.

(1.31) Un lion s’est échappé du zoo.

(1.32) Un lion est un animal pacifique.

(1.33) C’est un lion.

(1.34) Toto est un lion.

Nous reviendrons dans les sections suivantes sur les emplois non référentiels des
syntagmes nominaux définis et indéfinis. Mais nous voudrions insister sur le fait que
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les assertions et en particulier les phrases déclaratives ne concernent pas toujours un
individu particulier ou une classe particulière d’individus. Considérons un énoncé
comme (1.35).

(1.35) il pleut

Cet énoncé ne peut pas être analysé comme comportant une expression référentielle
et comme attribuant une propriété particulière au référent visé, i.e. au temps ou à
tout autre individu.

Si cette assertion ne suffit pas à vous convaincre, en voici une analyse rapide.
Pour qu’il y ait référence, il faut qu’il y ait un signe et un référent, le premier
étant utilisé dans un énoncé pour faire référence au second. Supposons que (1.35)
comporte une référence, celle-ci devrait donc être actualisée par une expression de
l’énoncé. Or la seule expression disponible dans cette phrase est le pronom personnel
il. Si ce pronom était référentiel, son référent devrait pouvoir être décrit par d’autres
expressions (supposons par exemple qu’il réfère au ‘temps’ sans détailler davantage
cette notion), alors (1.35) devrait être équivalente à l’une des paraphrases (1.4.4).

(1.36) (a) ⇤ le temps pleut

(b) ⇤ le fait qu’il pleuve pleut

(c) ⇤ la pluie pleut

Or, il est clair que cette expression ne peut être interprétée comme référant au ‘fait
qu’il pleuve’ ni au phénomène météorologique ‘pluie’. Comparez cet exemple avec
(1.37) qui accepte les paraphrases (1.38 a) et qui comporte une expression clairement
référentielle : Jean.

(1.37) Jean dort

(1.38) (a) il dort

(b) l’enfant de nos voisins dort

(c) le fils de Pierre dort

On peut donc conclure que (1.35) ne contient pas de référence. Notons qu’il est tout
de même possible de poursuivre (1.35) par une phrase comme (1.39), même si ces
deux phrases sont relativement « déconnectées ».

(1.39) Il fait aussi plus froid que l’année dernière.

Dans les deux cas, nous avons affaire à des pronoms explétifs (à des pronoms sans
référence)11.

11NB : on s’est limité ici à la référence nominale et à des entités de premier ordre. Si on se tourne
vers le domaine de la référence temporelle, alors on peut dire, comme pour les autres exemples vus
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1.5 La référence des syntagmes nominaux définis

Les syntagmes nominaux dits définis comportent un « nominal » (nom, nom+adjectif,
nom+relative, nom+complément, etc..) accompagné d’un article défini (le, la, les) :

le livre, le livre que j’ai acheté, le livre rouge, etc...
Dans ces expressions, le nom donne une description du référent, d’où leur appel-

lation de Descriptions Définies. On parle aussi d’expressions nominales définies
[Charolles, 2002]. Les syntagmes nominaux définis partagent cette propriété de « des-
criptivité » avec les syntagmes nominaux démonstratifs, possessifs, et indéfinis mais
pas avec les noms propres et les pronoms, qui, eux, ne donnent pas d’information
sur la catégorie (conceptuelle, cognitive) des entités qu’ils servent à désigner.

1.5.1 Référence des descriptions définies

Une description définie produite par un locuteur doit permettre à l’interlocuteur
(celui qui reçoit le message) d’identifier un référent précis : le locuteur doit donc
fournir à l’interlocuteur une description suffisamment détaillée, dans un contexte
d’énonciation donné (ce contexte comprend en particulier les connaissances parta-
gées par les deux protagonistes), pour lui permettre d’isoler le référent de tous les
autres individus du discours. Nous allons pour commencer comparer le comporte-
ment d’un syntagme nominal défini (1.40 a) et celui d’un syntagme nominal indéfini
(1.40 b).

(1.40) (a) le policier en faction à l’entrée lui a demandé ses papiers

(b) un policier lui a demandé ses papiers

En (1.40 b), l’interlocuteur ne va pas chercher à identifier un individu particulier.
Ce peut être n’importe quel policier : seules l’existence d’un individu et sa qualité
de policier sont mises en avant (comme nous le verrons plus loin). En (1.40 a), en
revanche, l’individu est présenté comme étant le seul d’un certain type.

1.5.1.1 Expressions référentielles spécifiques complètes ou incomplètes

Une description pourra être plus ou moins détaillée en fonction de l’information
que le locuteur suppose connue de l’interlocuteur (ou qui lui est accessible). Par
exemple, si la conversation porte sur un groupe de personnes dont une seule est
un enfant, le locuteur peut supposer que l’expression l’enfant en (1.41 a) suffira à

jusque là, que cet énoncé a une référence temporelle, un événement météorologique (une entité de
second ordre) qui a une extension temporelle.
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l’interlocuteur pour identifier ce référent (c’est-à-dire pour que la référence réussisse).
Dans un autre contexte, une description plus détaillée comme (1.41 b) sera nécessaire
(par exemple, si le contexte d’énonciation inclut plusieurs enfants) :

(1.41) (a) l’enfant gribouillait sur un cahier

(b) l’enfant assis près de la fenêtre gribouillait sur un cahier

Dans ces deux exemples cependant, on a besoin du contexte pour identifier le ré-
férent. On dit que ce sont des expressions référentielles spécifiques incomplètes.

Comparons maintenant avec les expressions soulignées dans les exemples suivants :

(1.42) (a) L’auteur de Tristes tropiques est mort il y a quelques années.

(b) Le champion du monde 2013 du 200 mètres nage libre est français.

(c) La voiture immatriculée 1354 TZ 31 a les phares allumés.

Ces expressions nous permettent d’identifier des référents sans recours au contexte
d’énonciation, on dit qu’elles sont autonomes référentiellement. Nous retiendrons
donc que les expressions complètes sont autonomes au plan référentiel, alors que les
expressions incomplètes ne le sont pas et nécessitent la prise en compte du contexte
pour être interprétées [Charolles, 2002, p. 75 et suivantes].

1.5.1.2 Expressions à référence unique ou multiple

Une autre façon d’opposer les expressions spécifiques est d’envisager le nombre
de référents auxquelles elles peuvent renvoyer. L’expression soulignée en (1.42 a)
renvoie, grâce au titre de son ouvrage très connu, à Claude Levy-Straus, donc à un
référent unique, et ce quelque soit le contexte d’énonciation. On dit que c’est une
expression à référence unique. D’autres expressions comme l’enfant ou le chat
ont un grand nombre de référents potentiels, on parle d’expressions à référence

multiple. Cette opposition est intéressante pour comparer des syntagmes de forme
Déterminant + Nom. Comparons par exemple le pape, le dalaï-lama avec l’enfant ou
le chat. A une date donnée, on peut identifier un référent unique pour l’expression le
pape ou le dalaï-lama sans recourir au contexte d’énonciation (en dehors de la date).
En revanche, pour le chat, le référent varie nettement en fonction du locuteur et du
contexte d’énonciation. Pour vous en convaincre, essayer de faire varier les contextes
d’énonciation dans lesquels vous pouvez prononcer cette phrase aujourd’hui :

(1.43) Le pape visite l’Amérique du Sud

(1.44) Le chat dort au pied du lit
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Les expressions comme le pape ou le dalaï-lama sont appelées « titre à référence
unique ». Un autre exemple de « titre à référence unique » est la reine en Grande-
Bretagne ou le président au États-Unis. Ces expressions à référence unique ne sont
pas « complètement complètes » parce que l’accès à la date et ou le lieu d’énonciation
sont nécessaires à leur interprétation. Les expressions des exemples (1.42 a) à (1.42 c),
elles, sont complètes, parce qu’elles contiennent toutes un élément (titre de livre,
date, immatriculation) qui peut être considéré comme un nom propre, et qui a un
rôle de « désignateur rigide », parce qu’il renvoie toujours au même référent.

1.5.2 Conditions de réussite des actes de référence au moyen

de descriptions définies

Pour qu’un acte de référence au moyen d’une description définie réussisse, il faut
d’abord et avant tout que le référent satisfasse la description. Plus précisément, il
faut que l’interlocuteur soit capable d’identifier le référent à partir des propriétés
qui lui sont attribuées, correctement ou non, via la description définie.

(1.45) Le chien est dans le jardin

Par exemple, dans l’énoncé (1.45) la description définie le chien fait référence à un
référent qui a la propriété d’être un ‘chien’. Normalement, la description doit consti-
tuer un ensemble de propriétés vérifiées par le référent (c’est-à-dire, vraies pour le
référent), mais ce n’est pas nécessaire (locuteur et interlocuteur peuvent partager
une croyance fausse, ou bien utiliser conventionnellement ou ironiquement une des-
cription fausse, comme un surnom...). Par exemple, la description définie en (1.45)
pourrait aussi être énoncée pour parler d’un humain particulièrement méprisable.

1.5.2.1 Échec de l’acte de référence

Un acte de référence au moyen d’une description définie peut échouer pour plu-
sieurs raisons. Considérons l’exemple en (1.46) = (1.45).

(1.46) Le chien est dans le jardin

1. Il peut y avoir échec de la référence si par exemple le locuteur souhaite décrire
le fait que le chat est dans jardin. On est alors dans le cas où le référent ne
vérifie pas la propriété que lui attribue le substantif. Le locuteur n’a pas utilisé
une expression adéquate. ( Condition 1 : satisfaction de la description)
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2. Une deuxième raison pourrait être qu’à la connaissance de l’interlocuteur, le
locuteur n’a pas de chien (ou qu’il n’y a pas de jardin)... L’échec est alors dû
au fait que le référent n’existe pas. (Condition 2 : existence du référent)

3. Un autre cause possible pourrait être que les connaissances partagées par le
locuteur et l’interlocuteur ne permettent pas à ce dernier de savoir quel est le
chien dont parle le locuteur : il vient justement de traverser le jardin et il y a
vu plusieurs chiens. (Condition 3 : unicité du référent)⇤

La réussite du décodage des descriptions définies dépend donc en particulier de
l’existence d’un référent et de son unicité. Vérifions si c’est toujours le cas.

1.5.2.2 Existence du référent

Une question que l’on peut alors se poser (et à laquelle des philosophes comme
Russell ont tenté de répondre) est d’établir le statut référentiel d’une description
définie comme l’actuel roi de France dans l’énoncé (1.47).

(1.47) L’actuel roi de France est chauve

(1.47) est tout à fait est compréhensible. Étant donné que (1.47) est une assertion, il
est légitime de se demander si cet énoncé est vrai ou faux12. On peut facilement énu-
mérer ses conditions de vérité. Pour que (1.47) soit vraie il faut que les 3 propositions
suivantes le soient :

(1.48) (a) il existe un roi de France

(b) il y a au plus un roi de France

(c) tout individu qui a la propriété d’être roi de France a aussi la propriété
d’être chauve

Les deux premières conditions correspondent à la description définie l’actuel roi de
France et la dernière au prédicat est chauve.

Mais lister ces conditions ne suffit pas à déterminer si l’assertion (1.47) est vraie
ou fausse. La réponse la plus immédiate à « (1.47) est vraie ou fausse ? » consiste
à dire : « (1.47) n’est pas vraie, elle est donc fausse ». Ce raisonnement peut être
justifié par le fait que la condition (1.48 a) n’est pas vraie.

(1.49) (a) Il est vrai que l’actuel roi de France est chauve

(b) Ce n’est pas vrai que l’actuel roi de France est chauve
12comme on le ferait pour :
L’actuel Président de la République est corrézien
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(c) L’actuel roi de France n’est pas chauve

Cette analyse ne coïncide pas avec notre intuition : (1.49 b), la négation de (1.47),
n’est pas « vraie » non plus. En fait, à la question de savoir si (1.5.2.2) est vraie ou
fausse, la seule réponse qui convienne est : « Il n’existe pas d’actuel roi de France ! »

Pour rendre compte de cette intuition, Strawson a proposé que l’emploi de des-
cription définie l’actuel roi de France en (1.47) n’asserte pas l’existence d’un actuel
roi de France (c’est-à-dire (1.48 a) et (1.48 b)) mais les présuppose seulement. Si
une proposition présupposée par une description définie est fausse, la description
définie ne réussit pas à référer (c’est-à-dire, l’expression ne permet pas à l’interlo-
cuteur d’identifier un référent, celui dont parle le locuteur). La phrase qui contient
cette description a un sens (puisqu’on peut établir ses conditions de vérité) mais la
question de savoir si elle est vraie ou fausse (i.e. d’établir sa valeur de vérité) ne se
pose simplement pas. La condition 2 énoncée plus haut est donc une condition de

« présupposition d’existence du référent ».
La description définie l’actuel roi de France a en fait une dénotation nulle :

l’ensemble des objets décrits par cette expression est vide.
Pour conclure sur ce point, rappelons que lorsqu’un locuteur énonce une as-

sertion, celle-ci est en théorie vraie (le mensonge est socialement réprouvé). Pour
ce faire, il faut que les référents des descriptions définies qu’il utilise existent. En
d’autres termes, le locuteur qui utilise une expression définie, s’engage à croire à
l’existence d’un référent satisfaisant cette description et il invite l’interlocuteur à
faire de même.

1.5.2.3 Unicité du référent

Le référent d’une description définie doit-il être unique ? C’est le cas lorqu’elle
est au singulier comme (1.45 ; 1.41 a ; 1.41 b). Mais qu’en est-il quand l’expression
est au pluriel comme les enfants en (1.50).

(1.50) Les enfants jouent dans le jardin

Pour que la référence à l’aide de la description les enfants réussisse, il faut que le
référent inclut tous les individus qui appartiennent à l’ensemble des enfants perti-
nent dans la situation d’énonciation. En d’autres termes, le locuteur ne peut pas
utiliser la description définie les enfants pour faire référence à la moitié d’entre eux
seulement. (Par exemple, dans une famille qui a 4 enfants, (1.50) sera fausse si seule-
ment deux d’entre eux jouent dans le jardin pendant que les deux autres regardent
la télévision.). La condition 3 énoncée plus haut devient donc une condition de
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« présupposition d’unicité ou de totalité du référent ». C’est la thèse qui est
défendue dans [Kleiber, 1983] pour qui l’invariant sémantique que l’on peut assigner
à l’article défini comprend une présupposition existentielle et une présuppo-

sition de totalité. Dans le cas des expressions singulières, la condition de totalité
induit l’unicité du référent (totalité & cardinal = 1 , unicité).

Il faut insister sur le fait que totalité et unicité sont relatives au contexte d’énon-
ciation. En (1.45), le fait d’utiliser la description le chien n’implique pas que pour
le locuteur, la dénotation de cette expression est réduite à un individu unique, mais
seulement que dans la situation d’énonciation, elle suffit à l’interlocuteur pour iden-
tifier un objet unique.

1.5.3 Emploi attributif des descriptions définies

Toutes les descriptions définies ne servent pas à faire référence à des individus ou
à des ensembles d’individus spécifiques. Nous avons vu que dans certains contextes
les descriptions définies pouvaient renvoyer à une classe, nous avons alors parlé de
référence générique. Nous étudierons cette question dans la section 1.8. Mais, dans
certains contextes, nous allons voir qu’elles peuvent ne pas être référentielles ou bien
être référentielles mais viser un référent d’un type différent que ceux des exemples
étudiés jusque là. Deux situations sont considérées ici. La première lorsqu’elles ap-
paraissent dans un prédicat. La seconde lorsqu’elles sont en position sujet.

1.5.3.1 Description définie en position prédicative

Considérons la description définie le maire de Toulouse dans les deux exemples
suivants :

(1.51) Le maire de Toulouse a fait un discours

(1.52) Le maire de Toulouse est Pierre Cohen

Dans les deux exemples l’expression le maire de Toulouse est référentielle, nous avons
là deux expressions référentielles spécifiques singulières. Dans l’exemple (1.52), on
a deux expressions, le maire de Toulouse et Pierre Cohen, qui renvoient toutes les
deux au même référent : elles sont dites co-référentielles. Le rôle de la copule est
est d’asserter qu’il y a identité entre les référents. Considérons maintenant l’exemple
(1.53). Il peut être interprété de deux manières :

(1.53) Pierre Cohen est le maire de Toulouse
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1. La première interprétation de (1.53) est la même que celle de (1.52) : il y a deux
expressions référentielles : Pierre Cohen et le maire de Toulouse. (1.53) asserte
que les référents des deux expressions sont égaux. La copule être exprime
l’identité des référents. Cet énoncé peut être prononcé par exemple par un
locuteur qui souhaite informer son interlocuteur connaissant Pierre Cohen mais
ignorant qu’il est le maire de Toulouse, que celui qui porte de nom de Pierre
Cohen est la même personne que celle qui occupe les fonctions de maire de
Toulouse.

2. Dans la seconde interprétation, la proposition décrit la fonction de Pierre Co-
hen. Il y a une seule expression référentielle, l’expression Pierre Cohen : (1.53)
attribue au référent de l’expression Pierre Cohen la propriété d’être ‘le maire
de Toulouse’. Dans ce cas, l’expression maire de Toulouse participe au prédi-
cat être le maire de toulouse, prédicat à une place dont l’argument est le SN
sujet, en l’occurrence Pierre Cohen. On dit que la description définie a emploi

attributif non référentiel.

Tests linguistiques. Ces deux interprétations peuvent être distinguées d’un point
de vue linguistique :

– Seule la première permet l’inversion des deux descriptions définies de (1.53).
La paraphrase (1.54 a) exploite la symétrie de l’égalité.

(1.54) (a) Le maire de Toulouse est Pierre Cohen

(b) Pierre Cohen est maire de Toulouse

(c) ⇤ Maire de Toulouse est Pierre Cohen

– Seule la seconde interprétation permet de paraphraser (1.53) par (1.54 b). La
première ne le permet pas. Cette seconde paraphrase met en évidence la carac-
tère non référentiel de maire de Toulouse par la suppression de l’article défini.
Dans ce cas, être maire de Toulouse signifie clairement occuper la fonction de
maire de Toulouse.

– Une autre façon de distinguer ces deux lectures est la possibilité de remplacer
l’article défini par l’article indéfini lorsque la lecture est attributive mais pas
lorsqu’elle est référentielle :

(1.55) (a) ⇤ Un maire de Toulouse est Pierre Cohen

(b) Pierre Cohen est un maire de Toulouse

L’interprétation de (1.55 b) est que Pierre Cohen est un maire dans la série
des maires de Toulouse.
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Récapitulons sous la forme d’un tableau :

emploi # nb d’expr. réf. inversion suppression du dét. article indéf.

référenciel 2 + � �
attributif 1 � + +

Remarque Notons pour terminer que les emplois attributifs non référentiels sont
fréquents dans des cas d’apposition ou d’antéposition, c’est le cas des exemples
suivants :

(1.56) (a) Pierre Cohen, le maire de Toulouse, a fait un discours

(b) Pierre Cohen, maire de Toulouse, est aussi président du Grand Toulouse

(c) Maire de Toulouse, Pierre Cohen a déclenché un plan Ville Propre.

1.5.3.2 Description définie en position sujet

Quand nous interprétons l’exemple (1.57) :

(1.57) Le vainqueur du tournoi a gagné le grand chelem l’an dernier

nous interprétons la description définie le vainqueur du tournoi comme renvoyant
à un individu dont on dit qu’il a gagné le grand chelem l’année précédent l’année
d’énonciation. Il s’agit donc d’une expression référentielle spécifique singulière in-
complète. Dans d’autres énoncés, cette même description définie peut être employée
dans le sens de « celui qui gagnera le tournoi, quel qu’il soit », c’est le cas dans
l’exemple (1.58) :

(1.58) Le vainqueur du tournoi aura les félicitations de la princesse

On ne sait pas encore qui gagnera le tournoi. L’expression est référentielle mais
elle ne vise pas un référent spécifique, mais un référent indéterminé, virtuel. Nous
pouvons paraphraser l’expression par « quiconque gagnera le tournoi ». Nous parle-
rons dans ce cas d’un emploi attributif référentiel avec référent indéterminé.
Examinons maintenant l’exemple :

(1.59) Le vainqueur de cette épreuve sera un homme riche

En (1.59), le vainqueur de cette épreuve peut être employé attributivement comme
« quiconque gagnera cette épreuve ». On peut rapprocher cette interprétation de
celle de (1.58) : l’expression référentielle vise aussi un référent indéterminé. (1.59)
a comme interprétation que l’épreuve est dotée d’un prix que recevra la personne
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qui la gagnera et que ce prix fera de cette personne un homme riche. La fortune de
celui qui gagnera cette épreuve dépend directement de ce fait. Cette lecture peut
être rendue explicite si (1.59) est énoncé dans un contexte comme (1.60).

(1.60) Le concours est doté d’un prix de 10 000 000 euros.
Le vainqueur de cette épreuve sera un homme riche.

Mais (1.59) a aussi une autre interprétation que l’on peut paraphraser par « la
personne qui remportera cette course possède déjà une fortune confortable » comme
en (1.61) qui prédit la victoire de Pierre Martin qui se trouve être déjà un homme
riche.

(1.61) Le vainqueur de cette course sera un homme riche. Tu sais surement qu’il
possède un casino et trois hôtels sur la côte.

On peut rapprocher cette interpétation de celle de (1.57). En (1.61), le vainqueur
de cette course est une expression référentielle spécifique singulière incomplète (le
locuteur aurait pu utiliser une autre expression pour référer à cette personne). Le
fait de gagner la course n’a a priori dans ce cas rien à voir avec la fortune de ce
vainqueur.

Tests linguistiques. Une façon de distinguer les deux interprétations est que
seule la seconde permet la substitution de la description définie par une autre qui a
le même référent (1.62).

(1.62) Jean Martin sera un homme riche.

On peut également dans le cas de la seconde interprétation (celle où la description
définie est référentielle) utiliser le test de l’inversion (1.63) :

(1.63) Un homme riche sera le vainqueur de cette épreuve.

Réciproquement, on peut vérifier qu’il y a interprétation attributive en explicitant
la relation causale entre la propriété exprimée par le sujet d’une part et le prédicat
dont il est argument d’autre part. Dans le cas (1.59), on aurait :

(1.64) (a) Le fait de gagner l’épreuve fera de son vainqueur un homme riche

(b) Pour devenir un homme riche, il faut gagner l’épreuve

(c) Parce qu’il remportera l’épreuve, le vainqueur sera un homme riche
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Remarque1 (1.59) donne un exemple de description définie ambigüe (à lecture
référentielle spécifique ou à lecture référentielle attributive avec référent indéterminé)
dans son énoncé. Mais il est bien sûr fréquent que le contexte phrastique (le prédicat)
permette de lever l’ambiguïté comme nous l’avons vu pour (1.57) et pour (1.58).
Remarquez bien le rôle crucial du prédicat dans l’interprétation de la description
définie.

Remarque2 Notons que l’emploi attributif d’une expression référentielle est pos-
sible même lorsque celle-ci dispose d’un référent comme le montre le dialogue (1.65)
adapté de [Galmiche, 1983, p. 81].

(1.65) — Le producteur de ce film est un homme riche
— Ah bon, tu sais qui c’est ?
— Oui, c’est le PDG de Lucasfilm, mais je ne disais cela que parce qu’il est

le producteur de ce film.

1.6 La référence des syntagmes nominaux indéfinis

On appelle syntagmes nominaux indéfinis ou expressions nominales indéfinies
les syntagmes construits avec des déterminants comme un, des, certains, quelques,
plusieurs, aucun, chaque, tout, etc. Comme pour les SN définis, le nom tête des SN
indéfinis porte des informations descriptives sur la catégorie conceptuelle du référent
visé, mais nous allons voir que leur comportement référentiel est très différent de
celui des SN définis.

1.6.1 Emplois référentiels spécifiques sous-spécifiés des SN

indéfinis

Les syntagmes nominaux indéfinis peuvent présenter un référent spécifique en
modulant le degré de spécification fourni à l’interlocuteur pour identifier le référent.
On peut par exemple comparer les exemples suivants inspirés de [Charolles, 2002] :

(1.66) (a) Je lis un livre de Michel Charolles.

(b) Je lis un livre de Michel Charolles sur la référence paru en 2002.

En (1.66 a), on a une expression référentielle spécifique sous-spécifiée. En
(1.66 b), l’expression est complètement spécifiée.

(1.67) Un ami d’enfance m’a rendu visite hier.
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(1.68) Des bateaux passent au large.

En (1.66 a) comme en (1.67), le référent est identifiable de façon précise par le
locuteur, et il pourrait le spécifier davantage si nécessaire, ce qui n’est probablement
pas le cas pour (1.68), ou encore pour (1.69) :

(1.69) Un homme m’a frappé et m’a volé mon argent.

Mais nous ne considérerons le degré de spécification que par rapport au processus
d’identification du référent par l’interlocuteur.

Comparons maintenant (1.66 a) et (1.70), comme nous avons opposé plus haut
le couple d’exemples (1.40 b, 1.40 a).

(1.70) Je lis le livre de Michel Charolles.

Quand le locuteur refère avec un SN défini, le référent est présenté comme étant
le seul d’un certain type. Avec un SN indéfini, le référent est présenté comme un
exemplaire spécifique d’une classe décrite par le N.

Les SN indéfinis ne suffisent pas à évoquer dans l’esprit de l’interlocuteur le ré-
férent visé par le locuteur, l’acte de référence réussit grâce à la contribution de la
prédication qui permet en quelque sorte à l’interlocuteur d’actualiser le référent :
« le livre de Charolles que le locuteur est en train de lire » pour (1.66 a), ou « l’ami
d’enfance du locuteur qui lui a rendu visite hier » pour (1.67). Le locuteur et l’in-
terlocuteur peuvent alors viser à nouveau ce référent au moyen d’une description
définie ou d’un SN possessif. Par exemple, l’interlocuteur pourra répondre à (1.69)
en utilisant l’expression l’agresseur même s’il ne sait pas précisément de qui parle
le locuteur, ou à (1.67) en utilisant l’expression ton ami.

On voit donc que les SN indéfinis, dans leurs emplois référentiels spécifiques,
permettent d’introduire de nouveaux référents, contrairement aux SN définis qui
réactivent des référents déjà présents dans l’esprit de l’interlocuteur.

1.6.2 Emplois référentiels spécifiques indéterminés des SN in-

définis

1.6.2.1 Emplois attributifs

Considérons les exemples suivants :

(1.71) (a) Berthe veut épouser un Italien qui puisse lui acheter une Rolls

(b) Berthe veut épouser un Italien qui peut lui acheter une Rolls
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– En (1.71 a), le locuteur ne connait pas a priori l’individu que Berthe veut
épouser ; il est probable que Berthe ne le connaisse pas non plus, on ne sait
même pas si elle le trouvera un jour. L’énoncé stipule seulement que Berthe
souhaite épouser un Italien, n’importe lequel, pourvu qu’il puisse lui acheter
une Rolls. Ce type d’emploi, comme pour les SN définis, est qualifié d’emploi

attributif . Le référent visé est complètement indéterminé, il n’existe que dans
le monde fictif que Berthe s’invente. Ce type d’emploi est fréquent à la suite de
verbes comme vouloir ou chercher, qu’on appelle des verbes d’attitude propo-
sitionnelle, qui permettent en quelque sorte d’avoir accès à des mondes fictifs.
Nous considérerons, suivant [Charolles, 2002], que ces emplois sont référentiels
et spécifiques mais indéterminés, et plus précisément attributifs.

– L’exemple (1.71 b), en revanche, permet une autre lecture du SN complément,
par exemple : Berthe veut épouser Ricardo et Ricardo est un riche Italien.
On vise là un référent déterminé, il s’agit d’un emploi référentiel spécifique
sous-spécifié.

Ambiguités référentielles Dans les deux exemples, on peut distinguer l’emploi
spécifique sous-spécifié de (1.71 b), de l’emploi spécifique indéterminé de (1.71 a)
grâce à une marque grammaticale : l’emploi du mode indicatif vs. du mode subjonc-
tif. Mais les énoncés ne comportent pas toujours de telles marques grammaticales.
Considérons les exemples suivants :

(1.72) Berthe veut épouser un italien [Galmiche, 1983]

(1.73) Jean veut épouser une fille aux yeux verts [Lyons, 1978]

(1.72) est ambigüe car un italien peut désigner :
– un individu particulier (Berthe veux épouser Ricardo, ou un individu qui

existe, même si le locuteur ne peut pas donner plus de précisions à son sujet,
qui se trouve être italien) : on a un emploi référentiel spécifique sous-spécifié,

– quiconque satisfait à la description un Italien (Berthe épouserait n’importe qui
à condition qu’il soit italien) : on a un emploi référentiel spécifique indéterminé
attributif13.

Notons à nouveau l’importance du prédicat pour l’interprétation référentielle du
SN. L’ambiguïté référentielle que nous venons d’évoquer disparaît si on supprime le

13Attention à la terminologie pour désigner l’emploi attributif d’un SN indéfini. Selon
[Galmiche, 1983] ou [Lyons, 1978] on dirait que, dans la première lecture, le syntagme est spé-

cifique, dans la seconde, il est non spécifique. Pour nous, dans la seconde lecture, il reste spécifique
et référentiel, mais il est indéterminé.
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verbe d’attitude propositionnelle :

(1.74) Berthe a épousé un italien.

Tests linguistiques Pour faire la distinction entre les emplois (spécifiques) sous-
spécifiés et les emplois (indéterminés) attributifs, il est possible d’utiliser des tests
linguistiques reposant sur plusieurs critères (d’après [Galmiche, 1983]).

Insertion d’autres déterminants indéfinis : le premier critère consiste à
insérer d’autres déterminants indéfinis avant le nom. La lecture sous-spécifiée permet
de substituer un certain à l’article un comme en (1.75) :

(1.75) Berthe veut épouser un certain Italien

La lecture attributive permet l’utilisation de l’article n’importe quel ou de un N
quelconque ou un quelconque N, comme en (1.76) et (1.77).

(1.76) Berthe veut épouser n’importe quel Italien

(1.77) Berthe veut épouser un quelconque Italien

Questions lequel, quel N, etc. : seule la lecture sous-spécifiée permet de
poser les questions Lequel ? Qui est-ce ? Quel N ... ?. Ces questions sont inappropriées
dans le cas de la lecture attributive.

(1.78) — Qui est-ce ?
— Quel Italien Berthe veut-elle épouser ?

Ainsi, (1.78) n’est une suite acceptable que pour (1.75). Elle n’est pas en revanche
appropriée après les paraphrases (1.76 ; 1.77).

Etablissement d’un référent de discours Un troisième critère propose de
considérer comme spécifiques sous-spécifiés les syntagmes nominaux indéfinis qui
établissent un référent de discours, c’est-à-dire ceux qui peuvent être repris par un
pronom anaphorique. Par exemple (1.72) peut être prolongé par (1.79 a) lorsque son
interprétation est sous-spécifiée et par (1.79 b) lorqu’elle est attributive.

(1.79) (a) ... elle l’épousera probablement l’année prochaine

(b) ... elle en épousera probablement un l’année prochaine.
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Double interprétation Dans certains cas, il est possible qu’un SN indéfini offre
à la fois une interprétation spécifique sous-spécifiée et une interprétation spécifique
indéterminée attributive. Considérons l’exemple (1.80) suivant de B. Partee :

(1.80) Puisque je tiens cette information d’un médecin, je suis porté à la prendre
au sérieux.

Le locuteur connait le médecin dont il parle (et il serait capable de fournir autant
d’information que cela est nécessaire pour permettre à son interlocuteur de l’identi-
fier). Cependant, ce sont les compétences médicales de ce référent qui sont mises en
avant et le syntagme un médecin a une interprétation attributive, bien qu’il s’agisse
d’une référence spécifique sous-spécifiée. Un même syntagme peut donc être en même
temps utilisé pour réaliser une référence spécifique singulière sous-spécifiée et avoir
une interprétation attributive.

1.6.2.2 Autres emplois indéterminés

Les emplois attributifs ne sont pas les seuls cas de référence spécifique indéter-
minée des SN indéfinis14. Nous n’étudierons pas ces emplois en détail, mais nous
donnerons quelques exemples d’indétermination du référent.

Emploi distributif : c’est le cas dans l’exemple suivant :

(1.81) Paul a offert une montre à ses neveux.

pour lequel l’interprétation préférentielle semble être que Paul a offert une montre à
chacun de ses neveux, à cause de l’usage individuel du référent, on parle alors d’une
interprétation distributive.

Emploi lié à un univers hypothétique ou fictif : ce cas est assez proche
de l’emploi attributif, on le rencontre dans des exemples comme :

(1.82) Si Pedro a un âne, il le bat

(1.83) J’ai rêvé que je dansais le tango avec une infirmière

où les référents visés font partie d’un univers posé par l’énoncé : l’univers hypothé-
tique de Pedro devenu propriétaire d’un âne ou l’univers du rêve du locuteur.

14toujours suivant [Charolles, 2002].
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Emploi comme individu quelconque : cet emploi se rencontre dans des
constructions détachées comme :

(1.84) un roman policier, on le lit en trois heures

où le référent visé est un individu quelconque de la classe des romans policiers. La
construction détachée est impossible si le SN indéfini renvoie à un référent spécifique
sous-spécifié comme en (1.66 a) ou (1.67) :

*un livre de Michel Charolles, je le lis
*un ami d’enfance, il m’a rendu visite hier

1.6.3 Emplois référentiels génériques

Nous avons vu plus haut que les SN indéfinis au singulier pouvaient jouer le rôle
d’expression référentielle générique dans des énoncés comme :

(1.85) un lion est un animal pacifique

Les emplois génériques peuvent être distingués des emplois indéterminés comme
individus quelconques illustrés ci-dessus par la possibilité de reprise avec le pronom
démonstratif ça qui permet de renvoyer à la classe elle-même et pas à un individu
quelconque de la classe :

(1.86) un roman policier, ça se lit en trois heures

Nous reviendrons dans la section 1.8 sur les énoncés génériques.

1.6.4 Emplois non référentiels des SN indéfinis

Les emplois des SN indéfinis que nous venons d’examiner forment un continuum
partant des emplois référentiels spécifiques spécifiés pour aboutir aux emplois non
référentiels en passant par les emplois référentiels spécifiques indéterminés et les
emplois référentiels génériques.

Nous avons déjà illustré les emplois non référentiels quand nous avons expliqué
que les SN indéfinis pouvaient participer à des expressions prédicatives :

(1.87) C’est un lion

(1.88) Chopin était un compositeur
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1.7 Interprétations distribuées et collective des ré-

férences générales

Les expressions référentielles spécifiques générales peuvent référer à un ensemble
d’entités de deux façons :

– distributivement pour attribuer une propriété donnée à chacun de ses membres
– collectivement pour attribuer une propriété au groupe pris dans son en-

semble.

1.7.1 Tests linguistiques

1.7.1.1 Test de la distributivité : chacun

Ce test consiste simplement à expliciter (en fait à forcer) la distributivité de
l’interprétation :

(1.89) (a) les enfants mangeront plus tard
) chacun des enfants mangera plus tard –> interprétation distribuée

(b) les députés sont divisés sur la question des subventions culturelles
6) ? ? chacun des députés est divisé sur la question des subventions
culturelles –> interprétation collective

Question : Quel type d’interprétation (distribuée ou collective) a-t-on pour les
exemples d’emploi des lexèmes ’école’ et ’assemblée’ donnés en (1.29) et (1.30) plus
haut ?

Réponse :

– interprétation distribuée :

(1.90) L’école est en grève

Pour l’école en (1.29) répétée en (1.90) on a une interprétation distribuée dans la
mesure où chaque membre (enseignant par exemple) est en grève.

– interprétation collective :

(1.91) L’assemblée était divisée sur la question des subventions culturelles

En revanche en (1.30) répétée en (1.91), l’assemblée est une référence collective car
il est difficile d’imaginer que chacun de ses membres est divisé en deux moitiés :
l’une favorable aux subventions et l’autre opposée à leur attribution.

38

122



1.7. INTERPRÉTATIONS DISTRIBUÉES ET COLLECTIVE DES
RÉFÉRENCES GÉNÉRALES CHAPITRE 1. LA RÉFÉRENCE

1.7.1.2 Autre test : tous

La distinction entre la lecture distributive et la lecture collective peut aussi être
mise en évidence à l’aide d’un test comme l’insertion de l’adverbe tous qui impose
une lecture distributive du prédicat sur l’ensemble des référents du sujet.

(1.92) (a) tous les enfants mangeront plus tard

(b) ? ? tous les députés sont divisés sur la question des subventions
culturelles

1.7.1.3 Test Partitif

Un autre test consiste à remplacer le déterminant défini par un déterminant
partitif comme :

(1.93) (a) les enfants mangeront plus tard

(b) des enfants mangeront plus tard

(c) deux enfants mangeront plus tard

(d) plusieurs enfants mangeront plus tard

(e) beaucoup d’enfants mangeront plus tard

(f) certains enfants mangeront plus tard

(1.94) (a) les députés sont divisés sur la question des subventions culturelles

(b) ? ? des députés sont divisés sur la question des subventions culturelles

(c) ? ? deux députés sont divisés sur la question des subventions culturelles

(d) ? ? plusieurs députés sont divisés sur la question des subventions
culturelles

(e) ? ? beaucoups de députés sont divisés sur la question des subventions
culturelles

(f) ? ? certains députés sont divisés sur la question des subventions
culturelles

Les expressions qui acceptent la substitution par un déterminant partitif ont une
interprétation distributive tandis que ceux qui se construisent difficilement avec un
déterminant partitif ne peuvent avoir qu’une lecture collective.
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Remarque1 La nature distributive ou collective de la référence ne dépend pas du
SN lui-même. Elle dépend uniquement du prédicat dont le SN est le sujet. Comparer
les exemples suivants :

(1.95) (a) les députés sont divisés sur la question des subventions culturelles

(b) les députés mangeront plus tard

Dans le second exemple, le SN sujet est pourvu d’une référence distributive alors
que dans le premier, il ne peut avoir qu’une référence collective.

Remarque2 Dans certains contextes, une expression générale peut être ambiguë.
Par exemple, une phrase comme (1.96) peut être interprétée de 2 manières.

(1.96) ces livres coûtent 20 euros

Cet énoncé peut décrire le fait que l’ensemble de ces livres vaut 20 euros ou bien
que chacun de ces livres vaut 20 euros. Dans la première interprétation, ces livres
est employée collectivement et dans la seconde, distributivement.

Autre exemple. L’analyse d’un énoncé comme (1.97) est plus compliquée.

(1.97) Les étudiants ont obtenu le droit de s’inscrire gratuitement aux
bibliothèques municipales.

En effet, l’expression générale a en même temps :
– une interprétation collective dans la mesure où ce droit a été obtenu par les

étudiants en tant que corps constitué, et
– une interprétation distributive dans la mesure où chaque étudiant exerce indi-

viduellement ce droit à la gratuité de l’inscription aux bibliothèques munici-
pales.

1.8 Référence générique

15

Comme nous l’avons dit dans la section 1.4, certaines expressions référentielles
ne sont pas utilisées pour faire référence à un individu ou à un groupe d’individus
particuliers mais à une classe, à une catégorie d’individus. C’est le cas des expressions
soulignées dans les exemples ci-dessous :

(1.98) (a) Les lions sont des animaux pacifiques
15Cette section est en partie basée sur [Kleiber et Lazzaro, 1987].
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(b) Le lion est un animal pacifique

(1.99) (a) Les castors construisent des barrages

(b) Un castor construit des barrages

(c) Le castor construit des barrages

Ces expressions référentielles sont dites génériques, ainsi que le type de référence
en jeu : on parle de référence générique. Dans ces exemples, c’est de l’espèce des
lions et des castors que l’on parle, par opposition aux exemples ci-dessous :

(1.100) Les lions se sont échappés du zoo

(1.101) Des centaines de castors ont envahi la région

(1.100) serait fausse si tous les lions ne s’étaient pas échappés. En revanche, l’exis-
tence d’un nombre limité de lions non pacifiques ne suffit pas à invalider (1.98 a).

1.8.1 Caractérisation des références génériques

1.8.1.1 Références non spécifiques

Une référence générique est obligatoirement une référence non spécifique. Si une
référence est spécifique, elle ne peut pas être générique.

Cette propriété peut par exemple être vérifiée à l’aide du test de l’interroga-

tion par « Lequel ? ». Il suffit de comparer les deux séries d’exemples ci-dessous :

(1.102) (a) Les lions sont des animaux pacifiques
— * Lesquels ?

(b) Le lion est un animal pacifique
— * Lequel ?

(c) Les castors construisent des barrages
— * Lesquels ?

(d) Un castor construit des barrages
— * Lequel ?

(e) Le castor construit des barrages
— * Lequel ?

(f) Les lions se sont échappés du zoo
— Lesquels ?
— Ceux des cages du fond.
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(g) Des centaines de castors ont envahi la région
— * Lesquels ?

(1.102 f) et (1.102 g) ne sont pas des énoncés génériques, les SN soulignés ne sont pas
des expressions référentielles génériques. Pourtant l’application du test à (1.102 g)
donne un résultat négatif. En fait, pour le SN des centaines de castors il n’y pas
d’ambiguïté, on n’hésite pas entre une lecture générique et une lecture spécifique,
contrairement aux autres SN les lions, le lion, un lion dans les autres exemples. Donc
ce test est utile pour lever l’ambiguïté des expressions qui peuvent être interprétées
comme génériques ou spécifiques, comme nous le mettons en évidence ci-dessous :

(1.103) (a) Les chiens sont de braves bêtes (générique)
— * Lesquels ?
Les chiens sont de braves bêtes (spécifique)
— Lesquels ?
— Bobby et Médor.

(b) Le chien est une brave bête (générique)
— * Lequel ?
Le chien est une brave bête (spécifique)
— Lequel ?
— Bobby ?

(c) Un boxeur doit combattre (générique)
— * Lequel ?
Un boxeur doit combattre (spécifique)
— Lequel ?
— Cassius Clay.

Dans ces exemples, le prédicat autorise une double lecture : générique ou spécifique.
Dans d’autres exemples, comme (1.100), ce sont les prédicats qui nous indiquent
que nous n’avons pas affaire à des énoncés génériques parce qu’ils localisent les
événements dans le temps et dans l’espace, contrairement au prédicat de (1.17 a)
par exemple qui donne une propriété atemporelle. Le prédicat donne à l’énoncé la
propriété de généricité qui peut alors être communiquée aux SN référentiels. Il est
néanmoins possible de rencontrer dans un même énoncé des expressions génériques
et d’autres qui ne le sont pas comme en (1.104).

(1.104) Les lapins habitent dans un terrier

Dans cet exemple, les lapins est clairement générique mais un terrier ne l’est pas.
En effet, un terrier ne peut pas être compris comme faisant référence à la catégorie
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des terriers. On ne fait référence ici qu’à un groupe de terriers particuliers, à savoir
ceux qui abritent des lapins. Par ailleurs, la référence à la catégorie des terriers n’est
pas disponible car tous les terriers ne sont pas occupés par des lapins. Autrement
dit, dans la classe des terriers, il y a aussi les terriers d’autres animaux. L’expression
un terrier est donc ici une expression référentielle spécifique générale indéterminée
(avec un emploi distributif).

1.8.1.2 Référence à une classe, une espèce ou un genre.

Pour qu’un SN soit générique, il faut qu’il porte sur une totalité. La généricité
nominale doit renvoyer à une classe toute entière. Elle ne renvoie pas aux entités
de cette classe ni à un de ses sous-ensembles (pour les noms comptables) ou une
de ses sous-parties (pour les noms massifs). C’est ainsi qu’on ne peut pas avoir
d’interprétation générique si le SN est introduit par un déterminant partitif comme
dans les exemples suivants :

(1.105) (a) Deux castors construisent des barrages

(b) Certains castors construisent des barrages

(c) Plusieurs castors construisent des barrages

(d) Quelques castors construisent des barrages

(e) Beaucoup de castors construisent des barrages

Cependant, la généricité nominale et verbale n’implique pas nécessairement une
quantification universelle. Il faut seulement que le prédicat s’applique à une part
suffisamment représentative de la classe pour que le prédicat soit reconnu vrai pour
la classe toute entière. Signalons qu’inversement il n’est pas nécessaire qu’il existe
des exceptions pour qu’une référence puisse être générique (1.106).

(1.106) Les lions sont des mammifères

Pour qu’il y ait référence générique, il faut donc d’une part que la référence soit
non spécifique et d’autre part, que l’assertion concerne un nombre suffisamment
important d’individus de la classe pour pouvoir être considérée comme vraie pour
la classe dans sa globalité.

1.8.2 Tests linguistiques

Plusieurs tests linguistiques permettent de vérifier la généricité ou plus précisé-
ment, la globalité de la référence.
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1.8.2.1 Dislocation et reprise nominale par « ça »

Ça marque que le référent du SN disloqué obéit à deux critères référentiels :
– celui du renvoi à la totalité d’une classe
– et celui de la non contingence (le fait que la satisfaction du prédicat n’est pas

accidentelle, mais qu’elle découle de la nature du référent).

(1.107) (a) Les lions, c’est des animaux placides

(b) * Les lions, ça s’est échappé du zoo

(1.108) (a) Le castor, ça construit des barrages

(b) * Quelques castors, ça construit des barrages

(c) * Beaucoup de castors, ça construit des barrages

(d) * Des centaines de castors, ça a envahi la région

Cependant, ça n’est pas un marqueur infaillible pour la généricité nominale comme
nous le verrons plus loin (1.112).

1.8.2.2 Combinaison avec certains prédicats

La combinaison avec certains prédicats, dits prédicats de classe permet de mettre
en évidence la description d’une classe d’entités. C’est le cas des prédicats soulignés
dans les exemples ci-dessous :

(1.109) (a) Le tigre est en voie de disparition

(b) Le castor abonde dans notre région

Certains prédicats événementiels particuliers permettent également de faire ressortir
le caractère générique de l’énoncé :

(1.110) (a) Les lions n’ont jamais été aussi nombreux

(b) Le castor a été introduit en Alsace par les autonomistes en 1934

1.8.2.3 Inscription de l’énoncé dans le temps

Un énoncé générique est indépendant du paramètre temporel. Ce qui est asserté
est vrai à travers le temps, ceci étant lié au fait que dans une classe générique X on
a tous les individus X existant aujourd’hui, tous ceux qui ont existé et tous ceux qui
existeront dans le futur. Pour tester cette propriété, on peut faire suivre l’énoncé
dont on veut tester la généricité de l’énoncé « C’était vrai hier, c’est vrai aujourd’hui,
et ce sera vrai demain » et mesurer la cohérence de l’énoncé obtenu (noté #)16 :

16Merci à Caroline Atallah pour la suggestion de ce test.
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(1.111) (a) Les lions sont des animaux placides. C’était vrai hier, c’est vrai
aujourd’hui, et ce sera vrai demain.

(b) #Les lions se sont échappés du zoo. C’était vrai hier, c’est vrai
aujourd’hui, et ce sera vrai demain.

1.8.2.4 Limites de ces tests.

17

Les tests précédents ne suffisent pas à caractériser à eux seuls la généricité d’un
SN. Considérons le SN les étudiants de notre université en (1.112) : il n’est pas gé-
nérique puisque la référence est spécifique : l’administration de l’Université pourrait
fournir leur liste.

(1.112) Les étudiants de notre Université travaillent sérieusement

Cependant, (1.112) réussit tous les tests qui ont été proposés :

(1.113) (a) Les étudiants de notre Université, ça travaille sérieusement

(b) Les étudiants de notre Université n’ont jamais été aussi nombreux

(c) Les étudiants de notre Université
ont été les premiers à demander une piste bio au RU

(d) Les étudiants de notre Université sont toujours grands

(e) Les étudiants de notre Université sont généralement / en général grands

Mais nous ne pouvons nous arrêter en disant qu’on a un SN spécifique qui réussit
tous les tests des génériques. Observons les choses de plus près : à la différence des
SN vus plus haut, les lions, les castors, le nom étudiant utilisé ici n’est pas un nom
d’espèce, il ne permet pas de poser des propriétés communes à la classe comme le
font les noms d’espèce. En fait le SN les étudiants de notre université est générique
quand il renvoie non seulement aux étudiants qui sont à notre université au moment
où je parle, mais aussi aux étudiants qui les ont précédés, à ceux qui les suivront,
et même à ceux qui auraient pu être des étudiants de notre université. Si le SN ne
renvoie qu’aux étudiants inscrits en ce moment dans notre université, il n’est pas
générique :

(1.114) Les étudiants de notre université ont voté la grève.

Revenons au cas où le SN est générique : dans ce cas, il renvoie à une sorte de
classe virtuelle, de classe vue avec une perspective temporelle, de classe détachée

17toujours d’après[Kleiber et Lazzaro, 1987].
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de l’existence des membres de la classe ici et maintenant. On parle aussi de classe
ouverte. Il peut le faire parce qu’on arrive à associer à cet ensemble suffisamment
de propriétés communes, typiques. On établit ainsi une sorte de condition d’accès à
la généricité du référent, ce qui n’est pas le cas pour tous les SN dont le N n’est pas
un nom d’espèce :

(1.115) les stylos de mon sac sont rouges

on ne voit pas quelles seraient les propriétés pertinentes communes que cette classe
pourrait posséder pour accéder au statut de classe ouverte.

Pour en revenir au statut du SN les étudiants de notre université, nous pouvons
donc dire qu’il renvoie à un référent générique, qui correspond à cette classe ouverte
que nous venons de définir. Nous pouvons maintenant nous interroger sur le mode
d’identification du référent : ici nous référons à la classe en ayant recours à des
éléments spécifiques, en particulier des éléments déictiques de notre université. Nous
pouvons donc dire que le mode d’identification du référent n’est pas générique, mais
spécifique. On a malgré tout un référent générique.

1.8.2.5 Exemple

Considérer l’exemple suivant (1.116) proposé par [Kleiber, 1983].

(1.116) Le meilleur ami de l’homme est obéissant

La description définie le meilleur ami de l’homme peut renvoyer à la classe « chien
» et son emploi est alors référentiel générique. Mais (1.116) a aussi une autre inter-
prétation, à savoir que c’est en tant que le meilleur ami de l’homme que le chien est
obéissant : si le chien n’était pas obéissant, il ne pourrait pas être le meilleur ami
de l’homme. On a alors un emploi attributif. Une description définie peut donc être
en même temps générique et attributive.
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Chapitre 2

Le sens

Dans le premier chapitre, nous avons cherché à comprendre quand une expression
linguistique peut accéder au statut d’expression référentielle. Nous avons expliqué
que tel est le cas si l’expression fait partie d’un énoncé permettant à un locuteur
de viser une entité, un ensemble ou une classe d’entités extra-linguistiques. Nous
avons examiné des expressions linguistiques revêtant la forme de syntagmes nomi-
naux, de noms propres ou de pronoms. Pour les noms propres nous avons expliqué
qu’ils étaient associés par convention à une entité extra-linguistique fixe, d’où leur
appellation de désignateurs rigides. Pour les syntagmes nominaux, à référence va-
riable, nous avons expliqué que le sens descriptif du nom jouait un rôle important
dans l’accomplissement de l’acte de référence, en ce sens que la dénotation du nom
présélectionne les entités extra-liguistiques parmi lesquelles le déterminant va per-
mettre d’opérer un choix. Nous consacrons ce chapitre au sens, et allons examiner
le sens des unités lexicales comme les noms et des unités grammaticales comme les
déterminants impliqués dans des expressions référentielles.

2.1 Le sens lexical

L’étude du lexique a comme objectif de décrire les unités qui composent le
lexique, appelées Unités Lexicales, et les relations qui existent entre ces unités.
Nous nous intéresserons ici essentiellement à la dimension sémantique de ces descrip-
tions. La dimension morphologique est étudiée en morphologie lexicale. Sémantique
lexicale et morphologie lexicale sont les deux composantes de la lexicologie1.Avant

1Présentation basée sur l’avant-propos et le chapitre 1 de [Lehmann et Martin-Berthet, 1998]
ainsi que sur [Lyons, 1978, p. 22-27].

47

131



2.1. LE SENS LEXICAL CHAPITRE 2. LE SENS

de décrire le sens des unités formant le lexique et des relations sémantiques qui s’éta-
blissent entre elles, nous devons identifier notre objet d’étude : les unités lexicales.

2.1.1 Les Unités Lexicales2

2.1.1.1 Limites entre les mots

Délimitations à l’oral Les mots ne constituent pas des unités facilement repé-
rables dans une production langagière orale : les limites entre les mots ne sont pas
marquées à l’oral.

En�général,�on�ne�parle�pas�comme�ça.

Les mots émergent en fait de l’ensemble des énoncés que chaque locuteur a
entendus, auxquels il a été exposé et qu’il a mémorisés. En d’autres termes, ils ne
peuvent être révélés que par la dimension paradigmatique de la langue. Un locuteur
donnera un statut d’unité lexicale à une forme comme maison sur la base d’un
ensemble de phrases qui comportent cette forme et des relations sémantiques, des
proximités de sens, des partages de propriétés sémantiques qu’il aura identifiés entre
ces phrases (ou entre des segments de ces phrases) :

(2.1) (a) Pierre a construit une grande maison

(b) On a été jouer dans la maison abandonnée

(c) La maison du voisin a des volets violets

(d) C’est une maison d’architecte

Pour s’en convaincre, on peut aussi essayer de s’imaginer dans une situation d’ap-
prentissage d’une langue étrangère : au début on est incapable de segmenter le flux
sonore, puis peu à peu on parvient à segmenter les énoncés.

Délimitations à l’écrit À l’écrit, les mots semblent mieux délimités du fait des
conventions typographiques qui stipulent qu’ils doivent être séparés par des blancs à
gauche et à droite. Les séparateurs peuvent également être des signes de ponctuation,
des guillemets, des retours à la ligne... Le mot est ainsi une séquence de lettres
délimitées par deux séparateurs. Cette définition est celle qui est utilisée dans les
maisons d’édition (pour la rémunération des pigistes, des traducteurs, des opérateurs
de saisie...), dans les traitements de textes ou pour les télégrammes.

2Cette partie est un rappel de ce qui a été vu en lexicologie en L2 (UE SL0013Y).
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Cette définition est-elle suffisante ? La délimitation des unités lexicales
n’est pas toujours aussi facile que dans un traitement de texte. En effet, comment
doit-on traiter des expressions comme tête à tête (2.2 b ; 2.2 c) ou amour propre
(2.2 d). Doit-on traiter amour maternel (2.2 e ; 2.2 f) comme amour propre ?

(2.2) (a)

(b) ils se sont vus en tête à tête

(c) ils ont eu un tête à tête

(d) il n’a aucun amour propre

(e) son amour maternel l’emporta sur son amour propre

(f) elle avait pour lui un amour presque maternel

Les expressions tête à tête et amour propre sont qualifiées de composées ou de
figées par opposition aux formes dites libres comme amour maternel. La présence de
« formes composées » (noms composés, locutions verbales, etc.), formes linguistiques
comportant plusieurs mots graphiques, montre qu’on ne peut définir l’unité lexicale
à partir de la notion de mot qui n’a pas le même sens pour les typographes et pour
les linguistes. Reprenons pour illustrer ce problème les exemples donnés par Alain
Rey dans l’introduction du Petit Robert [Rey, 1977] pour lesquels le typographe voit
respectivement 8 et 5 mots alors que le linguiste en compte 5 dans les deux énoncés.

(2.3) Nous avons mangé hier des pommes de terres.

(2.4) Nous mangeons aujourd’hui des carottes.

Les expressions qui fonctionnent comme des mots grammaticaux posent des pro-
blèmes similaires, voici par exemple des locutions prépositionnelles ou prépositions
composées :

(2.5) vers le haut de l’écran ;

(2.6) par devers le juge...

Autre exemple délicat : qu’en est-il de la séquence au fur et à mesure ? Est-
ce qu’il s’agit d’une seule unité ou 5 ou 4... ? Est-ce que fur est une unité lexicale ?

Nous renvoyons au cours de lexicologie dispensé en L2 (SL0013Y) pour l’étude
des formes composées et des problèmes que posent leur identification pour définir les
unités du lexique. Nous considérerons à partir de maintenant que les unités lexicales
peuvent comporter un ou plusieurs « mots graphiques ».
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2.1.1.2 Distinguer les occurrences, les formes, et les types

Si pour un traitement de texte, deux occurrences différentes d’une même suite de
lettres délimitée par deux séparateurs sont comptées comme deux mots différents,
une telle définition n’est pas opérationnelle lorsqu’on étudie le lexique. Si tous les
mots qu’on rencontre étaient des unités différentes, il serait impossible d’établir la
moindre généralité concernant la langue et il n’y aurait plus de linguistique (ni de
langue, ni de communication langagière). Le « mot typographique » n’est donc pas
le « mot linguistique ».

En linguistique, le terme mot correspond à différentes notions. On distingue ha-
bituellement les mots-occurrences (on dit aussi instances ; toutes les occurrences
sont différentes ; chaque occurrence est unique) et les mots-types. Dans ce cours,
les mots-types sont aussi appelés formes. Le type est l’ensemble des occurrences
phonologiquement (ou graphémiquement) identiques. Les occurrences sont donc des
instances du type.

Formes et unités lexicales La définition des formes étant posée, nous pouvons
maintenant examiner les correspondances qui existent entre une forme et une unité
lexicale.

Une forme pour une ou pour plusieurs unités lexicales ? Essayons de
déterminer si la forme seconde correspond à une ou à plusieurs unités dans les
phrases suivantes :

(2.7) (a) pas une seconde, je n’ai douté de son innocence

(b) la seconde personne était vêtue de rouge

(c) Pierre seconde Paul dans les manœuvres difficiles

Pour répondre à la question, nous allons comparer ces exemples sur trois plans
différents : plan sémantique, plan syntaxique, plan morpho-syntaxique.

Sémantique : Ces exemples peuvent être comparés en se basant sur leur sens,
et plus précisément sur notre capacité à décider que deux énoncés sont sémantique-
ment équivalents ou suffisamment proches. On peut par exemple remplacer seconde
par moment en (2.7 a) sans trop modifier le sens de la phrase. Une telle substitution
n’est en revanche pas possible en (2.7 b) et (2.7 c). En (2.7 b), seconde commute avec
deuxième et en (2.7 c) avec assiste.
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(2.8) (a) pas un moment, je n’ai douté de son innocence

(b) * la moment personne était vêtue de rouge

(c) la deuxième personne était vêtue de rouge

(d) * Pierre moment Paul dans les manœuvres difficiles

(e) Pierre assiste Paul dans les manœuvres difficiles

Syntaxe : On peut aussi les comparer sur une base syntaxique, en caractérisant
les contextes syntaxiques dans lesquels ces mots apparaissent :

1. seconde est un nom tête d’un groupe nominal en (2.7 a) :

2. c’est un adjectif régi par la tête d’un groupe nominal en (2.7 b) ;

3. c’est le verbe de la proposition principale en (2.7 c).

Morpho-syntaxe : Une autre manière encore de distinguer les trois occur-
rences de seconde en (2.1.1.2) est morphosyntaxique (la morpho-syntaxe s’occupe
des caractères morphologiques contrôlés par la syntaxe). En (2.7 c), seconde est une
forme fléchie du verbe seconder, à la 3epersonne du présent de l’indicatif ; en (2.7 b),
c’est une forme de l’adjectif second au féminin singulier ; en (2.7 a), c’est une forme
du substantif seconde, également au singulier.

Les occurrences de seconde en (2.1.1.2) sont donc distinctes sur chacun des trois
plans que nous avons considérés. On peut ainsi conclure qu’on a affaire à trois unités
lexicales différentes qui partagent une même forme seconde.

Plusieurs formes ou une seule forme pour une unité lexicale ? La phrase
(2.7 c) peut être rapprochée d’un autre ensemble de phrases comme :

(2.9) (a) Pierre seconde Paul dans les manœuvres difficiles

(b) Paul secondera Marie dans les manœuvres difficiles

(c) vous me seconderez dans les manœuvres difficiles

(d) Paul et Pierre secondaient Marie dans les manœuvres difficiles

Doit-on considérer que les formes seconde, secondera, seconderez, secondaient des
exemples ci-dessus correspondent chacune à une unité lexicale différente ou bien
doit-on les considérer comme des réalisations différentes d’une même unité ? La
question se pose de la même manière pour maison et maisons dans les phrases
suivantes :
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(2.10) Ce sont des petites maisons en briques roses

(2.11) La maison du directeur jouxte l’école

En d’autres termes, doit-on considérer qu’il y a coïncidence entre formes et unités
lexicales ?
Si nous répondons oui, cela implique que le lexique contient autant d’entrées qu’il y
a de formes différentes, c’est-à-dire distinctes du point de vue graphémique, morpho-
syntaxique ou sémantique. Dans ce cas, maison et maisons doivent être considérées
comme des réalisations d’unités lexicales différentes.
Nous répondrons donc qu’il n’y a pas coïncidence entre formes et unités lexicales.
Nous considérerons que les formes seconde, secondera, seconderez, secondaient sont
des réalisations d’une seule et même unité lexicale étant donné qu’elles ne peuvent
pas être distinguées d’un point de vue morphosyntaxique ou sémantique. Cette unité
lexicale est donc indépendante des variations morphosyntaxiques. On l’ap-
pellera lexème. Elle est conventionnellement désignée par la forme de citation du
lexème, en l’occurrence la forme à l’infinitif pour les verbes (ex. seconder). Pour les
adjectifs, la forme de citation est la forme au masculin singulier lorsqu’elle existe (ex.
second) . Pour les substantifs, c’est la forme au singulier (ex. seconde), attention, ce
n’est pas la forme au masculin. Par convention, nous noterons la forme de citation
du lexème entre apostrophes : ’seconder’, ’second’, ...

Questions :

1. Qu’en est-il pour les adverbes ?

2. A quels lexèmes peut associer les formes suivantes :

des coiffeuses ; la maréchale ; le roi et la reine ; les princes et les princesses ;
une allocataire ; les fermières ; des policières.

Réponses :

1. un adverbe est dit invariable ce qui signifie qu’il n’y a pas de variation morpho-
syntaxique en général donc le lexème comporte une seule forme qui est la forme
de citation, sauf exception : Elles sont toutes ridées.3

2. lexèmes des formes :

– des coiffeuses : 2 lexèmes (coiffeuse-meuble et coiffeuse-métier) qui ont tous
les deux la même forme de citation ’coiffeuse’

3cf. [Riegel et al., 1994, p.380] : lorsqu’il marque l’intensité, tout s’accorde avec les adjectifs
féminins à initiale consonantique qu’il modifie.

52

136



2.1. LE SENS LEXICAL CHAPITRE 2. LE SENS

– la maréchale : 1 lexème (’maréchale’ : femme du maréchal), attention le fémi-
nin grammatical ne sert pas ici à désigner une femme exerçant le métier de
maréchal mais la femme de celui qui exerce ce métier, le maréchal.

– le roi et la reine : 2 lexèmes de forme de citation : ’roi’ et ’reine’
– les princes et les princesses : 2 lexèmes de forme de citation ’prince’ et ’prin-

cesse’
– une allocataire : 1 lexème, dont la forme de citation est ’allocataire’ (même

forme pour la fonction attribuée à un homme ou à une femme, à la différence
des lexèmes ci-dessus)

– les fermières : 1 lexème, dont la forme de citation est ’fermière’ mais attention
on peut trouver la même forme dans des volailles fermières : ici c’est le lexème
de forme de citation ’fermier’ qui est impliqué.

– des policières : 1 lexème, dont la forme de citation est ’policière’ mais attention
on peut aussi trouver des séries policières et le lexème en question est différent,
il a pour forme de citation ’policier’.

Idiosyncrasies : Certains adjectifs n’ont pas de forme au masculin singulier.
C’est le cas de cochère dans une porte cochère qui n’a pas de forme au masculin
singulier ; il n’existe pas en français d’adjectif cocher qui a le sens de « dont les
dimensions permettent l’entrée d’une voiture » : ⇤ un portail cocher. De même, on
a palière dans une porte palière pour lequel il n’existe pas de palier qui a le sens de
« qui ouvre sur un palier ».

Question : Comment distinguer les lexèmes de leurs formes ? ou bien comment
associer un lexème et ses formes ?

Réponse :

1. Un lexème peut être défini comme un ensemble de formes qui partagent le
même sens et la même catégorie morpho-syntaxique et dont les graphies ne
diffèrent que par des marques flexionnelles.

2. Un lexème est un élément du vocabulaire4, une unité du lexique « que l’on a
dans la tête » alors que les mots-formes sont les unités « matérielles » qui com-
posent les énoncés et les textes. On retrouve alors la distinction langue/discours.

4Nous ne faisons pas ici la distinction entre lexique et vocabulaire comme le font certains auteurs.
F. Mortureux [Mortureux, 1997, p11-12], par exemple, opère la dichotomie : lexème/lexique/langue
vs vocable/vocabulaire/discours.
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⇤

Pour récapituler : Une unité lexicale (ou lexème)5 est caractérisée par :
– sa forme (ou ses formes dans le cas de mots variables, comme les verbes),
– son sens (lui aussi varie en fonction du contexte comme en (2.1.1.2)) et

une seconde dure un soixantième de minute
une seconde, je vous prie

– sa catégorie grammaticale (sa partie du discours (nom, verbe, adjectif...) que
l’on peut voir comme une interface entre ses propriétés syntaxiques et ses
propriétés sémantiques).

Nous nous intéressons dans ce cours au 2e point, c’est-à-dire l’étude du sens des
unités lexicales.

2.1.2 Les relations sémantiques entre les Unités Lexicales

La lexicologie a aussi comme objet d’étude les relations qui existent entre les
Unités Lexicales. Ces relations définissent la structure, l’organisation du lexique.
Elles sont essentiellement de deux types : phonologique et sémantique. Les premières
relient les éléments du lexique sur la base de leur forme. Par exemple, nager et
aménager partagent les sons qui composent la séquence finale. De même, plonger et
plomber partagent les sons de la séquence initiale ainsi que le son final.

Le lexique comprend également des relations sémantiques qui relient ses unités
sur la base de leur sens. Par exemple, manger sera impliqué, entre autres, dans les
relations suivantes (schématisables par des flêches étiquetées par la « paraphrase de
la relation sémantique » partant de « origine » et allant à « destination ») :

origine destination paraphrase de la relation sémantique
manger nourriture a comme objet générique
manger comestible l’objet a comme propriété caractéristique
manger consommer a un sens voisin

restaurant manger est un lieu dédié à l’activité de
manger ingérer est une manière de
manger mastiquer a comme partie l’activité de

5Nous ne faisons pas ici de différence entre lexème et unité lexicale, à la différence de
[Cruse, 1986] où les lexèmes sont considérés comme des familles d’unités lexicales.

54

138



2.1. LE SENS LEXICAL CHAPITRE 2. LE SENS

Certaines Unités Lexicales, ou lexèmes, sont à la fois connectées par des rela-
tions de forme et de sens comme ranger :rangement, lancer :relancer... L’étude de
ces relations relève de la morphologie. Nous nous limiterons ici aux seules relations
sémantiques, dont nous donnons une brève description ci-dessous. Elles seront étu-
diées en détail dans le cours de Sémantique Lexicale du second semestre (SL0020).

2.1.2.1 La relation d’hyperonymie

C’est par exemple la relation qui s’établit entre les unités lexicales ’pomme’ et
’fruit’ : la pomme est un type de fruit particulier. La relation d’hyperonymie s’éta-
blit entre un terme spécifique (comme ’pomme’) et un terme plus général (comme
’fruit’ ). Cette relation peut être exprimée dans des énoncés génériques comme (2.12).

(2.12) une pomme est un fruit

On dira que le terme général (le lexème ’fruit’) est un hyperonyme du terme spé-
cifique (le lexème ’pomme’) et que le terme spécifique (’pomme’) est un hyponyme

du terme général (’fruit’). L’hyponyme d’un lexème peut être l’hyperonyme d’un
autre lexème :

(2.13) les reinettes sont des pommes

On dit que les trois unités lexicales forment une chaîne hyperonymique : ’fruit’
> ’pomme’ > ’reinette’. D’autre part, un terme (une unité lexicale) a en général
plusieurs hyperonymes :

(2.14) les otaries sont des mammifères

(2.15) les otaries sont des animaux marins

2.1.2.2 La relation de méronymie

La méronymie est une relation qui existe dans un couple d’unités lexicales dont
la première permet de faire référence à une partie et la seconde au tout relatif à cette
partie. On parle aussi de relation « partie-tout ». Les couples (X,Y) de lexèmes ci-
dessous sont reliés par la relation de méronymie :

terme dénotant la partie (X) terme dénotant le tout (Y)

branche arbre
volant voiture
ongle doigt
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Le terme dénotant la partie est appelé le méronyme, le terme dénotant le tout
est appelé l’holonyme. On dit que X est un méronyme de Y et que Y est un
holonyme de X.

Comme les relations d’hyponymie/hyperonymie, les relations de méronymie/holonymie
permettent d’organiser les Unités Lexicales en structures hiérarchiques : du plus gé-
néral au plus spécifique, du tout à ses parties puis aux parties de parties.

2.1.2.3 La relation de synonymie

La synonymie est la relation d’équivalence sémantique entre deux ou plusieurs
unités lexicales dont la forme diffère : les synonymes ont un même signifié et des si-
gnifiants différents. Ainsi, perfide a parmi ses synonymes déloyal ; fourbe ; hypocrite ;
traître. Ils s’opposent aux homonymes qui partage un même signifiant, mais ont des
signifiés différents.

La synonymie lexicale se manifeste entre des unités de même catégorie gram-
maticale. Des unités lexicales de catégories grammaticales différentes peuvent en
effet partager un même signifié comme dans les couples de mots suivants, reliés par
conversion morphologique descendre :descente ; voler :vol ; nager :nage...

L’identité de sens entre les éléments d’un couple de synonymes n’est jamais abso-
lue. On a donc toujours affaire à des quasi-synonymes, c’est-à-dire à un recouvrement
partiel des sens de chacun des éléments du couple.

Les relations synonymiques qui s’établissent au sein d’un couple d’unités lexicales
dont l’un ou les deux termes sont polysémiques dépendent des acceptions de ces
dernières. (Ils sont synonymes pour certaines de leurs acceptions seulement.) Par
exemple, selon ses acceptions, maison est synonyme de :

1. établissement, commerce, entreprise (la maison mère ; la maison ne fait pas
crédit) ;

2. domicile, résidence (rentrer, rester à la maison) ;

3. famille (la maison d’Autriche, être de bonne maison) ;

4. place (ce serviteur a fait de nombreuses maisons) ;

5. construction, bâtiment (acheter, construire une maison).

2.1.2.4 La relation d’antonymie

Les antonymes sont des unités lexicales de sens contraire. Un lexème polysémique
a, selon ses acceptions et ses emplois, des antonymes différents. C’est le cas de petit
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dont les antonymes incluent :

(2.16) grand (un homme de petite taille),
adulte (un petit chat),
ample (un costume petit),
gros (un petit bouquet),
copieux (une petite collation),
important (une petite affaire).

Les sens d’un couple d’antonymes sont ressentis intuitivement comme maximalement
éloignés. Mais les antonymes sont également très proches, par exemple, par le fait que
leurs distributions sont quasi-identiques. Leurs possibilités d’occurrences normales
et anormales sont similaires. Les antonymes se distinguent en général le long d’une
seule dimension du sens (pour laquelle ils occupent des pôles opposés) ; ils sont
identiques pour tous les autres traits, d’où leur proximité. La relation d’antonymie
unit deux mots de même catégorie grammaticale, ayant une partie de leurs sèmes
en commun.

La relation d’antonymie n’est pas unitaire. Elle recouvre différents types d’op-
positions. On distingue habituellement trois types d’antonymes :

1. les complémentaires (dits aussi « antonymes contradictoires ») : ’mort’/’vivant’,
’pair’/’impair’

2. les contraires (dits aussi « antonymes gradables ») : ’chaud’/’froid’, ’petit’/’grand’

3. les réciproques (dits aussi « antonymes converses ») : ’père’/’fils’, ’donner’/’recevoir’.

2.1.2.5 Relations lexicales sémantiques et polysémie

Cette première description des relations de sens qui relient entre elles les uni-
tés du lexique nous permet déjà de constater qu’une même unité lexicale peut être
impliquée dans plusieurs relations de même type (antonymie ou hyperonymie par
exemple) avec plusieurs autres unités lexicales. L’appartenance d’un lexème à plu-
sieurs « réseaux » de relations permet de rendre compte de sa polysémie. Mais nous
ne chercherons pas ici à représenter la polysémie en subdivisant les lexèmes en « ac-
ceptions » ou en « sens ». Nous nous intéressons au « noyau » de sens stable d’un
lexème et nous ne cherchons pas à le décrire de façon exhaustive, car ce sens est
abstrait, comme nous l’avons dit plus haut.
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2.1.3 Le sens des Unités Lexicales

Nous allons tout d’abord récapituler ce que nous avons dit jusqu’ici sur le sens
depuis le début de ce cours. Dans le premier chapitre, nous avons vu que le sens et la
référence devaient être distingués, en commentant l’exemple de Frege [Frege, 1971] :

(2.17) L’étoile du matin est l’étoile du soir

Dans cette phrase, les deux syntagmes nominaux sont des expressions référentielles
qui visent le même référent. On dit qu’elles sont co-référentielles. Mais leur sens est
différent.

Nous avons indiqué également que le sens est abstrait, qu’il n’est pas accessible,
et qu’on ne peut pas le décrire de façon finie.

Nous avons essayé de l’approcher en parlant de l’intension (description « théo-
rique » du sens) et de l’extension (ou dénotation) d’une unité lexicale, notions
que nous avons opposées au référent d’une expression linguistique faisant usage de
cette unité lexicale : ’table’ vs la table qui est contre la fenêtre, par exemple.

La référence concerne les relations entre la langue en usage (le discours, ou la
parole) et le monde.

Le sens concerne un ensemble de relations au sein de la langue et du discours :
- on a un système de relations sémantiques reliant entre elles les unités du lexique

(sens lexical) ; les relations sémantiques sont celles que nous avons vues ci-dessus.
- on a aussi un système de relations sémantiques reliant entre elles plusieurs

expressions linguistiques en usage.
Nous avons vu enfin en quoi le sens descriptif d’un lexème (par exemple un nom

comme ’chien’) est important pour le succès d’un acte de référence au moyen d’une
expression linguistique (comme un SN par exemple : mon chien, le chien) faisant
usage de ce lexème.

2.1.3.1 Dimension référentielle du sens

Revenons à la distinction entre le sens d’une expression et le référent auquel elle
renvoie avec d’autres exemples, aussi classiques que la phrase de Frege en (2.17) :

(2.18) Le vainqueur d’Austerlitz

(2.19) Le vaincu de Waterloo

Ces deux descriptions définies ne sont pas synonymes : i.e. elles n’ont pas le même
sens. Mais elles ont le même référent (elles sont co-référentielles).
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Nous adoptons dans ce cours une position (suivant [Kleiber, 1997], [Charolles, 2002]
et d’autres) qui plaide pour une définition du sens qui est, au moins partiellement,
liée à la référence : on considère que le sens prépare la référence, qu’il contraint la
désignation du référent.

Cette façon de concevoir le sens part d’un double constat :

1. On ne peut pas attribuer à un référent extra-linguistique (i.e. une entité par-
ticulière de la réalité) n’importe quelle expression linguistique. Autrement
dit, une expression linguistique détermine par avance quels référents extra-
linguistiques (i.e. quels segments de la réalité) peuvent être désignés par elle
et lesquels ne peuvent pas l’être. Ainsi, l’expression le chat ne peut pas dési-
gner n’importe quelle entité du monde, l’expression le vainqueur de Waterloo,
non plus.

2. Inversement tout individu du monde extra-linguistique ne peut pas être décrit
par l’expression le chat. Toute situation ou état de fait du monde ne peut pas
être décrit par la phrase le chat est sur le paillasson. Pour que le nom chat
puisse être « attribué » à un individu particulier, il faut que l’individu satisfasse
un certain nombre de conditions : {animal, quadrupède, à poils doux,...}. De
même, pour pouvoir être désigné par l’expression le vainqueur de Waterloo,
il faut qu’un individu satisfasse la condition d’avoir gagné à Waterloo. Enfin,
pour référer à une situation avec la phrase le chat est sur le paillasson, il faut
qu’il y ait un chat, un paillasson et que le premier soit sur le second.

Donc, à la lumière de ces observations, nous pouvons faire deux postulats :

1. Une expression linguistique pose un ensemble de conditions qui doivent être
satisfaites pour qu’on puisse faire référence à des entités particulières au moyen
de cette expression.

2. Cet ensemble de conditions constitue le sens de l’expression.

On peut alors définir le sens référentiel d’une expression comme l’ensemble des
conditions auxquelles doit satisfaire une entité pour être désignée par cette expres-
sion. On parle qualifie ce sens de référentiel, car il est tourné vers la référence.

2.1.3.2 Dimentions dénotative et connotative du sens

Le sens référentiel est aussi appelé le sens dénotatif car c’est lui qui permet
d’associer à un lexème sa dénotation, c’est-à-dire un ensemble de référents décrit en
extension (cf. chapitre 1), le sens décrivant ce même ensemble en intension par un
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ensemble de conditions. Le sens référentiel ou dénotatif ne constitue pas la totalité
du sens d’une expression. On peut l’opposer à une autre partie du sens, qu’on appelle
le sens connotatif , qui sera étudié dans la suite de ce chapitre (section 2.4). Nous
donnons d’ores et déjà une première caractérisation contrastive du sens dénotatif et
du sens connotatif.

– Le sens dénotatif d’une expression est la partie stable du sens de l’expres-
sion constituée par les conditions qui permettent la désignation, conditions
conçues comme stables, non subjectives, analysables hors contexte.

– Le sens connotatif d’une expression est la partie non stable du sens de
l’expression, constituée de conditions conçues comme subjectives, variables
selon les contextes.

Le sens connotatif sera décrit plus en détail plus loin, retenons pour l’instant que c’est
le sens dénotatif à lui seul qui permet la désignation ou l’identification du référent.
A titre d’exemple, prenons un couple de synonymes comme (’médecin’,’toubib’). La
différence de sens qui existe entre les deux lexèmes (’toubib’ est une variante familière
de ’médecin’) n’a aucune implication sur les référents qui peuvent être désignés
via des expressions contenant un des deux lexèmes (par exemple mon toubib, mon
médecin dans les énoncés je crois que j’ai la grippe, je vais aller voir mon toubib/mon
médecin) : les sens connotatifs sont différents (ils se différencient par le trait +/-
familier), mais les sens dénotatifs sont identiques et les référents visés sont les mêmes
entités (il n’existe pas de médecin que ne peut pas être désigné par une expression
comportant le lexème ’toubib’ et vice-versa).

2.1.3.3 Dimension référentielle, dénotative, descriptive, ou désignative

du sens

Nous venons de voir que c’est le sens dénotatif qui permet la désignation du
référent. C’est pour cela que l’on confond sens dénotatif et sens référentiel. On
a parlé aussi de sens descriptif car les conditions, ou traits, qui constituent le
sens apparaissent comme des propriétés intrinsèques du référent : ce sont des traits
objectifs. On parle aussi de sens désignatif .

Maintenant que nous avons exposé la conception référentielle du sens que nous
adoptons dans ce cours, nous pouvons revenir aux expressions le vaincu de Waterloo
et le vainqueur d’Austerlitz.

Nous voyons que cela ne pose pas de problème que deux expressions non syno-
nymes renvoient au même référent : il suffit que le référent en question vérifie en
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même temps les conditions sémantiques différentes posées par chaque expression.
Si les deux expressions le vainqueur d’Austerlitz et le vaincu de Waterloo peuvent

renvoyer au même individu, c’est parce que l’individu en question (qu’on peut aussi
désigner avec le Nom Propre Napoléon) a été à la fois vainqueur à la bataille d’Aus-
terlitz et vaincu à la bataille de Waterloo.

Donc un même référent peut être désigné par des expressions différentes, il peut
être appréhendé sous plusieurs angles, il peut répondre à plusieurs propriétés et/ou
à plusieurs catégorisations.

2.2 Le sens grammatical

Les questions que nous pouvons nous poser maintenant sont les suivantes :
– Est-ce que toutes les expressions linguistiques ont un sens référentiel ou des-

criptif ?
– N’y-a-t-il pas dans le sens autre chose que des traits descriptifs inhérents au

référent et des traits connotatifs ?
Ainsi, si on s’intéresse au sens de l’expression ce chat. On peut dire qu’il comprend
le sens référentiel du lexème ’chat’ , c’est-à-dire l’ensemble des conditions ou traits
auxquels doivent satisfaire les entités (cf. la définition du sens référentiel vue ci-
dessus). Mais de quelle nature est le sens de ce ? En d’autres termes, comment
qualifier la contribution sémantique de ce au sens de l’expression ce chat ?

2.2.1 Les Unités Grammaticales

Un certain nombres d’unités ne sont habituellement pas considérées comme des
unités lexicales, i.e comme des éléments du lexique. On partage habituellement l’en-
semble des « mots » (au sens d’unité) d’une langue en deux grands groupes :

– les « mots » lexicaux, ou « mots pleins » : nous parlons ici d’Unités Lexicales,
– les « mots » grammaticaux, ou « mots outils », ou mots fonctionnels : nous

parlerons ici d’Unités Grammaticales, pour signifier qu’elles ne relèvent pas
du lexique mais de la grammaire.

On distingue les éléments de ces deux groupes sur la base de plusieurs critères :
– selon un critère fonctionnel :

– les unités lexicales sont regroupées en catégories dites lexicales : noms, ad-
jectifs, verbes et adverbes ;
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– les unités grammaticales contribuent à l’organisation grammaticale de la
phrase : les prépositions et les conjonctions marquent des relations, les dé-
terminants assurent la quantification d’une unité lexicale, les auxiliaires ou
les morphèmes grammaticaux de temps assurent l’actualisation d’un verbe,
etc...

– selon un critère quantitatif, on distingue :
– les unités lexicales qui sont très nombreuses et appartiennent à des ensembles

ouverts, qui se renouvellent constamment par l’apport d’éléments nouveaux
(composante néologique de la langue, cf. cours de lexicologie de L2),

– les unités grammaticales appartiennent à des ensembles fermés et suffisam-
ment restreints pour qu’on puisse en dresser des listes complètes qui varient
très peu dans le temps.

– selon un critère sémantique :
– les unités des catégories lexicales évoquent une réalité extra-linguitique,

même en dehors de tout énoncé, de par leur capacité à dénoter. Par exemple,
les unités ’pomme de terre’ ou ’carotte’ évoquent un certain type de légume
indépendamment de toute actualisation dans un énoncé particulier. Elles
ont un sens descriptif qui permet de faire référence à une réalité concrète.
D’autres unités lexicales comme les noms abstraits ou les verbes permettent
de la même façon de faire allusion à une réalité abstraite.

– les unités grammaticales véhiculent des notions plus générales liées à la dé-
termination (défini/non défini, massif/comptable), à la quantification (me-
surable/non mesurable), à la temporalité (avant, après, pendant), à l’aspect
(terminatif, répétitif, ...), et à diverses relations de dépendance (cause à
effet, condition, possession, etc.).

L’étude des unités lexicales relève de la sémantique lexicale et de la lexicologie.
L’étude de ce que nous avons appelé ici les unités grammaticales6 relève à la fois de
la syntaxe car elles sont à la base de l’agencement des phrases et de la sémantique
générale car leur présence contribue fortement à la construction du sens de la phrase.
Comparons par exemple le sens des paires de phrases (a) et (b) ci-dessous :

(2.20) (a) Marie est ici. (b) Marie n’est pas ici.

(2.21) (a) Une étudiante est venue. (b) Aucune étudiante n’est venue.
6Certains éléments comme les prépositions (composées ou simples) peuvent être classés dans

les deux catégories, suivant le critère envisagé. Cruse donne l’exemple des prépositions temporelles
(après, depuis, ...) [Cruse, 1986, p.20] et note que selon les langues une même notion peut être
exprimée lexicalement ou grammaticalement.
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On peut dire, en approximant, que le sens des phrases (a) est « à l’opposé » de
celui des phrases (b), et celà parce que les unités grammaticales utilisées ont une
contribution différente au sens de la phrase : l’ajout en (b) des formes négatives
ne pas / aucun ne, relevant des unités grammaticales, change le sens des phrases
(a). Nous allons maintenant nous pencher sur la nature du sens de certaines unités
grammaticales.

2.2.2 Dimension instructionnelle ou procédurale du sens

Revenons au sens de l’expression ce chat. On a dit plus haut qu’elle comprend
le sens référentiel du lexème ’chat’ , c’est-à-dire l’ensemble des conditions ou traits
auxquels doivent satisfaire les entités. Mais il nous reste à déterminer la nature
du sens de ce ? ce a-t-il un sens référentiel ? Donne-t-il des traits intrinsèques du
référent ? Il semble que non. Pourtant ce a bien un rôle dans l’expression référentielle
ce chat. C’est lui qui permet de sélectionner le bon référent dans l’ensemble délimité
par le sens (et donc la dénotation) de ’chat’ : ce fournit les moyens d’accéder au
référent, mais il ne le fait pas en décrivant le référent, il le fait en donnant une
instruction, une procédure à suivre pour trouver le référent.

On dit que « ce » a un sens instructionnel (on parle aussi de sens procédu-

ral).
Pour bien comprendre ce qu’est le sens instructionnel, nous allons étudier le sens

du mot je. Enoncer « je » permet de faire prendre en considération celui qui a
prononcé cette occurrence de « je ». Donc le sens de « je » indique une procédure
pour accéder au référent, il donne une instruction. Le sens de « je » est uniquement
instructionnel, il n’y a aucun élément descriptif dans ce sens : tout individu peut
être désigné (par lui-même) par « je », même une machine, cf. je rends la monnaie.
On ne décrit aucune propriété intrinsèque du référent. Pour comprendre qu’il n’y a
pas de sens descriptif, prenons l’énoncé :

(2.22) Je te promets de rentrer avant la nuit.

Peut-on paraphraser je par « l’individu qui prononce je » ?
« l’individu qui prononce je » te promet de rentrer avant la nuit.
Réponse : non, la paraphrase n’est pas bonne. Il y a trois protagonistes distincts :
– le locuteur (celui qui rapporte la promesse),
– l’interlocuteur
– l’individu qui prononce « je »

On peut comprendre cette paraphrase de deux façons :
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– le locuteur ne veut pas nommer celui dont il rapporte la promesse,
– le locuteur souffre de troubles de la personnalité

L’énoncé (2.2.2) ne peut pas être considéré comme une promesse faite par le locuteur,
c.a.d qui engage le locuteur.

On a le même type de fonctionnement pour les pronoms de rang 1 (je, nous) et
de rang 2 (tu, vous), dits pronoms de dialogue :

– ils sont déictiques : leur référent ne peut être établi que par rapport à la
situation d’énonciation dans laquelle ils sont produits,

– ils sont spécialisés dans le renvoi aux participants de l’interaction verbale,
– ils n’ont aucun sens descriptif mais uniquement un sens instructionnel, indi-

quant qu’il faut aller chercher le participant de première ou deuxième personne
à l’interaction verbale.

Qu’en est-il des pronoms de rang 3 : il, elle ?
– C’est aussi leur sens instructionnel qui est mis en jeu lors de l’interprétation

référentielle, lorsqu’il s’agit de désigner, identifier un référent, mais cela se fait
de façon différente qu’avec les pronoms de rang 1 et 2.

– Les pronoms de rang 3 sont anaphoriques : leur interprétation exige la récu-
pération d’un nom à même de contrôler leur genre et leur nombre : il y a donc
passage par le sens du nom (N). Le pronom indique l’instruction suivante :
« pour récupérer le référent, il faut passer par ce N ».

Remarque 1 : L’information « masculin » véhiculée par le N ne relève pas du
sens descriptif car on ne s’en sert que pour contrôler, restreindre l’accès au référent
et pas pour décrire ses propriétés intrinsèques.

Remarque 2 : Ce n’est pas parce qu’on a considéré « il » comme une expression
référentielle que le sens en jeu est exclusivement référentiel.

2.3 La construction du sens dans le cadre de la

phrase

2.3.1 Hétérogéneïté du sens

Nous venons de voir qu’il y a deux types de sens :
– le sens descriptif (on laisse le sens connotatif de côté pour l’instant),
– le sens instructionnel.
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et nous avons vu :
– des N qui n’ont qu’un sens descriptif,
– des pronoms qui n’ont qu’un sens instructionnel.

Revenons maintenant à la référence. Quand nous avons étudié des expressions ré-
férentielles de type Det N, nous avons dit que l’acte de référence visait à obtenir
un accord entre le locuteur et l’interlocuteur sur un référent par le biais d’une ex-
pression référentielle. Nous pouvons mieux identifier maintenant le rôle du sens de
chaque constituant. Le référent extra-linguistique est visé par le biais :

– du sens descriptif du N,
– du sens instructionnel du Det. Les Det ont en effet un rôle instructionnel

permettant d’actualiser la référence virtuelle (la dénotation) opérée par le N,
c.a.d qu’ils permettent de choisir un référent dans l’ensemble des référents
possibles que constitue la dénotation du N, i.e. l’extension délimitée par le
sens descriptif du N,

– du contexte verbal (environnemental) et du co-texte dans lequel l’énoncé est
communiqué.

Nous retiendrons qu’une expression linguistique comme un syntagme nominal peut
avoir en même temps un sens descriptif et un sens instructionnel. Et de manière
plus générale, que le sens est hétérogène, il a plusieurs facettes :

– le sens référentiel ou descriptif ou dénotatif,
– le sens connotatif,
– le sens instructionnel.

Le sens référentiel fonctionne selon deux modèles7 : le modèle descriptif et le modèle
instructionnel. Ces deux modèles correspondent à la distinction entre lexique et
grammaire. Le sens instructionnel est attaché à des unités de la grammaire. Le sens
descriptif est attaché aux unités du lexique.

2.3.2 Sémantique vériconditionnelle

La conception du sens que nous venons de proposer est une conception du sens
branché sur la réalité : le sens d’une expression est l’ensemble des conditions requises
d’un segment de réalité pour qu’il puisse être désigné par cette expression. Elle per-
met de définir une sémantique en termes de conditions de vérité. On parle de
sémantique vériconditionnelle. C’est une sémantique qui permet de dire dans

7La lecture de l’article de Georges Kleiber [Kleiber, 1997] présentant cette conception hétérogène
d’un sens orienté vers la référence est conseillée pour approfondir les notions présentées dans cette
section.
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quelles conditions une phrase comme « le chat est sur le paillasson » est vraie ou
fausse (cf ci-dessus). « Vrai » et « faux » sont des valeurs de vérité, qu’on as-
signe aux phrases. A l’intérieur de la phrase chaque unité mise en relation avec les
autres apporte sa contribution selon le modèle hétérogène du sens. La contribution
de chaque unité est une condition (ou un ensemble de conditions), qui va être com-
binée aux conditions véhiculées par les autres unités, pour former un ensemble de
conditions qu’on va associer à la phrase entière. On peut évaluer cet ensemble de
conditions par rapport à un contexte particulier, le contexte dans lequel une phrase
donnée est énoncée, et ainsi déterminer si cet ensemble de conditions est vrai ou
faux. Cette sémantique permet donc de calculer la valeur de vérité d’un énoncé à
partir des conditions de vérité portées par chacun de ses éléments.

2.3.3 Compositionalité du sens

La façon dont se combinent les contributions sémantiques de chacune des unités
est régie par un principe général, appelé le principe de compositionalité, qui stipule
que le sens d’une expression est une fonction du sens de ses parties et de la façon dont
elles sont combinées. Ainsi le sens de l’expression le chat est une combinaison du sens
descriptif de l’unité lexicale ’chat’ et du sens instructionnel de l’unité grammaticale
’le’. Le sens de la phrase Marie habite à Toulouse est obtenu en composant le sens
du Nom Propre (qui est limité au lien rigide avec un individu particulier du monde),
avec le sens du prédicat habiter à Toulouse, lui même obtenu en composant le sens du
verbe habiter avec celui de son argument Toulouse, les deux étant mis en relation
par la préposition à. La composition des sens prend en compte la façon dont les
unités sont agencées sur le plan syntaxique : une composition entre le sens d’un
déterminant et celui d’un nom ne se fait pas de la même façon que la composition
entre le sens d’un verbe et celui de ces arguments. Cette vue de la sémantique,
compositionelle, suppose que la syntaxe et la sémantique fonctionnent de manière
très liée.

Nous avons vu en cours de lexicologie de L2 (SL0013Y) que le principe de com-
positionalité n’était pas toujours respecté. C’est le cas en particulier dans les ex-
pressions dites figées pour lesquelles le sens n’est pas compositionnel (Marie est un
cordon bleu vs Marie est une bonne cuisinière) : la suite N Adj cordon bleu est figée,
on dit que son sens est opaque, i.e. non compositionnel ; la suite bonne cuisinière a
un sens compositionnel. Une expression figée est considérée « en bloc » comme une
unité lexicale ’pomme de terre’ est une UL comme ’carotte’ est une UL (cf. 2.1.1),
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dénotation

sens dénotatif

sens connotatif

monde

langue
/couvre le pied/

/protège le pied//artéfact/
/assemblé/

/péjoratif/ /vieux/
/mauvaise qualité/

Fig. 2.1 – Sens et dénotation de godasse

et on ne cherche pas à composer les sens au dessous du niveau de l’unité lexicale.
La sémantique vériconditionnelle utilise le langage de la logique pour traduire le

sens des expressions linguistiques et des phrases sous forme de conditions de vérité.
Nous n’aborderons pas cette façon de faire de la sémantique dans ce cours, mais si
vous êtes intéressés vous pouvez consulter [?].

2.4 Le sens connotatif

2.4.1 Définition du sens connotatif par rapport au sens dé-

notatif

C. Kerbrat-Orecchioni définit le sens connotatif par opposition au sens dénotatif.
Le sens dénotatif est défini comme :

«le sens qui intervient dans le mécanisme référentiel, c’est-à-dire l’en-
semble des informations que véhicule une unité linguistique et qui lui per-
mettent d’entrer en relation avec un objet extralinguistique aux cours des
processus onomasiologique (dénomination) et sémasiologique (extraction
du sens et identification du référent). Toutes les informations subsidiaires
sont dites connotatives.» [Kerbrat-Orecchioni, 1977, p. 15]

Cette définition peut être complétée par un certains nombre de généralisations qui
permettent de différencier les sens dénotatifs et connotatifs.

La notion de connotation peut être illustrée comme en figure 2.1. Noter que
contrairement à la séparation entre dénotation et sens, la frontière entre sens déno-
tatif et sens connotatif n’est pas étanche.
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2.4.1.1 Stabilité vs. variabilité du sens

L’un des critères qui permettent de départager sens dénotatif et sens connota-
tif est la stabilité ou la variabilité des propriétés sémantiques qui constituent ces
deux composantes du sens. Ainsi, le sens dénotatif est en théorie composé des traits
stables, communs à tous les sujets parlant la langue tandis que le sens connotatif
serait variable et dépend de l’énonciateur et des contextes d’énonciation. Le fait que
le sens connotatif dépende du contexte d’énonciation ne suffit pas à en faire un ob-
jet purement discursif (c’est-à-dire qui n’apparaît qu’en discours). Certaines valeurs
connotatives sont des valeurs sémantiques qui relèvent du lexique et de la langue,
pas du discours. Il ne s’agit pas (seulement) de modalités d’expression.

La généralisation précédente ne décrit que partiellement le sens connotatif car
bon nombre de propriétés connotatives sont très stables ; ce sont des constantes
largement partagées par les locuteurs d’une langue. En d’autres termes, même si le
sens connotatif est généralement moins stable et plus sujet à la variation contextuelle
que le sens dénotatif, il ne s’agit là que d’une tendance. Considérons le couple de
lexèmes godasse :chaussure ; que godasse relève du registre familier est un fait stable
largement partagé par les locuteurs du français. De même, la variation en fonction du
contexte doit être relativisée dans la mesure où les valeurs connotatives de beaucoup
de mots sont indépendantes du contexte dans lequel ils sont utilisés. Dans le couple
précédent, godasse garde sa connotation familière dans tous les contextes où ce mot
est employé.

Réciproquement, certains traits de nature dénotative présentent une certaine
variabilité ; par exemple, selon le T.L.F., conforme a comme sens premier (2.23)
mais signifie (2.24) dans les textes juridiques ou institutionnels.

(2.23) Dont la forme correspond à celle d’un objet pris comme modèle ; qui répond
à ce qui avait été prévu ou stipulé.

(2.24) [Dans un contexte de nature gén. jur. ou institutionnelle] En règle avec la
législation en vigueur.

Le sens dénotatif de ce lexème varie donc en fonction du contexte dans lequel il
apparaît.

2.4.1.2 Sens premier vs. sens subordonné

Le sens dénotatif est posé explicitement et de manière irréfutable : on ne peut
pas dire qu’on ne l’a pas dit.
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(2.25) Ses godasses lui font mal aux pieds

Par exemple, l’énonciateur de (2.25) ne pourra pas réfuter le fait que la personne en
question porte des chaussures. Il pourra difficilement réfuter les valeurs connotatives
stables associées à godasse comme /péjorative/ ou /familier/. Il lui sera en revanche
facile de réfuter les valeurs «induites» comme /vieux/, /mauvaise qualité/...

Le sens connotatif est en fait suggéré ; son décodage est aléatoire : il n’est pas
accessible à tous de la même manière. Les contenus connotatifs sont effectivement
des valeurs sémantiques floues, timides, qui ne s’imposent que si elles sont redon-
dantes avec le contenu dénotatif. Ceci s’ajoute au fait que n’étant pas référentiel,
le sens connotatif doit obligatoirement s’appuyer sur un sens dénotationnel pour
se réaliser. Les valeurs connotatives virtuelles ne s’actualisent donc effectivement
que si la dénotation le permet. En ce sens, les valeurs connotatives sont des valeurs
additionnelles, en surplus.

Un locuteur ne pourra par exemple pas utiliser une unité lexicale en lui attribuant
un sens connotatif qui contredit son sens dénotatif. Par exemple, molosse n’est
pas compatible avec la valeur connotative axiologique /affectueux/. Un locuteur
qui souhaiterait suggérer qu’un chien est affectueux ne pourrait pas le faire en le
qualifiant de molosse. Notons que l’incompatibilité peut être établie sur le plan
dénotationnel grâce au caractère bizarre d’un syntagme comme (2.26).

(2.26) Le gentil molosse à sa mémère...

Isotopie. Le fait que le sens connotatif n’intervienne pas directement dans le mé-
canisme de référence et qu’il soit défini «en creux», relativement au sens dénotatif
n’empêche pas qu’il constitue une composante importante du sens. Ceci apparaît
clairement dans l’effet de sens que l’on observe dans l’exemple (2.27). En effet, sans
la notion de connotation, on ne pourrait expliquer l’intuition largement partagée que
macchabée n’est pas utilisé à propos dans la phrase (2.27) et que l’assertion neutre
serait (2.28).

(2.27) Le macchabée a été inhumé dans la plus stricte intimité

(2.28) Le corps du défunt a été inhumé dans la plus stricte intimité

On a ici un problème de « niveau de langue », on parle d’isotopie stylistique :
inhumer relève d’un niveau de langue châtié alors que macchabée est familier, à la
limite de la vulgarité. L’emploi de macchabée marque en (2.27) le mépris du locuteur
pour la personne qui est décédée.
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2.4.1.3 Définition « positive » de la connotation

La notion de connotation peut être définie de manière plus précise comme suit
[Kerbrat-Orecchioni, 1977, p. 18] :

« On parle de connotation lorsqu’on constate l’apparition de valeurs sé-
mantiques ayant un statut spécial parce que leur nature même est spéci-
fique : les informations qu’elles fournissent portent sur autre chose que le
référent du discours, et/ou parce que leur modalité d’affirmation est spé-
cifique : ces valeurs sont véhiculées par un matériel signifiant beaucoup
plus diversifié que celui dont relève la dénotation. Elles sont suggérées
plus que véritablement assertées, et secondaires par rapport aux contenus
dénotatifs auxquels elles sont subordonnées. »

Cette subordination provient d’abord du fait que les informations connotatives n’ont
aucune pertinence référentielle. Elles ne peuvent donc exister que s’il existe des
informations dénotationnelles (c’est-à-dire référentielles) sur lesquelles elles peuvent
s’appuyer.

Dans la définition précédente, le premier cas correspond par exemple aux va-
riations socio-géographiques comme l’emploi du passé surcomposé (c’est-à-dire de
tournures comme je l’ai eu fait ; je l’ai eu dit...) caractéristique des parlés dont le
substrat est l’occitan, et ceci même si ce temps verbal comporte des spécificités
sémantiques (i.e. des valeurs aspectuelles ; le T.L.F. indique que les formes surcom-
posées «fonctionnent comme formes d’accompli par rapport à la forme composée
correspondante»). Clairement, cette valeur connotative ne concerne pas les référents
des énoncés dans lesquels elle est utilisée.

Le second cas correspond à un terme comme teuton, synonyme péjoratif de alle-
mand, dont les valeurs connotatives sont /péjoratif/, /nord/ et /ancien/. Ces valeurs
s’ajoutent aux propriétés référentielles de allemand.

La séparation entre propriétés dénotatives et connotatives peut cependant être
assez floue comme dans le cas de métèque, synonyme injurieux et raciste de étran-
ger qui selon le N.P.R. suggère une idée de matité méditerranéenne et d’apparence
déplaisante. Le fait qu’elles soient suggérées place ces propriétés du côté des conno-
tations. L’emploi de ce terme peut donc avoir une incidence sur les opérations ré-
férentielles (encodage par le locuteur, et décodage par l’interlocuteur) et il est plus
facile de l’utiliser pour désigner un Tunisien, un Grec ou un Turc que pour désigner
un Suédois ou un Ivoirien.
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2.4.2 Valeurs connotatives

Nous allons maintenant nous intéresser rapidement aux valeurs sémantiques re-
levant de la connotation appelées valeurs connotatives. Les valeurs connotatives
peuvent être classées en différentes rubriques. [Kerbrat-Orecchioni, 1977, p. 91] pro-
pose de décrire les valeurs connotatives à l’aide des catégories suivantes :

1. Connotations dont le signifié de connotation est de même nature mais non
de même statut que le signifié de dénotation. C’est par exemple le cas des
anagrammes (renversement de lettres) et des contrepèteries.

2. Connotations stylistiques : appartenance du message à une langue ou à une
sous-langue particulière.

3. Connotations énonciatives : elles fournissent des informations sur le locuteur.
Il s’agit :

(a) connotations socio-géographiques : origine géographique et milieu socio-
culturel ;

(b) connotations émotionnelles ou affectives ;

(c) connotations axiologiques (évaluatives) ;

4. Connotations associatives (synonymie, hyperonymie, méronymie, antonymie...).

5. Significations implicites (comme par exemple les présuppositions ; c’est la cas
de Panzani ou de Fjord ; c’est la cas aussi d’une expression comme la raison
du plus fou est toujours la meilleure).

Voici quelques exemples de valeurs connotatives :

type sous-type valeur

stylistique registre /formel/ /familier/ /argotique/ /châtié/ /soutenu/ /grossier/
fréquence /courant/ /rare/ /recherché/
style /poétique/ /littéraire/ /journalistique/ /enfantin/
ancienneté /archaïque/ /moderne/ /néologique/
technicité /juridique/ /médical/ /religieux/

énonciatif axiologique (évaluatif) /offensant/ /dépréciatif/ /laudatif/ /mélioratif/ /péjoratif/
groupe social /paysan/ /ouvrier/ /populaire/ /bourgeois/ /aristocrate/
géographique (régionalisme) /occitan/ /québecois/ /belge/ /alsacien/
affectivité /positive/ /négative/
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L’analyse des valeurs connotatives sera approfondie avec l’étude de la synonymie
dans le cours de sémantique lexicale du second semestre : les couples de lexèmes
de même sens dénotatif comme chaussure et godasse y seront traités comme des
synonymes partiels distingués par leur sens connotatif.

2.4.3 Conclusion

Récapitulons :
– Le sens référentiel ou dénotatif et le sens connotatif sont deux parties du sens.
– Le sens connotatif fait partie de la langue, et pas du langage ni du monde.
– La frontière entre sens dénotatif et sens connotatif n’est pas étanche.
– Le sens connotatif a besoin du sens dénotatif : il ne peut se réaliser que s’il

s’appuie sur un sens dénotatif.
– Les connotations ne sont pas pûrement lexicales. Elles peuvent s’établir au

niveau d’un texte entier. Par exemple, en associant des termes comme pluie et
tristesse pour évoquer les larmes.
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